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Éditorial

Au terme d’une année riche en nouveautés et  
à l’heure de la poursuite de la mise en oeuvre  

des parcours d’éducation artistique et culturelle 
dans les établissements scolaires de l’académie, 

nous tenions à saluer le dynamisme et 
l’investissement des équipes éducatives, qui font 

vivre au quotidien les nombreux projets sur  
le terrain. Que nos partenaires (structures 

culturelles, associatives ou institutionnelles) soient 
également remerciés pour leur concours précieux 
au service de l’ouverture culturelle de nos élèves.

Tout en vous souhaitant un bel été et  
de reposantes vacances, l’équipe de la Daac

vous donne rendez-vous à la rentrée ! 

Élisabeth Escande & Renaud Weisse

Le Goncourt des lycéens permet à près de 2000 élèves 
de lire et d'étudier la sélection de romans de la liste du 
Goncourt. Une cinquantaine de classes de lycéens âgés 
de 15 à 18 ans, issus de seconde, première, terminale 
ou BTS, généralistes, scientifiques ou techniques sont 
concernées. La sélection des classes est basée sur la 
motivation des enseignants. Suite à la candidature des 
sept établissements alsaciens pour la nouvelle édition 
du Goncourt des lycéens, deux établissements ont été 
sélectionnés en Alsace :

> lycée Armand, Mulhouse
> lycée René Cassin, Strasbourg

Le troisième lycée retenu par l’association Bruit de lire 
est le lycée Saint Louis de Stockholm, participation 
dans le cadre de l’AEFE.
Après l'annonce des livres sélectionnés pour le Prix 
Goncourt par les membres de l’académie Goncourt le  
3 septembre 2015, la Fnac remet les ouvrages de la liste 
à chaque classe. Les lycéens ont deux mois pour lire les 
romans, avec l'aide des enseignants. Pendant cette in-
tense période de lecture, des rencontres régionales sont 
organisées entre auteurs et lycéens. À l'issue de l'étude 
des livres, les classes élisent un délégué pour présenter 
leur tiercé de livres gagnants et défendre leurs choix lors 
de délibérations régionales. Elles ont lieu dans six villes 
de France. Chaque ré-
gion choisit ses deux 
représentants et son 
tiercé de livres ga-
gnants. Une finale se 
tient ensuite à Rennes, 
berceau du Prix. À l’is-
sue des délibérations, 
le Prix Goncourt des 
lycéens est proclamé 
et rendu public.
Le jury constitué par 
les délégués régio-
naux et étrangers 
réunis à huis clos à 
Rennes, élisent le 28e 
Prix Goncourt des 
Lycéens, le mardi  
17 novembre 2015.

Prix Goncourt 
des lycÉens 

2015 -2016

les rencontres
d'Écrivains 2016

Les rencontres d’écrivains 2016 auront lieu du 
lundi 25 janvier au vendredi 29 janvier 2015. 

Sont invités les auteurs suivants :  
Jean-Noël Blanc, Cécile Chartre, Janik Coat,  

Anne Cortey, Guillaume Guéraud,  
Agnès de Lestrade, Carole Martinez,  

Sylvie de Mathuisieulx, Alan Mets,  
Xavier Laurent Petit, Michel Piquemal,  

Brigitte Smadja, Isabelle Simler, Jo Witek.

Les inscriptions débuteront le 14 septembre.  
Le cahier des charges et le bulletin seront téléchar-
geables en ligne à partir du 1er septembre avec le 
dossier présentant les auteurs.

Les inscriptions seront closes le 26 septembre 2015. 

Le coût d’une rencontre s’élève à 195€ (Tarif 
Maison des écrivains). La participation financière 
des établissements est fixée à 97,5€ par rencontre, 
facturés par le GIP–Acmisa. La somme restante ainsi 
que les frais de déplacement et d’hébergement 
sont pris en charge par le GIP–Acmisa.
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Maryse Savouret, directrice académique des services de l’éducation nationale du Haut-Rhin, et Nathalie Erny, 
conseillère pour la livre et la lecture à la Direction régionale des affaires culturelles d’Alsace ont procédé  
à la remise des prix académiques de la 27e édition du Printemps de l’écriture, le mercredi 10 juin 2015,  

à 14 heures ,à la Filature – Scène nationale, 20 allée Nathan Katz à Mulhouse.
Sélectionnés parmi quelque 5300 participants, 900 élèves ont été récompensés dans les différentes sections  
du concours : prix Pierre Deyon, prix du premier degré, prix du second degré, prix écriture en langues de l’espace 
du Rhin supérieur et prix écriture en français langue étrangère.

Lors de la cérémonie, des diaporamas ont dévoilé les productions primées et un court reportage, réalisé par 
Canopé-Académie de Strasbourg, a présenté la démarche pédagogique suivie par une classe participante.  
Des intermèdes sur le thème 2015, « Pierres », ont ponctué la cérémonie :

> un intermède musical par la chorale de l’école Brossolette de Mulhouse,
> un intermède théâtral, par une classe du collège Kennedy de Mulhouse,
> deux intermèdes filmés, par le lycée Théodore Deck de Guebwiller  
    et le lycée Lambert de Mulhouse.

Le Printemps de l’écriture est un concours académique qui s’adresse à tous les élèves, du premier degré aux 
sections post bac, autour d’un thème fédérateur. Il est soutenu par le groupement d’intérêt public de l’association 
culturelle en milieu scolaire d’Alsace (Gip-Acmisa), en partenariat avec la Direction régionale des affaires culturelles 
(Drac) Alsace, l’association des membres de l’Ordre des palmes académiques (Amopa), les bibliothèques et 
librairies d’Alsace, Canopé Strasbourg et l’Alliance française de Strasbourg. De nombreux autres partenaires 
soutiennent le Printemps de l’écriture par leur participation à la remise des prix.

Le Printemps de l’écriture 2016 aura pour thème « sur le fil ».

Pour en savoir plus : sites du Printemps de l’écriture 2015 et Palmarès 2015

Palmarès et cÉrÉmonie de clôture  
du PrintemPs de l' Écriture 2015

http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/daac/?
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/daac/domaines-artistiques-et-culturels/lecture-ecriture/printemps-de-lecriture/
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/daac/toutes-les-actualites/actualite/article/palmares-du-printemps-de-lecriture-2015/
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Palmarès du Prix de critique cinÉmatoGraPhique

Le jury du prix de critique s’est réuni le mardi 16 juin 2015. Les élèves primés sont les suivants :

1) Prix Bur (catégorie collège, la critique portait sur La grande illusion)
> le 1er prix est attribué à Tanguy Lorenz, élève de 3°B du collège Albert Schweitzer de Kaysesberg

> le 2e prix est attribué à Antoine Ringenbach, élève de 3°B du collège Albert Schweitzer de Kaysesberg
> le 3e prix est attribué ex aequo :

Thomas Schutz élève de 3e4 du collège de la Souffel de Pfulgriesheim 
Marie Hennard et Aline Hoffmann, élèves de 3e du collège Pierre Claude de Sarre-Union

2) Prix Clemente (catégorie lycée, la critique portait sur Vandal) 
> le 1er prix est attribué à Léonore Zint, élève de 1re L du lycée Stanislas de Wissembourg

> le 2e prix est attribué ex aequo :
Lydia Meiss, élève de Terminale L du lycée Stanislas de Wissembourg

Pierre Meyer, élève de 1ère L du lycée Stanislas de Wissembourg
> le 3e prix est attribué ex aequo : 

Cécilia Storf, élève de 1re L du lycée Stanislas de Wissembourg
Laura Marsay, élève de 2de 4 du lycée Adrien Zeller de Bouxwiller.

Les établissements ayant participé sont les suivants :
> pour le prix Bur, le collège André Maurois (Bischwiller), le 

collège Hector Berlioz (Colmar),  
le collège Albert Schweitzer (Kaysesberg),  

le collège de La Souffel (Pfulgriesheim)  
et le collège Pierre Claude de Sarre-Union

> pour le prix Clemente le lycée Adrien Zeller (Bouxwiller), 
le lycée Blaise Pascal (Colmar)  

et le lycée Stanislas (Wissembourg).

La remise des prix aura lieu le mercredi 1er juillet à 18h  
au cinéma l'Odyssée.  

La remise des prix sera suivie d'une projection des films 
réalisés dans les options cinéma de l'académie.

les troPhÉes de l'environnement
2014 –2015

Le mardi 16 juin après-midi, plus de 150 collégiens issus de 7 collèges  
de l’académie de Strasbourg sont venus présenter leurs réalisations  

et projets, au CANOPÉ académie de Strasbourg.
Le matin les membres du jury,  représentants des différents partenaires du dispositif 
scolaire « Les trophées de l’environnement » (Banque populaire d’Alsace, CASDEN, 
CANOPÉ Académie de Strasbourg, rectorat), ont pris connaissance des réalisations (panneaux ou diaporama 
numérique) de chacun des 7 projets en lice, avant d’assister aux présentations orales des élèves l’après-midi.   
Chaque groupe d’élèves a disposé d’une dizaine de minutes pour présenter son projet et répondre aux questions 
de l’assistance et des membres du jury.

À l’issue des présentations, 7 prix ont été remis.
Découvrez les lauréats ici    —    En savoir plus sur le dispositif ici 

http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/daac/?
http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/edd/toutes-les-actualites/actualite/article/-b970290008/
http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/edd/elaborer-un-projet/les-appels-a-projets-locaux/#c9117
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Le Frac Alsace présente du 23 mai au 18 octobre une exposition mêlant arts plastiques, littérature et danse 
autour de la notion de témoignage à partir du travail de l’historien Pierre Schill. Cette exposition trouve son 

origine dans la découverte d’une archive inédite composée de photographies et d’écrits datant de 1911,  
et réalisée près de Tripoli, sur le territoire de l’actuelle Libye. Cet ensemble résulte de la commande  

d’un reportage sur la guerre de colonisation qui opposa le Royaume d’Italie et l’Empire ottoman,  
passée par le quotidien Le Matin à l’homme de lettres français Gaston Chérau (1872-1937). 

Postulant la fécondité d’une approche croisée, l’exposition 
rassemble, autour de l’archive elle-même, des œuvres d’artistes 
visuels et plasticiens (Kader Attia, Rossella Biscotti, Broomberg 
& Chanarin, Alexis Cordesse, Agnès Geoffray, Lamia Joreige, 
Rabih Mroué, Estefania Peñafiel Loaiza) engagés dans l’analyse 
des processus de représentation. 

Les œuvres sont mises en relation avec une pièce et une ins-
tallation chorégraphique créées par le danseur et chorégraphe 
Emmanuel Eggermont (accompagné de Jihyé Jung et Élise 
Vandewalle), ainsi qu’avec une production littéraire des  
écrivains Jérôme Ferrari et Oliver Rohe et une approche  
historique proposée par Pierre Schill.

Durant le temps de l’exposition, les classes seront reçues 
gratuitement, sur réservation (service des publics du Frac :  
03 88 58 87 55 / servicedespublics@culture-alsace.org),  
pour des visites/ateliers.  

du 23 mai au 18 octobre : exPosition au Frac alsace
tÉmoiGner la Guerre / reGards sur une archive                                                           

" J’ai encore vu des choses à Fendre le coeur le Plus dur" 

remise des Prix du concours « à l'École du 
dÉveloPPement durable » 2014–2015

70 collégiens et lycéens de l’académie de Strasbourg ont présenté leurs réalisations devant le jury du concours  
« À l’école du développement durable », le mardi 19 mai 2015, au Musée EDF Electropolis à Mulhouse.

Chaque groupe d’élèves-ambassadeurs des collèges et lycées candidats a disposé de 15 minutes pour présenter son 
projet et répondre aux questions du jury composé des représentants des différents partenaires du dispositif.

À l’issue de chaque présentation, les élèves ont reçu un diplôme d’ambassadeur du développement durable et 
chaque groupe un arbre fruitier « Arbre du développement durable » offert par le groupe EDF en Alsace.

Découvrez les lauréats ici   —    En savoir plus sur le dispositif ici

http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/daac/?
http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/edd/realisations/concours/a-lecole-du-developpement-durable-2014-2015/
http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/edd/elaborer-un-projet/les-appels-a-projets-locaux/#c9925
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l’ÉquiPe orGanisatrice vous remercie 
chaleureusement Pour votre PrÉcieux concours

qui a contribuÉ au succès de l’Édition
2015 de l’oPÉration « lire la ville » et vous  

donne rendez-vous l’annÉe Prochaine Pour d’autres 
ProJets crÉatiFs et artistiques autour  

de la lecture des siGnes urbains.

Comme chaque année, la Maison européenne de 
l'architecture – Rhin supérieur organise le concours 
trinational d’architecture dans le cadre des Journées 

de l’architecture avec ses partenaires suisses 
Drumrum-Raumschule à Bâle (CH) et allemands de 

l’Architektenkammer Bade-Wurtemberg (D) ainsi que 
l’académie de Strasbourg (FR). 

Ce concours s’adresse aux élèves de la région  
du Rhin supérieur. 

Dans le cadre de l’éducation artistique et culturelle, 
ce concours vise à sensibiliser les élèves à leur 
environnement et à l’espace bâti et s’adresse à toutes 
les classes de la maternelle au lycée. 

Téléchargez le règlement du concours  
et les modalités pratiques d’inscription ici 

Les inscriptions sont à retourner par mail avant  
le 20 septembre 2015 au correspondant de la ville 

référente (voir annexe du pdf) ou par défaut  
à la Maison européenne de l’architecture  

5, rue Hannong 67000 Strasbourg.

concours de  
maquettes Élèves

maison euroPÉenne de l’architecture 
" des lumières dans ma bibliothèque - 

lichter in meiner bibliothek"

exPosition lire la ville 2015

Le mercredi 24 juin à 15h s’est tenue la remise des 
prix du concours du dispositif scolaire « Protéger 
l’environnement, j’adhère ! ». Sur les 72 projets 

soutenus, de la maternelle au lycée, une vingtaine de 
projets ont exposé leurs réalisations du 17 au 24 juin à  

la Maison de la nature du vieux canal à Hirtzfelden. 
6 prix ont été remis.

Découvrez les lauréats ici 
En savoir plus sur le dispositif ici

remise des Prix  
du concours "ProtÉGer 
l' environnement, J' adhère ! " 

2014/2015

Une opération de l’Académie de Strasbourg avec le soutien du GIP-ACMISA,
en partenariat avec la Fondation du Crédit Mutuel - pôle lecture, le Crédit Mutuel Enseignant et CANOPÉ.
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Du Mercredi 3 Juin

À CANOPÉ
23 rue du Maréchal Juin - STRASBOURG  

Au Vendredi 12 Juin

http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/daac/?
http://www.ac-strasbourg.fr/fileadmin/pedagogie/daac/Arts_visuels/LOGOS/Reglement_Concours-eleves_2015-2.pdf
https://www.facebook.com/pages/Maison-de-la-Nature-du-Vieux-Canal/810870715638398
https://www.facebook.com/pages/Maison-de-la-Nature-du-Vieux-Canal/810870715638398
http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/edd/realisations/concours/proteger-lenvironnement-jadhere-2014-2015/
http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/edd/elaborer-un-projet/les-appels-a-projets-locaux/#c6402

