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Les voeux de La daac

Chers collègues, 
Depuis quelques mois déjà, la mise en œuvre 
des parcours d’éducation artistique et culturelle 
constitue un beau défi pour nous tous au service 
de l’ouverture culturelle et de l’épanouissement 
de nos élèves. Impulser, mettre en cohérence, 
coordonner, structurer les actions nombreuses qui 
sont menées dans tous les territoires de l’académie, 
voici ce qui nous attend dans les prochains mois. 
L’équipe de la Daac se tient à votre disposition à 
tout moment pour vous orienter et vous conseiller 
dans la structuration des parcours de vos élèves, un 
Guide pratique de la mise en œuvre des PÉAC étant à 
votre disposition en téléchargement sur le site de 
l’action culturelle. Un Référentiel pour les parcours, 
élaboré par le conseil supérieur des programmes,  
sera disponible dans les prochaines semaines.
Nous vous souhaitons une belle année 2015, riche 
d’expériences et de rencontres, d’initiatives et de 
plaisirs partagés, en n’oubliant pas que «  l’art est 
beau quand la main, la tête et le cœur travaillent  
ensemble » (John Ruskin).

Élisabeth Escande, Renaud Weisse  
et toute l’équipe de la Daac

Semaine de la Presse et des Médias dans l’École  
(du 23 au 28 mars 2015) dans l’académie de Strasbourg
La 5e édition de l’opération « Les Toiles du Journalisme » 
aura lieu du 24 au 26 mars 2015 sur le thème « Parcours 
d’Ado : migrations, intégrations». 
Cette action du Clemi (Rectorat de 
Strasbourg) est menée en partena-
riat avec le Club de la Presse Stras-
bourg/Europe, la Région Alsace,  
et le Conseil Général du Bas-Rhin.
Les Toiles du journalisme per-
mettent à des classes de lycéens et 
de collégiens de visionner des films 
ou des documentaires et de parti-
ciper à des rencontres-débats et des ateliers avec des 
journalistes ou des caricaturistes de presse.

Programme détaillé ici
Renseignements complémentaires et inscriptions :  

sophie.philippi@ac-strasbourg.fr

Dans le cadre du Printemps de l’écriture, les élèves et leurs professeurs ont lu et écrit autour du thème, Pierre(s).
La sélection des primés suit deux étapes :

> une présélection par un jury de lecteurs          > une sélection par un grand jury.
Si vous souhaitez être lecteur, une quinzaine de productions à apprécier vous seront adressées parcourrier.  
La constitution de duos de lecteurs est encouragée, la double lecture des travaux permettant souvent de mieux 
apprécier les textes dans leur originalité et leur richesse et représentant par ailleurs un moment d’échange privilégié. 
Vous pouvez former des binômes au sein de votre établissement afin de faciliter la transmission des copies.

Les pré-sélections des jurys de lecteurs auront lieu du 30 mars au 24 avril 2015. Le grand jury se réunira le mercredi 
13 mai 2015 pour sélectionner les meilleures productions.Les enseignants intéressés par cette proposition de 
lecture sont cordialement invités à retourner le coupon-réponse téléchargeable ici avant le 19 février 2015 à : 
Valérie Florence - Délégation Académique à l’Action Culturelle - 6 rue de la Toussaint - 67975 Strasbourg Cedex 9

ou par mail : ce.actions-culturelles@ac-strasbourg.fr

PrintemPs de L'écriture : 
Appel à candidature pour être membre du jury des lecteurs

"Les toiLes du 
journaLisme" 2015

Parcours d'ado:  
migrations, intégrations
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http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/clemi/semaine-de-la-presse-et-des-medias/
http://www.crdp-strasbourg.fr/printemps/


retrouvez ici sur Le site de canoPé L’intégraLité  
de La journée du mardi 2 décembre 2014  

à travers des vidéos, des Photos et des comPtes-rendus
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journée académique régionaLe  
de L'éducation artistique & cuLtureLLe

mardi 2 décembre 2014

biLan des rencontres d'écrivains

Pour encourager les pratiques personnelles de lecture et d'écriture des jeunes, la délégation académique  
à l’action culturelle a organisé du 26 janvier au 30 janvier 2015 près de 100 rencontres entre écrivains et 

élèves dans plus de  80 écoles et établissements scolaires alsaciens.
Les élèves ont pu rencontrer Olivier Costes, Johan Heliot, Florence Jenner-Metz, Chantal Robillard, Xavier Laurent-
Petit, Philippe Lechermeier, Erik Lhomme, Carl Norac, Jérôme Peyrat, et  Muriel Zürcher. Quelques rencontres vont 
encore réunir lycéens et collégiens du 1er février au 20 février autour des œuvres notamment de Valentine Goby.
Les auteurs ont apprécié l’enthousiasme des élèves et le travail des équipes enseignantes, investies dans la 
promotion de la lecture et de l’écriture. 
En prolongement de ces rencontres, étaient organisés des ateliers à Canopé, moments riches et enthousiasmants 
pour les participants (Pour en savoir plus  cliquez : ici ) ainsi que des soirées exceptionnelles à la librairie La 
Bouquinette qui ont permis de beaux échanges autour de la création.

Ces rencontres sont programmées dans le cadre du Printemps de l’écriture, concours organisé par l’académie 
de Strasbourg en partenariat avec la Drac Alsace, soutenu par le Crédit mutuel enseignant et par le Gip-Acmisa, 
groupement d’intérêt public pour l’action culturelle en milieu scolaire d’Alsace.
Les prochaines rencontres auront lieu en janvier 2015. Retrouvez la liste des auteurs fin juin sur le site académique. 
Inscription à compter de la mi-septembre 2015.

Éditorial
Parce qu’elle est un cheminement vers l’émancipation, l’éducation artistique et culturelle a un rôle fondamental  

à jouer dans la formation des jeunes. 
Développer la créativité, avoir une pratique dans des domaines artistiques diversifiés, acquérir une culture  

artistique large, découvrir régulièrement des œuvres, des artistes, des lieux et des professionnels de la culture,  
tels sont quelques-uns des enjeux des parcours d’éducation artistique et culturelle, qui se mettent en place  
de façon progressive en conjuguant enseignements, actions éducatives et expériences personnelles dans  

une complémentarité entre les temps scolaire, périscolaire et extrascolaire. 
Ces parcours s’appuient sur la mobilisation des acteurs de tous nos territoires qui ont l’ambition partagée  

de donner à chacun les fondements d’une culture artistique. Et nous nous réjouissons tout particulièrement  
du partenariat fécond engagé  depuis de nombreuses années dans notre région autour des problématiques  

de l’éducation artistique et culturelle. 
Nous sommes heureux que cette journée de réflexion et d’échanges, organisée avec le soutien du Gip-Acmisa,  

ait réussi à donner un nouvel élan à l’action culturelle, dont nous avons la conviction qu’elle constitue  
un puissant levier d’émancipation et d’intégration sociale.

Jacques-Pierre Gougeon 
Recteur de l’académie de Strasbourg
Chancelier des universités d’Alsace

Anne Mistler 
Directrice régionale des

Affaires culturelles d’Alsace

http://www.crdp-strasbourg.fr/8957-journee-academique-regionale-de-leducation-artistique-et-culturelle/
http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/daac/?
http://www.crdp-strasbourg.fr/arts-culture/
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du 29 janvier au 8 février 2015 à Kingersheim 

Au programme plus d’une trentaine de compagnies 
européennes, une foule de spectacles, dont certains 
inédits, des expositions, des animations… et l’im-
mense bonheur de se retrouver chaque année de 
plus en plus nombreux !

Momix c’est un état d’esprit partagé par les enfants et 
leurs familles, un pari sur l’avenir car « petit spectateur 
deviendra grand »…

À l’initiative du CRÉA, Scène conventionnée jeune 
public de Kingersheim, différentes structures cultu-
relles participent à la préparation d'une "aventure 
collective" autour de l'accompagnement des jeunes 
au spectacle. 
Il s’agit d’élaborer un document à la fois pédagogique 
et ludique pour tenter de répondre à cette question  : 
comment accompagner au mieux l’enfant au spec-
tacle  ? Composé d’un carnet de réflexion et d’analyse 
pour les jeunes spectateurs et d’une affiche retra-
çant le processus de création d’un spectacle, cet outil 
«  Mes aventures de jeune spectateur  », illustré par 
Jochen Gerner, concrétise une réflexion globale sur 
les enjeux de l’accompagnement au spectacle vivant.
Présentée comme une véritable aventure, la sortie est 
abordée dans ses différents temps : avant, pendant et 
après le spectacle. Comment passer de spectateur à 
spectaCteur, c’est l’objectif de cet ouvrage, qui invite 
à approfondir l’échange avec les enfants autour de 
leur ressenti, de leur compréhension du spectacle. 
De plus, un lexique couvrant les différents champs du 
spectacle vivant complète le guide.

Dans son carnet, l’enfant trouvera également des 
fiches à compléter, comme autant de souvenirs de 
spectateur.

Ce projet est composé de trois outils :
> Un guide “Mes aventures de jeune spectateur” 
> Les fiches "Mes aventures de spectateur" pour aller

plus loin dans la rencontre et garder une mémoire
des spectacles vus avec l'école ou en famille.

> Une affiche retraçant le processus de création d’un
spectacle. 

C’est un moyen instructif et ludique de découvrir les 
langages relatifs au spectacle vivant. La connaissance 
des formes de spectacles, le langage technique, 
la découverte du vocabulaire des émotions et la 
meilleure façon d’accueillir un spectacle
Pour qui : Pour les enfants, les élèves et les adultes qui 
les accompagnent

Pourquoi : Pour offrir à tous ceux qui viennent ou qui 
s’intéresse au spectacle, quelques repères utiles pour 

Mieux comprendre
> L’acte créatif ou comment se réalise une  

production scénique
> L’acte spectateur ou quelle préparation pour se

rendre au spectacle

Disposer d’un vocabulaire
> Les lexiques

Établir un parcours personnalisé pour chaque jeune 
spectateur
> Le carnet du jeune spectateur
> 5 fiches que l’enfant va remplir avec l’adulte afin de

se préparer au spectacle, coller son billet et faire un
retour sur ce qu’il a vu et ressenti pendant la séance.

Comment : L’enfant possèdera son propre carnet 
composé de deux parties : la première comprenant 
des informations d’ordre général et la seconde avec 
les fiches à remplir.

Initié par le Créa, le projet s’élargit aujourd’hui, avec la 
mise en place d’un collectif de partenaires culturels, 
coordonné par Emile Lansman, éditeur et spécialiste 
du théâtre. Plusieurs structures participent aux  
« aventures de jeune spectateur », parmi elles :
Le Centre culturel Pablo Picasso à Homécourt, La 
Maison du théâtre pour enfants à Avignon, Le Tarmac 
à Paris, L’Yonne en Scène, Le Centre Culturel Paul B 
à Massy, La Scène nationale La Filature à Mulhouse, 
l’association Fée Mazine à St Pierre, La maison théâtre 
et le TJP à Strasbourg, le département de Saône et 
Loire, le réseau Résonances.

Toutes les informations et bien plus encore ici

FestivaL internationaL  
jeune PubLic

La 24e édition du festival Momix aura lieu à Kingersheim du 29 janvier au 8 février 2015,  
riche une fois encore en découvertes et en spectacles de grande qualité !
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http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/daac/?
http://www.momix.org/
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 En direct des structures

En direct des structures,  
trois questions à 

Elsa Mahieu-Dehaynin chargée de mission

1- Dans quelle structure travaillez-vous ?
Je suis professeur d’arts plastiques, T.Z.R., rattachée à 
l’année au collège Rembrandt Bugatti de Molsheim, 
je suis chargée de mission au Service des publics du 
Frac Alsace. Les Fonds régionaux d’art contemporain, 
qui ont fêté leurs trente ans en 2013, développent 
trois missions principales : soutenir et promouvoir la 
création contemporaine, diffuser l’art contemporain 
et sensibiliser les publics à la création contemporaine. 
Le Frac Alsace, qui possède une collection d’envi-
ron mille œuvres, est implanté à Sélestat, au sein de 
l’Agence Culturelle. Site du Frac Alsace : ici

2- Que proposez-vous au public scolaire?
Lors des expositions au Frac, nous accueillons les 
classes pour des visites guidées et des ateliers 
d’arts plastiques adaptés aux différents niveaux, 
de la maternelle au lycée. Pour chaque exposition, 
une «  fiche découverte  », téléchargeable sur le site 
du Frac, permet de préparer la visite à travers une 
contextualisation du travail des artistes présentés et 
des thématiques abordées, les notices des œuvres 
exposées ainsi que la liste des ateliers d’arts plastiques 
proposés. Chaque exposition fait l’objet de plusieurs 
présentations aux professeurs intéressés lors de 
rencontres appelées « rendez-vous prof ».

Chaque année, des œuvres de la collection du Frac, 
sélectionnées à partir du thème du concours du 
Printemps de l’écriture, sont exposées. Les classes 
intéressées sont accueillies pour des visites et des 
ateliers. 

Dans le cadre d’un partenariat entre le Ministère 
de la Culture et celui de l’éducation nationale, le 
dispositif   "Un établissement, une œuvre" permet aux 
établissements scolaires d'emprunter une ou plusieurs 
œuvres de la collection du Frac afin de les exposer 
dans leurs locaux. Selon les thématiques retenues 
par les équipes pédagogiques engagées dans ce 
dispositif, les œuvres empruntées sont choisies en 
interaction avec l’équipe du Frac et présentées pour 
une durée de 6 à 7 semaines. Ainsi, chaque année, 
une dizaine d’établissements scolaires accueillent 
des œuvres du Frac. Concernant l’année 2015-2016, 
un appel à projets sera envoyé à l’ensemble des 
établissements au cours du mois de février. 

Les établissements et les écoles, qui ne sont pas 
en mesure d’accueillir un prêt d’œuvre, ont la 
possibilité de demander un accrochage dans la « salle 
pédagogique » du Frac autour de la thématique de 
leur choix. Des visites commentées et des ateliers 
accompagnent la découverte des œuvres par les 
classes. Ces accrochages sont envisageables si 
plusieurs accueils sont programmés sur la même 
thématique et qu’ils sont prévus plusieurs mois à 
l’avance. 

Nous accompa-
gnons aussi les 
professeurs, qui 
nous en font la 
demande, dans 
le choix d’artistes 
intervenants et 
la conception de 
projets, ACMISA 
par exemple.

Nous proposons 
une conférence 
pour le jeune
public sur la thématique « Qu’est-ce que l’art contem-
porain ? ». Cette présentation, d’une heure, permet de 
faire comprendre aux élèves de cycle 3 les évolutions 
qu'a connues l’Histoire de l’art ainsi que les nouvelles 
formes, plus contemporaines.

Tous les accueils et actions du Frac sont gratuits. Il faut 
simplement demander un rendez-vous ou prendre 
une réservation.

3- Quels seront les temps forts dans votre structure 
cette année ?
Nous sommes fiers de pouvoir présenter plusieurs 
évènements qui nous tiennent à cœur, parmi 
lesquels l’exposition «  Cinerama  » de l’artiste suisse 
Marc Bauer, dont les dessins interrogent les rapports 
entre mémoire collective et mémoire intime et qui 
est ouverte jusqu’au 22 février. Dans une certaine 
continuité, l’exposition collective, « À fendre le cœur 
le plus dur», qui aura lieu du 23 mai au 25 octobre 
2015, questionnera à son tour notre rapport à la 
mémoire. Les présentations aux enseignants de cette 
exposition se feront les mardis 19 mai à 18h30 et 
mercredi 27 mai à 14h30. Nous pouvons également 
rappeler l'accrochage sur la thématique « Pierre(s) » du 
Printemps de l’écriture qui est visible jusque fin mars. 
Enfin, la succession des expositions dans les différents 
établissements participants à Un établissement, une 
œuvre suit son cours dans le cadre plus général de 
l’Elsass Tour, qui regroupe également d’autres types 
de structures comme des médiathèques ou des 
musées et couvre l’ensemble du territoire alsacien. 
Vous trouverez des informations sur les lieux, les 
œuvres exposées ainsi que les évènements publics 
organisés dans ce cadre sur le site du Frac : ici

Contact : elsa.mahieu-dehaynin@culture-alsace.org 

http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/daac/?
http://www.culture-alsace.org/art-contemporain/
http://www.culture-alsace.org/elsass-tour-2014-2015

