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La Fête de L'eau 
à WattWiLLer
L’eau à la bouche

du 24 mai au 7 juin 2015

La fête de l’eau à Wattwiller déploie dans le 
village de Wattwiller (68) et ses environs les œuvres 
d’artistes régionaux et internationaux. 
Chaque année, un thème différent lié à l’eau est 
proposé à une dizaine d’artistes sélectionnés qui 
font un projet pour les quinze jours d’exposition. 
Autour de ces créations viennent se greffer 
différentes actions de diffusion - expositions dans 
des lieux partenaires, résidences, rencontres avec 
le public -, de pédagogie - interventions d’artistes 
en milieu scolaire ou autres - et de médiation 
auprès des adultes comme des enfants.
Chaque année les artistes apportent leur regard 
toujours différent sur un monde qu’ils interprètent 
avec poésie et invention.
Mêlant promenade dans la nature et découvertes 
artistiques, la FEW est aussi une occasion de 
rencontres, d’échanges et de moments festifs et 
conviviaux comme la journée d'inauguration avec 
restauration, ateliers, performances...

Pour plus d'informations cliquez ici

Lire la Ville est un programme 
pédagogique organisé dans 

notre académie en partenariat 
avec la Fondation du  

Crédit Mutuel pour la Lecture.
Les élèves du 1er et du 2nd degré 
sont invités à lire, à observer, découvrir et com-
prendre les différents signes de leur environ-
nement, de l’espace construit, du paysage, de  
l’urbanisme.
Les participants réalisent une production à partir 
de ces investigations et l’ensemble des travaux 
réalisés donne lieu à une exposition en fin d’année.
Pour cette année scolaire 2014-2015, 38 projets 
d’écoles et d’établissements ont été sélection-
nés : 4 écoles maternelles, 18 écoles élémentaires,  
1 EREA, 7 collèges et 8 lycées, pour un total d’envi-
ron 1100 élèves participants.
L’exposition Lire la Ville 2015 aura lieu dans les 
locaux de Canopé - académie de Strasbourg du 
mercredi 3 au vendredi 12 juin  : n’hésitez pas à 
aller découvrir la diversité et la richesse des projets 
réalisés cette année avec vos classes !

Contact : renaud.weisse@ac-strasbourg.f

Lire La ViLLe 
            2015

http://www.fetedeleauwattwiller.org/
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Rencontres académiques des options facultatives théâtre au Centre Europe de Colmar,  
le vendredi 10 avril, en présence de Monsieur Grosset-Bourbange, IPR de lettres,  

de Mme Escande de la Daac et de Mme Zimmerman de la Drac.
Presque 200 élèves se sont re-
trouvés avec leurs professeurs 
et partenaires profession-
nels à Colmar pour échanger 
autour de leur pratique du 
théâtre toute la journée du 
vendredi 10 avril 2015. Un 
programme très dense leur a 
permis de découvrir, en ate-
lier, la diversité des approches 
théâtrales au cœur de chaque 
option puisqu’ils ont pu tra-
vailler avec d’autres comé-
diens que ceux qu’ils côtoient 
d’habitude  : Avec Agnès 
Heyer et Hélène Schwaller  , 
ils ont effectué un travail sur 
l'adresse, avec Christa Wolf et 

Vincent Mangado, ils ont pu découvrir  "la méthode de travail 
du théâtre du Soleil",avec Sophie Sabatier et Laurent Béni-
chou,  une initiation à l’improvisation, avec Christine Huckel 
et Patrice Verdeil, une exploration du sentiment amoureux 
à partir d’extraits de Réunification des Deux Corées de Joël 
Pommerat, avec  Angélique Gillig et Illia  Delaigle,  la construc-
tion d’un personnage, avec Brigitte  Schebath et Dominique  
Guibert, ils ont travaillé le corps dans un espace, avec Adeline 
Garcia et Nancy Guyon , Le chœur dans l'espace de jeu , avec 
Valérie Schrodi et Pierre Diependaele, une découverte de Je 
Tremble de Joël Pommerat intitulée "  D'un monologue au 
choeur "ça parle seul, ça parle ensemble", avec Agnès Herique 
et Josiane Fritz, la découverte du port du masque de théâtre.
L’après-midi a été consacrée à une présentation de 15 minutes 
du projet en cours dans chaque option et a permis d’observer 
la variété des propositions, même si cette année l’auteur Joël 

Pommerat était particulièrement à l’honneur puisqu’on le re-
trouve dans le projet du lycée de Bischwiller avec Je Tremble, 
dans celui de Camille See avec Réunification des deux  
Corées mais aussi dans celui de Guebwiller qui explore la réé-
criture contemporaine des contes et dans celui du lycée Mer-
moz de Saint-Louis avec des extraits de Cendrillon. L’option 
de Haguenau a fait une démonstration de la manière dont elle 
travaille la recréation de Tambours sur la digue du Théâtre du 
Soleil avec la technique du bunraku, celle du lycée des Pon-
tonniers a donné des extraits de son travail sur Xavier Durrin-
ger, l’option de Barr a pris le risque de l’improvisation et les 
deux options du lycée Freppel et du lycée Marcel Rudloff nous 
ont offerts des scènes déjà très abouties de Tchekhov et Jean 
Genet.
L’ensemble des participants n’a regretté qu’une chose  : que 
les rencontres ne se soient pas déroulées sur deux jours, tant 
chacun aurait souhaité pouvoir expérimenter davantage 
d’ateliers et prendre le temps d’approfondir les échanges.

Contact : Christine Huckel-Ottenwelter,  
chargée de mission pour le théâtre à la Daac :  

Christine.Ottenwelter-Huckel@ac-strasbourg.fr

Compte-rendu des renContres théâtraLes

un projet aLsaCien FinaListe du prix  
de L' audaCe artistique et CuLtureLLe 2015

Le Prix de l'Audace artistique et culturelle permet de distinguer un trinôme "partenaire culturel-
établissement scolaire-collectivité territoriale" portant un projet d'éducation artistique et culturelle 

exemplaire en faveur de l'accès des jeunes aux arts et à la culture.
Le ministère chargé de l'éducation nationale et le ministère de la culture et de la communication organisent le Prix de l'Audace 
artistique et culturelle en partenariat avec la Fondation Culture & Diversité. Cette fondation, créée en 2006 par Marc Ladreit de 
Lacharrière, a pour mission de favoriser l'accès aux arts et à la culture pour les jeunes de l'éducation prioritaire.
Parmi les 15 finalistes de l’année scolaire 2015-2016, le projet Le sous-marin de Floating Land, fonctionnalité ou utopie, 
a attiré l’attention du jury national. Le Lycée des Métiers de l’Automobile, du Transport et de la Logistique Ettore Bugatti 
d’Illzach développe ce projet en partenariat avec le FRAC Alsace, l’association MOTOCO, la société Obella production, le 
Musée de l'Automobile de Mulhouse et l’association de danse ADER mais aussi la Région Alsace, la Ville d’Illzach et l’Action 
culturelle en milieu scolaire d'Alsace.
Ce projet permet aux élèves de découvrir différents modes d’expression comme l’écriture, le théâtre, la vidéo, la musique ou 
encore la danse et d’être sensibilisés à l’art contemporain et au processus créatif. Autour d’une œuvre prêtée par le FRAC, Le 
sous-marin Floating land créé par Sophie Dejode et Bertrand Lacombe, 70 élèves de CAP et BAC Professionnel participent 
à divers ateliers. Ils créent un slam original à partir de la chanson Yellow Submarine, ils rencontrent Sophie Dejode afin 
d’échanger sur sa démarche artistique, ils inventent des chorégraphies autour de la thématique du voyage et transposent le 
documentaire L’U864 Le Sous-marin d’Hitler en texte théâtral qui est par la suite mis en scène grâce à des jeux d’ombre et de 
voix off. Les élèves (carrossiers, peintres et mécaniciens) créent également un sous-marin, le Ptit Bug, en collaboration avec 
Sophie Dejode. Le résultat de ces ateliers est présenté durant la journée portes-ouvertes du lycée.

Félicitations aux élèves, enseignants et à l’ensemble des partenaires du projet, qui seront invités à l’Élysée  
pour la cérémonie de clôture début juin. Pour plus d'informations cliquez ici

http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/daac/?
http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/daac/toutes-les-actualites/actualite/article/un-projet-alsacien-finaliste-du-prix-de-laudace-artistique-et-culturelle-2015/
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Dans le cadre idéal de la maison du Kleebach, près 
de Munster, s'est déroulée la 5e rencontre Alsace/
Bade-Wurtemberg de réalisation vidéo. Cette bien-
nale, organisée alternativement de chaque côté de 
la frontière, a rassemblé quarante élèves français 
et allemands, issus de dix établissements des deux 
régions, ainsi que leurs enseignants. Répartis en 5 
groupes, encadrés par des professionnels de l'au-
diovisuel, ils ont réalisé des courts métrages sur le 
thème de la science-fiction. L'occasion d'apprendre 
à réfléchir, travailler et créer ensemble, en dépas-
sant la barrière de la langue, les écarts de culture, 
les contraintes de temps (faire un film en quelques 
jours) et les contraintes techniques et artistiques 
(concevoir et mettre en œuvre des dispositifs de 
mise en scène). Les élèves sont issus de classes 
de troisième et de seconde, ils ont déjà une expé-
rience de la réalisation filmique acquise soit dans 
des ateliers de pratique artistique, soit au sein des 
enseignements de cinéma audiovisuel des lycées.
La rencontre est également l'occasion d'échanges 
pédagogiques fructueux entre enseignants fran-
çais et allemands quant à l'éducation à l'image, à 
l'analyse filmique, aux démarches d'encadrement 
des travaux pratiques de réalisation.
Les courts métrages ont été projetés au cinéma 
Saint- Grégoire de Munster le 24 avril en présence 
de l'ensemble des participants et partenaires.

La rencontre est organisée en partenariat par  
l'académie de Strasbourg, le ministère  
de l'éducation du Bade-Wurtemberg  

et de la Drac Alsace, avec le soutien, pour cette 
édition, de l'association Vidéoval de Munster.

La 8e édition du Festival européen du film fantastique 
de Strasbourg propose une inscription  

à la Master class : “L’écoute des images”.
Cette Master class de Daniel Deshays aura lieu  

le jeudi 24 septembre 2015  
au cinéma Vox de 9h15 à 11h30/12h.

Et si l’on considérait le cinéma comme une gigantesque 
machine à faire entendre  ? Une machine qui s’aiderait 
de l’image pour préciser l’écoute, une machine à dire le 
monde conçue pour nous permettre de nous entendre ? 
Mais comment construire ce son qui se confrontera au 
cadre ? Comment dans un son qui toujours nous déborde 
parvenir à désigner ? La saisie de sons si imprévisibles du-
rant la captation des images, présente tant d’aléas et tant 
de difficulté de choix instantané que nombre de cinéastes 
préfèrent la différer. Ainsi, le « On pensera le son après » 
est peu à peu apparu comme une loi. Et l’on revendique 
aujourd’hui comme un choix ce que l’on subissait encore 
hier. Reporter cet instant ne fait que repousser le moment 
de la décision. Si le son est construit à part pourquoi alors 
lui faire toujours précéder le montage des images ?
Pour apercevoir ce qui se passe dans les pratiques cou-
rantes et que l’on ne voit plus, il faut alors démonter les 
protocoles ordinaires, il faut déconstruire les habitus pour 
aborder d’autres approches de la reconstruction. Com-
prendre comment nous écoutons le réel permet de dé-
couvrir les données qui président à notre appréhension 
du monde par l’oreille, car ce dont nous sommes sûr, c’est 
bien de notre écoute, reste à la rendre consciente. 
Daniel Deshays est réalisateur sonore et ingénieur du son 
au cinéma, au théâtre et pour l’industrie du disque. Il est 
responsable de l’enseignement du son à l’École nationale 
supérieure des arts et techniques du théâtre (ENSATT) et a 
introduit l’enseignement du son à l’École nationale supé-
rieure des beaux-arts. Il a travaillé sur plus d’une centaine 
de films, avec des réalisateurs tels que Philippe Garrel ou 
Anouk Manouchian.

Inscription obligatoire pour les enseignants 
(uniquement lycées et ateliers cinéma-audiovisuel  

au collège – classe de 3e) par courriel :
kevin.beclie@ac-strasbourg.fr

Pour plus d'informations : 
consuelo.holtzer@strasbourgfestival.com

Compte-rendu
des "renContres Vidéo

aLsaCe / Bade-WürtemBerg" 

du 20 au 24 aVriL 2015

 8e Édition du  
FestiVaL européen  

du FiLm Fantastique  
de StrasBourg

http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/daac/?
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renContres ChoraLes  
aCadémiques d’aLsaCe 2015

paLmarès 2015 du ConCours 
de journaux sCoLaires et LyCéens médiatiks

Organisées avec le soutien du Groupement d’intérêt public  
- Action culturelle en milieu scolaire d’Alsace (GIP-ACMISA), 

des rencontres chorales auxquelles participeront près de 710 élèves et des instrumentistes,  
auront lieu dans l’académie selon le programme suivant : 

> I love rock’n roll, vendredi 5 juin 2015 à 20H, au Dôme de Mutzig. 
Concert présenté par les chorales du Collège Louis Arbogast de Mutzig et du Collège Europe d’Obernai.

> Un tour du monde, 3e rencontre chorales en Alsace bossue, 
Mardi 2 juin 2015 à 20H, à la Corderie de Sarre-Union

Vendredi 29 mai 2015 à 20H, au centre culturel de Diemeringen
Concert présenté par les chorales du Collège de l’Eichel de Diemeringen avec sa classe orchestre,  

de l’École élémentaire de Diemeringen et du Collège Pierre Claude de Sarre-Union.

> Rencontres chorales, lundi 8 juin 2015 à 20h00 à l'Espace Rohan de SAVERNE
Concert présenté par les chorales du Collège du Bastberg de Bouxwiller,  
du Collège Poincaré de Saverne et du Collège Les Sources de Saverne.

> Si tous les gens du monde…, lundi 18 et mardi 19 mai 2015 à 20H, au théâtre de la Sinne de Mulhouse. 
Concert présenté par les chorales du Collège Pierre Pfimlin de Brunstatt,  

de l’École élémentaire Benseval de Brunstatt,  de l’École élémentaire Kléber de Mulhouse,  
de l’École « La sirène de l’Ill » de Didenheim et de l’École élémentaire de Bruebach. 

> Discordia et Concordia en toute liberté, vendredi 19 et samedi 20 juin 2015 à 20H au collège Leclerc de 
Schiltigheim et lundi 22 juin 2015 à 20h au collège Rouget de Lisle. 

Concert présenté par les chorales du Collège Leclerc de Schiltigheim  
et du Collège Rouget de Lisle de Schiltigheim

Catégories  « Lycées »
> La voix des apprentis N°24, décembre 2014 
    CFA du lycée Jean Mermoz, Saint Louis (68)

> Babel N°1, mars 2015 
    Lycée des métiers Heinrich Nessel, Haguenau (67)

> Le D-plumé, journal en ligne,  
    Lycée René Cassin, Strasbourg (67)

Catégories  « Collèges »
> Taluça N°38, janvier 2015 
    Collège de Ferrette, Ferrette (68)

> Le Kraffteur N°1, décembre 2014 
    Collège Katia et Maurice Krafft, Eckbolsheim (67)

> Le p’tit Nerval des 3 frontières N°4, décembre 2014 
    Collège Gérard de Nerval, Village Neuf (68)

Catégories  « Écoles »
> La gazette de l’école de Sondernach, 
    septembre-décembre 2014, Sondernach (68)

> Les p’tits malins N°49, février 2015 
    École élémentaire Reuss 2, Strasbourg (67)

Médiatiks

concours 
académique 

des médias 
scolaires 

et lycéens
Académie 

de Strasbourg

STRASBOURG // 2015

http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/daac/?
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Adossé à La Nuit européenne des musées, le dispositif  
«La classe, l’œuvre !» consiste à inviter les élèves à 

étudier au cours de l'année scolaire une œuvre d'un 
musée et à en concevoir une médiation.

Créée par le ministère de la culture et de la communication 
en 2005, La Nuit européenne des musées incite les musées 
participants à ouvrir gratuitement leurs portes le temps d'une 
soirée et à proposer aux visiteurs un programme d'actions 
culturelles spécifiques et des collections spécialement mises 
en valeur. 

Dans ce cadre, les jeunes qui, à travers «La classe, l'oeuvre !», 
auront étudié une oeuvre ou un objet d'un musée de 
proximité toute l'année avec leur enseignant, pourront 
revenir au musée en famille le soir du 16 mai. Ils pourront 
alors présenter la médiation qu'ils auront conçue et devenir 
des «passeurs de culture». 
Dans l’académie de Strasbourg, 20 classes participent cette 

année au dispositif « La classe, l’œuvre »  
avec 9 musées partenaires de toute la région.

Objectifs
> renforcer les liens entre établissements scolaires et musées 
d'un même territoire par un travail collaboratif et développer 
la familiarité des élèves avec les musées ;
> éduquer le regard des élèves face aux oeuvres et aux objets 
de culture et accroître leur connaissance des collections ;
> inciter les musées, quelle que soit la nature de leurs 
collections,  à diversifier leur dispositif de médiation 
permettant différentes modalités d'approches (texte affiché, 
visite commentée, usages du numérique) et différents 
niveaux de lecture des oeuvres ;
> proposer aux élèves qui auront travaillé sur une oeuvre, 
de devenir médiateurs «passeurs de culture», l'espace d'une 
soirée pour la présenter à leurs familles et au public de la Nuit 
européenne des musées.

Liste des établissements et des musées impliqués ici

L'Assemblée générale des Nations Unies  
a proclamé 2015 « Année internationale de la 

Lumière et des techniques utilisant la lumière » 
ou « IYL 2015 ». Avec nos partenaires du Jardin 
des Sciences et du CNRS, nous vous proposons 

d’organiser des conférences ou des cafés 
scientifiques dans les établissements scolaires 

autour du thème de la lumière.
Contact : alain.sprauer@ac-strasbourg.fr

Des ressources sont disponibles sur le site officiel ici 

maniFestations  
autour de  

La thematique de  
La CristaLLographie

La CLasse, L' oeuVre   
nuit européenne 

des musées
Le 16 mai 2015

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

La remise des prix du concours de croissance 
cristalline a eu lieu le lundi 18 mai à l’Institut de 

Physique de l’Université de Strasbourg.  
1364 élèves ont participé à ce concours.

Dans l’académie de Strasbourg, la journée des arts 
dans les écoles et établissements scolaires se tiendra 
entre la mi-mai et la fin-juin 2015. Au programme   : 
expositions, représentations théâtrales, concerts, 
lectures publiques, visites guidées de l’établissement 
mettant en valeur sa dynamique culturelle…
Cette journée doit permettre de faire connaître, auprès 
de l’ensemble de la communauté éducative et en 
particulier des parents d’élèves, la diversité et la richesse 
des projets portés par les élèves, les enseignants et les 
partenaires de l’École.  Elle est l'occasion de valoriser le 
volet culturel du projet d’école ou d’établissement avec 
l’appui, dans les lycées, du référent culture.

Pour plus d'informations cliquez ici

La journée des arts 
dans L' aCadémie

2015
année 

internationaLe 
de La Lumière

http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/daac/?
https://www.ac-strasbourg.fr/fileadmin/pro/Daac/Daac_2014/La_classe__l_oeuvre_2015_listes_participant_version_finale_dossier.pdf
http://www.lumiere2015.fr/
http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/daac/toutes-les-actualites/actualite/article/journee-des-arts-dans-les-ecoles-et-etablissements-scolaires-de-lacademie/
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 En direCt des struCtures

En direct des structures,  
trois questions à 

Alexandre Dumez chargé de mission

1- Dans quelle structure travaillez-vous ?
Je travaille auprès du service éducatif du Comité du 
Monument National du Hartmannswillerkopf (HWK). 
Jusqu'à présent cette structure ne disposait sur le site 
du HWK d'aucune infrastructure muséographique 
ni même d'accueil. Ce sera chose faite avec la 
construction de l'Historial franco-allemand dont 
l'ouverture est prévue au cours du printemps 2017. 
Mon rôle consiste, avant même l'ouverture de 
l'Historial, à participer au projet. C'est pourquoi je 
suis en relation avec le commissaire de l'exposition 
permanente et participe aussi aux réunions du comité 
scientifique et à d'autres réunions « techniques ».

2- Quel type d'accueil pouvez-
vous proposer au public scolaire  ?
En collaboration avec l'abri-
mémoire d'Uffholtz et dans le cadre 
du Pôle d'Excellence Rurale (PER) 
« Tourisme de mémoire 14-18 » j'ai 
été amené à développer une malle 
pédagogique à destination des 
scolaires (du primaire au lycée).
Ma mission consiste aussi à 
préparer l'accueil des élèves dans le 
futur Historial. Par exemple, il s'agit 
de travailler sur les futurs livrets 
d'accueil à destination des élèves 
et de leurs enseignants. Enfin, 
j'associe des classes aux différents 
temps forts qui sont organisés par 
le Comité du Monument national 
de l'HWK. 

3- Quels seront les temps forts dans votre structure 
cette année ?
Dans le cadre du Centenaire, l'année 2015 est 
une année très riche en temps forts. Cela est 
particulièrement vrai pour le HWK. En effet, c'est 
en 1915 que cet éperon rocheux qui culmine à 956 
mètres d'altitude a été la cible d'attaque très violentes 
et meutrières. Parmi les temps forts proposés cette 
année nous pouvons, entre autres, signaler ceux qui 
se dérouleront dans les prochains mois. Le 19 juin, 
La Poste dévoilera le timbre-poste de l'autel de la 
patrie, en collaboration avec des classes du primaire. 
Le 2 juillet sera marqué par une rencontre des 12 
villes ayant participé au financement du Monument 
National, en présence de jeunes Français et Allemands 
en provenance des villes jumelées. Nous pouvons 
aussi évoquer la journée du 3 novembre au cours 

de laquelle près de 200 jeunes du 
monde entier viendront sur le site 
du HWK (American Field Service 
dans le cadre du projet Grande 
Guerre AFS 2015). 

Contact : Alexandre Dumez ,  
chargé de mission auprès du 
service éducatif du Comité  

du Monument National  
du Hartmannswillerkopf

alexandre.dumez@ac-strasbourg.fr

Pour plus d'informations cliquez ici
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http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/daac/?
http://hartmannswillerkopf.e-monsite.com/

