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À la une : Cérémonie officielle
LA remise des LAbeLs e3d

twitter.com/acstrasbourg
www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/daac/

Au sommaire
Mercredi 9 octobre matin, 

Sophie Béjean, rectrice de l’académie 

de Strasbourg a remis le label académique E3D 

à 31 écoles, établissements scolaires et cités 

scolaires alsaciens. 

Au cœur de la Semaine du climat, le mercredi 9 octobre, 
9 heures, à la Direction des services départementaux de l'édu-
cation nationale du Bas-Rhin (Salle Lezay-Marnesia), 65 ave-
nue de la Forêt-Noire à Strasbourg, Sophie Béjean, rectrice 
de l'Académie de Strasbourg, chancelière des universités d'Al-
sace a remis le label académique E3D (École | Établissement 
en démarche globale de développement durable) à 31 écoles, 

établissements scolaires et cités scolaires de l'académie 

de Strasbourg. à l'issue de la campagne de labellisation 

E3D 2018/2019, 31 écoles et établissements scolaires (dont 3 
déjà labellisés obitiennent un niveau supérieur) vont obtenir à 
la rentrée scolaire 2019 le label E3D, rejoingnant ainsi les 61 
écoles|établissements déjà labellisés.

En savoir plus.

_ Éducation au Développement durable
 page 2

_ Culture scientifique et technique
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_ Arts visuels et design
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_ Musique, chant choral
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_ Mémoire, patrimoine, musées
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_ Canopé
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https://twitter.com/acstrasbourg
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/daac/
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/edd/toutes-les-actualites/actualite/article/5eme-edition-de-la-semaine-du-climat/
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/edd/toutes-les-actualites/actualite/article/89-etablissements-labellises-e3d/
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/edd/toutes-les-actualites/actualite/article/89-etablissements-labellises-e3d/
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/edd/toutes-les-actualites/actualite/article/89-etablissements-labellises-e3d/
https://www.ac-strasbourg.fr/academie/actualites-academiques/actualite/article/ceremonie-officielle-de-remise-des-labels-e3d/
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Retrouvez les événements 

académiques, nationaux 

et internationaux en lien 

avec l'EDD qui vont ponctuer 

cette année scolaire.

Le calendrier de l'année scolaire

Consulter le calendrier.

Le calendrier 1
er

 degré réalisé par 

les conseillères pédagogiques 

départementales Sciences, technologie 

et développement durable du Bas-Rhin

Consulter le calendrier 1er degré.

Les appels à projet en lien avec 

le développement durable existant

Consulter, de façon interactive, les différents 

appels à projets.

L’académie de Strasbourg et 

ses partenaires proposent 

aux écoles, collèges et lycées alsaciens 

de candidater à la labellisation E3D. 

Ainsi, 89 écoles, établissements scolaires et cités 
scolaires ont déjà obtenu la labellisation. 
L’obtention de ce label E3D constituera, pour 
l’école ou l’établissement scolaire, un atout pour 
mobiliser l’ensemble des personnels et des élèves 
autour d’une démarche lisible, attractive et fédéra-
trice qui s’inscrit pleinement dans les parcours (ci-
toyen, santé, avenir et EAC), en cohérence avec le 
projet académique 2017-2020.

Consulter la page dédiée EDD 

du site académique.

Consulter la carte interactive des écoles 

et établissements labellisés.

Label E3D
Obtenir LA LAbeLLisAtiOn AcAdémique e3d

Calendrier EDD 2019-2020
Les événements de L'éducAtiOn 
Au déveLOPPement durAbLe

retour sommaire

https://www.ac-strasbourg.fr/fileadmin/pedagogie/edd/Actualites/Actu_2019-2020/Calendrier_2019-2020.pdf
https://urlz.fr/aLPt
https://urlz.fr/aLPt
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/edd/elaborer-un-projet/
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/edd/elaborer-un-projet/
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/edd/
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/edd/
https://urlz.fr/aLxH
https://urlz.fr/aLxH
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Destiné aux collèges, aux 

lycées d’enseignement général, 

technologique et professionnel, 

ce dispositif permet d’obtenir 

un soutien financier (montant 

moyen de 500 €) pour la réalisation 

d’un projet éducatif en lien 

avec le développement durable.

Cet appel à projets est proposé par la DREAL  

Grand Est (Direction Régionale de l’Environ-
nement, de l’Aménagement et du  Logement), 
EDF  en  Alsace,  Société  Générale  et l’acadé-

mie de Strasbourg. Tous les projets innovants 
en lien avec le développement durable - notam-
ment ceux portant sur la transition écologique et la 

transition énergétique, le changement climatique, la 

mobilité douce, les circuits courts alimentaires, les liens 
santé-environnement, et la gestion des déchets et/ou le 

recyclage - pourront être soutenus. 

Date limite de dépôt des dossiers

Les  dossiers d’inscription  doivent parvenir com-
plétés à la Délégation académique à l'action cultu-
relle (Daac) de l'académie de Strasbourg avant le 8 

novembre 2019. (date limite de dépôt des dossiers)
En savoir plus.

Actualités des appels à projets

En savoir plus.

Coordonné par l'Ariena, ce dispositif 

vise à impulser et à accompagner 

les projets d'éducation à la nature 

et à l'environnement au sein des 

écoles et établissements scolaires.

Destiné à toutes les écoles et établissements sco-
laires alsaciens, ce dispositif offre le soutien pédago-
gique et technique d’un animateur professionnel de 
l’éducation à l’environnement qui accompagnera le 
projet, tout au long de l’année scolaire, à raison de : 
_ 12 heures pour les classes maternelles et les classes 
du secondaire ;

_ 15 heures pour les classes élémentaires.

Ce dispositif invite les classes à explorer sur une 
grande partie de l’année scolaire (de décembre à 
juin) une thématique directement reliée à leur en-
vironnement local. Tout au long des projets, les 
élèves seront amenés à être en contact direct avec le 
terrain et la nature et aboutiront à la mise en place 
d’actions concrètes visant la préservation de l’envi-
ronnement.

Date limite de dépôt des dossiers

Les dossiers dûment complétés devront parvenir à 
l’Ariena avant le 8 novembre 2019.

En savoir plus. 

Appel à projets
à l’école du développement durAble (Aedd)

Appel à projets
protéger l’environnement, j’Adhère ! (PeJ)

retour sommaire

http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/daac/
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/edd/toutes-les-actualites/actualite/article/appel-a-projets-a-lecole-du-developpement-durable-1/
www.ariena.org
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/edd/toutes-les-actualites/actualite/article/appel-a-projets-20192020-proteger-lenvironnement-jadhere/
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À l'approche des vacances 

de la Toussaint, la Fondation Tara 

Océan a le plaisir de vous offrir 

la possibilité de visionner en ligne 

des documentaires grand public 

de 52 min qu'elle a co-produit, un 

temps d'évasion autour 

des thématiques qui nous tiennent 

à cœur.

6 documentaires sont proposés

_  L'Archipel des Rois : le tout dernier opus de 
l'expédition TARA PACIFIC sur les récifs 
coralliens.

_  L'Odyssée du corail : le premier opus de 
l'expédition TARA PACIFIC sur les récifs 
coralliens. 

_  Le monde secret : le premier volet d'une série 
de 4 documentaires sur TARA OCEANS, à la 
découverte du monde planctonique. 

_  Voyage au coeur de la machine climatique : le récit 
de la dérive TARA ARCTIC.

_  Le Climat, les Hommes et la Mer : un voyage 
en différents endroits de notre planète pour 
découvrir les liens étroits entre l'Océan et la Mer.

 
_   Océans, le Mystère Plastique : un documentaire 

passionnant mené sous forme d'intrigue, à la 
recherche de la pollution microplastique. 

Ces documentaires seront visionnables en ligne, 
mais non téléchargeables, jusqu'au 19 octobre.

En savoir plus.  

Impulsée par le CNRS et le Ministère 

de l’éducation nationale, l’année 

scolaire 2019 - 2020 a été décrétée 

année des mathématiques. 

L'Année des mathématiques favorisera une collabora-
tion encore plus accrue entre chercheurs en mathé-
matiques, en didactique et en histoire des mathéma-
tiques, professeurs enseignant des mathématiques 
à tous niveaux, et formateurs d'enseignants. Les 
actions déployées sur tout le territoire, notamment 
les journées Maths et numérique de janvier 2020, se-
ront valorisées en continu dans le guide de l’année 
des mathématiques, publié sur le site Eduscol. De 
plus, dans le cadre des 80 ans du CNRS, des jour-
nées de formation sont organisées par l’INSMI, 
sous la forme « conférence + ateliers ». Les inscrip-
tions seront possibles sur appel à candidature en 
temps voulu.

Plus d’informations.

Fondation Tara Océan
6 dOcumentAires à visiOnner

2019 – 2020 
Année des mathématiques
Le PrOGrAmme à venir

retour sommaire

https://oceans.taraexpeditions.org/
https://oceans.taraexpeditions.org/
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/edd/toutes-les-actualites/actualite/article/fondation-tara-ocean-6-documentaires-a-visionner/
http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/culturescientifiquetechnique/toutes-les-actualites/actualite/article/annee-des-mathematiques-2019-2020/
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Dans le cadre de son Ecole d’automne 

Esprit critique et médias, la Maison 

pour la science en Alsace ouvre, 

dans la limite des places disponibles 

et sans inscription, une série 

de conférences tout public.

Conférence du 28/10 Les biais cognitifs

11h15-12h30 
Amphithéâtre Bataillon
12 rue de l’Université Strasbourg
Par Camille Lakhlifi

Chef de projet Sciences comportementales
DITP
50 places

Conférence du 29/10 La méthode scientifique 

et les étudiants

9h00-10h00 
Amphithéâtre Bataillon
12 rue de l’Université Strasbourg
Par Guillaume Blanc

Enseignant-chercheur en astrophysique
Université Paris Diderot
50 places

Conférence du 29/10 Désinformation : état 

des lieux en France

14h00-15h00
Amphithéâtre Bataillon
12 rue de l’Université Strasbourg
Par Manon Berriche

Doctorante en sociologie et psychologie cognitive 
Sciences Po et CRI
50 places

Conférence du 29/10 Les mécanismes de la 

croyance

16h00-17h30 
Amphithéâtre A3 le Patio
 22 rue Descartes, Université de Strasbourg
Par Romy Sauvayre

Maître de conférences en Sociologie
Université Clermont Auvergne
Comment peut-on croire à l'incroyable ? Il semble 
déraisonnable d'adhérer aux croyances les plus ex-
trêmes, invraisemblables ou ubuesques. Il parait 
tout aussi irrationnel qu'un adepte continue à croire 
fermement lorsque les faits démontrent la fausseté 
de ses croyances. Cela soulève des mystères de la 
pensée humaine qui interrogent les mécanismes de 
l'adhésion, de la résistance au changement et de la dé-
sadhésion à des croyances invraisemblables.

Conférence du 30/10 Savoirs, Croyances, 

Opinions : pour une distinction didactique et 

laïque

16h30-18h00 
Amphithéâtre A3 le Patio
22 rue Descartes, Université de Strasbourg.
Par Guillaume Lecointre 
Enseignant-chercheur
Muséum national d'histoire naturelle.
200 places

Comment nos enseignants peuvent-ils répondre 
de manière laïque aux contestations des contenus 
de l'enseignement de la part des élèves ? De la part 
des parents ? De d'organisations ? La réponse est à 
deux niveaux : le niveau politique, et le niveau épis-
témologique. Au premier niveau, nous aborderons 
les fondements politiques de l'enseignement des 
sciences à l'école. Au second niveau, nous propose-
rons dans un cadre didactique deux critères qui per-
mettent de distinguer savoirs, croyances, croyances 
religieuses, opinions et idéologies. Nous termine-
rons sur une caractérisation rapide du travail des 
idéologies.

Atelier en anglais sur l'esprit critique 

De plus, vous pouvez participer à un  atelier en 

anglais sur l’esprit critique proposé par ses parte-
naires européens (Croatie, Pays-Bas, Espagne) du 
projet Erasmus + SPOON, uniquement sur 
inscription
20 places

S'inscrire ici.

Conférences (1)
Les PrOPOsitiOns de LA mAisOn POur LA science 
en ALsAce

Conférences  (2)
Les PrOPOsitiOns de LA mAisOn POur LA science 
en ALsAce

retour sommaire

https://forms.gle/WTWFxz32Mo2rJUhx8
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Secrets de fabriques à l'Etappenstall 

d’Erstein

Il est aimé ou détesté, perçu de mille façons possibles 
et il a décidé de livrer ses secrets dans une exposi-
tion de 200 m² qui lui est entièrement consacrée. à 
l'Etappenstall à Erstein, le patrimoine industriel 
s’expose ! Quatre thématiques permettent de ques-
tionner nos représentations du patrimoine indus-
triel, découvrir des sites industriels français (lieux 

de production et logements) et leurs possibilités de 
reconversion. Toutes les thématiques sont abor-
dées sur un registre à la fois ludique, pédagogique et 
scientifique. La scénographie et le graphisme s’ins-
pirent de l’imaginaire des usines et des matériaux 
industriels. 

Adresse, contact

Etappenstall , 16 rue du Général de Gaulle, Erstein
Du 4 octobre au 15 novembre 2019
De 14h à 18h sauf mardi, samedi et jours fériés.
Groupes sur inscription préalable 
T 03 90 29 93 55 
Plus de renseignements, ici.

Emprunter des expositions poster, c’est 

facile !

La Nef des sciences met des expositions poster à dispo-
sition des établissements scolaires. Les thématiques 
représentées sont : l’eau, les maths, la physique, la 
chimie, le développement durable, l’énergie renou-
velable, le sucre, le sport, l’espace.

Découvrir le catalogue des expositions 

poster ici.

Ces expositions sont mises à disposition gratuite-
ment sur demande. Les frais d’assurance et de trans-
port sont à charge de l’emprunteur.

Renseignements et demande de réservation 

Christelle Briot : christelle.briot@uha.fr
T 03 89 33 62 29

Science on tourne ! 

Focus sur la séance du 19 novembre de 16h à 17h  
Le cerveau a-t-il un sexe ?

Par Catherine VIDAL

neurobiologiste, directrice de recherche honoraire 
à l’Institut Pasteur membre du Comité d’Ethique de 
l’Inserm groupe Genre et Recherche en Santé  

Une participation exceptionnelle de Catherine 

Vidal. La neurogiologiste se consacre également à 
la vulgarisation du savoir scientifique à travers des 
publications, des conférences et des interventions 
dans les médias. Son intérêt porte sur les enjeux 
éthiques des neurosciences, le déterminisme en 
biologie, le cerveau et le sexe.

Participer

Pour participer, c’est très simple : il vous suffit d’un 
ordinateur connecté et d’un vidéoprojecteur.

Inscrire votre classe ici.

Connaître le planning des séances de Science 

on tourne ! pour 2019  ici.

Une animation scientifique dans votre 

classe !

La Nef des Sciences propose une offre d’anima-
tions allant de la classe de CP aux classes de 3ème, 
dans sa salle de découverte scientifique dotée d’un 
équipement de pointe (écran interactif, microscope 
relié à une caméra, des machines-outils à com-
mande numérique…) ou dans votre établissement 
avec le colporteur des sciences qui va à la rencontre 
des jeunes, dans tous les territoires, qu’ils soient ru-
raux ou urbains.

Plus d'informations et s' inscrire ici.

Renseignements à la Nef des sciences 

Anne-Gaëlle Le Perchec 
T 03 89 33 62 20
http://www.nef-sciences.fr/

La Nef des sciences (1)
Les ActuALités des exPOsitiOns

La Nef des sciences (2)
PArticiPer Avec vOs cLAsses

retour sommaire

http://www.nef-sciences.fr/agenda/68-secrets-de-fabriques%20
http://
http://www.nef-sciences.fr/outils-ressources/expositions-itinerantes/content/10-expositions-poster
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/daac/domaines-artistiques-et-culturels/culture-scientifique-et-technique-et-environnement/toutes-les-actualites/actualite/article/science-on-tourne/
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/daac/domaines-artistiques-et-culturels/culture-scientifique-et-technique-et-environnement/toutes-les-actualites/actualite/article/science-on-tourne/
https://urlz.fr/aLxp
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Une nouvelle zone de l’EAU à partir du 16 

novembre 2019 

Ca clapote, ça barbote et ça fait ploc ! Les mains 
dans l’eau, quinze manipulations dont une dizaine 
totalement inédites vous feront explorer quelques 
grandes propriétés physiques de l’eau.

La demi-journée spéciale enseignants dédiée à 

la thématique de l’eau

Mercredi 27 novembre de 13h30 à 17h

Cette année, nous proposons aux enseignants de 
tous cycles d’aborder le thème de l’eau en lien avec le 
renouvellement de la zone de l’eau. En collaboration 
avec Graine Lorraine du Grand Est et la Maison 

de l’Eau et de la Rivière de Frohmuhl, l’après-
midi débutera par une conférence et se poursuivra 
par des ateliers pratiques d’activités à mener en 
classe et une visite animée de la nouvelle zone de 
l’eau.

En  savoir plus. 

Les conférences junior Science à croquer

Véritable rendez-vous familial, ces conférences 
proposées chaque 1er samedi du mois de 17h à 

18h par le Vaisseau sont spécialement imaginées 
pour les enfants à partir de 8 ans, accompagnés 
d’adultes. Dans le cadre de la saison Minus Numéri-

cus : grandir à l’ère du numérique, les 2 prochaines 
conférences junior auront lieu les samedis.

Samedi 2 novembre à 17h 

Coder vous donne de supers pouvoirs ! 

Par Yann Lienhart

directeur pédagogique à Epitech
en partenariat avec Alsace Digitale avec le 
soutien de la MAIF

Samedi 7 décembre à 17h 

Magic informatique 

Par Julien Narboux

maître de conférences à l’UFR de mathématique et 
informatique
membre de l’équipe IGG au laboratoire ICube

En savoir plus.

Une représentation MT180 dédiée aux 

lycéens : jeudi 19 mars 2020 à Strasbourg 

de 13h45 à 16h30

Le concours Ma thèse en 180 secondes met en scène 
de jeunes chercheurs de toutes disciplines, issus des 
universités de Strasbourg et de Haute-Alsace. 
Chaque doctorant ou doctorante dispose de 3 mi-
nutes précises pour exposer son projet de recherche 
de manière claire et accessible, et séduire l'auditoire. 
Le tout avec l'appui d'une seule diapositive ! Une re-
présentation de la finale du concours sera réservée 
aux classes de lycéens. Ces derniers pourront, à la 
fin des présentations, voter pour leur candidat fa-
vori puis échanger avec les doctorants sur leur par-
cours et leur métier. 450 lycéens d'établissements de 
toute l'Alsace seront sélectionnés pour assister à la 
représentation.

Renseignements

Les demandes d'inscriptions ont lieu en ligne 
jusqu'à fin décembre 2019.
S'inscrire, via ce formulaire.

Renseignements complémentaires 

auprès d'Amandine Duluard.

Un colloque sur les séismes pour petits

 et grands

L’Association Française de Génie Parasis-

mique est spécialisée dans l'étude des tremble-
ments de Terre et de leurs conséquences sur le sol et 
les constructions. 
Cette année, en association avec l’EOST (Ecole et 
observatoire des sciences de la terre), elle a organisé 
son dixième colloque national à Strasbourg, haut 

lieu de la sismologie française, au Conseil Dépar-

temental du Bas-Rhin du 24 au 27 septembre 

2019. Ce fut l'occasion pour deux classes de CM2 de 
l'école Finkwiller de venir vivre trois ateliers au 
sein de l'espace pédagogique du colloque. Un pre-
mier atelier, porté par l'association Gé-P-To (asso-
ciation étudiante Géosciences Pour Tous), a permis 
de répondre à la question Qu'est-ce qu'un séisme ?.  
Un second atelier a été proposé par le Jardin des 

sciences et animé par l'un de ses doctorants mis-
sionnés, il traitait de la prévention et des bons gestes 
à avoir lors d'un séisme. Le troisième atelier était 
proposé par l'AFPS, association organisatrice, et 
abordait les caractéristiques spécifiques des bâti-
ments qui résistent aux séismes. 
Les participants au colloque furent nombreux à 
venir observer les méthodes pédagogiques utili-
sées par les intervenants ainsi que les réactions des 
élèves. Les élèves, quant à eux, ont été captivés par 
ces différents ateliers qui mêlaient discussions, ob-
servations et manipulations.

La rentrée au Vaisseau
Les AteLiers et Les cOnFérences Au vAisseAu

Le jardin des sciences
Les ActuALités du JArdin des sciences

retour sommaire

http://www.levaisseau.com/fr/enseignants/actualites-enseignants/%20
http://www.levaisseau.com/fr/familles/week-ends-et-mercredis/%20
https://jardin-sciences.unistra.fr/evenements/ma-these-en-180-secondes/
https://framaforms.org/candidature-pour-la-representation-lyceens-de-ma-these-en-180-secondes-1498488814
mailto:amandine.duluard%40unistra.fr?subject=
mailto:amandine.duluard%40unistra.fr?subject=


page 8octobre 2019

L’exposition monographique d’Arno 

Gisinger établit un dialogue entre 

la photographie, l’histoire des sciences 

et l’art sonore en transformant 

le bâtiment du FRAC Alsace 

en instrument d’expérience visuelle 

et physique. 

Comment représenter l’invisible ? Cette question 
concerne à la fois les arts et les sciences. Pour son 
exposition interdisciplinaire Les Bruits du Temps, le 
photographe et historien Arno Gisinger explore 
les archives sismologiques de l’Université de Stras-

bourg, leur contexte historique franco-allemand 
et questionne le rôle de la photographie dans les 
sciences. Faisant le lien entre l’histoire et les repré-

sentations visuelles, il réinterprète 
des documents tirés des collec-
tions scientifiques et, au travers de 
bio-topographies, retrace la vie de 
Marc Bloch (1886-1944), célèbre 
historien français et professeur à 
l’université de Strasbourg. 
L’ensemble donne alors lieu à un 
dialogue artistique aux multiples 
sonorités, matériaux et représenta-
tions. La salle d’exposition, telle un 
instrument servant à décupler et 
révéler les sens, ouvre la voie à une 
visualisation de l’invisible et à une 
écoute de l’inaudible. 

Commissaire de l'exposition

Felizitas Diering

Directrice du FRAC Alsace

Ce dispositif, qui trouve 

naturellement sa place au sein 

du PEAC, a été lancé l'année 

dernière. Pour sa deuxième saison, 

il prend encore plus d’ampleur, en 

permettant aux collèges volontaires 

du département du Bas-Rhin 

de s'inscrire dans un parcours annuel,  

afin d’assister aux représentations 

données par l’Orchestre 

Philharmonique de Strasbourg.

Préparés en amont lors de séquences construites, 
les élèves sont ainsi installés au mieux dans la ré-
ception du concert. Les frais de déplacements de 
la classe sont offerts par Euterpe, l'association des 
amis de l’Orchestre. Le prix de la place est réduit à 
6 € par collégiens et gratuit pour les accompagna-
teurs. Cette collaboration avec l'Association a pour 
but d'ouvrir au plus grand nombre, notamment les 
collégiens éloignés de Strasbourg.

 

Frac Alsace
Les visites AutOur de L'exPOsitiOn
ArnO GisinGer les bruits du temps

Collèges à l’orchestre #2
une initiAtiOn Au sPectAcLe vivAnt 
qui nOurrit L'Ouverture Artistique

Crédit image fournie par l’OPS  : ORCHESTRE_PHIL_STG_022@Pascal Bastien
Sismogramme (noir de fumée, « Wiechert ») 11/12 août 1944. 
Numérisation : Romain Darnaud, 2019 © École et Observatoire 
des Sciences de la Terre, Université de Strasbourg

Visites

_  Visites et ateliers pédagogiques, gratuits pour les 
groupes scolaires, les mardis et jeudis

_  Prochain rendez-vous enseignants, visite guidée 
gratuite, mercredi 16 octobre 2019 à 14h30

Contacts 
Kilian Flatt, chargé de médiation
Séverine Pichon, enseignante-relais
servicedespublics@frac-alsace.org
Tél : 03 88 58 87 90
S'informer sur l'accueil 

des groupes scolaires.

Prenez note (la proposition du mois)

Participer et s'inscrire au dispositif 

Collèges à l'orchestre.

Il est possible d’inscrire une classe à un parcours 
annuel de 3 concerts, ou une classe pour un 
concert, et de se positionner sur les concerts encore 
disponibles (en vert). 

Pour tout renseignement complémentaire

Emmanuel Remy

chargé de mission Musique et chant choral
emmanuel.remy@ac-strasbourg.fr

retour sommaire

http://www.frac.culture-alsace.org/scolaires-et-jeunes-publics-en-groupe
http://www.frac.culture-alsace.org/scolaires-et-jeunes-publics-en-groupe
https://urlz.fr/aLyw
https://urlz.fr/aLyw
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Les dossiers pédagogiques 

de spectacles accueillis dans 

les structures de notre territoire 

Le Petit Chaperon rouge à la Comédie 

de Colmar et La République des Abeilles 

au festival Momix. 

Les dossiers pédagogiques en ligne « Pièce (dé)mon-
tée » édités par le réseau Canopé accompagnent des 
spectacles de l’actualité théâtrale en partenariat avec 
les grands lieux de création aussi bien de la région 
parisienne que partout en France.
De nombreux documents iconographiques, des 
entretiens, des pistes de travail, des rebonds vers 
d’autres champs artistiques ou domaines de savoirs 
proposent un parcours d’interrogations et d’activi-
tés pratiques avec les élèves. La pièce Le Petit Chape-

ron rouge, de Joël Pommerat, auteur et metteur 
en scène pour la Compagnie Louis Brouillard, 
a été créée en 2004, récompensée par un Molière 
en 2018 (jeune public). Le Petit Chaperon rouge est 
sur les routes depuis plus de 14 ans ! De Brétigny 
au Festival d’Avignon, en passant par la Chine, trois 
comédiens (en alternance) donnent vie à ce conte 
des bois et des loups librement réécrit par Joël 

Pommerat. Jouant avec nos représentations col-
lectives et ses propres souvenirs, il y met en scène 
une maman seule et débordée ainsi qu’une petite 
fille qui bavarde avec son ombre et des fourmis 
lorsqu’elle traverse seule la forêt pour rendre visite 
à sa grand-mère. Dans le sillage de la littérature de 
colportage qui a largement répandu le conte, Joël 

Pommerat inscrit son spectacle dans une tradition 
orale et populaire grâce à un personnage de narra-
teur présent en scène. Le théâtre devient ainsi le lieu 
d’une réactivation du conte, sans détournement ni 
parodie, combinant récit, images scéniques et dia-
logues à un riche environnement sonore … pour le 
plaisir des enfants comme des adultes. 

La pièce (dé)montée n°308 a été réalisée par Cécile 

Roy-Fleury et Marion Boudier.

Le spectacle est accueilli à la Comédie de Col-

mar les 6 et 7 décembre 2019.

La République des Abeilles est un conte documentaire, 

magique et mystérieux, adapté de l’œuvre de Mau-

rice Maeterlinck, La Vie des abeilles, découverte 
philosophique du monde végétal et des insectes 
sociaux ; l’originalité de ce texte étonne parce qu’il 
est très documenté et précis scientifiquement, parce 
que l’évocation de la ruche et des abeilles y est à la 
fois poétique, philosophique et politique. Il en est des 

abeilles comme de toutes les réalités profondes, il faut ap-

prendre à les observer , dit le poète en introduction. 
C’est à cette observation des abeilles que nous 
convie Céline Schaeffer, plasticienne et scéno-
graphe ; elle adapte et met en scène ce poème scien-
tifique pour raconter aux enfants la vie des abeilles 
et elle nous amène au cœur de la ruche et de la vie, 
avec nos sensations et notre émerveillement pour 
écouter le récit d’un an de la vie d’une ruche, joué 
et dansé, dans l’écrin de la Chapelle des Pénitents 
blancs.
Conte documentaire et fable écologique, ce spec-
tacle appelle à la contemplation et à la compré-
hension, avec ces mots de Maeterlinck : Heureux 

les yeux qui n’ont pas besoin d’illusion pour voir que le 

spectacle est grand ! Pour les autres, c’est l’illusion qui leur 

apprend à regarder, à admirer et à se réjouir.  Appre-
nons donc à observer ces blondes avettes, héroïques 
ouvrières et filles du soleil, qui nous disent tant sur 
notre monde.

La pièce (dé)montée n°312 a été réalisée par So-

phie Vittecoq et Emmanuelle Chesnel.

Le spectacle La République des Abeilles sera ac-

cueilli dans le cadre du festival Momix à Kin-

gersheim le 2 février 2020 à 14h et le 3 février à 

14h30 (Espace Tival).

Pièces (dé)montées (1)
Les dOssiers PédAGOGiques de sPectAcLes

Pièces (dé)montées (2)
Les dOssiers PédAGOGiques de sPectAcLes
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https://www.reseau-canope.fr/notice/piece-demontee-le-petit-chaperon-rouge.html
https://www.reseau-canope.fr/notice/piece-demontee-le-petit-chaperon-rouge.html
https://comedie-colmar.com/la-saison/spectacles/le-petit-chaperon-rouge/
https://comedie-colmar.com/la-saison/spectacles/le-petit-chaperon-rouge/
https://www.reseau-canope.fr/notice/piece-demontee-la-republique-des-abeilles.html
https://www.reseau-canope.fr/notice/piece-demontee-la-republique-des-abeilles.html
https://www.momix.org/fr/
https://www.momix.org/fr/
https://www.momix.org/fr/
https://www.momix.org/fr/
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Cette opération de sensibilisation 

à la langue française invite chacun 

à jouer et à s'exprimer sous une forme 

littéraire ou artistique de septembre 

à juin.

Chaque année, une thématique destinée à trans-
mettre un message sur la langue française (la langue 
comme lien social, la capacité de la langue à expri-
mer l’intime, à accueillir les inventions verbales…) 
et dix mots l’illustrant sont choisis par les différents 
partenaires francophones : la France, la Belgique, 
le Québec, la Suisse et l'Organisation interna-

tionale de la Francophonie (qui représente 84 
États et gouvernements). 
Dès le mois de septembre, partez à la découverte 
des dix mots et donnez libre cours à votre créativité : 
dix mots à écrire, slamer, chanter, filmer... !
 

Édition 2019-20 : Dis-moi dix mots au fil de 

l'eau 

La nouvelle édition, consacrée à l'eau, invite chacun 
à étancher sa soif des mots. Parce qu'elle rassure, 
inquiète, réconforte, inspire, réjouit, soigne, l'eau 
croise sans cesse nos existences. Elle est un bien 
commun de l'humanité. Dix mots vous sont pro-
posés ici, comme autant d'invitations au voyage, 
à la réflexion, au plaisir, à la poésie... Aquarelle, à 
vau-l'eau, engloutir, fluide, mangrove, oasis, ondée, 
plouf, ruisseler, spitant ...

Obtenir des informations sur la thématique 

de l'opération Dis-moi dix mots ici.

Présentation du concours

Piloté par les ministères de la Culture et de l’Édu-

cation nationale, 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 linguis-
tique à partir des dix mots.

Objectifs pédagogiques

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

_  Mobiliser la créativité des classes candidates au-
tour des capacités expressives propres au français 
en tant que langue de culture et pas seulement 
langue de service ;

_  Apprendre aux élèves à travailler ensemble dans 
un esprit citoyen ;

_  Développer une démarche transversale et co-dis-
ciplinaire favorisant la découverte culturelle et 
artistique associant les productions littéraires et 
plastiques ;

_  Favoriser le déploiement des usages numériques 
dans les classes ;

_  Encourager la participation des élèves dans leur 
diversité, notamment quand ils utilisent le fran-
çais comme langue seconde.

Conditions de participation

Le Concours des dix mots est ouvert aux classes 
des écoles et établissements publics et privés sous 
contrat : 
_ les écoles élémentaires ;
_ les collèges ;
_  les lycées d'enseignement général et technolo-

gique ;
_  les lycées professionnelsles établissements de l'en-

seignement agricole ;
_  les unités pédagogiques pour élèves allophones 

nouvellement arrivés (UPE2A) ;
_ les centres de formation des apprentis ;
_  les établissements d’enseignement français à 

l’étranger homologués, relevant de l’Agence pour 
l’enseignement français à l’étranger (AEFE) ou de 
la Mission laïque française (MLF) ou labellisés 
FranceEducation ;

_  les classes de français et classes bilingues des éta-
blissements d'enseignement secondaire étrangers 
(FLE-FLS) ;

_ les centres pénitentiaires.

Découvrir les nombreuses ressources mises à 

disposition ici.

Dis-moi dix mots (1)
GOûtez Au PLAisir des mOts 

Dis-moi dix mots (2)
Les ObJectiFs PédAGOGiques
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http://www.dismoidixmots.culture.fr/ressources/la-thematique-et-les-dix-mots-au-fil-de-leau
http://www.dismoidixmots.culture.fr/ressources/la-thematique-et-les-dix-mots-au-fil-de-leau
https://www.culture.gouv.fr
https://www.education.gouv.fr/
https://www.education.gouv.fr/
http://www.dismoidixmots.culture.fr/
http://www.dismoidixmots.culture.fr/
http://www.dismoidixmots.culture.fr/ressources
http://www.dismoidixmots.culture.fr/ressources
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Modalités d'inscription et calendrier

Avant le vendredi 24 janvier 2020

Inscription sur la page Eduscol et envoi des 
productions aux adresses ci-dessous :
_  pour les  fichiers numériques : concoursdesdix-

mots@laligue.org
_   pour les  productions physiques : Concours des dix 

mots / CISP Kellermann / 17 Boulevard Keller-
mann / 75013 Paris.

Il est conseillé aux équipes pédagogiques de réaliser 
une copie de leurs productions car celles-ci ne seront 
pas restituées aux établissements en fin d’opération.
Lundi 24 février 2020 
Publication du palmarès sur le site Eduscol

Mars 2020 

Cérémonie de remise des prix à l’Académie fran-

çaise, lors de la 25e édition de la Semaine de la 

langue française et de la Francophonie du 14 au 

22 mars 2020.

Des ambassadeurs de chaque classe lau-
réate du 1er prix de chaque catégorie, se-
ront invités avec l’enseignant porteur du 
projet à y présenter leur réalisation.
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.

Nos partenaires

Ce concours est organisé :
_  en collaboration avec les ministères de l'Europe 

et des Affaires étrangères, de l’Agriculture et de 

l'Alimentation et de la Justice.
_  en partenariat avec l'Agence pour l'enseigne-

ment français à l'étranger, la Mission laïque 

française, la Ligue de l'enseignement, le Ré-

seau Canopé, les éditions Le Robert, les édi-

tions Larousse, l'École des lettres

_  bénéficie du soutien du Fonds Maif pour l’Édu-

cation

Contact

concoursdesdixmots@education.gouv.fr

Retrouver toutes les infos sur la page eduscol.

Le prix Galaxie est un prix attribué 

par le Festival International 

de la Poésie qui a lieu chaque année 

au mois d’octobre depuis 1985 

à Trois-Rivières, au Québec. 

Le concours a pour objectif de resserrer les liens 
entre les enfants et les adolescents du monde fran-
cophone et francophile, au-delà des frontières 
culturelles par le biais de la poésie. Il comporte 
quatre catégories d’âge : de 6 à 8 ans, de 9 à 11 ans, 
de 12 à 14 ans et de 15 à 17 ans. 

Pour consulter le site du prix Galaxie.

Thème et modalités d’inscription

Le thème retenu pour 2020 est le suivant  : Que res-

sentez-vous quand vous mangez votre plat préféré, qui 

a été préparé par votre mère, votre père ou par une per-

sonne que vous aimez ?

Trouver le règlement ici.   

Les poèmes doivent parvenir au plus tard 

le 14 février 2020 à l’adresse suivante 

Concours Galaxie Jeune Poésie francophone
Festival International de la Poésie
C.P. 335, 1497 rue Laviolette,
Trois-Rivières (Québec)
Canada G9A 5G4

Pour de plus amples informations, 

vous pouvez contacter

Courrier électronique : mbaribeau@fiptr.com
Téléphone : (819) 379-9813
Télécopie: (819) 376-0774

Dis-moi dix mots (3)
Les mOdALités d'inscriPtiOn

Concours Jeune poésie 
francophone – Prix Galaxie
LA POésie PAr-deLà Les FrOntières

Crédits image : © ministère de la Culture/d'après la 
conception graphique : The Shelf Company
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https://urlz.fr/aLSt
https://eduscol.education.fr/cid55512/concours-des-dix-mots.html
https://eduscol.education.fr/cid55512/concours-des-dix-mots.html
https://urlz.fr/aMeU
www.fiptr.com
https://www.fiptr.com/fr/prix-et-concours/40-fr/concours/189-concours-galaxie-jeune-po%25C3%25A9sie-francophone.html
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L'opération Les Petits champions de la 

lecture vise à promouvoir le plaisir de 

la lecture auprès des élèves de CM2 ou, 

hors temps scolaire, de groupes 

d'enfants de 10-12 ans.

Le principe 
Les enfants lisent à voix haute, pendant une durée 
de 3 minutes, le texte de leur choix. Chaque ensei-
gnant de CM2 de l’académie de Strasbourg peut in-
tégrer cette opération dans son projet de classe, à sa 
manière et en toute autonomie.

Le calendrier

_   la 1ère étape du jeu 

       en classe de septembre jusqu'au 7 février 

2020, l'enseignant-e a toute liberté pour organi-
ser les lectures avec ses élèves et pour imaginer le 
mode de désignation de l'élève qui représentera la 
classe en finale départementale.

_  la finale départementale 
    un mercredi entre le 2 mars et le 17 avril 

2020 un finaliste par département
_ la finale régionale 

   en mai 2020 par vidéo
   un finaliste par région
_ la grande finale nationale 
    un mercredi en juin sur la scène d'un grand théâtre 

parisien, en présence de la marraine et du parrain 
de l’opération, l’auteure française de littérature 
jeunesse Jo Witek et le comédien pensionnaire 
de la Comédie Française Gaël Kamilindi.

Consulter le site des petits champions 

de la lecture ici.

Le lien vers le formulaire d'inscription ici.

L'Académie de Strasbourg, en 

partenariat avec la Direction 

régionale des affaires culturelles 

Grand Est et avec le soutien financier 

du GIP-Acmisa*, organise chaque 

année une semaine de rencontres et 

d’échanges entre auteurs et élèves. 

Les écrivains présents 

du 27 au 31 janvier 2020

Fabien Arca, Alexandra Badea, Juliette Boulard, 
Jean-Paul Didierlaurent, Claudine Galea, Eric 
Genetet, Léo Henry, Michel Hutt, Erik L'Homme, 
Florence Jenner Metz, Saba Niknam, Clotilde 
Perrin, Amandine Piu, Frédéric Pontarolo, 
Chantal Robillard et Laurine Rousselet

Modalités d’adhésion

Le dossier d'accompagnement 2020 disponible sur 
le site de la DAAC fournit des indications biogra-
phiques et bibliographiques et précise les publics et 
le type de rencontres privilégié par chaque auteur. 

Les inscriptions s'effectueront 

jusqu’au 16 octobre 2019, délai de rigueur 

Le cahier des charges 2020 ainsi que le bulletin 
d'inscription (format doc) à remplir pour vos classes 
peuvent être téléchargés également sur le site de la 

DAAC.

 
Les documents seront à retourner 

par voie postale 
Délégation Académique à l’Action Culturelle 
Rencontres d’écrivains
6 rue de la Toussaint
67975 Strasbourg Cedex 9 

* Les membres actuels du GIP-ACMISA sont l’académie 
de Strasbourg, la DRAC Grand Est, la Ville de Colmar, 
la Ville de Strasbourg, la Ville de Mulhouse, l’Euromé-
tropole de Strasbourg et le Crédit Mutuel Enseignant. 
Les partenaires (non membres) sont les Conseils Dépar-
tementaux du Bas-Rhin et du Haut-Rhin et la Région 
Grand Est.

Concours les petits champions 
de la lecture CM2
une OPérAtiOn POur PArtAGer Le PLAisir de Lire

Rencontres d’écrivains 2020
Au PrOGrAmme de JAnvier
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https://www.lespetitschampionsdelalecture.fr/
https://www.lespetitschampionsdelalecture.fr/
https://www.lespetitschampionsdelalecture.fr/
file:https://www.ac-strasbourg.fr/fileadmin/pedagogie/daac/Lecture_ecriture/Rencontres_d_ecrivains_2020/Cahier_des_charges__2020.pdf
file:https://www.ac-strasbourg.fr/fileadmin/pedagogie/daac/Lecture_ecriture/Rencontres_d_ecrivains_2020/Cahier_des_charges__2020.pdf
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Concours 
Lecture à voix haute (1)
une OPérAtiOn en FAveur du Livre
En partenariat avec France 

télévisions et La Grande Librairie, 

une opération à destination 

des collégiens et des lycéens soutenue 

par le Ministère dans le cadre 

des priorités qu’il a fixées en faveur 

du livre et de la lecture.

Présentation du concours

Et si, tous ensemble, nous faisions lire la France 

à voix haute ? La Grande Librairie lance un grand 

concours national de lecture à voix haute desti-

né à tous les élèves, de la 6
e

 à la terminale.

Principe 

Chaque élève dispose de 2 minutes pour lire à 

voix haute un extrait du livre de son choix. Le 

(ou la) meilleur(e) lecteur(trice) de sa catégo-

rie (collège ou lycée) sera élu(e) par un jury de 

professionnels lors d’une émission spéciale ani-

mée par François Busnel et diffusée en prime 

time fin mai-début juin 2020 sur France 5.

En parallèle, chaque semaine, La Grande Librai-

rie suivra une classe participante et diffusera 

sur l’antenne de France 5 un sujet dans lequel 

les élèves d’une classe liront à voix haute, échan-

geront sur le sujet et rencontreront un écrivain 

venu les rencontrer.

Retrouvez le grand concours de lecture à voix 

haute tous les mercredis à 20 h 50 dans La Grande 

Librairie présentée par François Busnel. 

Calendrier

_       avant le 17 novembre 2019

Chaque professeur référent inscrit sa classe au 

concours. Les professeurs forment, comme ils le 

souhaitent, leurs élèves à la lecture à voix haute.

_ avant le 9 février 2020

Chaque classe élit son représentant et envoie la 

vidéo de sa prestation au jury.

_ le 28 février 2020

Le jury sélectionne les demi-finalistes

_ avant le 4 avril 2020

Les candidats retenus perfectionnent leur art de 

la lecture à voix haute et envoient une seconde 

vidéo au jury, sur un second texte.

_ courant du mois d’avril

le jury sélectionne 12 finalistes.

_ fin avril

Les 12 finalistes sont invités à passer deux jour-

nées dans un lieu dédié à la lecture à voix haute 

avec, au programme, des rencontres et un coa-

ching sur-mesure par de grands professionnels 

de la lecture à voix haute.

_ fin mai-début juin 2020

Finale du concours lors d’une émission spéciale 

en prime time présentée par François Busnel.

Une page Eduscol est dédiée au sujet, pour in-

former et accompagner les professeurs durant 

toute la durée du concours.

Concours
Lecture à voix haute (2)
une OPérAtiOn en FAveur du Livre
Valorisation

La participation des classes à ce concours est 

une bonne occasion pour les établissements de 

mettre en valeur, amplifier et dynamiser les ac-

tions et dispositifs développés en faveur du livre 

et de la lecture et les partenariats noués. 

Le choix du candidat de la classe pourra être or-

ganisé lors de la quatrième édition de la Nuit de 

la lecture, fête de la lecture sous toutes ses formes, 

qui se déroulera du 16 au 19 janvier 2020. 

Participer

Ce sont les professeurs qui inscrivent leur classe 

avant le 17 novembre 2019. Il ne peut y avoir 

qu’un seul candidat par classe (ce qui suppose 

qu’une première phase d’éliminatoires se dé-

roule au sein de chaque classe afin que celle-ci 

choisisse son représentant). Chaque candidat(e) 

est filmé(e) en train de lire l’extrait qu’il ou elle a 

choisi et envoie sa vidéo au jury.

Le jury sélectionnera les demi-finalistes, puis 

les finalistes qui participeront à la grande fi-

nale du concours lors de l’émission spéciale de 

France 5 fin mai-début juin 2020.

S'inscrire au concours.
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https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Lecture/68/7/RA16_C2_FRA_Lecture-comprehension-ecrit_Lecture-haute-voix_1043687.pdf
https://urlz.fr/aMeX
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Le Salon de l’illustration et du livre 

de jeunesse piloté par la Ville de 

Schiltigheim en collaboration avec 

l’illustrateur Christian Heinrich et la 

librairie Totem.

Schilick on Carnet est un moment de convivialité et 
de rencontres avec des illustrateurs et des éditeurs 
qui ont à cœur de vous faire découvrir leurs œuvres.

Les artistes invités 

Mathias Aregui, Jean-Philippe Arrou-Vignod, 
Gilles Bachelet, Janik Coat, Anna Griot, Anna 
Hemstege, Astrid Henn, Caroline Hesnard, 
Philippe Jalbert, Amandine Laprun, Violaine 
Leroy, Crescence Bouvarel, Catel Muller, Elsa 
Mroziewicz, Anne-Margot Ramstein, Nicolas 
Wild 

Les éditeurs invités

Les Editions de mai, Le Cosmographe, Dada, 
Kidikunst, Les Editions Oui’dire, Le Port a jauni

Horaires

vendredi 8 novembre 2019 de 17h à 19h
samedi 9 novembre 2019 de 10h à 18h
dimanche 10 novembre 2019 de 10h à 17h 

Adresse

La Briqueterie
avenue de la 2ème Division blindée
Schiltigheim

Consulter le site de Schilick on Carnet ici.

Consulter le site Librairie Totem ici.

Dans le cadre de la commémoration 

du Centenaire du premier conflit 

mondial, une exposition de travaux 

d'élèves est visible jusqu’à début 

novembre dans le hall de départ 

de la gare de Mulhouse. 

L’inauguration officielle a eu lieu samedi 28 sep-

tembre, à l’occasion du Congrès national du 

Souvenir Français, en présence de Jean Klin-

kert, Président du CMNHWK, Béatrice Leloup 
Directrice SNCF, Arnaud Lavaud, Président 
Mix’art Grand Est, des chefs d’établissement, 
élèves et professeurs participants. Le travail a été 
engagé il y a plus d'un an, en partenariat avec l'asso-
ciation Ariana Mix’art et le Comité du Monu-

ment National du Hartmannswillerkopf. 

Ce sont près de 150  élèves français et allemands 
qui, après avoir visité le sitedu Hartmannswiller-

kopf, ont développé une réflexion autour des rela-
tions franco-allemandes de la Grande Guerre à nos 
jours et se sont exprimés au travers d’une fresque 
participative, intitulée Mémoires et avenir partagés.

Les binômes de travail ont concerné les collèges 

René Cassin de Cernay et le Faust Gymnasium 
de Stauffen, le collège Kennedy de Mulhouse 
et le Kreisgymnasium de Neuenburg ainsi que 
le lycée professionnel Joseph Vogt de Mase-

vaux et le Berufsschulzentrum de Mülheim. 
L’Unité Locale d’Enseignement de la Maison 

d'arrêt de Mulhouse a également été intégrée au 
projet.

Schillik on carnet 20
Le sALOn de L’iLLustrAtiOn et du Livre 
de Jeunesse 8e éditiOn

Le street art s'expose 
à la gare de Mulhouse
mémoire et Avenir pArtAgés 1918-2018

retour sommaire

https://www.schilickoncarnet.fr/
http://www.librairie-totem.com/
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Une exposition exceptionnelle des 

œuvres de l’artiste allemande Käthe 

Kollwitz se tient actuellement 

au Musée d’Art moderne et 

contemporain de Strasbourg. 

Elle (…) compte parmi nos meilleurs artistes. C’est par 
ces mots adressé à Auguste Rodin qu’en 1904, le 
directeur de la Nationalgalerie de Berlin recom-
mande la plus grande artiste allemande de son 
temps, Käthe Kollwitz (1867-1945). Dessinatrice, 
graveuse et sculptrice, elle exprime avec puissance 
et expressivité la guerre, la pauvreté et la mort, mais 
aussi l’amour et le sentiment de réconfort et elle 
s’engage en faveur de la paix et de la justice. 
Plus de 140 œuvres exposées au MAMCS : gra-
vures, eaux fortes, bronzes… La guerre, l’amour 
maternel, la crise économique en Allemagne, la 
misère ouvrière, la pauvreté en ville, l’enfance, au-
tant de thèmes illustrés magistralement par cette 
artiste unique, témoin des temps les plus tragiques 
de l’Allemagne.

Réserver ici.

Käthe Kollwitz « Je veux agir 
dans ce temps »
exPOsitiOn Käthe KOLLwitz Au mAmcs 
du 4 OctObre 2019 Au 12 JAnvier 2020

Journées nationales de 
l’architecture 
du 18 Au 20 OctObre 2019 
Au musée des Arts décOrAtiFs de strAsbOurG
Du 18 au 20 octobre 2019 se déroulent 

les Journées nationales de 

l’architecture qui ont pour objectif 

de développer la connaissance 

architecturale du grand public. 

Le musée des Arts décoratifs de Strasbourg 

occupe le premier étage du Palais Rohan, et 

notamment la somptueuse enfilade des appar-

tements royaux donnant sur l’Ill. C’est une vé-

ritable immersion dans les décors royaux de la 

première moitié du XVIII
e

 siècle.

Le vendredi 18 octobre est plus particulière-

ment consacré aux scolaires. C’est l’occasion de 

se rendre au musée des Arts décoratifs de Stras-

bourg pour suivre l’animation Architecture et dé-

cors royaux. Carnet de croquis en main, les élèves 

découvriront le palais Rohan, à l’extérieur 

comme à l’intérieur, et se glisseront dans la peau 

de son architecte. 

Réserver ici.

Contact

Anna Hihn : anna.hihn@strasbourg.eu
chargée des publics et des projets culturels pour le 
musée des Arts décoratifs 

retour sommaire

mailto:musees.educatif%40strasbourg.eu%60%20?subject=
mailto:musees.educatif%40strasbourg.eu%60%20?subject=
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Des animations exceptionnelles sont 

programmées entre le 23 octobre 

et le 2 novembre.

Du 23 octobre au 2 novembre, le château se 
pare de ses habits les plus obscurs et mystérieux. 
C’est le moment idéal pour découvrir ou 
redécouvrir le château sous l’angle du fantastique.

Bestiaire bavard

Une soirée de contes dans le cadre du Festival 

Vos oreilles ont la parole le 25 octobre 2019. 
Dans la maison alsacienne du château, Isabelle 

Genlis vous conte ses histoires venues d'Asie ac-
compagnée de Phuong Oanh à la cithare vietna-
mienne. Entre tonalités perlées et parole rythmée, 
récits ponctués de chants, la racontée alterne lan-
gues et gammes pour ne faire qu'un sens. Les his-
toires sont issues d'histoires populaires tradition-
nelles et séculaires. L'universalité de leurs thèmes 
a permis qu'elles franchissent les siècles et les fron-
tières.

Informations pratiques

à 19h30
à partir de 5 ans 
réservation obligatoire du lundi au vendredi
gratuit

Médiéval et fantastique ! 

Une visite thématique le 2 novembre 2019. 
Véritable château du Moyen Âge, le Haut-Kœnigs-
bourg n'en est pas moins un château de rêves, qui 
fascine par ses décors et son ambiance. De nom-
breux artistes comptent par exemple la forteresse 
alsacienne parmi leurs sources d'inspiration ! Au 
cours de cette visite, partez à la découverte des 
sculptures et détails insolites de la forteresse. Plon-
gez dans cet univers si particulier de tourelles, 
donjon et créatures étranges, tellement proche de 
celui du médiéval fantastique.

Informations pratiques

de 14h15 à 16h15
à partir de 12 ans
réservation obligatoire du lundi au vendredi
plein tarif : 13 € ; de 6 à 17 ans : 9 €

Contacts 

Château du Haut-Kœnigsbourg
67600 Orschwiller, Alsace, France
tél. : +33 (0)3 69 33 25 00
fax : +33 (0)3 69 33 25 01 
E-mail : haut-koenigsbourg@bas-rhin.fr
Nadine Resch-Rosin : enseignante-relais au 
Château du Haut-Koenigsbourg
nadine.resch-rosin@ac-strasbourg.fr

Fantastique 
Haut-Koenigsbourg !
des AnimAtiOns du 23 OctObre Au 2 nOvembre

Journée de présentation
Les Activités PédAGOGiques 
des musées de muLhOuse sud-ALsAce
Une rentrée réussie à la cité du Train 

pour les musées de Mulhouse 

Sud-Alsace ! 

Le 18 septembre dernier avait lieu la traditionnelle 
journée de présentation des activités pédagogiques 
des musées de Mulhouse Sud Alsace à la Cité du 

train. Cette rencontre a connu un très grand suc-
cès puisque plus d’une cinquantaine d’enseignants 
de tous niveaux et matières confondus étaient pré-
sents. Leur ont été présentées, en plus des ateliers, 
les expositions à venir ou en cours. La journée s’est 
terminée, après la visite libre de la Cité du train, 
par un moment convivial qui a donné lieu à de 
nombreux échanges et prises de rendez-vous ce 
qui laisse augurer d’une année culturellement bien 
remplie dans les musées de Mulhouse.

Expositions à Mulhouse

Incomparables Bugatti

Cité de l’automobile de Mulhouse 

jusqu’au 3 novembre

En savoir plus sur l'exposition.

Où sommes- nous ? 

Kunsthalle de Mulhouse

jusqu'au 10 novembre

En savoir plus sur l'exposition.

Maison du Patrimoine et Les Petits Dé-

brouillards

Par ailleurs, avaient été conviées la maison du Pa-
trimoine Edouard Boeglin et l’association Les 

Petits Débrouillards. Ce sont deux partenaires très 
précieux pour les enseignants. Si le premier offre 
un lieu idéal pour aborder l’histoire de Mulhouse 
et son riche passé industriel au travers de salles dé-
diées (frise chronologique, maquette, objets divers), 
le second est tourné vers les sciences et les tech-
niques. Il a pour ambition d’éveiller et de renforcer 
l’esprit critique chez les jeunes. 
Site et contact

Maison du Patrimoine Edouard Boeglin,

5 place Lambert, 6810 Mulhouse
T 03 69 77 76 61

Consulter les actualités de la Maison 

du Patrimoine ici.

Association Les Petits Débrouillards

13 rue de Pfastatt, Site DMC, Bâtiment 75, 
68200 Mulhouse
T 06 49 44 82 75
contact : v.abensour@debrouillonet.org

Consulter les actualités de l'association 

Les Petits Débrouillards ici.

retour sommaire

https://www.citedelautomobile.com/fr/incomparables-bugatti
http://kunsthallemulhouse.com/evenement/ou-sommes-nous/
https://www.jds.fr/mulhouse/patrimoine-historique-alsace/c-i-a-p-maison-du-patrimoine-edouard-boeglin-12831_L%23lieu_programmation
https://urlz.fr/aLyk
https://urlz.fr/aLyk
https://www.lespetitsdebrouillardsgrandest.org/-68-Haut-Rhin-.html
https://www.lespetitsdebrouillardsgrandest.org/-68-Haut-Rhin-.html
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Château vodou
Le LAncement FestiF de L’ALbum Jeunesse

Canopé
Les rdv cAnOPé à ne PAs mAnquer !
Exposition Lautstark - Junge Musik aus 

Deutschland 

à l’Atelier Canopé de Mulhouse du 05/11/2019 

au 13/12/2019

Des groupes les plus connus (Kraftwerk, Scorpions, 
Nena, Tokio Hotel...) aux festivals les plus fréquen-
tés (Splash! à Gräfenhainichen, Reeperbahn Festi-
val à Hambourg, Melt! à Dessau-Roßlau...) en pas-
sant par les plus célèbres clubs berlinois (Berghain, 
Prince Charles, Gretchen...) et les nouveaux noms 
de la scène musicale (Jan Delay, Kraftclub, Rag-
gabund, Gisbert zu Knyphausen, Prinz Pi, Me-
galoh, Patrice, DJ Koze, Shantel...), la musique al-
lemande - et en allemand ! - a le vent en poupe ! 
Cette exposition est proposée en partenariat avec le 
Goethe-Institut.

Contact

Pour venir avec une classe, réserver un créneau 
auprès de audrey.lepicier@reseau-canope.fr

Théâtre en acte

Très bientôt, de nouvelles œuvres   :
 Molière : Dom Juan, L’Avare…
Nathalie Papin : Le Pays de Rien

Jean-Claude Grumberg : Le Petit Chaperon Uf

S'informer sur Théâtre en acte ici.

Atelier : Le montage de nos sons 

le 06/11/2019 à l’Atelier Canopé de Strasbourg 

de 14h à 17h 

Votre objectif ? Nettoyer, ordonner et arranger des 
sons avec un logiciel libre : ultime processus avant 
la publication, le montage et le nettoyage des en-
registrements sonores permettent de finaliser leur 
podcast ou leurs brèves en différé.

Obtenir des informations et s'inscrire sur le 

montage des sons à Canopé.

Au château vodou, le lancement 

festif de l’album jeunesse aura lieu 

le samedi 26 octobre à 15h30. 

Un album pour petits et grands, 

à découvrir en présence de 

l’illustratrice Camille Tisserand 

et des Éditions Père Fouettard.

Loin des clichés effrayants, venez découvrir 
ce documentaire illustré pour une première 
approche du vodou, son histoire stupéfiante, 
ses dieux et ses esprits fascinants, ses rituels 
et ses croyants, sa culture sans frontières. De 
l’Afrique à l’Amérique, des masques rituels aux 
zombies, des anciens royaumes jusqu’aux danses 
contemporaines !
Un album à lire et relire dès 6 ans.

Au programme

_ introduction en musique et en vidéo
_ lecture d’extraits
_ découverte du cahier de coloriage
_   rencontre et dédicaces avec l’illustratrice Camille 

Tisserand

_ visite du musée et verre de l’amitié.

Tarif : entrée libre au RDC pour le lancement 

Vous aimerez
• Le premier documentaire sur le vodou, 
une culture aussi méconnue que fascinante. 

• Des personnages sympathiques et 
amusants, des illustrations éclatantes.

• Un univers fascinant, riche d’histoires, 
d’anecdotes et de curiosités, véritable 
invitation au voyage et à l’ouverture d’esprit. 

• Très accessible et soutenu par l’équipe 
scienti� que du Château Vodou.

• Parution simultanée, Vodou : coloriages, 
cahier de coloriages, dans la collection 
« Grain de folie ».

 éditions Père Fouettard - www.perefouettard.fr - info@perefouettard.fr - Presse : presse@perefouettard.fr / 06 74 68 70 48

Vodou

Texte Collectif
Illustrations Camille Tisserand

Loin des clichés e� rayants, ce documentaire 
illustré propose aux enfants et aux plus 
grands une première approche du vodou, 
de son histoire stupéfi ante, ses dieux et ses 
esprits fascinants, ses rituels et ses croyants, 
sa culture sans frontière. De l’Afrique 
à l’Amérique, des masques rituels aux 
zombies, des anciens royaumes jusqu’aux 
danses contemporaines !

ISBN 9782371650459
25 x 25 cm - 32 pages
En librairie le 5 septembre 2019
De 6 à 10 ans. Prix : 14€  

Cultures du Monde, 
spiritualité, divinités d’Ailleurs

NOUVELLE COLLECTION ! 
« GRAIN À MOUDRE »

Des albums de non-fi ction pour 
décloisonner les savoirs, découvrir le 

monde, dans un format plus divertissant que 
scolaire. Des livres pour donner de la matière 

à penser, apprendre, jouer, rêver et grandir.
Du grain à moudre !

En partenariat avec le

Lancement au  
Château Vodou

samedi 26 octobre à 15h30 !

retour sommaire

https://www.reseau-canope.fr/edutheque-theatre-en-acte/
https://www.reseau-canope.fr/service/le-montage-de-nos-sons.html

