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Rejoignez-nous sur twitter 
et le site de la DAAC Strasbourg 

PRÉSENTATION DE L'ÉQUIPE DE LA DAAC

 La DAAC Délégation à l'action artistique et culturelle  a pour mission 
d'assurer le suivi et la coordination des actions culturelles dès lors 
que sont mis en jeu transversalité et partenariat, dans le contexte de 
mise en oeuvre des Parcours d'éducation artistique et culturelle des 
élèves.

C'est auprès de la Daac et de ses chargés de missions que les équipes 
éducatives des écoles et des établissements trouveront l'aide 
nécessaire à la réalisation de leurs projets culturels dans le cadre de 
dispositifs nationaux et académiques.

L'agenDaac regroupe l'ensemble des informations concernant les 
actualités culturelles des di!érents domaines.

LA PAGE DES CONTACTS DES DIFFÉRENTS DOMAINES ARTISTIQUES ET CULTURELS

Octobre 2020

https://twitter.com/DaacStrasbourg
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/daac/
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/daac/contacts/
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Chaque année début septembre, l’Académie 

Goncourt dévoile la première sélection des 

romans en compétition pour le Prix Goncourt. 

Cette présentation, qui a eu lieu pour 2020 le 

mardi 15 septembre, a marqué également le 

coup d’envoi du Prix Goncourt des Lycéens.- 

Favoriser l’accès à l’étude et à la sensibilisation 
à l’architCréé et organisé par le ministère de 
l’Éducation nationale et la Fnac, avec l’accord 
de l’Académie Goncourt, le Prix Goncourt 
des Lycéens donne l’opportunité à près de 
2000 lycéens de se plonger dans une lecture 
passionnée et de faire entendre leur voix pour 
élire leur lauréat, parmi les auteurs sélectionnés 
par l’Académie. Véritable vecteur culturel depuis 
plus d’un quart de siècle, ce Prix unique en France 

entraîne ainsi ces jurés lycéens et leurs équipes pédagogiques dans une aventure 
littéraire hors norme, placée sous le signe de la transmission culturelle.

Le lauréat du Goncourt des Lycéens sera connu le jeudi 26 novembre.

Voici la sélection du Goncourt des lycéens 2020

 Les funambules, Mohammed AÏSSAOUI, Gallimard

Les impatientes, Djaïli AMADOU AMAL, Emmanuelle Collas

Héritage, Miguel BONNEFOY, Rivages

Yoga, Emmanuel CARRÈRE, P.O.L

Saturne, Sarah CHICHE, Seuil

Un crime sans importance, Irène FRAIN, Seuil

Chavirer, Lola LAFON, Actes Sud

L’anomalie, Hervé LE TELLIER, Gallimard

Mes fous, Jean-Pierre MARTIN, L’Olivier

La Société des Belles Personnes, Tobie NATHAN, Stock

La chambre des dupes, Camille PASCAL, Plon

L’historiographe du Royaume, Maël RENOUARD, Grasset

L’enfant céleste, Maud SIMONNOT, L’Observatoire

Thésée, sa vie nouvelle, Camille de TOLEDO, Verdier

Pour l’année 2020, les établissements qui participent au Goncourt des lycéens sont le lycée 

polyvalent Louis Marchal de Molsheim (67) et le lycée polyvalent Amélie Zurcher de 

Wittelsheim (68). 

Nous vous souhaitons de belles lectures !

Dis-moi dix mots 
UN CONCOURS QUI NE MANQUE PAS D’AIR !

Piloté par les ministères de la Culture et de 
l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, 
le Concours des dix mots est un concours scolaire 
de création littéraire et artistique, organisé dans le 
cadre de l’opération « Dis-moi dix mots ».
Ce concours invite les classes élémentaires et du 

secondaire à réaliser une production artistique 
et littéraire collective, reposant sur un travail 
linguistique à partir des dix mots.
Ce concours est ouvert à tous les collégiens et les 

lycéens (lycées d’enseignement général et Objectifs 

pédagogiques)

• Favoriser l'appropriation des mots et le travail sur la langue française ;

• Encourager la créativité des élèves et leur permettre de nouer un rapport à la langue de culture, 

en tant que matériau d'expérimentation et de création ;

• Apprendre aux élèves à travailler ensemble dans un esprit citoyen.

THÉMATIQUE
La nouvelle édition du Concours des dix mots invite chacun à se laisser inspirer par des mots qui 

évoquent l’air dans toutes ses dimensions ! 
Les dix mots « qui (ne) manquent pas d'air ! » choisis par les partenaires francophones pour illustrer cette 
thématique sont :

aile, allure, buller, chambre à air, décoller, éolien, foehn, fragrance, insuffler, vaporeux.

Découvrez les nombreuses ressources mises à votre disposition (prochainement : itinéraires pédagogiques, 
livret des dix mots, etc.).

Vous trouverez les conditions de participation et les modalités d’inscription ici 

DOTATIONS
Les classes lauréates seront dotées de dictionnaires par les éditions Le Robert et les éditions Larousse, 

ainsi que d'une collection d'ouvrages de littérature de jeunesse de l'École des lettres / École des Loisirs.

Goncourt des lycéens 2020
C’EST PARTI POUR LA 33ÈME ÉDITION !

http://www.dismoidixmots.culture.fr/concours-pedagogiques/concours-des-dix-mots-scolaires
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THÈME 2021 

POÈME À UN PARENT MALADE

(père, mère, sœurs, frères, grands-parents, cousins, 

cousines etc…)

Adresse d’expédition des poèmes :
Concours Galaxie Jeune Poésie francophone

Festival International de la Poésie
C.P. 335, 1497 rue Laviolette,

Trois-Rivières (Québec)
Canada

G9A 5G4

Informations : Maryse Baribeau

Courrier électronique : mbaribeau@fiptr.com

Téléphone : (819) 379-9813

Télécopie: (819) 376-0774

Le prix Galaxie vise à resserrer les liens entre les enfants du monde francophone et francophile au-delà des frontières culturelles par le biais de la poésie. Ce prix est 

administré par le Festival international de la poésie qui a lieu, à chaque mois d'octobre, depuis 1985, à Trois-Rivières, Québec, Canada. www.fiptr.com

RÈGLEMENT DU CONCOURS
Il comporte quatre catégories : 6 à 8 ans, 9 à 11 ans,   12 à 14 ans  et  15 à 17 ans

Les critères de sélection

Rédaction du poème : sur une seule feuille, format lettre (21,5 X 28 cm)
(81/2 X 11 po.) ou A4 ; à l’encre noire ou bleue foncée

  Exigences de rédaction

• poème individuel seulement ;
• respect du thème ;
• originalité : images, rythme, richesse du vocabulaire ;
• qualité de la langue: respect de la syntaxe et de l'orthographe ;
• illustration du poème : elle est souhaitée. Elle devra être placée sur la 

même feuille, mais seul le poème sera évalué. 

IL EST ESSENTIEL d’écrire au verso du poème (Ces informations sont obligatoires 

pour la remise des poèmes, par groupe d’âge au jury) : le nom, prénom, âge et adresse 
postale complète de l’enfant pour l’envoi du prix s’il est gagnant. 

 Inscrire aussi le nom du professeur, son adresse courriels et le nom et l’adresse de l’école.

 

Date limite d’envoi

- Les poèmes doivent nous parvenir au plus tard le 14 février de chaque année, jour de la 
St-Valentin, le cachet de la poste, du télécopieur ou de l'ordinateur faisant foi. Cette jour-
née-là, le maire de la ville de Trois-Rivières dépose des fleurs au Monument du poète — le 
seul au monde — rendant ainsi hommage à tous les poètes de la Terre.

Nature des prix

- Des prix seront remis aux lauréats par le Festival international de la poésie.
- Les poèmes des lauréats, les noms de leurs professeurs et de leurs écoles seront affichés 
sur le site Web du Festival international de la poésie pendant une année : www.fiptr.com
- Tous les poèmes reçus seront exposés à Trois-Rivières sur la Corde à poèmes durant le 
37e Festival international de la poésie du 1er au 10 octobre 2021

Prix Galaxie : 37ème festival international de la poésie
POUR S’IMPRÉGNER DE LA JEUNE POÉSIE FRANCOPHONE
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Pour participer au prix des incorruptibles, les élèves devront lire des ou-

vrages durant l’année scolaire et voter pour le livre qu’ils auront préféré ! 

Il y en a pour tous les goûts et tous les niveaux puisque le concours est 

ouvert de la maternelle au lycée, avec une sélection pour chaque âge : des 

albums, des romans sur divers thèmes qui touchent les élèves….

Carnets de lectures et échanges sur la littérature sont au programme. Cette 
aventure littéraire se termine par un vote à la fin de l’année. 

Pour plus de renseignements

La Dictée d’ELA s’adresse à tous les élèves, de l’école primaire à l’enseignement 

supérieur. Cette dictée est avant tout un message de solidarité dont le but est de 

fédérer la communauté scolaire autour de la cause d’ELA.

À chaque édition, un auteur de renom rédige un texte inédit dédié au comĥ
bat des enfants d’ELA contre la maladie. Ce texte fait ensuite l’objet d’une 
dictée, le même jour dans toute la France Elle aura lieu le 12 octobre 2020. 
&H�WHPSV�GH�OD�GLFWpH�PDUTXH�OH�ODQFHPHQW�RɷFLHO�GH�OD�VHPDLQH�QDWLRQDOH�
« Mets tes baskets » du 12 au 18 octobre 2020. Lue par un enseignant ou par 
une personnalité invitée par l’établissement, cette dictée n’est pas tant un 
concours d’orthographe qu’un moment d’échanges sur la solidarité, le resĥ
pect, le handicap. Pour cette 17e édition, Karine Tuil, Prix interallié et Prix 
Goncourt des Lycéens 2019, est la nouvelle plume d’ELA.

L’équipe enseignante peut inviter un lecteur à venir lire la dictée. Cela donne un 
attrait supplémentaire à l’événement, aussi bien pour les élèves que pour les médias. 
Il est possible, par exemple, de solliciter un élu municipal, un membre du conseil 
départemental ou régional, un sportif local, un chef d’entreprise…  

Pour plus de renseignements et pour s’inscrire

LES INCORRUPTIBLES
TOUS ENSEMBLE POUR LA LECTURE !

LA DICTÉE d’ELA
ÉCRIRE POUR LA SOLIDARITÉ ET LE PARTAGE !

https://www.lesincos.com/
https://www.lesincos.com/%0D
https://ela-asso.com/les-evenements/mets-tes-baskets-et-bats-la-maladie/la-dictee/
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Carte Atout Voir 
Depuis 1994, la carte Atout Voir permet aux jeunes de 11 à 25 ans non étudiants, 
habitant ou scolarisés dans l'Eurométropole de Strasbourg, de bénéficier de 
tarifs préférentiels pour leurs activités culturelles : places de cinéma à 5 €, billets 
de spectacles à 6 € et gratuité pour les musées de la Ville de Strasbourg.
 

Cette carte s’inscrit dans une politique générale de l’Eurométropole de 
soutien aux jeunes et d’accès à la culture. Elle rassemble aujourd’hui 46 
structures culturelles et bénéficie du soutien financier de la DRAC Grand 

Est.

 
Pour la saison 2020/2021, son prix de vente reste fixé à 7 €. La mise en 
vente débutera le mardi 1er septembre 2020, à la boutique culture-5ème lieu 
à Strasbourg, à la mairie de Mundolsheim, à la bibliothèque de Plobsheim, à 
l’Illiade à Illkirch et à la Maison des Arts à Lingolsheim.

Pour en savoir plus 

Toutes et tous ont su faire 

sourire derrière les masques. 

Captations : le film du théâtre
L’ANRAT MET EN LIGNE DES RESSOURCES POUR 
EXPLOITER AVEC LES ÉLÈVES LES FILMS DE THÉÂTRE !

Ces derniers mois ont vu l’accélération de la mise en ligne de captations en libre 

accès. Mais qu’est-ce que découvrir sur un écran, chez soi, un spectacle conçu pour 

la scène, pour une réception partagée, pour la sollicitation de tous les sens ? Quelle 

est l’incidence des choix de réalisation, de cadrage et de montage ? Quelle pratique 

acccompagnant le spectacle peut-on envisager sans la proximité des corps ?

Forte de ces questions, l’ANRAT a réfléchi à la conception d’une formation en ligne 
qui s’est déroulée en juillet 2020. Elle met à disposition un ensemble de documents 
susceptibles de nourrir la réflexion des enseignants de lettres et de théâtre.

Pour découvrir ces documents, suivez ce lien ! 

https://www.strasbourg.eu/carte-atout-voir
http://www.anrat.net/pages/le-film-de-theatre
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La cérémonie de remise du Prix des lycéens Bernard-Marie Koltès aurait dû avoir lieu en mars dernier...

Covid oblige, c'est au cours de la clôture de la Traversée de l'été du TNS, le 12 septembre 2020, que l'autrice a été officiellement 

récompensée.  

C'est un texte-gigogne en trois parties. 

La première partie raconte l’histoire d’un jeune éleveur 
de porc français en proie à la crise agricole des années 
2010 et qui se rêve Cow-Boy plutôt que Pig Boy. La 
deuxième imagine Pig Boy en porc-star de la marque 
de jambon PERTA et descendant direct d’un des porcs 
de cet éleveur breton. Il est accusé d’avoir copulé avec 
une fan japonaise, et se retrouve sous les feux des 
projecteurs à l’occasion d’un procès médiatique virtuel 
où le public peut décider de son sort. La troisième 
partie propose une échappée vers un futur onirique. 
Nous sommes dans la tête d’une truie qui s’échappe 
d’une maternité dans laquelle elle mettait bas des bébés 
humains.  C’est l’histoire de sa fuite vers la forêt - et 
c’est l’histoire de la réconciliation des trois histoires 
où bêtes et hommes se cherchent une raison d’être, 
au milieu des flux technologiques et la montée du 
transhumanisme.

Pendant le confinement, Gwendoline Soublin a adressé un émouvant message aux élèves qui ont participé à l'opération portée par le TNS.

Le message en vidéo  en suivant ce lien. 

 

Gwendoline Soublin reçoit le prix des lycéens Bernard-Marie Koltès
 

Sa pièce Pig Boy 1986-2358 a été publiée 

aux Editions Espaces 34 en 2018. 

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=YfMfpwr5X9U)
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La Cité de l’Espace de Toulouse propose à des classes de toute la France de participer à un projet d’ampleur : 

Imagine ton collège sur Mars.

Il s’agit de réaliser un projet commun entre une classe de CM1/CM2 et une classe de 6e, qui mêle sciences, arts plastiques et 
enseignement moral et civique.
Après plusieurs mois de travail en classe, les élèves devront imaginer et construire ensemble une maquette de leur collège sur Mars 
et rédiger une charte de vie commune martienne. Ils pourront présenter leurs résultats comme de véritables chercheurs en juin 
2021, lors d’un congrès scientifique organisé par la Cité de l’espace, en présentiel à Toulouse ou à distance.
La Cité de l’espace et ses partenaires (parmi lesquels le Jardin des sciences de l’Université de Strasbourg)) accompagnent les classes 
participantes tout au long du projet avec des ressources pédagogiques spécifiques et des interventions en classe ou à distance. 

Inscrivez-vous avant le 16 octobre !

Contact : cde.education@semeccel.com E

Le Congrès Scientifique des Enfants
DONNER LE GOÛT DES SCIENCES ET FAVORISER L’ESTIME DE SOI 

Destinée au grand public, et particulièrement aux scolaires, l’exposition met en lumière la diversité de la recherche en 
sciences de la Terre et Environnement à Strasbourg. Elle explique le travail des chercheurs de l’EOST qui contribuent 
jour après jour au progrès de la connaissance de la Terre pour mieux la comprendre et la préserver. Cette exposition est 
placée dans un contexte de changement et de renouveau planétaires, liés aux enjeux en matière d’énergies, de pollution et 
de gestion des ressources : autant de domaines dans lesquels notre recherche est active et innovante au regard des défis de 
demain.

L’exposition propose aux visiteurs une information claire et vulgarisée sur la recherche à l’EOST, leur permettant également de 

voyager à travers une belle iconographie qui retrace les missions, les expéditions des chercheurs ainsi que leurs instruments.

Plus d’informations 

Exposition « Terre précieuse, un joyau bleu »
CAMPUS DE L'UNIVERSITÉ DE STRASBOURG, ESPLANADE
Elle est présentée sous la forme d'une fresque de 12 panneaux devant le bâtiment de l’Ecole et Observatoire des Sciences 

de la Terre (EOST), rue René Descartes à Strasbourg du 16 septembre au 31 décembre 2020.

https://www.cite-espace.com/evenements-scolaires/imagine-ton-college-sur-mars/
https://www.cite-espace.com/evenements-scolaires/imagine-ton-college-sur-mars/
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/daac/domaines-artistiques-et-culturels/culture-scientifique-et-technique-et-environnement/toutes-les-actualites/actualite/article/terre-precieuse-un-joyau-bleu/
https://eost.unistra.fr/
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À travers des panneaux, des échantillons de roches, des maquettes et des jeux, 
l’exposition géo-logiques nous apporte des clés pour mieux appréhender les 
paysages qui nous entourent. 
Sur 200 m², 3 espaces : « Terre, planète en mouvement », « la Terre change en 
surface » et « Les ressources du sous-sol » vous invitent à tester et expérimenter.
On découvre que la géologie conditionne l’installation d’une flore, d’une faune 
particulières, l’occupation des espaces et leur aménagement par les populations. 

Lieu : La Nef des sciences - 2 bis rue des Frères Lumière

 68200 Mulhouse

Du 16 juin au 11 décembre 2020 : visites guidées pour les classes, 

sur inscription

Contact : 03 89 33 62 20 / nef-des-sciences.fr

« Visite masquée » : merci d’apporter votre masque

Comment naissent les vallées, les montagnes et les volcans ? 

Pourquoi y a-t-il des séismes ? Qu’est-ce qu’un fossile ?

Exposition « Géo-logiques »
À LA NEF DES SCIENCES DE MULHOUSE

L’association Espaces Electronique et Informatique pour les Jeunes (EEIJ) veut donner aux 

jeunes la chance de s’ouvrir encore plus à l’évolution des métiers de demain.

Notre objectif est de donner le goût de la technique aux jeunes en proposant différentes activités dans les 
domaines notamment de l’électronique, de la programmation Arduino, de l’informatique, de l’univers de 
l’impression 3D, mais aussi en développant avec eux leurs projets personnels. Nous souhaitons ainsi 
« créer des vocations » et orienter le plus de jeunes vers les filières techniques.
Agés de 13 ans et plus, les jeunes sont encadrés par des professionnels et bénéficient d’équipements 
récents. Au terme de leur année d’initiation, des attestations leurs sont délivrées.
L’Université de Haute-Alsace nous apporte leur soutien, en détachant des étudiants de l’IUT génie 
électrique pour l’initiation à la programmation Arduino.
Les travaux pratiques que nous proposons, tels que des exercices de soudure ou la réalisation de kits de 
montage électronique, peuvent compléter les cours dispensés par les professeurs de technologie dans les 
collèges et les lycées. Nous serions heureux de rencontrer ces enseignants pour échanger avec eux sur 
notre démarche.

Nos ateliers se déroulent le mercredi après-midi à Mulhouse et le samedi matin à Saint-Louis.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter par mail eeij@free.fr

 Vous pouvez également visiter notre site.

Le plaisir de s’initier à l’électronique et aux nouvelles technologies

http://www.nef-sciences.fr/agenda/80-expo-geo-logiques
http://www.nef-sciences.fr
http://www.eeij.fr/


page 9octobre 2020

Festival Musica, des choristes 
lycéens à l’honneur
CONCERT D’OUVERTURE #2 DU FESTIVAL MUSICA 2020
Le 19 septembre, dans le Hall Rhin du Palais de la musique et des congrès, la chorale 

du lycée Stanislas de Wissembourg, associée à celle du Stift et du lycée Marie-Curie de 

Strasbourg ont merveilleusement relevé le défi : interpréter Teenage Lontano, une 

œuvre mixte pour chœur d’adolescents et électronique, composée par l’Américaine 

Marina Rosenfeld en 2008.

Cette pièce, s’inspirant de Lontano de György Ligeti, n’a pas recours aux pratiques traditionnelles :
l’intervalle de référence n’est pas toujours le demi-ton mais aussi le quart de ton. Plus encore, la 
partition est remplacée par l’Ear score, une technologie et un mode de partage qui se substitue à la 
partition, car la note à chanter est murmurée aux oreilles des interprètes munies d’écouteurs. Ainsi, 
les chanteurs créent des nappes de sons tantôt en accords consonants tantôt en clusters dissonants, 
baignés dans une bande-son électronique.

Ces jeunes lycéens ont ainsi pu avoir accès à une éducation artistique et culturelle 

(EAC) de qualité grâce à une approche de la musique contemporaine favorisée par la 

pratique vocale à l’occasion de l’ouverture d’un prestigieux festival.

Propositions d’actions culturelles 
LES ENSEIGNANTS PEUVENT FAIRE PARTICIPER LEURS 
CLASSES À DES ACTIONS CULTURELLES TRANSFRONTALIÈRES 

Six des actions culturelles proposées par la DARILV (Délégation académique 

aux relations internationales et aux langues vivantes) concernent la musique et 

notamment la pratique vocale. Elles s’adressent aux enseignants et à leurs élèves, du 

Cycle 1 au Cycle 4.

Citons par exemple : 

Die Fantastikinder

Ce projet propose aux enseignants allemands et français de mener un échange en musique avec 
un partenaire outre-Rhin : ensemble, les élèves des deux classes unissent leurs voix pour former 
une chorale franco-allemande.

Beethoven 2020

Menée dans le cadre du cours de langue et/ou de musique (pour cycle 4 et lycée), cette action 
propose à une classe allemande et une classe française de produire ensemble un petit récital 
musical et littéraire autour de Beethoven.

La date limite des inscriptions

est fixée au 16 octobre 2020.

Découvrir les autres actions 

Renseignements - inscriptions 

Photo : ©FestivalMusica-ChristopheUrbain

 

https://framaforms.org/action-culturelle-transfrontaliere-et-regionale-proposee-par-la-darilv-formulaire-de-candidature
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LE JEU CONCOURS OSCAR 
DER TRINATIONALE SCHÜLERWETTBEWERB
Le thème l’année 2020/2021 : Habiter le futur     
La nouvelle formule du jeu-concours a été revisitée afin de permettre aux classes participantes d’organiser leur 
temps d’intervention et la mise en place des ateliers pendant l’année scolaire. Les organisations d’enseignement 
actuelles pouvant être modifiées ou réadaptées selon la situation sanitaire, les classes engagées dans ces projets 
d’architecture en 2020/2021 bénéficient ainsi de plus d’adaptabilité et de temps pour leur mise en place. Les 
classes participantes auront à nouveau la possibilité de bénéficier d’interventions d’architectes.

A CONSTRUIRE LE RHIN SUPERIEUR
Habiter le futur / das Wohnen der Zukunft

Déclinaison transfrontalière du jeu-concours de la Maison Européenne de l’Architecture « Oscar » : le binôme 
transfrontalier de classes pourra être guidé par un architecte, et vivre ensemble l’expérience d’un véritable 
concours d’architecture : ensemble, les élèves français et allemands chercheront des solutions pour construire une 
ou plusieurs maquettes répondant à un cahier des charges rédigé dans les deux langues. Toutes les propositions 
d’activités en présentiel seront conditionnées par le protocole sanitaire en vigueur.

Degré : INTER-Niveaux :  C2 / 1. bis 3. Klasse, C3 / 4. bis 6. Klasse, C4 / 7. bis 9. Klasse
Territoire : Espace du Rhin supérieur
Aide financière : Frais de déplacement 

Accompagnement du projet en ligne 
Bernadette Gall (bernadette.gall@ac-strasbourg.fr)

- Mi-octobre  : diffusion du règlement
Vous pouvez dès à présent vous y inscrire !  à l’adresse : amelie.fleury@m-ea.eu

Le bulletin d'inscription à télécharger 

- 31 novembre 2020 : fin des inscriptions
-Novembre 2020/mars 2021 : Interventions d’architectes dans les classes (2 heures)

- 21 mars 2021 : restitution des maquettes
- Fin mars 2021 : Jury, remise des prix et exposition des maquettes 

L'ARCHITECTURE EN MILIEU SCOLAIRE
Hélène Riehl

chargée de mission architecture dans le second degré
helene.riehl@ac-strasbourg.fr

Les informations sur le site 

Anne Matthaey

conseillère pédagogique départementale en arts visuels
chargée de mission architecture dans le 1er degré

anne.matthaey@ac-strasbourg.fr 

Toutes les informations sur le site de la MEA 

Maison européenne de l’architecture – Rhin supérieur

6, quai Finkmatt -67000 Strasbourg

Illustration : Amélie Carpentier

https://action-regionale.canoprof.fr/eleve/architecture2020/
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Appel à concours "Quand le Son crée l’Image !"
UN CONCOURS DE VIDÉO À DESTINATION DES COLLÉGIENS ET DES LYCÉENS.

Ce concours est organisé par l'association La Semaine du Son, 

en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale, de la 

Jeunesse et des Sports et l'Union nationale des Compositeurs de 

Musiques de Films (UCMF) et l'Institut français.

Il s'agit pour les élèves concernés de créer et de réaliser un court-

métrage d'une durée de 1 minute et 55 secondes, à partir de la bande-

son originale créée par Philippe Rombi, compositeur de musiques 

de film.

Ce concours s'inscrit pleinement dans le cadre de la priorité fixée 

par le Président de la République de permettre à 100 % des jeunes 

d'accéder à une éducation artistique et culturelle de qualité (100% 

EAC).

 

Il est ouvert à tous les collégiens et lycéens de l’ensemble 

des académies de France métropolitaine et d’Outre-mer 

(lycées d'enseignement général et technologique - LEGT, 

lycées professionnels - LP et lycées polyvalents - LPO), issus 

d'établissements scolaires publics ou privés sous contrat.

Les lycéens bénéficiant d'enseignements de spécialité 

(arts plastiques, cinéma audiovisuel et musique) sont tout 

particulièrement invités à y participer.

 

La participation des élèves à ce concours peut se faire 

individuellement, par classe entière ou par groupe classe et la date 

limite des inscriptions est fixée au mardi 8 décembre 2020 à minuit.

 

Plus d’informations sur le site 

 

https://eduscol.education.fr/cid153067/concours-scolaire-quand-le-son-cree-l-image.html%0Dhttps://www.lasemaineduson.org/concours-quand-le-son-cree-l-image-1925
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A Strasbourg, la maquette de l'ancienne synagogue du quai 

Kléber, incendiée le 30 septembre 1940 par les Jeunesses 

Hitlériennes, a été installée près de la synagogue de la Paix, en 

attendant de rejoindre dans quelques mois le quai Kléber. La 

maquette de l'ancienne synagogue du quai Kléber a été dévoilée 

le 17 septembre sur le parvis de la synagogue de la Paix de 

Strasbourg.

80 ans presque jour pour jour après son incendie et sa 
destruction par les nazis, l'ancienne synagogue du quai Kleber, 
qui fut le second monument religieux le plus important après la 
cathédrale de Strasbourg, réapparaît en modèle réduit. Il s'agit 
de la 3ème maquette en bronze réalisée et exposée dans la ville, 
après celles du plan relief et de la cathédrale de Strasbourg. 
La maquette en bronze de la synagogue a été réalisée en 
Allemagne et le projet s'est appuyé sur le travail d'historiens, 
d'architectes, des archives de la ville et bien entendu sur un 
mécénat institutionnel et le soutien de particuliers.
L'ORT Strasbourg, attachée au travail de mémoire, a contribué 
à ce projet qui sera finalisé près de l'Allée des Justes, Place des 
Halles, en 2021 à l'emplacement même de l'ancienne synagogue.
Cette maquette peut être un point d’appui pour construire 

un projet autour du devoir de mémoire, du patrimoine et de 

l’histoire de la communauté juive à Strasbourg. 

Une maquette en bronze 
de l’ancienne synagogue à 
Strasbourg

La Bibliothèque Nationale et Universitaire de Strasbourg, deuxième bibliothèque de France, est aussi 

une institution culturelle dont l’une des vocations est de conserver un patrimoine très riche.

Ses « réserves précieuses » abritent une collection emblématique de l’une des inventions les plus importantes de 
l’humanité : l’écriture. Ce véritable « musée de l’écrit » expose ainsi des objets et des documents aussi originaux 
que variés dont les plus anciens remontent au IIIe millénaire avant J.-C. Tablettes d’argile aux inscriptions 
cunéiformes ; papyrus égyptiens, grecs, latins, coptes, ou hébreux ; enluminures et manuscrits médiévaux ou 
encore incunables imprimés à Strasbourg au XVe siècle offrent ainsi la possibilité de faire travailler les élèves 
sur plusieurs thématiques liées à l’histoire et à l’art de l’écriture, à son évolution et à sa diffusion. 
Pour les publics scolaires, la BNU propose des visites, sur des créneaux de deux heures, accueillies par une 
médiation et une mise en activité ludique sous la forme d’un escape game pédagogique. Ainsi, sous prétexte de 
percer un mystère et de remplir une mission dans laquelle ils doivent s’immerger, les élèves ont l’occasion, par 
le biais d’un travail collaboratif, d’aborder quelques aspects importants de l’histoire de l’écriture : ses origines, 
ses formes, ses supports, ses fonctions, ses 
techniques et ses principales évolutions au 
fils du temps.  

Ce parcours pédagogique a été imaginé 
par Mickaël Untereiner, professeur 
d’histoire-géographie missionné par la 
DAAC en partenariat avec le service de 
médiation de la BNU. Pour consulter les 
livrets élèves Collège, L, veuillez consulter 
les documents ci-dessous :

Pour accéder aux livrets pédagogiques, 

cliquez ici 

Un escape game à la BNU
UN OUTIL PÉDAGOGIQUE COMPLET ET TOUS NIVEAUX POUR DÉCOUVRIR LES 
TRÉSORS DE LA BNU

http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/daac/toutes-les-actualites/actualite/article/escape-game-a-la-bnu-un-outil-pedagogique-complet-et-tous-niveaux-realise-par-mickael-untereiner/
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« L’œil de Huysmans : Manet, Degas, 
Moreau » au MAMCS 
UNE EXPOSITION EXCEPTIONNELLE À NE PAS MANQUER DU 2 OCTOBRE 
2020 AU 17 JANVIER 2021 AU MUSÉE D’ART MODERNE ET CONTEMPORAIN 
DE STRASBOURG.

Organisée conjointement par le Musée d’Orsay, le Musée de l’Orangerie et 

les Musées de la ville de Strasbourg, elle réunit des chefs-d’œuvre de l’art 

impressionniste et symboliste ainsi que des objets variés autour d’écrits de Joris-

Karl Huysmans (1848-1907). La plume aux multiples facettes de cet écrivain 

emblématique de l’esprit fin de siècle, à la fois romancier, figure du naturalisme, 

auteur décadent, critique d’art et chroniqueur d’un Paris en pleine mutation 

est mise en présence des 440 œuvres et objets visibles dans les dix salles de 

l’exposition. De nombreux partenaires et prêteurs, dont BNF, la BNU, le Jardin 

des sciences de l’Université de Strasbourg y sont associés.

En bref, une excellente occasion de découvrir et de faire travailler les élèves sur 

des œuvres exceptionnelles des plus grands artistes de la fin du XIXe siècle tel 

que Degas, Manet, Moreau, Caillebotte, Monet, Pissaro ou Carabin. En plus de 

ce véritable voyage à travers les arts d’une époque, l’exposition permet aussi 

d’aborder les notions de modernité, de mouvements artistiques et de critique 

d’art.

Pour en savoir plus, voir :

la page de présentation du MAMCS

la présentation des visites scolaires  si c’est mieux pour toi, tu peux la télécharger 

la fiche aussi.

Pour réserver une visite avec une classe 

https://www.musees.strasbourg.eu/l-oeil-de-huysmans
https://www.musees.strasbourg.eu/documents/30424/2702737/Bonjour+Huysmans.pdf/0af9a2b5-f5eb-8deb-e718-3f7a9f7161ce%20%20
https://www.musees.strasbourg.eu/groupes-tarifs-et-reservation
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« Passant, te souviens-tu de nous ? » 
UNE EXPOSITION CONSACRÉE AU MÉMORIAL DE LA DÉPORTATION DU STRUTHOF ET 
AUX ENJEUX MÉMORIAUX LIÉS À SA CONSTRUCTION.

Depuis le 29 septembre, le Mémorial de la Déportation du Struthof est à nouveau accessible, après 4 ans de travaux. 

Nombreux sont les élèves qui questionnent leurs professeurs lors de la visite de l’ex-camp de concentration de 

Natzweiler-Struthof au sujet de cet imposant monument en pierres blanches qui surplombe le site. Malheureusement, 

jusqu’à présent, nous ne disposions que de bien peu d’informations sur le Mémorial de la Déportation du Struthof. 
Cette année, le CERD a décidé de pallier ce manque en proposant cette exposition qui retrace l’histoire du Mémorial et de 
la nécropole qui se trouve à ses pieds. Quelle est la genèse du projet ? Quels symboles porte cet instrument de Mémoire ? 
Comment le lire avec des élèves ? Quelles en sont les modifications récentes ? Toutes les réponses à ces questions se trouvent 
dans la vingtaine de panneaux contenant plans, croquis et photographies anciennes. Une place importante est aussi donnée à 
l’histoire de quelques déporté(e)s inhumé(e)s ici. Une exposition à visiter jusqu’au 23 décembre 2020.

Pour plus d’informations, consultez le site internet du CERD-Struthof en cliquant ici.

Pour les prolongements pédagogiques, vous pouvez également contacter Romain Blandre, professeur relais 

au CERD-Struthof missionné par la DAAC : romain.blandre@ac-strasbourg.fr

L'Office national des anciens combattants et victimes de guerre propose aux collégiens, lycéens et aux jeunes de niveau 

équivalent, ou souhaitant s'inscrire individuellement, de participer à un concours de bande dessinée autour de la mémoire 

des grands conflits du XXe siècle, selon un thème précis renouvelé chaque année. 

Alors que la 6e édition vient de récompenser ses lauréats, la suivante est d'ores et déjà ouverte aux dessinateurs et scénaristes 

en herbe. Organisé par l'ONACVG, ce concours invite les collégiens et les lycéens à concevoir et créer une courte bande 

dessinée sur un thème précis autour de l'engagement français dans les conflits du XXe siècle. Le thème de la 7e édition est 

"Engagements de femmes, femmes d'engagements".

Tous les détails et informations pratiques pour participer au concours sont à retrouver ici 

Dans le prolongement de ce concours, une formation sur la BD et le nazisme est organisée cette année au CERD-Struthof, 

animée par Romain Blandre, professeur relais missionné par la DAAC. 

Concours national "Bulles de 
Mémoire"
 ! FEMMES D’ENGAGEMENT, ENGAGEMENT DE FEMMES ". L'ÉDITION 2020#2021 
DU CONCOURS "BULLES DE MÉMOIRE" EST LANCÉE ! LES ÉLÈVES COLLÉGIENS ET 
LYCÉENS SONT INCITÉS À CRÉER LEUR PROPRE BD.

http://www.struthof.fr/actualites/detail/article/passant-te-souviens-tu-de-nous-deuil-et-memoire-de-la-deportation/
https://www.onac-vg.fr/bulles-de-memoire
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Voici les propositions de visites et d’atelier pour cette automne : 

La visite découverte : En compagnie d'un guide, différents thèmes liés à l'histoire du château (son architecture, sa restauration au début du 20e siècle, la 
vie quotidienne au 15e siècle) sont abordés, donnant une vision globale du monument.

La visite théâtralisée : la visite théâtralisée est animée par Franz le tavernier, Aénor la couturière ou l'un des autres personnages du Moyen Âge qui vit au 
château… Les jeunes hôtes s'imprègnent du quotidien et des particularités de la vie d'un château fort médiéval.

Atelier "Construire un château fort au Moyen Âge" : Découvrez l'importance du choix du site et des moyens mis en œuvrepour construire un château, 
les corps de métiers, les outils et les matériaux… 

Atelier "Se défendre au Moyen Âge" : Lors de cet atelier, vous vous initiez à l'art de la guerre au Moyen Âge par la découverte des armes, de l'architecture 
et par la sensibilisation aux règles et aux modes de vie chevaleresques dans une forteresse médiévale de montagne. 

Atelier "La vie du seigneur du château" : Le but de cet atelier est de comprendre la vie quotidienne au Moyen Âge du point de vue du seigneur. 

Atelier "L’art du blason" : Grâce à une visite dans le château, les jeunes vont découvrir les bases de l’héraldique. 

Une saison haute en couleurs au château du Haut-Koenigsbourg
L’ARRIÈRE#SAISON EST LE MOMENT IDÉAL POUR PRENDRE DE LA HAUTEUR ET $RE%DÉCOUVRIR LE CHÂTEAU DU HAUT#KŒNIGSBOURG AVEC 
LES ÉLÈVES. VISITER LA FORTERESSE ET PROFITER D’UN ATELIER PÉDAGOGIQUE DANS LE STRICT RESPECT DES CONSIGNES SANITAIRES. 

Horaires : 10h15 – 10h30 – 14h – 14h15 (durant 
les congés scolaires : 10h15 – 14h)

Durée des visites : 1h – Durée des ateliers : 2h 
Pas de possibilité de pique-nique sur place

Réservation : 03 69 33 25 08
Informations complémentaires : www.haut-

koenigsbourg.fr

Contacts : 
Thérèse ZEO

Responsable du Service éducatif
therese.zeo@bas-rhin.fr
Nadine RESCH-ROSIN

nadine.resch-rosin@ac-strasbourg.fr 
Enseignante-relais au Château du 

Haut-Koenigsbourg 
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L’office de tourisme de Colmar et sa région a éclaboré deux jeux de piste téléchargeables destinés aux 

établissements scolaires du 1er degré, les classes maternelles et primaires, et aux enfants âgés de 4 à 10 ans.

Une approche ludique et autonome

L’objectif de ces jeux de piste est de permettre aux enfants de découvrir, par le biais d’une promenade et de 
façon ludique, le centre historique de Colmar et son quartier piéton.
C’est aussi le moment pour tous d’observer les monuments de Colmar et de se poser les bonnes questions sur 
les enseignes, les façades ou les animaux qui s’affichent nombreux dans la ville.

Deux jeux de pistes plein de surprise

« Le secret des animaux de Colmar » invite les petits de 4 à 6 ans à trouver un personnage mystère.
A qui appartient la masse de Colmar qui est dessinée sur le blason de la ville ?  Et ces animaux sculptés sur les 
façades, aideront-ils les enfants à deviner le personnage qui se cache ?
« Sur le piste des enseignes » invite les plus grands de 7 à 10 ans, à lever la tête et à observer les enseignes en fer 
forgé, dont la plupart ont été dessinées par Hansi, l’illustrateur alsacien et colmarien.
Grâce à un kit, charades et rébus, les enfants déambulent dans le centre historique et retrouvent l’enseigne du 
personnage mystère qui est dessiné sur l’une d’entre elles.

Disponibles toute l’année, les deux jeux de piste sont téléchargeables sur le site de l’Office du Tourisme de Colmar et sont disponibles en version papier 

à l’Office du Tourisme de Colmar, place Unterlinden.

https://reservation.tourisme-colmar.com/medias/documents/documentation/documentation-PISTE4A6-FR.pdf

https://reservation.tourisme-colmar.com/medias/documents/documentation/documentation-PISTE7A10-FR.pdf

Info Contact :

Office de Tourisme de Colmar et sa Région

Place Unterlinden

68000 Colmar

03.89.20.68.92

info@tourisme-colmar.com

Jeux de piste à Colmar
L’OFFICE DU TOURISME DE COLMAR PROPOSE DE DÉCOUVRIR LE PATRIMOINE DE LA VILLE AUTREMENT : 
EN OBSERVANT ET EN S’AMUSANT 
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La Kunsthalle est le Centre d’Art Contemporain d’Intérêt National 

de la Ville de Mulhouse, installé à la Fonderie, ancien bâtiment 

industriel reconverti. Elle est un lieu ouvert et rayonnant grâce à 

un projet fondé sur l’échange et la recherche qui inclut un principe 

d’invitation de commissaires d’exposition et d’artistes majeurs. C’est 

aussi un lieu d’expérimentation qui donne sa chance à de jeunes 

figures prometteuses.

Le programme d’octobre et novembre est riche et varié, voici un 

florilège d’événements. 

Dialogue – Le labeur : jeudi 15 octobre à 18:30

Marie-Claire Vitoux, historienne et Véronique Arnold, artiste tenteront ensemble de confronter leurs interrogations 

réciproques, de comprendre en quoi la création peut être tour à tour considérée comme une citation, une relecture, 

une réactivation et une réactualisation du passé. Elles se demanderont si le tissage et la broderie seraient les métaphores 

d'un monde féminin souhaitable et désiré. Dialogue entre Marie-Claire Vitoux, historienne et Véronique Arnold.

Gratuit, sur réservation (places limitées à 15 pers.) : 03 69 77 66 47 / kunsthalle@mulhouse.fr

Le dialogue sera transmis en direct sur Radio MNE (www.radiomne.com / 107.5 FM à Mulhouse)

 

Kunstkids : du lundi 19 au vendredi 23 octobre de 14h00 à 16h00

Atelier-visite à la semaine tous les après-midis, pour les 7 à 12 ans

Lors des différents ateliers proposés par La Kunsthalle, les enfants découvrent, par le jeu et l’expérimentation, des 

œuvres et l’exposition temporaire.

Avec la complicité de Laurence Mellinger, artiste, les jeunes se familiarisent avec le monde de l’art contemporain en 

réalisant une création individuelle ou collective qui fait écho à ce qu’ils découvrent dans l’exposition.

Une belle occasion d’imaginer et de s’exprimer à travers des approches et des techniques variées !

Gratuit, inscription obligatoire pour la semaine (accueil limité à 10 enfants) :

03 69 77 66 47 / kunsthalle@mulhouse.fr

Le monument, le labeur et l’hippocampe, jusqu’au 15 novembre 2020

Véronique Arnold (FR), Hélène Bleys (FR), Irina Botea Bucan (RO) et Jon Dean (UK), Tanja Boukal (AT), Igor Grubic 

(HR), Zhanna Kadyrova (UA)

Pour notre sécurité à tous et jusqu'à nouvel ordre, le port du masque est obligatoire
et l'accès à l'espace d'exposition est limité à 30 personnes.

La Kunsthalle, Mulhouse
AUTOUR DE L’EXPOSITION 

Heures d’ouverture :

Du samedi au mardi de 14h à 18h

Du mercredi au vendredi de 12h à 18h

Fermé les 1er et 11 novembre 

Entrée libre

http://www.radiomne.com%20
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Stiftung CCFA Karlsruhe
ARCHITECTURE, LIVRAISON D’ŒUVRE ET ATELIER DE SPORT !

Les nouvelles habitudes de travail et de vie entraînent 

également de nouvelles manières de se rencontrer. 

L’équipe du Stiftung CCFA est convaincue que 

rien ne remplace le face à face, c'est pourquoi 

ils continuent à inventer de nouveaux formats 

culturels : au lieu de présenter une exposition 

statique dans le cadre de «Retour de Paris», l'artiste 

Gin Bahc mise sur la performance tant dans l'espace 

public que dans l'espace privé. En effet, jusqu'au 25 

octobre, vous pouvez commander une œuvre d'art 

chez vous : c'est aussi simple que de commander une 

pizza. L'artiste se rendra à votre domicile pour une 

installation unique et personnalisée. De manière 

décalée, presque ludique, Gin Bahc confronte le 

hiatus entre espace public et espace privé tout en prônant une pratique artistique en dehors 

des cadres prévus. 

Autre sujet qui les passionne : l'engagement écologique dans le domaine architectural. De plus 
en plus urgent, ce thème donne lieu à un dialogue entre Dominique Gauzin-Mueller, architecte 
et critique d'une part, et Michael Gies de l'autre. Au cœur du débat : la notion de frugalité suite 
à une pétition lancée en France en 2018.  

Voici les horaires d'ouverture du Stiftung CCFA Karlsruhe à partir d'octobre :

Lundi - jeudi : 09h30 - 12h30, puis 14h00 - 18h00

Vendredi : 09h30 - 12h30

RETOUR DE PARIS

« Homemade 2020 » de Gin Bahc
Jusqu'au 23 octobre 2020
Lieu d'exposition : Stiftung CCFA Karlsruhe, Postgalerie, entrée Karlstr. 16b, 3ème 
étage, 76133 Karlsruhe 
Livraison d’œuvres d'art « You do you » : jusqu'au 23 octobre
Pour plus d'informations : bahcgin@gmail.com 

Finissage : le 25 octobre | 17h | Performance : « Home Workouts »
Lieu : COLA TAXI OKAY, Kronenplatz 25, 76131 Karlsruhe

EXPOSITION AU ARCHITEKTURSCHAUFENSTER

Jusqu'au 7 octobre 2020
Lieu : Architekturschaufenster, Waldstraße 8, 76133 Karlsruhe

Entrée gratuite

Avec un groupe d'adolescents, le scénographe Thomas Rustemeyer (Karlsruhe) et le 
graphiste Christophe Hamery (Paris) ont revisité le Bauhaus. Les performances réalisées 
sont présentées dans la vitrine de l'Architekturschaufenster Karlsruhe.  

FRUGALITÉ CRÉATIVE

Un échange franco-allemand sur le développement durable
Le 23 octobre | 19h

Lieu: Architekturschaufenster Karlsruhe, Waldstraße 8, 76133 Karlsruhe | ou en ligne 
Sur inscription : info@ccfa-ka.de

En allemand.
En France, l’architecte, enseignante et critique d’architecture, Dominique Gauzin-
Müller a corédigé le « Manifeste pour la frugalité heureuse et créative » réunissant 10 
000 signataires.
La rencontre entre Dominique Gauzin-Müller et l’architecte allemand Michael Gies 
permettra d’en dégager une vision transfrontalière.

CREDITS photo : © Gin Bahc

Gin Bahc vous propose un atelier de sport à COLA TAXI OKAY. Vous pouvez participer à 

cette satire des différentes offres sportives en ligne pendant le Corona.

https://ginbahc.tumblr.com/
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EN OCTOBRE AU FRAC !
EXPOSITION ! JEONGMOON CHOI : LE POULS DE LA TERRE " PROLONGÉE  JUSQU’AU 
25 OCTOBRE ! « Je dessine les mouvements et les vibrations de la terre. Quelles traces et mémoires matérielles et immatérielles les 

tremblements de terre laissent-ils derrière eux ? L’exposition se concentre sur le processus de visualisation avec mon 

langage artistique. » Jeongmoon Choi

Pour sa première exposition institutionnelle en France, l’artiste coréenne Jeongmoon Choi (née en 1966 à 
Séoul, vit et travaille à Berlin), explore les thèmes de la ligne et de l’espace, du mouvement et du temps, du 
corps et de l’environnement. Avec du fil, de la lumière UV et du son, elle réalise une nouvelle installation 
qui évoque le pouls de la terre lors d’un séisme et transforme l’espace vitré du FRAC en un dessin immersif, 
tel un sismogramme en trois dimensions, à la fois esthétique et inquiétant.

Horaires octobre au FRAC

Nocturnes : mardi et vendredi - 17h30 à 21h30

Journée : dimanche - 15h à 19h 

Visites guidées pendant les horaires d'ouverture (gratuit)

Sur RDV mardi, jeudi, vendredi à partir de 14h : possibilité d'organiser des visites en petit groupe 

(max. 10 pers)

Servicedespublics@frac-alsace.org

ou au 03 88 58 87 55

Le FRAC Alsace investit la Médiathèque de Barr, le Musée de la Folie Marco de Barr et les Ateliers de la Seigneurie d’Andlau pour 

une exposition-parcours dans ces 3 lieux.

Du 5 septembre au 30 décembre 2020 (jusqu’au 28 février à la Médiathèque de Barr), le visiteur est amené à découvrir les 
œuvres créées à partir de bois, papier, tissu, herbe… autour du thème de « La Poésie des matériaux ». Les œuvres exposées 
aux Ateliers de la Seigneurie sont en lien avec le bois et au Musée de la Folie Marco avec le tissu. À la médiathèque, ce sont les 
éléments de la nature qui sont à l'honneur.

Programmation culturelle autour du projet : 

Intervention de Claudie Hunzinger / Médiathèque de Barr

Mardi 13 octobre / 17h - Dès 16 ans / Gratuit

Atelier parent-enfant avec Daniel Depoutot / Les Ateliers de la Seigneurie d’Andlau

Dimanche 22 novembre / 14h30 à 16h30 - 7 ans / 20€ (pour 1 adulte et 1 enfant)

Plus d’informations : www.médiathèque-barr.fr

! ART SUR LE TERRITOIRE /
EXPOSITION ! LA POÉSIE DES MATÉRIAUX " DU 5 SEPTEMBRE AU 30 DÉCEMBRE

Jeongmoon Choi : Le Pouls de la Terre, © Jeongmoon Choi, 
FRAC Alsace, 2020. Photo : Pierre Rich

http://www.m%C3%83%C2%A9diath%C3%83%C2%A8que-barr.fr
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16ème édition du festival 
UNE PROGRAMMATION DIVERSE ET RICHE

La 16e édition du Festival Augenblick aura lieu du mardi 

3 au vendredi 20 novembre 2020 dans tous les cinémas 

indépendants d’Alsace.

Le festival rend hommage à la comédienne allemande 

Hanna Schygulla qui fera l'honneur de venir en Alsace les 4 

et 5 novembre. Cette invitation permettra de découvrir une 

sélection de sa filmographie.

Le festival a un programme riche : une compétition avec des 

films allemands, autrichiens et suisses, des documentaires et 

des films qui s’adressent à un public jeune.

La soirée de clôture aura lieu le vendredi 20 novembre au 

Relais culturel de Thann. Après la remise des prix, le public 

pourra découvrir en avant-première, le dernier film de 

Christian Schwochow, La leçon d’allemand.

D’autre part, le festival propose aux spectateurs de 15 à 20 ans de participer au concours de critique 
organisé en partenariat avec l'Office Franco-Allemand pour la Jeunesse. Il s’agit de rédiger une 
critique en allemand ou en français sur un des films du Festival et de la déposer sur le site du 
festival avant le vendredi 4 décembre 2020.
Les 3 premiers gagneront un séjour à Berlin. La soirée de remise des prix aura lieu le mercredi 
16 décembre (le lieu reste à définir). L'entrée est libre sur réservation à reservation@lerecit.fr.

Pour connaître le détail de la programmation du 16ème édition du festival Augenblick, il 

faut se rendre sur www.festival-augenblick.fr. 

http://www.festival-augenblick.fr
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PROPOSITION D'ATELIER D'ÉDUCATION À LA CULTURE ACCESSIBLE À TOUS

L’association Vue (d’) ensemble lance le projet culturel annuel Entendez-voir.
Suite à un constat, celui du manque d'un large choix d'œuvres et d'activités culturelles (littéraires, cinématographiques) facilement accessibles aux 
personnes jeunes et moins jeunes  handicapés visuels, aux sourds/malentendants et aux dys, et autres personnes empêchées.
Nous avons décidé de construire et proposer une offre culturelle accessible à tous pour continuer d'avancer dans la construction d'une  so-

ciété inclusive.

Nous proposons d'organiser des projets réguliers, socio-éducatifs c’est-à-dire une offre permanente culturelle  dans des établissements scolaires et 
les centres socioculturels en passant notamment par l’EAC.
Dans cette dynamique, notre objectif est de : 

- sensibiliser le jeune public des établissements scolaires aux différents handicaps : déficience visuelle, surdité, illettrisme, les dys…etc
 - favoriser l’accès à la culture pour tous sans ghetto et marginalité
 - favoriser la mixité des publics (créer une société inclusive)
 - permettre la rencontre entre le jeune public handicapé et le jeune public valide lors de mêmes ateliers et une présentation des projet 
auprès du grand public lors d'un festival qui se déroulera en fin d'année scolaire le Festival Entendez-voir.

Quelques actions :

- ateliers d'audiodescription
- atelier de podcast
- atelier balade sonore dans un établissement scolaire 
- atelier de sous titrage
- atelier de lecture à haute voix. 
- atelier de création tactile
- atelier d'adaptation  d'oeuvre littéraire 
- atelier sonore en 3D
- atelier bruitage
- atelier rencontre débat et sensibilisation aux handicaps visuels.
 

Nos ateliers sont proposés clé en main.

Pour plus d’informations, vous pouvez cliquer sur le lien d'un petit documentaire qui a fait 

naître le projet Entendez-voir.

Pour tout renseignement, vous pouvez 

contactez le porteur du projet : 

Yves Wansi 0611550476

ywansi.vuedensemble@gmail.com

www.vue-densemble.com

www.entendez-voir.com 

https://youtu.be/bUtF2wcJvjY
http://www.vue-densemble.com
https://www.entendez-voir.com/
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Les week-ends du fantastique 
LE DEUXIÈME WEEKEND DU FANTASTIQUE

La crise sanitaire va perturber la 13ème édition du festival européen du film 

fantastique. 

Cette année, le FEFFS organise les week-ends du fantastique qui se tiendront à 

Strasbourg du 18 au 20 septembre 2020, du 30 octobre au 1er novembre 2020 et du 

27 novembre au 29 novembre 2020. 
Cette manifestation propose au public une offre riche pour ce deuxième weekend qui 
a lieu durant le weekend de la Toussaint : 
- des nouvelles productions internationales
- une rétrospective autour des films de la Hammer des années 70 (Les cicatrices de 
Dracula, La momie sanglante, Une fille…pour le diable, Sueur froide dans la nuit…).
 Vous trouverez la programmation complète de ces manifestations sur le 

site internet

Formations sur les films 
des dispositifs du second degré
VISITEZ LE SITE DU RÉCIT 

Les formations pour les dispositifs d’éducation à l’image dans l’enseignement 
secondaire (Collège au cinéma, Lycéens et Apprentis au cinéma) vont démarrer au 
mois d’octobre et se poursuivre jusqu’en mars 2021. Vous pourrez vous rendre sur 
le site du RÉCIT (https://www.lerecit.fr/) à partir du mois de novembre pour avoir 
accès aux contenus de ces  formations. 

http://strasbourgfestival.com/
http://strasbourgfestival.com/
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Réseau Canopé
NOUVELLE RESSOURCE SUR MUSIQUE PRIM : BE#BOPERA

À la croisée du conte de fée, du polar et du jazz, ce nouveau recueil propose 

le récit trépidant d’un enlèvement et de son heureux dénouement. Le loup 

mégalo, la fille en rouge dégourdie, sa mère étourdie et Chatterton en détective 

flegmatique : retrouvez les personnages de l’album John Chatterton détective 

d’Yvan Pommaux, lui-même auteur du livret et de la mise en scène, dans une 

adaptation à chanter et à jouer par les 8-12 ans, mise en musique par Bruno 

Fontaine. Un didacticiel audio permettant l’apprentissage des chants « pas à 

pas » accompagne ce recueil.

Ce recueil à chanter est disponible sur Musique Prim (onglet Chant choral), 
une offre légale d’œuvres à écouter et à chanter enrichie de matériel musical et 
pédagogique pour les enseignants, les formateurs et corps d’inspection du 1er 
et du 2nd degrés, adressée également aux partenaires culturels de l’éducation 
musicale et du chant choral. 

Accès à la ressource avec un compte « Équipe éducative » ou « Association »

sur le site 

LES MERCREDIS DU PATRIMOINE : À LA DÉCOUVERTE DE LA 
CEINTURE DES VERGERS DE HEIDWILLER LE 14 OCTOBRE

Chaque année, l'Ariena avec le soutien de l'Atelier Canopé de Mulhouse, du Parc 
Naturel Régional des Ballons des Vosges et du Conseil départemental du Haut-Rhin 
a le plaisir de vous convier à plusieurs demi-journées de découverte du patrimoine 
alsacien.

Pour en savoir plus et s’inscrire

JOURNÉE DES RESSOURCES EN LANGUE ALLEMANDE LE 04/11 
À PARTIR DE 10H À L’ATELIER CANOPÉ DE STRASBOURG

Une journée à destination du 1er degré avec de nombreux partenaires et ateliers pour 
se mettre à la page sur les nombreuses ressources disponibles afin de donner le goût 
aux élèves d’apprendre l’allemand.

Pour en savoir plus et s’inscrire

https://bit.ly/3jpAWQn
https://www.reseau-canope.fr/service/les-mercredis-du-patrimoine-demi-journees-de-decouverte-et-de-sensibilisation.html
https://www.reseau-canope.fr/service/journee-des-ressources-en-langue-allemande.html

