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JEUDI 10 MARS 2022

MOBILISATION NATIONALE AUTOUR 
DU QUART D’HEURE LECTURE

voir p.2
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  LE QUART D’HEURE LECTURE  PRINTEMPS DE L’ÉCRITURE    
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LES INSCRIPTIONS SERONT OUVERTES 
JUSQU’AU 7 MARS 2022 !

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.

JEUDI 10 MARS 2022 : 
MOBILISATION NATIONALE AUTOUR DU 

QUART D’HEURE LECTURE

Le jeudi 10 mars 2022, tous les Français à l’école, au collège, au 
travail… seront en train de lire.
Pour les élèves, il s’agit d’avoir un temps privilégié consacré à la 
lecture. De nombreux projets peuvent s’articuler autour de cette 
activité. Alors n’hésitez pas, à vos livres !

Pour plus d’informations

Proposition de valorisation académique de la mobilisation des 
écoles et des établissements scolaires lors de cette journée

https://pedagogie.ac-strasbourg.fr/fileadmin/pedagogie/daac/
Actualites/2021-2022/Tribu_Quart_d_heure_lecture.pdf

https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/daac/domaines-artistiques-et-culturels/
http://www.printemps.site.ac-strasbourg.fr/ 
https://pedagogie.ac-strasbourg.fr/daac/quart-dheure-lecture
https://pedagogie.ac-strasbourg.fr/fileadmin/pedagogie/daac/Actualites/2021-2022/Tribu_Quart_d_heure_lecture.pdf
https://pedagogie.ac-strasbourg.fr/fileadmin/pedagogie/daac/Actualites/2021-2022/Tribu_Quart_d_heure_lecture.pdf
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 LA SEMAINE DES ARTS       ARCHITECTURE  
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LE PRINTEMPS DE L'ARCHITECTURE 
DU 4 AU 8 AVRIL 2022 

Cette semaine dédiée à l'architecture permet d'organiser au sein de sa 
classe une action, une visite, une rencontre, un atelier...
Afin d’ouvrir les portes de l’école au monde professionnel, le CROA 
Grand Est (Conseil de l'Ordre des Architectes) et la MEA (Maison 
européenne de l'architecture) de Strasbourg s’engagent à assurer 
l’intervention d’un architecte lors de ce moment fort. 

Toutes les informations et 
formulaire 
Pour une demande 
d'intervention, envoyez le 
formulaire avant le 22 mars.

Votre contact 
helene.riehl@ac-strasbourg.fr 
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LA SEMAINE DES ARTS 2022
DU 4 AU 8 AVRIL 2022 

 
Chaque école, chaque collège, chaque lycée ets invité, tout au long de 
la semaine du 4 au 8 avril 2022 à mener des actions ainsi qu'à valoriser 
ses enseignements artistiques et les projets en cours. 

Toutes les informations 

https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/daac/domaines-artistiques-et-culturels/
https://pedagogie.ac-strasbourg.fr/daac/domaines-artistiques-et-culturels/architecture/le-printemps-de-larchitecture-2020/
https://pedagogie.ac-strasbourg.fr/daac/domaines-artistiques-et-culturels/architecture/le-printemps-de-larchitecture-2020/
mailto:helene.riehl%40ac-strasbourg.fr?subject=
https://pedagogie.ac-strasbourg.fr/fileadmin/pedagogie/daac/2021-200_Semaine_des_arts.pdf
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CULTURE SCIENTIFIQUE, TECHNIQUE ET INDUSTRIELLE

MARS 2022, LE MOIS DE LA SANTÉ ET DE LA 
RECHERCHE MÉDICALE

Coordonnés par la Nef des sciences et l’Inserm Est, de nombreux 
évènements se tiendront dans toute l’Alsace, souvent en présentiel, 
parfois en ligne.
Parmi les thèmes abordés : 
- Les tiques, les moustiques, ces bestioles qui nous mènent la vie 
dure… ; 
- Vaccins, virus et pandémie : où en est la recherche ? ; 
- Addictions, troubles du sommeil, troubles psychiques : notre 
cerveau à rude épreuve !

Plus d'informations 

SEMAINE DES MATHÉMATIQUES 
DU 7 AU 14 MARS 2022

La Semaine des mathématiques montre à tous les élèves des 
écoles, collèges et lycées ainsi qu'à leurs parents, une image 
actuelle, vivante et attractive des mathématiques. Elle se déroule 
du 7 au 14 mars 2022. 
Cette édition a pour thème "Mathématiques en forme(s) ".

Plus d'informations

https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/daac/domaines-artistiques-et-culturels/
https://bit.ly/3sqI7yH
https://bit.ly/3sttquS
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ARTS PLASTIQUES
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EXPOSITION PERSONNELLE 
DE PEDRO BARATEIRO 

JUSQU'AU 15 MAI AU CRAC ALTKIRCH

"Cher·ère ami·e / amant·e / inconnu·e, lors d’un récent voyage dans les 
Açores, sur l’île de Terceira, j’ai visité la station météorologique d’Anga 
do Heroísmo, qui surveille les tremblements de terre, les températures
et les vents." 

Toutes les informations 
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Richard Fauguet, Etonnant détonnant, 1996
Pedro Barateiro, Monologue pour un monstre, 2022. 

Animation, couleur, son. Durée 6'50''. Courtesy de 
l'artiste, Sardinha em Lata & CRAC Alsace.

DES NEWS DU FRAC SÉLESTAT !

Exposition hors les murs ; « Étonnant détonnant » à l’ETAPPENSTALL 
d’Erstein, du 4 mars au 22 avril 2022

Toutes les informations

https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/daac/domaines-artistiques-et-culturels/
https://pedagogie.ac-strasbourg.fr/daac/domaines-artistiques-et-culturels/arts-visuels-et-design/toutes-les-actualites/actualite/article/crac-altkirch-1/
https://pedagogie.ac-strasbourg.fr/daac/domaines-artistiques-et-culturels/arts-visuels-et-design/toutes-les-actualites/actualite/article/des-news-du-frac-selestat/
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MUSIQUE
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LE DISPOSITIF « ORCHESTRE À L’ECOLE » : 
UNE CLASSE, UN ORCHESTRE

Créé en 2008, ce dispositif permet à tous les élèves d’une même 
classe de l’école élémentaire et du collège de pratiquer un instrument 
de musique collectivement en intégrant l’orchestre de sa classe.
À raison de 2 heures hebdomadaires sur le temps scolaire, le projet 
s’inscrit dans la durée. Les jeunes musiciens vont apprendre et 
progresser ensemble au sein de l’orchestre pendant 3 ans.
En 2021, 39 420 élèves inscrits dans 1 400 orchestres sur tout le 
territoire national.

Projet commun, pédagogie adaptée, projet de territoire, partage de 
valeurs, épanouissement, motivation, réussite de chaque élève et 
démocratisation culturelle dans les territoires.
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APPEL À PROJET 2022
LE FINANCEMENT D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE

Pour la création de votre orchestre ou pour compléter 
votre parc instrumental

Une enveloppe d’1 million d’euros permettant à plus de 1 600 
élèves d’être dotés d’un instrument de musique à la rentrée 
scolaire 2022.

Toutes les informations

APPEL À PROJET 
« ORCHESTRE À L’ECOLE » 2022 

DANS LE GRAND EST

La Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) Grand Est 
contribue au soutien des projets d’orchestre dans les écoles 
élémentaires et les collèges.

Pour la rentrée 2022-2023, les dossiers sont à transmettre 
avant le vendredi 27 mai 2022.

Toutes les informations

https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/daac/domaines-artistiques-et-culturels/
https://pedagogie.ac-strasbourg.fr/daac/domaines-artistiques-et-culturels/musique-et-chant-choral/toutes-les-actualites/actualite/article/orchestre-a-lecole/
https://www.culture.gouv.fr/Aides-demarches/Appels-a-projets/Appel-a-projets-Orchestres-a-l-ecole-en-Grand-Est-2022

