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Rejoignez-nous sur twitter

L’ensemble des conseillers 
pégagogiques et l’équipe de la DAAC
Délégation Académique à l’Action Culturelle

vous souhaitent de joyeuses fêtes !

Toutes les informations dans les différents domaines sur le site de l’académie de Strasbourg en un clic

https://twitter.com/acstrasbourg
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/daac/contacts/
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/daac/domaines-artistiques-et-culturels/
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   LECTURE        MÉMOIRES, PATRIMOINE, MUSÉES

Toutes les informations dans les différents domaines sur le site de l’académie de Strasbourg en un clic 

NUITS DE LA LECTURE 2022

La sixième édition de la manifestation aura lieu du 20 au 23 janvier 
2022 au cours de quatre soirées, avec un temps fort le samedi 22 
janvier.
Les Nuits de la lecture sont plus que jamais nécessaires pour partir à la 
conquête de nouveaux lecteurs et réaffirmer, auprès de tous, la place 
essentielle du livre et de la lecture dans nos vies, comme l’a souhaité 
le Président de la République en déclarant la lecture « grande cause 
nationale ».

Du jeudi 20 au dimanche 23 janvier 2022, le public sera invité à se 
réunir à l’occasion de milliers d’événements physiques et numériques 
autour du thème de l’amour, qui épouse l’injonction de Victor Hugo : 
« Aimons toujours ! Aimons encore ! ».

Rendez-vous pour plus 
d’informations  sur 
www.nuitdelalecture.fr

EXPLOITER L’EXPOSITION LA MARSEILLAISE 
AU MUSÉE D’ART MODERNE ET CONTEMPORAIN

DE STRASBOURG
 

Au croisement de l’éducation artistique et culturelle et de 
l’Enseignement moral et civique, l’exposition permet d’aborder les 
valeurs et les symboles de la République dans un contexte historique 
allant de l’époque révolutionnaire à nos jours. Cette exposition 
explore le sujet dans une dimension élargie et pluridisciplinaire, 
croisant les registres de l’histoire, de la musicologie et des arts visuels. 

Le Département éducatif et culturel des Musées de la Ville de 
Strasbourg et la DAAC proposent des ressources pédagogiques pour 
l’aborder concrètement avec les élèves. 

Toutes les informations en 
suivant le lien

https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/daac/domaines-artistiques-et-culturels/
https://nuitdelalecture.culture.gouv.fr
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/daac/toutes-les-actualites/actualite/article/exploiter-lexposition-la-marseillaise-au-mamcs/
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   ARTS VISUELS      MUSIQUE ET CHANT CHORAL 

Toutes les informations dans les différents domaines sur le site de l’académie de Strasbourg en un clic 

CONCOURS DE CARTES POSTALES !
THÈME : FRONTIÈRES
Ouvert aux élèves de 3 à 25 ans

Pour la sixième année consécutive, le concours de cartes postales de 
la DAAC est lancé en partenariat avec l’Association Central Vapeur, 
l'Employé du moi et L 'Articho.  

Le format carte postale est de 15 cm x 10 cm.
Seules les techniques en bidimensionnalité sont autorisées (collage, 
gravure, photographie numérique, techniques mixtes...).

Les modalités de participation sont individuelles et nominatives.
Mettre obligatoirement le nom/prénom, classe et l'établissement.

La clôture de l’envoi des 
productions est le 1er mars 2022.

Pour en savoir plus !
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RENCONTRES CHORALES ACADÉMIQUES 
2021- 2022

CHANTER - DYNAMISER - SE PRODUIRE 
POUR UNE VÉRITABLE ÉGALITÉ D’ACCÈS À LA CULTURE

Ces rencontres et concerts organisés par les enseignants avec 
le soutien du Gip-Acmisa dépassent l’échelle de l’établissement 
et permettent aux élèves de participer à une action musicale et 
artistique collective particulièrement valorisante et enrichissante 
qui s’inscrit dans leur parcours d’éducation artistique et culturelle 
(PÉAC).  

Le contexte sanitaire ne doit pas être un frein à l’organisation de 
ces rencontres, la détermination de la délégation académique à 
l’action culturelle est totale dans sa volonté de permettre aux projets 
d’exister.

Date limite pour le dépôt des projets : 14 janvier 2022
Toutes les infos en ligne 

https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/daac/domaines-artistiques-et-culturels/
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/daac/domaines-artistiques-et-culturels/arts-visuels-et-design/toutes-les-actualites/actualite/article/concours-de-cartes-postales-theme-frontieres/
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/daac/domaines-artistiques-et-culturels/musique-et-chant-choral/toutes-les-actualites/actualite/article/rencontres-chorales-academiques-2021-2022/
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CINÉMA-AUDIOVISUEL

APPEL À SCÉNARIOS FRANCE TV 
REGARDS DE FEMMES 

L’association Femmes et Cinéma créée en 2014 
propose “Regards de Femmes” qui  est un appel à 
scénarios auquel toute classe de lycée peut participer. 
Trois thématiques sont à explorer grâce aux outils 
pédagogiques fournis par l’association : 
le cyberharcèlement sexiste, le consentement et le 
harcèlement de rue.

Le dossier doit être envoyé avant le 31 décembre 2021. 

Pour en savoir plus, vous pouvez vous rendre sur 
cette page.

4 Toutes les informations dans les différents domaines sur le site de l’académie de Strasbourg en un clic 

https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/daac/domaines-artistiques-et-culturels/cinema/toutes-les-actualites/actualite/article/appel-a-scenarios-france-tv-regards-de-femmes/
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/daac/domaines-artistiques-et-culturels/

