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Éditorial

Aujourd’hui plus que jamais, l’École a pour mission d’ou-
vrir ses élèves sur le monde qui les entoure, pour forger 
leur esprit critique, leur faire découvrir l’altérité et cette 
diversité qui constitue la force d’une société. 
L’éducation artistique et culturelle, désormais inscrite 
dans la loi, constitue une formidable opportunité pour 
y parvenir. En privilégiant l’apport de connaissances, 
la possibilité d’une pratique artistique et la nécessaire 
rencontre avec les œuvres et leurs créateurs, les artistes, 
elle permet aux jeunes d’éprouver leur sensibilité, de 
construire leur personnalité et de devenir des citoyens 
éclairés. 
Dans le souci permanent du partenariat avec les nom-
breuses structures culturelles du territoire et la Direction 
régionale des affaires culturelles, l’équipe de la Déléga-
tion académique à l’action culturelle est, comme tou-
jours, mobilisée pour vous aider à construire le parcours 
d’éducation artistique et culturelle des élèves et faciliter 
leur rencontre avec les artistes et les passeurs de culture. 
Nous vous souhaitons une belle année scolaire, riche de 
découvertes et d’émotions culturelles tous azimuts.
Renaud Weisse
Délégué académique à l’action culturelle

Otto Dix, Annonciation,  
1950, Huile sur toile, Collection particulière, Photo © Cosimo Filippini Adagp, Paris 2016
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Semaine du climat 2016

Du 10 au 15 octobre 2016, le ministère de l'éducation 
nationale a souhaité reconduire la "Semaine du climat".  
Les écoles et établissements scolaires sont invités à 
organiser des débats sur les liens entre les enjeux de 
développement durable et la lutte contre le changement 
climatique. 
 S                   Pour en savoir plus cliquez ici

appel à projetS : 
"protÉger l' environnement, j ' adhère !"

appel à projetS : 
"a l' École du dÉveloppement durable"

lancement du label acadÉmique e3d (École/ÉtabliSSement 
en dÉmarche globale de dÉveloppement durable)

prix du livre  
ScienceS pour touS

Destiné aux écoles et établissements scolaires alsaciens, ce dispositif offre le soutien 
pédagogique 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.

Il s’agit d’un dispositif de soutien qui vise à impulser et à accompagner les projets d'éducation à la nature, à l'environnement et 
au développement durable par l’approche environnementale et/ou naturaliste au sein des écoles et des établissements scolaires.

Les dossiers dûment complétés devront parvenir à l’Ariena avant le 15 novembre (date limite de dépôt des dossiers) 
pour une inscription en ligne des dossiers avant le 8 novembre.  S

Pour en savoir plus cliquez ici

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. Il s’adresse aux collèges, aux lycées 
d’enseignement général, technologique et professionnel.
Tout projet en lien avec le développement durable pourra être soutenu. Cependant, les projets por-
tant sur les « énergies renouvelables », les liens « santé-environnement » et la « gestion des déchets et/
ou le recyclage » seront examinés particulièrement favorablement.

Les  dossiers d’inscription  doivent parvenir complétés à la Délégation académique à l'action 
culturelle (Daac) de l'académie de Strasbourg avant le 9 novembre 2016 (date limite de dépôt des dossiers).  S

Pour en savoir plus cliquez ici

L’Académie des sciences lance l’opération "Prix du livre de 
sciences pour tous". 
L’objectif est de faire découvrir aux élèves la culture scien-
tifique à travers le plaisir de lire. 
Il s’agit de permettre à une classe de seconde ou de qua-
trième d’étudier des ouvrages de culture scientifique. 
Chaque établissement sélectionné, à savoir  un lycée et un 
collège par académie, reçoit  gratuitement un corpus de 
dix livres axé sur une thématique donnée.
La sélection de l’année scolaire 2016-2017 porte sur 
« Le changement climatique ».
Les établissements souhaitant participer à cette opération 
doivent compléter le bulletin de 
candidature et le renvoyer par 
mail à l'Action Culturelle au plus 
tard le vendredi 7 octobre 2016.

Une commission 
académique sélectionnera 

le collège et le lycée qui 
représenteront l'académie  

de Strasbourg.  S
Pour en savoir plus cliquez ici 

À partir de la  rentrée scolaire 2016, l’académie  de Strasbourg  propose aux  écoles, collèges et 
lycées alsaciens de candidater pour obtenir le label E3D. 
L’obtention de ce label académique constituera un atout pour mobiliser l’ensemble des personnels 
et des élèves autour d’une démarche lisible, attractive et fédératrice. 
Ses trois niveaux de labellisation permettront l'amélioration continue de l’approche globale de 
l’éducation au développement durable. Pour en savoir plus cliquez ici
Du 22 septembre au 10 novembre 2016, 28 élèves de 1re Bac Pro "Communication visuelle" du lycée Gutenberg d'Illkirch  
(lycée des métiers des industries graphiques) vont travailler sur la conception du futur logo du label académique E3D.  S

Découvrez en images les étapes de la création du futur logo E3D !

https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/edd/toutes-les-actualites/actualite/article/semaine-du-climat-2/
www.ariena.org
http://pej.ariena.org/creer-un-compte/
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/edd/toutes-les-actualites/actualite/article/dispositif-scolaire-proteger-lenvironnement-jadhere/
mailto:ce.actions-culturelles%40ac-strasbourg.fr?subject=
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/edd/toutes-les-actualites/actualite/article/appel-a-projets-a-lecole-du-developpement-durable-1/
http://www.ac-strasbourg.fr/fileadmin/pedagogie/culturescientifiquetechnique/Appels_a_projet/Bulletin_de_candidature_Prix_du_livre_science.pdf
http://www.ac-strasbourg.fr/fileadmin/pedagogie/culturescientifiquetechnique/Appels_a_projet/Bulletin_de_candidature_Prix_du_livre_science.pdf
mailto:ce.actions-culturelles%40ac-strasbourg.fr?subject=
http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/culturescientifiquetechnique/toutes-les-actualites/actualite/article/prix-du-livre-sciences-pour-tous/
https://www.ac-strasbourg.fr/index.php?id=8118
http://www.lyceegutenberg.net/
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/edd/menus-de-la-page-daccueil/demarche-globale-de-developpement-durable-dans-les-ecoles-et-les-etablissements-scolaires-e3d/creation-du-logo-e3d-ecoleetablissement-en-demarche-globale-de-developpement-durable/


concourS "StraSbourg,
write a Story"

Le concours « Strasbourg Write a Story » est un concours litté-
raire en langue anglaise fondé et promu par diverses associa-
tions représentant les communautés anglophones installées 
à Strasbourg.
L’objectif est de stimuler l’esprit créatif des participants, de les 
inscrire dans une réflexion d’ordre littéraire et de promouvoir 
la langue anglaise à Strasbourg, en Alsace et dans les régions 
proches.
Il s’agit pour les participants de s’inscrire dans le genre de 
la nouvelle. Le texte à rédiger doit respecter une limite de 
1200 mots. Le candidat garde le libre choix du sujet à traiter. 
Chaque production doit être le fruit d’un travail individuel et 
nouveau.
Le concours est ouvert à chacun, sans limite d’âge, sans res-
triction quant à la nationalité ou à la langue maternelle des 
participants. L’inscription est de 7€ par participant, ce qui 
permet de couvrir les frais de fonctionnement occasionnés 
par l’organisation du concours.
Cette année dans le but d’encourager les jeunes talents, le 
Consulat Américain de Strasbourg a décidé de financer l’ins-
cription des 100 premiers candidats de moins de 18 ans : ces 
participants pourront donc s’inscrire à titre gratuit.
Les inscriptions et le dépôt des productions se feront 
entre le 4 décembre 2016 et le 4 février 2017 sur le site 
dédié au concours ici.
Les cinq meilleures nouvelles de chaque catégorie seront ré-
compensées et publiées dans un livre réunissant l’ensemble 
des productions primées. 

Les lauréats de moins de 18 
ans se verront récompensés 
par un bon d’achat pour des 
livres dont la valeur s’échelon-
nera entre 25 et 50 euros.

La cérémonie de 
remise des prix est 
programmée pour  
la fin du mois d’avril.   
S

Pour davantage 
d’informations veuillez 
consulter le site ici

LA 7E ÉDITION DU FESTIVAL VOS OREILLES ONT LA PAROLE AURA LIEU DU 10 AU  
30 OCTOBRE 2016. Cette année est une année très spéciale pour le festival « Vos Oreilles 
Ont la Parole » ! Pour la première fois, le Département du Bas-Rhin porte le festival au travers 
de la Bibliothèque Départementale.
Cette année, 80 spectacles émerveilleront vos yeux et vos oreilles : 59 dans le Bas-Rhin et 21  
dans le Haut-Rhin. Ce programme foisonnant vous offrira des moments chaleureux et  
d’évasion, à savourer en famille, des tout-petits aux plus âgés.
74 lieux en Alsace, 32 conteurs/compagnies dont 12 de la région Grand Est.
La plupart des spectacles sont gratuits. Pensez à réserver vos places ! 
La soirée d’ouverture aura lieu le 10 octobre 2016 à 19h à l’Hôtel du Département. 

Cette soirée sera aussi l’occasion de célébrer les 70 ans de la Bibliothèque Départementale du Bas-Rhin (BDBR).   S
Retrouvez tout le programme sur le site et sur Facebook.  

Sur Twitter : @festivalvoolp – Sur Instagram : @festival.voolp – Sur les réseaux sociaux : #festivalvoolp

voolp, FeStival deS artS du rÉcit 
et de l'oralitÉ en alSace 

expoSitionS au muSÉe unterlinden

OTTO DIX – LE RETABLE D’ISSENHEIM 
du 8 octobre 2016 au 30 janvier 2017 
L’exposition rend hommage au célèbre peintre allemand Otto Dix (1891-
1969). Avec plus de cent œuvres issues des plus grandes collections 
publiques et privées, elle montre 
comment Otto Dix s’est inspiré du 
chef d’œuvre du Musée, peint par 
Grünewald, le Retable d’Issenheim 
(1512-1516).
De ses débuts expressionnistes à ses 
dernières œuvres, en passant par son 
statut d’artiste «  dégénéré  » et ses 
mois passés au quartier du Logel-
bach à Colmar en tant que prison-
nier de guerre, l’exposition permet 
d’apprécier dessins, gravures et pein-
tures de l’un des membres les plus 
influents de la Nouvelle Objectivité 
dans les années 1920.

POUPÉES JAPONAISES LA COLLECTION HATSUKO OHNO  
du 30 septembre au 30 octobre 2016 
Dans le cadre du 15e anniversaire du CEEJA et des manifes-
tations «  Le Japon au cœur de l’Europe  – Commémorations 
2016 », le Musée Unterlinden et le Centre Européen d’Études 
Japonaises d’Alsace (CEEJA) présentent une exposition de 
trente poupées japonaises «  La collection Hatsuko Ohno  ». 
L’artiste, devenue célèbre durant la deuxième guerre mon-
diale grâce à ses poupées, s’inspire de l’art du mouvement des 
estampes des peintres et graveurs japonais.  S

Otto Dix, Annonciation,  
1950, Huile sur toile, Collection particulière,  
Photo © Cosimo Filippini Adagp, Paris 2016

Hatsuko Ohno,  
Poupée japonaise
Taille, autour de 20 
cm,  Matière : argile 
à base de poudre de 
bois de paulownia, 
techniques de 
l’estampe pour la 
mise en couleurs
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http://www.musee-unterlinden.com/
http://www.sxb-write-a-story.org/
http://www.sxb-write-a-story.org/
http://biblio.bas-rhin.fr/
www.facebook.com/festivalvoolp/


Grâce à un réseau de communes, une vingtaine de spectacles circulent sur l’ensemble du territoire 
alsacien. Musique, théâtre, marionnettes, danse ou formes hybrides, vous trouverez à proximité 
de votre établissement une sélection de ces spectacles à découvrir avec vos élèves. Les différentes 
salles auront à cœur de vous accueillir et vous accompagner dans vos projets pédagogiques en 
lien avec ces spectacles. Pour plus d’informations (les spectacles des Régionales 16/17 et le 
calendrier des tournées) rendez-vous sur le site de l'Agence culturelle d'Alsace.  S

Cette sélection d’œuvres de la collection du Frac Alsace interroge notre rapport à la 
mémoire. Qu’est-ce qui fait la grande histoire ? Par quels moyens se constituent et se 
transmettent les mémoires collectives ? Comment se tisse le lien entre l’événement 
collectif et les expériences individuelles ? Autant de questions posées par les étudiants-
chercheurs du Master 1 « Critique-Essais - Écritures de l’art contemporain  » du Dépar-
tement Arts visuels de l’Université de Strasbourg, commissaires de cette exposition.
Le service des publics du Frac accueille les classes, de la maternelle au lycée, gra-
tuitement et sur réservation, pour des visites/ateliers tout au long de l’exposition. 

Présentations aux enseignants : mardi 11 octobre de 16h30 à 18h  
et mercredi 19 octobre de 14h30 à 16h.  S Photo © Frédéric Lefever, Mulhouse, 2001 (collection Frac Alsace)

Renseignement et réservation : servicedespublics@culture-alsace.org
Frac Alsace - Agence Culturelle d’Alsace – 1 espace Gilbert Estève,  

route de Marckolsheim, 67600 Sélestat – Tél. : 03 88 58 87 55
Pour en savoir plus cliquez ici

leS rÉgionaleS de l'agence culturelle  
d'alSace nouS emmènent au Spectacle

en direct deS StructureS

En direct des structures, trois questions  
à Xavier Gaschy enseignant relais 

1 – Dans quelle structure travaillez-vous ?
En poste au Collège Molière de Colmar depuis maintenant 5 ans, 
c’est en tant que visiteur ou professeur se rendant au musée 
avec ses classes que je fréquentais le Musée Unterlinden. Depuis 
le 1er septembre de cette année, je suis enseignant-relais au ser-
vice éducatif de ce prestigieux musée. 7000 ans d’histoire, voilà 
ce qu’offre le Musée Unterlinden à travers un parcours de visite 
permettant une exploration artistique de la Préhistoire à l’art du 
21ème siècle  : du cloître médiéval où arts du Moyen-Âge et de 
la Renaissance se côtoient, aux œuvres de Martin Schongauer, 
devant lesquelles le spectateur s’émerveille, jusqu’au Retable  
d’Issenheim de Grünewald, chef d’œuvre incontournable du mu-
sée colmarien. Aujourd’hui, collections anciennes et modernes 
sont magnifiées par l’architecture proposée par Herzog & de 
Meuron, offrant au musée de nouveaux espaces propices à la 
création contemporaine et aux expositions temporaires. 
Il revient aux services culturel et éducatif de permettre aux élèves 
d’approcher ces collections encyclopédiques. Être au contact de 
l’œuvre, en découvrir les caractéristiques, et l’histoire, tout cela est 
rendu accessible aux élèves qui se rendent au Musée Unterlinden.

2 – Que proposez-vous au public scolaire ?
Le programme éducatif pro-
pose des visites guidées arti-
culées autour de thématiques 
propres à chaque cycle, en 
lien avec les programmes 
d’enseignement en vigueur. 
Ces temps de découverte des 
œuvres peuvent être accom-
pagnés d’un temps d’expéri-
mentation  sous forme d’ate-
lier permettant à l’élève de 
réinvestir ou d’approfondir 
ce qui a été vu au contact de 
l’œuvre. 
Animé par la volonté d’être 
au plus près de chacun et de 
répondre aux besoins de tous, 
le service éducatif se rend 
également disponible pour la conception d’une visite thématique 
répondant aux besoins de l’enseignant, qu’il s’applique à préparer 
à ses côtés afin de lui offrir un accompagnement de qualité. Il 
est également mis à disposition des enseignants divers outils 
pédagogiques  ; des fiches d’œuvres sont accessibles sur le site 
internet du Musée Unterlinden, permettant un travail en amont 
de la visite ; des jeux pédagogiques créés par le service éducatif 

peuvent être réservés pour animer une visite libre que le professeur 
souhaiterait mener avec ses élèves au sein du musée.
Enfin, le service éducatif propose aux publics scolaires de les 
accompagner dans tout dispositif académique (projets du GIP- 
Acmisa, dispositif La classe / L’œuvre, classes à PAC, etc.) à travers les 
collections du Musée Unterlinden, afin d’établir un lien direct avec 
l’œuvre jusqu’en devenir le propre médiateur, pour que l’art entre un 
peu, beaucoup, ou bien plus encore dans la vie de chacun. 

3 – Quels seront les temps forts dans votre structure cette année ?
Artistiquement, le Musée Unterlinden accueille un grand événe-
ment ; l’exposition Otto Dix – le Retable d’Issenheim, reconnue d’inté-
rêt national, s’annonce d’ores et déjà comme une exposition remar-
quable, montrant comment Otto Dix s’est inspiré du chef-d’œuvre 

du musée peint par Grünewald. L’exposition consacrée au des-
sinateur et miniaturiste Jean-Jacques Karpff sera un autre temps 
fort de l’année. Enfin, le Musée Unterlinden exposera le photo-
graphe Charles Fréger autour d’un travail en lien avec l’œuvre de 
Picasso, Guernica.  
Pédagogiquement, la Nuit européenne des Musées permettra 
une nouvelle fois à de nombreux élèves d’endosser le rôle de 
médiateur le temps d’une soirée, au contact d’une œuvre dont 
ils auront pu explorer toutes les facettes avec leur  
professeur, accompagnés par le service éducatif.

Contact : Xavier.Gaschy@ac-strasbourg.fr
Service éducatif du Musée Unterlinden :  
educatif@musee-unterlinden.com                S

MonuMents, expoSition prÉSentÉe  
au Frac alSace du 8 octobre au 4 dÉcembre 2016
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http://www.culture-alsace.org/saison-2016-2017-des-regionales
mailto:servicedespublics%40culture-alsace.org?subject=
http://www.culture-alsace.org/exposition-monuments-oeuvres-du-Frac-Alsace
mailto:Xavier.Gaschy%40ac-strasbourg.fr?subject=
mailto:educatif%40musee-unterlinden.com?subject=
http://www.musee-unterlinden.com/


C h a rt e  p o u r 

l’éducation artistique 
et culturelle

MINISTÈRE
DE LA CULTURE

ET DE LA COMMUNICATION

MINISTÈRE
MINISTÈRE

DE LA VILLE,
DE LA JEUNESSE
ET DES SPORTS

DE L’ÉDUCATION NATIONALE,
DE L’ENSEIGNEMENT

SUPÉRIEUR
ET DE LA RECHERCHE

1
L’éducation artistique et culturelle 

doit être accessible à tous,  
et en particulier aux jeunes au sein des 
établissements d’enseignement, de la 

maternelle à l’université.

2
L’éducation artistique et culturelle 

associe la fréquentation des œuvres, 
la rencontre avec les artistes,  

la pratique artistique et l’acquisition 
de connaissances.

3
L’éducation artistique et culturelle vise 

l’acquisition d’une culture partagée, 
riche et diversifiée dans  

ses formes patrimoniales  
et contemporaines, populaires  

et savantes, et dans ses dimensions 
nationales et internationales.  

C’est une éducation à l’art.

4
L’éducation artistique et culturelle 

contribue à la formation  
et à l’émancipation de la personne  

et du citoyen, à travers  
le développement de sa sensibilité,  

de sa créativité et de son esprit critique. 
C’est aussi une éducation par l’art.

5
L’éducation artistique et culturelle 
prend en compte tous les temps  
de vie des jeunes, dans le cadre  

d’un parcours cohérent impliquant leur 
environnement familial et amical.

6
L’éducation artistique et culturelle 

permet aux jeunes de donner du sens 
à leurs expériences et de mieux 

appréhender le monde contemporain.

7
L’égal accès de tous les jeunes  

à l’éducation artistique et culturelle 
repose sur l’engagement mutuel entre 
différents partenaires : communauté 
éducative et monde culturel, secteur 

associatif et société civile, État  
et collectivités territoriales.

8
L’éducation artistique et culturelle 

relève d’une dynamique  
de projets associant ces partenaires 

(conception, évaluation, mise  
en œuvre).

9
L’éducation artistique et culturelle 

nécessite une formation des 
différents acteurs favorisant leur 

connaissance mutuelle, l’acquisition et 
le partage de références communes.

10
Le développement de l’éducation 
artistique et culturelle doit faire  
l’objet de travaux de recherche  

et d’évaluation permettant de cerner 
l’impact des actions, d’en améliorer  

la qualité et d’encourager  
les démarches innovantes.

À  L’ I N I T I AT I V E  D U  H A U T  C O N S E I L  D E  L’ É D U C AT I O N  A R T I S T I Q U E  E T  C U LT U R E L L E

#Je dessine
Exposition – Atelier 67 – du 13/10 au 8/11/2016 
Charlie Hebdo a reçu des milliers de dessins après la tuerie préméditée des membres 
de sa rédaction. L’exposition présente une sélection des dessins avec des documents  
d’accompagnement pour une exploitation pédagogique.

Martin et la mystériose Kreatur
Pause culturelle, rencontre et Formation – Atelier 67 – le 18/10/2016
Roland Fuentès vient nous présenter Martin et la mysteriöse Kreatur un petit roman 
qui commence en français puis finit… en allemand ! Une lecture pour les classes et une  
formation pour les enseignants sont au programme. 

Des murs de séparation aux murs d’expression
Exposition et atelier-classes – Atelier 67 – du 3/11 au 24/11/2016
Montrer les différentes facettes et enjeux autour du mot MUR en axant la réflexion sur 
l’Art. Venez découvrir le fruit de leurs créations sous forme d’exposition interactive.  
Un atelier -jeu est proposé aux classes le 13 octobre 2016, sur inscription.

Filmer son projet – 2e partie
Formation – Atelier 67 – le 05/10/2016
Pour valoriser son projet, envisager la scénarisation, choisir son matériel, notions de 
prises de vue et son.

Se lancer dans un projet eTwinning 
Formation – Atelier 68 – le 07/10/2016  /  Formation – Atelier 67 – le 13/10/2016
Découvrir eTwinning – Monter et planifier un projet (dans le cadre des EPI) – Démarrer un 
projet. Un accompagnement pédagogique et technique pour mener des projets collabo-
ratifs culturels et artistiques.

Rencontres autour du livre photographique
Pause culturelle et rencontre – Atelier 67 – le 18/10/2016
Rencontre de classes avec la chargée d'exposition L. Cassarino du pôle de photographie 
« Stimultania  » pour découvrir un métier, les richesses et secrets des livres photogra-
phiques. Sur inscription.

Le Road movie du Taureau bleu
Spectacle – Atelier 67 – le 11/10/2016
Spectacle dans le cadre de « Vos oreilles ont la parole » sur le thème de la tolérance et de 
l’inclusion. 

Le catalogue des Rendez-vous Canopé 2016 –17 est arrivé !
Programmation riche, variée et organisée autour de parcours thématiques, les Ren-
dez-vous Canopé se déclinent sous différentes formes : Conférences, Formations, 
Pauses culturelles, Salons etc.

Inscriptions en individuel  ici

Inscriptions aux ateliers-
classes et expositions  ici

  S

leS rendez-vouS canopÉ 
2016 – 2017
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https://crdp67.typeform.com/to/dWwPWy
https://crdp67.typeform.com/to/OwDrod


Dans le cadre du PAF, Le Clemi Strasbourg organise une 
journée de réflexion autour du thème «  Info-Infaux :  
déconstruire la fabrique de l’information »
L’information pléthorique à laquelle nous sommes con-

La Journée du Direct est une belle occasion pour les élèves et leurs enseignants d’élaborer des productions 
sous forme de textes, images, sons, vidéos, transmédia, autour de l’actualité proche ou lointaine. 
Le thème est libre. Toutefois, l’accent sera mis cette année sur la grande mobilisation de l’École pour les valeurs 
de la République. Le CLEMI propose aux élèves de travailler soit sur l’une des trois valeurs fondamentales de la 
République soit sur les trois associées. Les productions seront présentées aux personnalités, journalistes pré-
sents au salon européen de l’éducation le 18 novembre et projetées sur l’écran d’affichage du stand du minis-
tère de l’éducation nationale
Qui peut participer ? : Tous les établissements scolaires, de la maternelle au lycée. Enseignants et élèves, débu-
tants ou aguerris à la publication en ligne, sont invités à participer à la JDD2016 pour créer, produire, innover.
Comment participer ? :   1  Inscrivez-vous dès le 30 septembre sur le site).   2  Composez votre équipe, choi-
sissez votre sujet, votre mode d’expression (webradio, tweets, vidéos, articles de presse, etc.).   3  Publiez vos 

contributions en ligne  à partir du 3 novembre 2016 sur le Tumblr.   4  Le 18 novembre 2016, à l’occasion du Salon européen 
de l’éducation, vos productions seront mises en lignes sur le mur de publications ouvert sur Tumblr. Voir le mur #JDD2015.

> Maison européenne de l’architecture 
- Rhin supérieur  : le Festival franco-ger-
mano-suisse, les 16e Journées de l’archi-
tecture / Die Architekturtage : Archi-
tecture... en perspective débute le 30 
septembre et jusqu’au 4 novembre vous 
propose un programme  riche de plus 
de 200 manifestations en Alsace, dans le 
Bade-Wurtemberg et les cantons de Bâle. 
Des deux côtés du Rhin visites, expositions, conférences, 
projections cinéma... 

> Événements & temps forts :
Le 9e JEU-CONCOURS trinational de maquettes d’ar-
chitecture élèves  en partenariat avec l’académie de 
Strasbourg, un événement ouvert à toutes les classes.
De nombreux prix sont offerts à tous les élèves parti-
cipants. 
Les enseignants peuvent être assistés par un architecte 
pour réaliser la maquette sur simple demande à la MEA 
ou à la DAAC. 
Contact : christine.schall-pascoet@ac-strasbourg.fr.
Règlement du Jeu-concours à consulter sur le site Daac 
ou MEA. Pour tout renseignement cliquez ici. 

Courriel : contact@ja-at.eu.
 Téléphone : +33 (0)3 88 22 56 70

architecture 

> Filmer son projet  le 5 octobre 2016 de 14h à 17h : 
l'atelier CANOPÉ Strasbourg propose une formation 
audio-visuelle pour enseignants. Initiation aux diffé-
rentes étapes de la réalisation d'un film : matériel, prise 
de vue, de son et introduction au montage. Inscriptions 
individuelles obligatoires ici.

> En soirée d'ouverture des JA la Conférence de Manuel 
Aires Mateus, vendredi 7 octobre au Zénith de Stras-
bourg. La soirée est gratuite, sur réservation.  S

Belles Journées de l'architecture !

Cette année encore, le CLEMI organise en parte-
nariat avec Arte le concours Reportage. Il s’agit 
pour les lycéens et les collégiens de troisième de 
monter, seul ou en équipe,  un reportage d’information de 
deux à trois minutes à partir d’images ayant servi à la réalisa-
tion d’un sujet diffusé dans Arte Journal. Ces images sont gra-
cieusement mises  à la disposition des établissements inscrits 
par la chaîne. Un jury composé de professionnels de l’audiovi-
suel et de formateurs du CLEMI sélectionnera trois reportages 
selon les critères suivants : originalité, rigueur du traitement, 
qualité du montage, pertinence du commentaire ...
Ces reportages seront diffusés sur le site du CLEMI.

journÉe du direct 2016 : thème  
de l' Édition : #libertÉ #ÉgalitÉ #FraternitÉ 

journÉe du 22 novembre  
à                 StraSbourg

concourS arte/clemi
 reportageS 2017

Thème 2017 : "  
L’accueil des migrants à Paris : 
un squat devenu centre d’accueil 
d’urgence  " (sujet diffusé dans Arte 
Journal en juillet 2016).
Alors que soixante-dix réfugiés en 
moyenne arrivent chaque jour à Paris, 
la mairie annonce l’ouverture d’un 
grand centre d’hébergement d’ur-
gence. Qu’en est-il de la politique d’ac-
cueil des migrants dans la capitale   ? 
Après avoir été squatté pendant plu-
sieurs mois, le Lycée Jean Quarré a été transformé par Emmaüs 
en un centre d’hébergement d’urgence depuis trois mois. L’as-
sociation veut en faire un lieu d’accueil modèle, mais cela n’est 
pas sans générer de nouvelles exclusions.  S  
Renseignements complémentaires et inscriptions jusqu’au 
14 octobre sur le site du Clemi

frontés nous force à réfléchir à ses sources, ses visées, 
ses apports. Quelle culture de l’information transmettre 
à nos élèves, quels regards critiques face à l’information 
adopter  ? 
Une conférence le matin par Thomas Huchon, journaliste à 
Spicee et auteur de Conspi Hunter, suivie d’un débat avec 
des journalistes du Club de la presse Strasbourg-Europe et 
plusieurs ateliers l’après-midi en prolongement s’efforce-
ront de répondre à ces questions.  S
Se rendre sur la page investigation du site Spicee.
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Suivez le 
Clemi Strasbourg 

sur Twitter 
@ClemiStrasbourg
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Fête de la Science 2016

planÉtarium de StraSbourg

Science on tourne !

actualiteS du jardin 
deS ScienceS

nouvelle expoSition 
au vaiSSeau

Elle aura lieu du 7 au 16 octobre 2016. Pilotée en Alsace par la 
Nef des sciences, la Fête de la science est une manifestation 
nationale initiée par le Ministère de l'éducation nationale, de 
l'enseignement supérieur et de la recherche avec le soutien 
du Conseil régional "Grand Est". Des villages des sciences 
seront installés à Colmar et Strasbourg. Vous trouverez ci-des-
sous toutes les informations sur les événements prévus ainsi 
que les modalités d'inscription à des manifestations.   S

Pour en savoir plus cliquez ici

Des conférences scientifiques sont retransmises en di-
rect dans les lycées et les collèges. Elles sont données 
par des scientifiques, des chercheurs... qui sont filmés 
sur leur lieu de travail, c’est-à-dire dans leur labora-
toire. Les scientifiques illustrent leur propos par des 
expériences, des manipulations, des observations, des 
images de science.....
Avec vos élèves, vous vous immergerez dans la vie 
quotidienne d’un chercheur sur son lieu de travail. Vos 
élèves pourront participer et poser leurs questions, en 
direct, à l’intervenant. Ces conférences peuvent être sui-
vies par plusieurs classes simultanément. Le programme 
d’octobre 2016 à janvier 2017 est disponible.  S

Pour en savoir plus cliquez ici

Pour sa nouvelle saison, le Vaisseau consacre 400 m2 à la 
démarche créative chez les enfants et les adultes qui les 
accompagnent.
Nouvelle exposition "Le LAB’OH ". Des expériences à réaliser 
seul ou à plusieurs, un espace central pour des défis collectifs 
et un espace de détente et de réflexion où les adultes vont 
s’informer, s’interroger et sans doute révéler ou redécouvrir 
leur capacité créative.  S

L'après-midi  
du 5 octobre sera  
consacrée à une  
rencontre pour  
les enseignants.

Pour en savoir plus 
cliquez ici

La prochaine nocturne du Planétarium aura lieu le vendredi 7 octobre à partir de 
19h00. Renseignements et réservations ici
Dans le cadre de la fête de la science, le planétarium propose des séances spéciales 
de découverte de la station internationale ISS le 16 octobre 2016. Durant 20 minutes, sous la voûte étoilée du planétarium, 
venez découvrir la station spatiale qui orbite au-dessus de notre planète bleue et qui accueillera le spationaute français 
Thomas Pasquet à partir de novembre prochain. Réservations ici                                                                                                               

De nouvelles animations vous sont proposées sur le thème «Ta santé ! Tes choix ! » 
de la mi-octobre 2016 au 10 février 2017. Il s’agit d’explications, de manipulations et 
d’expérimentations qui permettent de prendre conscience de ses propres habitudes 
de vie au niveau de l’alimentation et surtout d’acquérir des connaissances afin de 
vivre mieux en étant acteur de sa santé. L’objectif est également de mieux connaître 
certaines maladies chroniques, de comprendre comment elles se manifestent et d’en connaître les causes et les conséquences.

Pour en savoir plus cliquez ici

le colporteur deS ScienceS
reprend la route 

RENTRÉE 2016. Le Jardin des Sciences de  l’Université de 
Strasbourg vous présente son actualité à l'occasion de la 
rentrée scolaire 2016-2017. Cette actualité est marquée 
par la Fête de la Science qui se déploie cette année sur 
de nouveaux sites. Un après-midi de présentation "Les 
sciences au campus" est prévu le 12 octobre 2016 pour 
les enseignants. Ces derniers seront invités à découvrir 
les nouvelles activités au Jardin botanique, au Musée 
zoologique et au Musée de sismologie. Une garderie 
scientifique à l'Atelier des sciences vous permettra de 
venir avec vos enfants.  S
Pour en savoir 
plus cliquez ici

S
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