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La journée du direct   

L'édition 2014 aura lieu le jeudi 20 novembre prochain !
Une journée événement, pour mettre à l’honneur la production  

médiatique et enrichir la culture numérique des élèves. 

Incitez vos élèves à s’exprimer sur l’actualité et à publier en ligne.  
Surprenez-nous, surprenez-vous !

Pour en savoir plus rendez vous sur le site du Clemi ici

D’octobre 2014 à mars 2015,  
le CLEMI et Wikimédia France proposent aux 

lycéennes et lycéens de contribuer à  
l’encyclopédie libre Wikipédia dans le cadre  

d’un concours national. 
La date limite d'inscription est fixée  

au 10 novembre. 
Toutes les infos se trouvent sur le site du Clemi ici 

Wikiconcours
Lycéens 

2014–2015
«Médiatiks

concours académique 
des médias scolaires et lycéens » STRASBOURG // 2014

Académie de 
Strasbourg

Wikiconcours lycéens
2014 – 2015

Wikiconcours lycéens
2014 – 2015

http://www.clemi.org/fr/productions-des-eleves/la-journee-du-direct/
http://www.clemi.org/fr/concours/wikiconcours_2014/


S I T E  I N T E R N E T  D E  L A  DA AC  :  c l i q u e z  i c i

L’édition 2015 abordera la thématique 
de "L'argent et la santé". Comme les années 

précédentes, des établissements scolaires  
de l’académie  participeront aux conférences  

au début de l’année prochaine.  
En amont de ces rencontres , des professeurs  
de différentes disciplines travailleront autour  

de cette thématique  avec  leurs élèves. 

Si vous souhaitez vous associer au dispositif 
proposé par l’académie de Strasbourg pour 

l’édition 2015 du Forum, contactez Alain Sprauer, 
chargé de mission à la Daac : 

alain.sprauer@ac-strasbourg.fr

exposition
consom'attitudes

à cernay

La version itinérante de 
l'exposition interactive 

Consom'attitudes  
fera halte du 

3 au 30 novembre 2014  
au Pôle Énergies 

renouvelables  
de Cernay.

Pour en savoir plus
cliquez ici

Dispositif académique 
« à L'écoLe du 

déveLoppement durabLe » 
2014/2015

Proposé par Société Générale, EDF en Alsace,  
la DREAL Alsace et l’académie de Strasbourg,  

cet appel à projet s’adresse aux collèges,  
aux lycées d’enseignement général,  

technologique et professionnel.
 Il permet d'obtenir une aide financière  

d'un montant moyen de 500 € pour  
tout projet en lien avec l'éducation  

au développement durable.

Forum européen 
de bioéthique 2015

exposcience 
aLsace 2015

Rendez-vous des sciences et de la jeunesse,  
Exposcience se déroulera  

du 28 au 30 mai à Geispolsheim  
(Espace André Malraux, Bas-Rhin). 

Cette manifestation offre la possibilité à des groupes de 
jeunes, porteurs de projets à caractère scientifique et 
technique, de présenter leurs réalisations. Cette manifes-
tation s’adresse en particulier aux établissements ayant 
bénéficié de subventions dans le cadre des dispositifs 
autour de la CSTI.
Si vous souhaitez vous associer au dispositif proposé par 
l’académie de Strasbourg pour l’édition 2015 du Forum, 
contactez Alain Sprauer, chargé de mission à la Daac : 
alain.sprauer@ac-strasbourg.fr

Pour en savoir plus cliquez ici

http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/daac/?
http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/daac/toutes-les-actualites/actualite/article/exposition-consomattitudes-a-cernay-2/
http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/daac/domaines-artistiques-et-culturels/culture-scientifique-et-technique-et-environnement/toutes-les-actualites/actualite/article/dispositif-academique-a-lecole-du-developpement-durable-20142015/
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L’académie, en partenariat avec la DRAC et avec le soutien du GIP-Acmisa *, organise des Rencontres d’écrivains 
qui complètent l’opération académique du concours de lecture écriture le Printemps de l’écriture 2015  

dont le thème est « Pierre(s)».  
Les rencontres d’écrivains 2015 auront lieu du 26 au 30 janvier 2015 (sauf mention contraire). 

Sont invités :
Olivier Costes, Valentine Goby, Johan Heliot, Florence Jenner-Metz, Chantal Robillard, Xavier Laurent-Petit,  

Philippe Lechermeier, Erik Lhomme, Carl Norac, Jérôme Peyrat, Muriel Zürcher
Plus de 100 rencontres auront lieu cette année à travers toute la région. Près de 80 écoles, collèges ou lycées 

participent à cette opération. 
Des rencontres tout public auront lieu en soirée au sein des librairies partenaires.  

Plus de détail dans l’agenDaac de décembre.
* Les partenaires actuels du GIP-Acmisa, membres du GIP sont l’Académie, la DRAC, la Ville de Colmar, la Ville de Strasbourg, la Ville de Mulhouse,  

la Communauté Urbaine de Strasbourg et le Crédit Mutuel Enseignant. Les autres partenaires (non membres) sont les Conseils Généraux du Bas-Rhin  
et du Haut-Rhin et le Conseil Régional.

Les rencontres d'écrivains 2015

Le Printemps de L'écriture

Cette année, le Printemps de l’écriture propose un 
parcours de lecture et d’écriture autour de « Pierre(s) »
Ce concours s’adresse à tous les établissements pu-
blics et privés de l’académie de la classe de maternelle  
aux classes post-bac. 
À travers cette opération, il s’agit d’inciter les élèves et 
les enseignants à participer au concours autour d’un 
thème fédérateur et des sujets adaptés aux différents 
niveaux et des approches variées (écriture poétique,  
écriture longue de fiction, écriture de bande dessinée, 
écriture en langues et cultures de 
l’Antiquité, écriture journalistique, 
écriture en langues de l’espace du 
Rhin supérieur, …).
Le concours s’accompagne de di-
verses animations au sein des mu-
sées qui donnent lieu à une ouverture  
culturelle supplémentaire. Les struc-
tures culturelles de la région pro-
posent également des spectacles  
ou des expositions en rapport avec 
la thématique du concours.
Notamment, le Musée d’Histoire 
Naturelle et d’Ethnographie de 
Colmar s’associe au Printemps de 
l’Écriture et vous propose une visite 
des salles de géologie ainsi qu’une 
présentation des animations du ser-
vice pédagogique sur le thème de « 
Pierre(s) » le mercredi 19 novembre 
à 14h30. Le service pédagogique 
propose également deux animations destinées au 
public scolaire : 
- « Petits paléontologues» à destination du public 
de l’école élémentaire. Tels de vrais paléontologues, 
les élèves recherchent dans une gravière des fossiles 
de vertébrés… et -« Pierres de vie(s) » ou "Comment 
écrire une histoire de la région grâce aux pierres, fos-
siles et minéraux". Cette animation s’intègre dans le 

programme des SVT de 5e mais peut être adaptée 
à d’autres niveaux si besoin, y compris au public de 
l’école élémentaire. Renseignement et réservation  : 
Céline Gutzwiller, celine.gutzwiller@ac-strasbourg.fr 
Le château du Lichtenberg propose une nouvelle 
exposition « Naissance, vie et mort d'une mer » afin 
de familiariser le public avec les richesses du sous-sol 
de l'Alsace et avec son histoire géologique. À travers 
des fossiles et des roches remarquables, est illustrée 
une page de l'histoire de l'Alsace qui se déploie de - 

250 à - 200 millions d'années. Sont 
également proposés les ateliers «   
Lecture architecturale et lecture des 
styles   » et «  bâtisseurs du Moyen-
âge » en rapport avec la thématique 
du concours. Renseignements  :  
Château du Lichtenberg, tel. : 03 88 
89 98 72. 
À Sélestat, à compter du 4 no-
vembre 2014, le Fond Régional 
d’Art Contemporain vous propose 
des ateliers pédagogiques en lien 
avec les sujets du concours. Les 
classes sont invitées à découvrir 
une sélection d’œuvres entrant en 
résonnance avec la thématique 
« Pierre(s) » puis à participer à un 
atelier d’arts plastiques conçu en 
lien. En amont, ces animations gra-
tuites, liant histoire des arts et ate-
lier de pratique, peuvent permettre 

de nourrir l’imaginaire des élèves  et servir de point 
de départ au travail d’écriture. En aval, cela peut être 
l’occasion d’ouvrir la réflexion à un autre domaine 
artistique.
Renseignement et réservation : Elsa Mahieu-Dehaynin   
elsa.mahieu-dehaynin@culture-alsace.org 
Frac Alsace - Agence Culturelle d’Alsace,  
1 espace Gilbert Estève, route de Marckolsheim, 

http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/daac/?
http://www.chateaudelichtenberg.com/index.php
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En direct des structures,   
trois questions à 

Emmanuelle Kuhn chargée de mission

1- Dans quelle structure travaillez-vous ?
Professeur de S.V.T au collège Fustel de Coulanges, 
je suis depuis un an chargée de mission au Jardin des 
Sciences de l’Université de Strasbourg. Je collabore 
avec  trois autres chargés de mission avec lesquels nous 
développons des activités scolaires au sein de structures 
muséales  situées au sein du campus universitaire de 
Strasbourg : le planétarium, le musée botanique, le 
musée de zoologie, le musée de minéralogie et celui 
de sismologie. Et c’est pour ces deux dernières que 
j’élabore des ateliers pédagogiques.
Le Musée de Minéralogie est 
installé depuis 1890 dans un bâ-
timent situé au cœur du campus 
de l’ancienne Université impé-
riale construite sous Guillaume 
II et l’origine de la collection est 
l’œuvre d’un professeur de mé-
decine strasbourgeois, Johann 
Hermann. Le musée compte au-
jourd’hui 30000 échantillons de 
minéraux provenant de toutes 
les parties du monde. L’une des 
particularités des collections 
vient de la diversité d’origine 
et de la variété des minéraux 
datant pour l’essentiel du XIXe 
siècle et découverts dans des 
gisements aujourd’hui épuisés. 
La collection est répartie dans 
deux salles : la première compte 
plus de 2400 espèces minérales 
et présente dans des vitrines les 
9 classes de minéraux  ; la deu-
xième montre la richesse des 
gisements minéralogiques tra-
versées ou proches du Rhin.
Le Musée de Sismologie est quant à lui situé à proximité 
du Jardin Botanique et a été construit à la fin du XIXe 
siècle pour servir de station sismologique centrale 
du Reich allemand. Il a été utilisé comme station 
d’enregistrement des séismes jusque dans les années 
70 et est devenu en 1996 le musée que vous pouvez 
visiter. Il présente une riche collection historique de 
sismomètres – appareils permettant l’enregistrement 
des séismes – qui pour certains ont été fabriqués à 
Strasbourg et ont fonctionné encore tardivement.

2- Que proposez-vous au public scolaire?
Mon rôle est de développer des ateliers pédagogiques 
à destination des élèves de cycle III, de collège et de 

lycée afin de faire découvrir les riches collections que 
présentent les deux musées et de traiter des parties du 
programme « hors les murs » . C’est un travail qui se fait 
en collaboration avec l’équipe du Jardin des Sciences, 
avec des enseignants chercheurs et des doctorants de 
l’ÉOST (École et Observatoire des Sciences de la Terre) 
pour le Musée de Sismologie et  avec le conservateur, 
Denis Leypold, pour le Musée de Minéralogie.
Pour le Musée de Sismologie, un atelier à destination 
des cycles III « un sismomètre, pour quoi faire ? » est pro-
posé depuis une année et a déjà remporté un vif succès.
Pour le musée de Minéralogie, un atelier « des minéraux 
à gogo » est proposé depuis juin aux élèves de CM2 – 
6e et un nouvel atelier sera proposé cette année aux 

lycéens.
Je réponds également aux 
demandes ponctuelles d’ensei-
gnants travaillant sur un projet 
précis.

3- Quels seront les temps forts 
dans votre structure cette  
année ?

2014, étant l’année interna-
tionale de la Cristallographie, 
une visite au Musée de Miné-
ralogie et la participation aux 
ateliers proposés, me semble 
incontournable. Il est égale-
ment possible d’emprunter la 
mallette minéralogique pour 
ceux notamment qui sont dans 
des établissements éloignés  de 
Strasbourg. Cette mallette ren-
ferme une vingtaine d’échantil-
lons ainsi qu’un cahier propo-
sant des activités pédagogiques 
«  clés en main  » du cycle III au 
lycée. Elle offre la possibilité de 
croiser les champs de plusieurs 

disciplines et pourra être une belle porte d’entrée pour 
ceux qui participent au concours de croissance cristal-
line et au printemps de l’écriture dont le thème retenu 
cette année est « Pierre(s) ». 

En Sismologie, nous venons de finaliser l’atelier à desti-
nation des élèves de 4e « Un séisme à la Une » et avons 
accueilli la première classe-test la semaine dernière. Une 
première un peu stressante mais concluante !

Un lien vers le catalogue des activités proposées par le 
Jardin des sciences ici

Contact : emmanuelle.oltz@ac-strasbourg.fr

 En direct des structures

http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/daac/?
http://jardin-sciences.unistra.fr/activites-scolaires/consultez-le-catalogue/

