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Qu’est-ce-que la Cara ? C’est la Commission Architecture Régionale Académique créée en 2006 et qui réunit  
les collectivités et les services déconcentrés de l’état comme la Drac (Direction Régionale des Affaires 

Culturelles), les structures académiques et régionales comme Canopé, l’Espe,  les CAUE 67 et 68  
(Conseil en architecture, Urbanisme et Environnement), la MEA (Maison Européenne de l’Architecture du Rhin 

supérieur), le Croaa (Conseil Régional de l’Ordre des Architectes Alsace), l’Ensas, (École Supérieure d’Architecture 
de Strasbourg) et l’Insa (Institut National des Sciences Appliquées).

Architecture :  
formAtion et ressources pédAgogiques

de lA prAtique à l' orAl  et… en mouvement !

La nouvelle plaquette Cara Architecture  : Mode 
d’emploi enrichie et mise à jour en 2015 est en ligne. 
Présentation de tous les dispositifs «  Architecture  » 
offerts aux enseignants de toute discipline. Pour 
information, à lire ! 
Le stage de sensibilisation à l'architecture est une 
formation conjointe dispensée en interdisciplina-
rité dans le PAF - Ouverture Culturelle. Proposée par 
la Daac, mise en œuvre par la Cara, le stage s’est 
déroulé à l’Insa les 19-20 février 2015 avec 30 ensei-
gnants de toute discipline.
Le programme du stage Architecture en mouvement, 
la 10e thématique traitée dans le stage Paf, est 
conçue par une équipe de formateurs qualifiés  : 
architectes, enseignants en Arts plastiques (Insa et 
Ensas), étudiants à l’Ensas, chargés de mission en 
architecture et urbanisme au CAUE 67 et chargés de 
mission Daac sous l’autorité de Jean-Michel Koch, 
IPR/IA arts plastiques.
Une entrée en matière, avant les ateliers de pratique, 
consiste à faire observer le réel, par un repérage de terrain 
avec prises de photos et croquis, à la Presqu’île Malraux.  
Le parcours-découverte est commenté par deux 
étudiantes en architecture.
Les groupes ont réalisé des  maquettes de grande 
qualité dans une ambiance très conviviale  et 
studieuse  après avoir observé les différents types de 
mouvement, sources de réflexions architecturales. 
En effet, si l’architecture est construite pour durer, 
elle apparaît immuable... Pourtant, elle demeure ce 
qu’il y a de statique dans nos civilisations et si l’on y 

regarde de plus près, le mouvement en fait partie… 
Présentés collégialement, les projets d’architecture 
mis en mots ont ouvert la voie à de précieuses pistes 
pédagogiques. 
En synthèse, les stagiaires ont mis en avant tous les 
aspects positifs de ce type de formation  : échanges 
avec des professionnels et enseignants, pratique et 
technique architecturale. En bonus  : démonstration 
d’un logiciel d’architectes Sketchup !
Voir les documents du stage sur le site académique : 
La bibliographie thématique et quelques images.

Le Printemps de l'architecture du 16 au 21 mars 2015, 
une manifestation  très suivie dans le Bas-Rhin… 

Pour plus d'informations cliquez ici

M O D E  D ’ E M P L O I

[  ARCHITECTURE  ]

C A R A
COMMISSION ARCHITECTURE
RÉG IONALE  ACADÉM IQUE

https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/daac/domaines-artistiques-et-culturels/architecture-et-patrimoine/actualites/
https://www.ac-strasbourg.fr/fileadmin/pedagogie/daac/Arts_visuels/LOGOS/CARA_2015__3_.pdf
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La manifestation aura lieu dans les locaux du Centre 
Culturel de Hoerdt. Une trentaine de projets scientifiques 
élaborés par des jeunes dans le cadre scolaire et périscolaire 
seront présentés durant la manifestation. Conférences, 
observations du ciel en direct et à l’aide du planétarium  
mobile, manipulations interactives, 
lancements de fusées… 
complèteront le programme. 

La journée du vendredi 
29 mai sera réservée à 
la visite de scolaires. 
Si vous souhaitez vous rendre 
sur EXPOSCIENCE avec des classes, veuillez vous signaler 
auprès d’Alain Sprauer : alain.sprauer@ac-strasbourg.fr

Astronomie

Le Planétarium de Strasbourg rouvre ses portes à 
compter du 13 Avril 2015 avec un nouveau spec-
tacle : « L’Univers en lumière » : une séance pour 
des lycéens visant à saisir l’importance de l’analyse 
de la lumière en astrophysique et connaître la com-
position des étoiles  et des galaxies lointaines.

Durée : 1h20  
Réservation sur le site du Jardin des Sciences ici 

La SAFGA (Société Astronomique de France 
Groupe Alsace) intervient à la demande dans les 
établissements scolaires. Découverte du système 
solaire, initiation aux instruments, observation du 
soleil sont des activités proposées dans ce cadre.

Contact : alain.sprauer@ac-strasbourg.fr

exposcience à hoerdt 
les 28, 29 et 30 mai 2015

L'appel à projet "Protéger l'environnement, j'adhère !" 
s’adresse à toutes les classes de la maternelle au lycée. 
Il permet d'obtenir l'accompagnement d'un animateur 
professionnel en environnement à raison d’une 
quinzaine d’heures maximum réparties tout au long de 
l’année scolaire.

rencontres  
théâtrAles

vendredi 10 avril

Le vendredi 10 avril auront lieu au Centre Europe 
de Colmar les rencontres inter-options facul-
tatives qui rassembleront neuf des dix options 
facultatives théâtre de l’Académie. Placées sous 
le signe de l’étroite collaboration entre les artistes 
et les professeurs en charge des options, elles pro-
poseront aux élèves de travailler en atelier dans la 
matinée afin qu’ils   expérimentent la variété des 
pratiques. L’après-midi   sera consacrée à la pré-
sentation d’un extrait du projet en cours dans les 
différentes options. Nous vous donnerons plus de 
détails sur cette journée riche d’échanges et d’ex-
pression dans l’agenDaac du mois prochain.

Contact : 
Christine.Ottenwelter-Huckel@ac-strasbourg.fr

chargée de mission pour le théâtre 

dispositif scolAire 
"protéger l' environnement, 

j' Adhère ! " 2015/2016

#streetArt. l' innovAtion Au cœur d' un mouvement

Exposition du 24 avril au 30 août 2015 au Musée 
EDF Électropolis. Après Paris, le Musée EDF Électro-
polis accueille à Mulhouse l'exposition « #StreetArt, 
L'innovation au cœur d'un mouvement  ». Réalisée 
par la Fondation EDF, l'exposition rend hommage à 
ces artistes et présente un panorama inédit des nou-
velles pratiques que sont le graffiti 2.0, le light pain-
ting, le street mapping ou l'anamorphose, tout en 
replaçant ces propositions actuelles dans le contexte 
historique de la discipline.

Contact : Claudine Valeriani, Musée EDF Électropolis 
55 rue du Pâturage, 68200 Mulhouse - Tél : 03 89 32 48 50 

courriel : claudine.valeriani@electropolis.tm.fr

Date limite  
d'inscription 
(1re session) :  

31 mai
Pour en savoir 
plus cliquez ici 

CIRQUECIRQUE

THÉÂTRETHÉÂTRE

http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/daac/?
http://jardin-sciences.unistra.fr/planetarium/
http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/daac/domaines-artistiques-et-culturels/culture-scientifique-et-technique-et-environnement/toutes-les-actualites/actualite/article/dispositif-proteger-lenvironnement-jadhere-20142015/
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 En direct des structures
En direct des structures,  

trois questions à 
Arnaud Eckel chargé de mission

1- Dans quelle structure travaillez-vous ?
Professeur d’histoire géographie au collège Reber 
à Sainte-Marie-aux-Mines, je suis pour la deuxième 
année chargé de mission au Parc Naturel du Ballon 
des Vosges, dont la maison principale se trouve à 
Munster. 

2- Quel type d'accueil pouvez-vous proposer au 
public scolaire  ?
Je travaille, avec Alain Bougel et Brigitte Herbertz qui 
sont tous les deux responsables du pôle pédagogique 
du parc, à la mise en place de séquences pédagogiques 
qui ont pour cadre le territoire du parc. Etroitement 
liées avec les programmes du collège et du lycée, ces 
séquences touchent aussi bien l’histoire/
géographie, la SVT, que les lettres. 
Parmi les séquences, mentionnons par 
exemple, «  le retour du loup » en classe 
de 5ème, les mutations des systèmes 
agricoles  : l’exemple d’un fromage, le 
munster… Pour les collègues, ainsi que 
les classes, des valises pédagogiques 
sont mises à disposition. Ainsi, « La malle 
force hydraulique  » permet de faire 
comprendre aux élèves comment est 
utilisé la rivière comme force motrice et 
dans quel but l’homme l’a utilisée. 
Ma mission consiste aussi à renseigner 
les collègues qui souhaiteraient monter 
un projet sur le territoire du parc. Cela a été le cas 
en particulier avec le collège de Munster qui a pour 
projet de faire se rencontrer deux territoires et deux 
parcs dans le cadre d’un échange transfrontalier. 
Par ailleurs, des fiches sites à destination des ensei-
gnants sont aussi réalisées. Elles ont pour but de 
mettre en valeur des sites «  emblématiques  » qui 
pourraient être exploitables pour des enseignants 
en leur proposant des informations pratiques,  

des documents péda-
gogiques… C’est le cas 
par exemple de la fiche 
site  «  le Hohneck  », en 
cours de réalisation, qui 
à travers quelques docu-
ments permet, pour les 
enseignants, de mieux 
aborder cet espace et 
propose aussi des pistes 
pour aller le visiter avec 
des élèves. Ma mission 
consiste enfin à suivre 
l’appel à projet du parc sur le thème « Sports et nature 
à partager ». Ainsi, j’ai réalisé une étude des dossiers 
proposés et suivi quelques établissements dans leur 
projet. Quelques formations interdisciplinaires sont 

aussi à venir. La première, dans le cadre 
du centenaire de la première guerre 
mondiale aura lieu au Vieil Armand. La 
seconde mêlant géographie, histoire et 
SVT se fera au Hohneck. 

3- Quels seront les temps forts dans 
votre structure cette année ?
Cette année le lancement de l’appel à pro-
jet fédérateur sur le thème des « sports et 
nature à partager » a été le point phare 
du pôle pédagogique. Destiné au collège 
ou aux associations du parc, il a consis-
té et consiste encore puisque le projet 
court sur trois années, à faire découvrir 
aux enfants leur environnement à travers 

une pratique sportive. L’anniversaire de la naissance 
de la route des crêtes, né durant la première guerre 
mondiale, constitue l’autre moment important qui 
devrait se concrétiser par une exposition et la mise à 
disposition pour les enseignants et le grand public de 
documents. 
Contact : Arnaud Eckel, chargé de mission auprès du 
Parc naturel régional des ballons des Vosges
Arnaud.Eckel@ac-strasbourg.fr

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

