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2022
L’ENSEMBLE DES CONSEILLERS PÉGAGOGIQUES 

ET L’ÉQUIPE DE LA DAAC

DÉLÉGATION ACADÉMIQUE À L’ACTION CULTURELLE

VOUS PRESENTENT LEURS MEILLEURS VOEUX !  

 
Rejoignez-nous sur

twitter 

https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/daac/domaines-artistiques-et-culturels/
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  PASS CULTURE   ECRITURE
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PRINTEMPS DE L’ÉCRITURE 2022

LES INSCRIPTIONS SONT OUVERTES !
THÉMATIQUE « FEUILLE(S) »

Les feuilles des arbres sont toutes tombées et nous attendons avec 
impatience le retour du printemps. Pour se donner un peu de joie et 
de courage, "le Printemps de l’écriture 2022" propose de s’enfouir 
dans les plus beaux feuillets de la littérature, de composer avec des 
feuilles de toutes les couleurs, d’imaginer le parcours d’une feuille 
de l’arbre à la feuille de papier, ou encore de se retrouver grâce à la 
feuille de route.

Vous pouvez dès à présent inscrire 
vos classes et vos élèves, en vous 
rendant sur le site sous l’onglet 
« Je participe ».

Soyez nombreuses et nombreux à 
participer à ce bourgeonnement 
printanier.

PART COLLECTIVE DU PASS CULTURE
 

Disponible dès maintenant pour aider les équipes pédagogiques à 
financer des projets et actions d'éducation artistique et culturelle pour 
toutes les classes de la 4ème à la terminale.

Pour en savoir plus

https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/daac/domaines-artistiques-et-culturels/
http://www.printemps.site.ac-strasbourg.fr/ 
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/daac/pass-culture-scolaire/
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LA FAQ DU MINISTÈRE

Découvrez les réponses à vos questions 
sur les modalités à mettre en place dans 

les écoles, collèges et lycées face au 
contexte sanitaire. 

Pour en savoir plus 
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INFORMATIONS

LA SEMAINE DES ARTS 

Pour en savoir plus 

https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/daac/domaines-artistiques-et-culturels/
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/daac/toutes-les-actualites/actualite/article/intervenants-exterieurs-et-sorties-scolaires-1/
https://www.ac-strasbourg.fr/fileadmin/pedagogie/daac/2021-200_Semaine_des_arts.pdf
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LECTURE
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LISONS, ÉCRIVONS, JOUONS MOLIÈRE !

Le 400ème anniversaire du plus célèbre dramaturge de notre histoire 
littéraire française invite chacune et chacun à ménager avec ses élèves 
un temps de rencontre créatif avec son œuvre.

Les propositions d’activités et les ressources sont multiples. Le site 
éduscol en centralise de nombreuses, accessibles à tous les niveaux. 
Nous vous recommandons aussi le site de l’Anrat qui a mis au point 
une Opération Molière très stimulante.
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CONCOURS DE LECTURE À VOIX HAUTE

Qui sera cette année désigné meilleur lecteur ou meilleure lectrice de 
France par le jury de "Si on lisait à voix haute" ?
La compétition commence dès maintenant ! Pour la troisième année 
consécutive, France Télévisions reconduit son grand concours de 
lecture à voix haute.
Pour les classes inscrites, pensez à envoyer la vidéo avant le 31 
janvier.

Pour en savoir plus 

https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/daac/domaines-artistiques-et-culturels/
https://eduscol.education.fr/2558/moliere-la-croisee-des-lettres-et-des-arts
http://production-anrat.herokuapp.com/pages/operation-moliere
https://www.lumni.fr/dossier/la-grande-librairie-concours-de-lecture-a-voix-haute
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MUSIQUE
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LA 19ÈME ÉDITION DE LA SEMAINE DU SON DE L’UNESCO 
SE TIENDRA DU 16 JANVIER AU 1ER FÉVRIER 2022 

À PARIS, DANS TOUTE LA FRANCE ET À L’INTERNATIONAL DANS 20 PAYS

APRÈS NATALIE DESSAY ET IBRAHIM MAALOUF MARRAINE ET PARRAIN DE L’ÉVÉNEMENT EN 2021, 
C’EST LE TÉNOR ROBERT ALAGNA QUI SERA L’HEUREUX PARRAIN DE CETTE ÉDITION 2022
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“ Je suis heureux d’être parrain de la 19ème édition 
de "La Semaine du Son" de l’UNESCO. À l’heure 
où l’accès à la musique enregistrée n’a jamais été 
aussi vaste, je pense qu’il faut retrouver le chemin 
des théâtres pour «se refaire l’oreille ». Prenez un 
jeune enfant qui n’a jamais assisté à un spectacle, 
n’a jamais entendu un instrument ou une voix 
en vrai. Il n’y prêtera pas grande attention en 
l’entendant à la télévision ou à la radio. Ce même 
enfant se retrouve à côté d’un pianiste ou d’un 
chanteur : il va être captivé par le son, la vérité du 
son, la vibration ! Il faudrait pouvoir donner aux 
enfants la possibilité d’écouter en direct parce que 
cela développe les passions, les envies de prendre 
un instrument et d’en jouer. Quand vous 
avez la passion, vous surmontez tous 
les obstacles de la vie et vous avez envie 
de vous dépasser. C’est pour cela que le 
spectacle vivant est nécessaire. ”

Programme 2022 

Les cinq thèmes abordés par l’association "La semaine du Son" 
sont :
La santé, l’environnement sonore, 
les techniques d’enregistrement 
et de diffusion sonore, la relation 
image et son, l’expression musicale 
et sonore.

Plus d’infos dans 
La charte de la semaine du son

https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/daac/domaines-artistiques-et-culturels/
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/daac/domaines-artistiques-et-culturels/
https://www.lasemaineduson.org/-19e-edition-de-la-semaine-du-son-de-l-unesco-a-paris-
https://www.lasemaineduson.org/la-charte-de-la-semaine-du-son-931
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   CINÉMA         ARTS PLASTIQUES
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LA FÊTE DU COURS MÉTRAGE

"La fête du court métrage" aura lieu du 16 au 22 mars 2022. 
Pour connaître les modalités de participation à cette nouvelle édition, 
vous pouvez aller sur cette page sur Eduscol puis vous rendre sur ces 
deux pages (http://www.lafeteducourt.com/la-fete-du-court-metrage.
html et https://www.portail.lafeteducourt.com/). 

Le portail d’inscription est ouvert depuis le 3 janvier 2022 et le sera  
jusqu’au 11 février 2022 !
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FOCUS SUR QUELQUES CONCOURS DU 
CÔTÉ DES ARTS PLASTIQUES

DES RÉFÉRENCES ET DES IDÉES DE SÉQUENCES AVEC DES 
PRIX POUR LES ÉLÈVES À LA CLÉ !

"Remplis ta bulle !" Concours organisé par l’académie de Limoges 
et la Cité internationale de la bande dessinée et de l’image 
d’Angoulême Remplis ta bulle 

Concours "Arts en plastiques pour l'océan" proposé 
conjointement par le ministère de l'Éducation nationale, de la 
Jeunesse et des Sports et la Fondation de la mer
Concours Arts en plastiques pour l'océan

Concours de cartes postales 
"Frontières" organisé par la DAAC, 
Central Vapeur, L’Employé du moi, 
2024 et Les fourmis rouges 
Concours cartes postales : dossier 
pédagogique

https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/daac/domaines-artistiques-et-culturels/
https://eduscol.education.fr/1815/la-fete-du-court-metrage
http://www.lafeteducourt.com/
http://a-fete-du-court-metrage.html
http://a-fete-du-court-metrage.html
https://www.portail.lafeteducourt.com/
https://www.ac-limoges.fr/remplis-ta-bulle-121642
https://eduscol.education.fr/1838/concours-arts-en-plastiques-pour-l-ocean
https://eduscol.education.fr/1838/concours-arts-en-plastiques-pour-l-ocean
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/daac/domaines-artistiques-et-culturels/arts-visuels-et-design/toutes-les-actualites/actualite/article/concours-cartes-postales-dossier-pedagogique/
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/daac/domaines-artistiques-et-culturels/arts-visuels-et-design/toutes-les-actualites/actualite/article/concours-cartes-postales-dossier-pedagogique/
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/daac/domaines-artistiques-et-culturels/arts-visuels-et-design/toutes-les-actualites/actualite/article/concours-cartes-postales-dossier-pedagogique/
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CULTURE SCIENTIFIQUE
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ESCAPE GAME AU VAISSEAU

« Le climat se dérègle, les espèces animales disparaissent..Programmée 
pour sauver la Terre, une intelligence artificielle décide d'éradiquer 
l'humanité. Il faut absolument lui prouver que nous pouvons prendre 
soin de notre planète » : 
voici les enjeux de l’escape game "Mission Gaïa" qui sera disponible 
pour les classes au Vaisseau à Strasbourg à partir de 26 avril 2022. 

Les réservations ouvrent dès la fin du mois de janvier. 

Pour en savoir plus !
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ANNÉE DE LA BIOLOGIE

Dans le cadre d’un partenariat entre l’Éducation nationale et le CNRS, 
l’année 2021-2022 a été désignée "Année de la biologie". Un séminaire 
"Science et Covid-19"  a eu lieu en novembre 2021, une journée de 
sensibilisation à la recherche en biologie se tiendra en avril 2022. 
Pour suivre tous les événements, consulter les ressources et mettre 
en valeur les actions que vous organisez dans votre établissement, 
rendez-vous sur  la page académique dédiée.

Toutes les actualités en culture scientifique sont disponibles ICI 

https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/daac/domaines-artistiques-et-culturels/
https://bit.ly/3FcOYir
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/annee-biologie/
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/daac/domaines-artistiques-et-culturels/csti/

