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Fête 
de la Science 

du 2 au 19 octobre 2014

le concourS 
littéraire Plum'eau  

Rencontre pour les enseignants  
au Jardin des Sciences  

Les enseignants sont invités à découvrir l’actualité 
des musées scientifiques de l’Université de Stras-
bourg lors d’une rencontre proposée pendant 
la Fête de la science : le mercredi 15 octobre de 
13h45 à 17h. Enseignants chargés de mission, 
responsables de musées et animateurs seront des 
guides privilégiés au sein de chaque structure.
Afin que des problèmes de gardes d’enfants ne 
soient pas un frein à votre venue, une «garderie 
scientifique» sera mise en place par des médiateurs 
scientifiques.
Inscriptions avant le 10 octobre 2014 en ligne ici

Le programme de l’après-midi est disponible  
sur le site du Jardin des Sciences.

Par cette 3e édition du concours littéraire 
"Plum'eau" 2014-2015, Alsace Nature souhaite 

mobiliser les jeunes de cycle 3 et de collège  
en faveur de la conservation de l’eau et des 

milieux aquatiques dans une dynamique  
constructive et participative  

Cette année la thématique générale est "La Jungle 
Rhénane" et les œuvres auront pour limites celles 
de l’imagination des jeunes : mettre en avant le 
tandem « utilité / fragilité » de ces milieux humides, 
faire connaître le fonctionnement d’un biotope 
aquatique par la narration, ou tout simplement 
partager ses émotions, un témoignage sur une 
action concrète mise en œuvre, une sortie nature, 
etc.

Le formulaire d’inscription ainsi que les œuvres 
littéraires sont à envoyer avant  

le 12 décembre 2014  
(à l’adresse indiquée dans le règlement du concours).

Pour télécharger le pdf cliquez ici

Durant toute cette période, des conférences et 
des cafés scientifiques seront organisés dans les 

établissements scolaires de l’académie.
Un village des sciences sera installé à la salle des 

Catherinettes de Colmar les 10, 11 et 12 octobre.
 À Strasbourg, le village des sciences sera implan-
té au Palais Universitaire les 17, 18 et 19 Octobre. 

Des ateliers seront proposés  à la médiathèque 
Malraux du jeudi au samedi de la même semaine.

http://jds-reservation.unistra.fr/
http://www.ac-strasbourg.fr/fileadmin/pedagogie/daac/culture_scientifique_et_technique/Partenaires/Dossier_-_concours_litteraire_2014.pdf
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L'ARCHITECTURE PREND DES COULEURS
"Les 1001 couleurs de l'architecture" est le thème 
des Journées de l'architecture 2014, Maison Euro-
péenne de l’Architecture - Rhin supérieur. 
La relation entre la couleur et l'environnement bâti 
joue un grand rôle dans l'histoire de l'architecture :  
la couleur utilisée pour marquer la propriété, valo-
riser les matériaux de construction a également 
permis l'adaptation de l'environnement bâti à 
la lumière et à l'éclairage, ou encore la création  
d'espaces illusoires dans l'architecture.

Les amateurs d'architecture pourront participer 
dans une vingtaine de villes françaises, allemandes 
et suisses à près de 
200 manifestations 
autour de la couleur 
dans l'environne-
ment urbain : expo-
sitions, visites, tables 
rondes, projections, 
midi-visites, etc.

Les élèves du 1er 
et 2e degré réflé-
chiront avec leurs 
enseignants à cette 
thématique grâce 
au concours tri- 
national élèves 
"Espace et couleur". 
L’exposition des 
maquettes présen-
tera les travaux réalisés par les classes de mater-
nelle et jusqu’au lycée à CANOPÉ du 20 octobre 
au 8 novembre. 
Strasbourg  : ouverture par un colloque autour 
de la question de la couleur en architecture et 
dans l'espace urbain en présence de Ruedi Baur 
(Zurich - Paris), Daniel Buren (Paris), Patrick 
Bouchain (Paris) et Louisa Hutton (Berlin) et par 
la conférence de l'architecte australien Glenn 
Murcutt, Pritzker Prize 2002. 

Second temps fort  : la conférence de l'architecte 
français, Grand Prix national d'architecture, Rudy 
Ricciotti, auteur du MuCEM à Marseille se dérou-
lera le vendredi 10 octobre dans l'hémicycle du 
Conseil de l'Europe, à Strasbourg à 19h00 ! 

Le nombre de places est limité, 
inscrivez-vous dès à présent !

Responsable actions pédagogiques : Kay-Uwe May 
mél : m-ea@ja-at.eu  –  tél : +33 (0)3 88 22 56 70

14 e édition du FeStival 
leS journéeS de  

l'architecture 2014
du 24 septembre 

au 26 octobre 2014

actionS éducativeS  
et innovantes à caractère 
scientifique et technique

Ce dispositif concerne les établissements  
du 1er degré et du 2e degré.

2014 et 2015 ayant été respectivement déclarées 
respectivement années mondiales de la cristal-
lographie et de la lumière, les projets déposés 

pourront par exemple aborder ces thématiques.

Les documents à compléter sont téléchargeables 
sur le site de l’action culturelle ici 

Ces formulaires dûment remplis devront être 
envoyés avant le 16 octobre 2014.

année internationale 
de la criStallograPhie

L’exposition « CristalÔ », proposée par le CNRS, 
poursuit son itinérance dans l’académie.  

Une conférence autour de la thématique est  
organisée en direction des élèves lors de  

la présence de l’exposition dans l’établissement. 

Si vous souhaitez accueillir l’exposition,
contacter Alain Sprauer : 

alain.sprauer@ac-strasbourg.fr

Site

http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/daac/?
http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/daac/dispositifs-et-formulaires/.
http://www.aicr2014.fr/
http://www.aicr2014.fr/
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En direct des structures,   
trois questions à 

Sébastien Soster chargé de mission

1- Dans quelle structure travaillez-vous ?
Enseignant d’histoire géographie au collège Jean Mon-
net de Strasbourg, j’ai une décharge de service d’ensei-
gnement de 3 heures hebdomadaires au Mémorial 
d’Alsace-Moselle, à Schirmeck, face au camp de concen-
tration de Natzweiler-Struthof.
Le Mémorial d’Alsace-Moselle a pour mission de faire 
connaître l’histoire d’une province-frontière prise dans 
la tourmente d’une histoire européenne qui couvre un 
XXe siècle élargi, et dont le cœur du discours porte sur les 
années 1940-1944 qui correspondent au rattachement 
de ses territoires au IIIe Reich, autrement dit au régime 
nazi.
Le Mémorial constitue la boîte à outils indispensable 
pour qui veut comprendre le projet idéologique 
nazi en relation 
avec les pratiques 
politiques violentes 
qui accompagnent 
un processus de 
fabrication d’une 
société totalitaire 
racialement pure, la 
Volksgemeinschaft 
dans laquelle 
Alsaciens et Mosellans 
ont leur place, 
autrement dit le 
nazisme en actes.
Le Mémorial est la 
porte d’entrée idéale 
pour aborder les 
programmes de Troisième et de Première des séries 
générales et technologiques.

2- Que proposez-vous au public scolaire?
> Les élèves du secondaire ont la possibilité de suivre 
une visite guidée du parcours muséographique fait de 
décors reconstitués, de documents inédits, d’extraits 
filmiques et de discours qui les plongeront dans l’his-
toire tourmentée de ces territoires  ; soit d’entrer dans 
une cathédrale d’images et de sons pour comprendre 
le nazisme en actes et les mécanismes d’un régime tota-
litaire. 
> Ils peuvent aussi approfondir cette visite par des ate-
liers pédagogiques thématiques portant plus spécifi-
quement sur « l’école à l’heure nazie », « les affiches de 
propagande » ou encore « le cinéma nazi à Strasbourg. » 
> Les élèves du primaire suivent quant à eux à une 
visite adaptée - « Le P’tit Jeannot, un enfant dans la tour-
mente » - visite contée qui aborde le sort des Alsacien-

Mosellans à travers le 
destin d’une famille 
strasbourgeoise en 
général, et du petit 
Jean en particulier. 
> Ils peuvent com-
pléter la visite par un 
atelier très ludique 
– « le Jeu des étoiles » 
– qui ouvre sur des 
réflexions citoyennes.

3- Quels seront les temps forts dans votre structure 
cette année ?
> Cette année encore les projets et les rencontres ne 
manquent pas.
> Deux ateliers pédagogiques sont en cours de réa-
lisation, l’un portant sur le thème annuel du CNRD 
2014-2015 qui sera suivi d’une journée de formation au 
concours prévue en décembre, et l’autre, en lien avec 
l’exposition qui se tient dans la structure jusqu’au 28 
décembre prochain, portera sur « Le baiser de la France. 
Et l’Alsace redevint française 1914-1920 ».
> À côté de ce travail pédagogique, je propose égale-
ment des actions de formation destinées aux ensei-
gnants du 1er et du 2nd degré. Ainsi sont prévus pour les 
mois de mars et avril 2015 une formation inscrite au Plan 
Académique (PAF) portant sur « la découverte des res-
sources pédagogiques » suivi d’une intervention sur « le 
cinéma nazi à Strasbourg : entre divertissement « apoli-
tique » et film de propagande », et une autre formation 
territoriale de proximité (FTP) sur « les génocides à tra-
vers le cinéma des XXe et XXIe siècles. »
> Nous sommes également heureux d’accueillir cet au-
tomne monsieur le recteur de l’académie de Strasbourg, 
Jacques-Pierre Gougeon, madame l’inspectrice péda-
gogique régionale d’Histoire et de géographie, Claire  
Dietrich, ainsi que l’un des spécialistes français du na-
zisme, Johann Chapoutot.
> Parallèlement, nous conservons les partenariats du 
Mémorial «  hors les murs  » engagés auprès de diffé-
rentes structures comme la Maison d’arrêt de l’Elsau 
dans laquelle nous intervenons en direction des publics 
pénitentiaires sur un thème élaboré avec l’équipe édu-
cative de la structure.
> Nous reconduirons et approfondirons cette année 
encore la collaboration avec les inspecteurs d’éducation 
nationale du 1er degré afin d’inscrire le Mémorial et son 
offre pédagogique dans un parcours éducatif artistique 
et culturel (PÉAC) auprès des élèves du primaire, qui 
viennent de plus en plus nombreux.

Contact : sebastien.soster@ac-strasbourg.fr
 

 En direct deS StructureS

http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/daac/?

