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Le Musée Unterlinden présente une exposition temporaire in-
titulée «  Romains des villes, Romains des champs  », créée par 
Archéologie Alsace en 2014. Elle est fondée sur les découvertes 
récentes d’habitats de la période romaine lors de fouilles pré-
ventives dans la région. Cette exposition illustre par le biais 
d’une centaine d’objets, l’aménagement du territoire, l’habitat, 
la vie quotidienne, les activités humaines, qu’elles soient domes-
tiques ou artisanales et nous renvoie l’image de ces populations 
par le biais des parures et des objets quotidiens concernant 
la toilette, la médecine ou les jeux par exemple. Pour chaque 
section, de nombreux panneaux permettront aux visiteurs de 
contextualiser les découvertes exposées.
Pour sa présentation au Musée Unterlinden, l’exposition initiale 
a été développée de manière significative, à la mesure du nouvel 
espace qui lui est dédié. De nouveaux thèmes sont venus enri-
chir le propos ; ils sont dédiés au commerce, à la religion domes-
tique et aux rites de la mort. Autour du noyau premier constitué 
par des objets conservés au Centre d’Étude et de Conservation 
d’Alsace, de très nombreux témoins de l’époque gallo-romaine 
ont été réunis, grâce aux prêts généreux accordés par les mu-
sées archéologiques alsaciens et les structures d’archéologie 
préventive intervenant dans la région (Antéa, Hévéa, Inrap).
Parmi ces objets-phares figure en bonne place la mosaïque 
trouvée à Bergheim en 2004, qui renvoie à celle découverte en 
1848, œuvre emblématique du musée dont la présentation au 
couvent d’Unterlinden a permis d’éviter une destruction pro-
grammée. À côté des très nombreux objets illustrant la vie quo-
tidienne en Alsace à l’époque gallo-romaine, des œuvres incon-
tournables figureront également, des ensembles de vaisselle en 
bronze, en verre ou en terre cuite, des bijoux en or (rouelle, pen-
deloques et épingles), une intaille en agate fixée sur une plaque 
en or, exceptionnelle par sa taille et la qualité de sa gravure, 
ainsi que des stèles funéraires et divers objets liés à la religion 
(statuettes de divinités) et au commerce (amphores et dépôts 
monétaires).

Commissaire de l’exposition : 
Suzanne Plouin,  

conservatrice en chef au Musée Unterlinden
Xavier Gaschy, enseignant-relais au Musée Unterlinden 

educatif@musee-unterlinden.com
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L'association DULALA,  pôle national de ressources et formation sur le bilinguisme et l'éducation 
plurilingue, organise la troisième édition de son Concours kamishibaï plurilingue.
Cette année, le Concours a pour intitulé "Imaginons le monde de demain". Il est ouvert aux structures 
en France métropolitaine et DROM COM, ainsi qu'aux structures de la Francophonie (instituts et 
lycées français) pour des enfants de 3 à 15 ans). 80 places sont disponibles pour l'inscription à ce 
concours.
Il est possible de consulter le règlement du 
concours et l’ensemble des informations 
pratiques. Une vidéo de présentation du 
premier concours permet également de 
se familiariser avec l'opération.
Une présentation générale du concours 
est aussi accessible.Les inscriptions  sont 
ouvertes jusqu’au 18 octobre 2017 en 
remplissant le formulaire dédié.   
Le kamishibaï plurilingue produit doit être 
envoyé avant le 19 février 2018 (modalités 
d’envoi dans le Règlement du Concours).
Un Grand Jury statuera sur les travaux au 
cours du mois d’avril 2018. 
La remise des prix aura lieu lors de la 
Semaine des langues vivantes 2018. La date et lieu de son déroulement restent à préciser. 
 Pour tout renseignement supplémentaire, il est possible de contacter les responsables du concours 
à l'adresse courriel suivante : concours@dulala.fr

La deuxième édition du prix des Bernard-Marie 
Koltès – prix de littérature dramatique contem-
poraine organisée par le Théâtre National de 
Strasbourg avec le concours de l’Action cultu-
relle du rectorat impliquera cette année les 
lycéens de neuf établissements généraux, tech-
nologiques et professionnels de l’académie : le 
lycée Fustel de Coulanges de Strasbourg, le ly-
cée Louis Pasteur de Strasbourg, Le Gymnase 
Jean Sturm de Strasbourg, le lycée Georges 
Imbert de Sarre-Union, le lycée agricole d’Obernai, le lycée Louis Marchall de Molsheim, le lycée 
Alexandre Dumas d’Illkirch, le lycée du Rebberg de Mulhouse, le lycée Marguerite Yourcenar d’Erstein. 

Les lycéens travailleront sur la sélection établie par deux comités de lecture successifs. 
Il s’agira de déterminer le lauréat du prix parmi les titres suivants :

> Simon Diard, Paranoïd Paul (You Stupid little dreamer)
> Koffi Kwahulé, L'odeur des arbres
> Pauline Peyrade, Ctrl X

Les élèves bénéficieront d’un accompagnement pédagogique sous la forme d’ateliers  
de mise en voix et d’ateliers d’analyse critique des œuvres.

La remise du prix interviendra le lundi 16 avril au TNS. S

Le Parc du Petit Prince est un parc poétique et ludique qui part sur les traces 
du héros d’Antoine de Saint Exupéry, tel un grand livre à ciel ouvert.
Sur plus de 24 hectares de nature, 32 activités et animations pédagogiques 
sont proposées : rencontre et nourrissage des animaux dans un environne-
ment adapté à leur mode de vie et favorable à l’observation, découverte du 
métier de pilote et vols en ballon.
Le parc propose des ateliers pédagogiques autour de la  thématique du 
Printemps de l’écriture 2018, «Chut ! ».
Le prix d’un atelier est fixé à 150 euros, somme qui comprend la présence 
d’un animateur sur une demi-journée, le matériel et les supports néces-
saires au déroulement des activités, les frais de transport de l’animateur.

Vous pouvez accéder au document créé par l’équipe pédagogique du Parc ici.
Une après-midi de découverte de l’offre pédagogique est également organisée au Parc le mercredi 
11 octobre, de 14h à 18h. Il est possible de s’inscrire directement sur le formulaire mis en ligne ici.

L'Académie de Strasbourg, en partenariat 
avec la Direction régionale des affaires cultu-
relles Grand-Est organise chaque année 
une semaine de rencontres entre auteurs 
et élèves dans le cadre du Printemps de  
l'écriture.

Les auteurs présents du 29 janvier au 2 février 2018  seront : Claire Audhuy 
Gaël Aymon — Gilles Baum — Velibor Colic — Marie Dorléans — Amir Fehri 

Alexandra Huard — Xavier-Laurent Petit — Carole Martinez 
Alan Mets — David Sala — Séverine Vidal 

Un dossier d'accompagnement disponible sur le site de la DAAC fournit des indications 
biographiques et bibliographiques et précise les publics et le type de rencontres privilégié  

par chaque auteur. 
Les inscriptions s'effectueront entre le 20 septembre et le 4 octobre 2017, délai de rigueur. 

Le cahier des charges et le dossier d'inscription à remplir pour inscrire vos classes  
peuvent être téléchargés également sur le site de la DAAC.

 Les inscriptions seront à retourner par voie postale à : 
 Gabriel Gravelin et Marie Guilbaud — Chargés de mission en lecture-écriture 

Délégation académique à l'action culturelle — 27 Boulevard Poincaré — 67000 Strasbourg
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Pour 
en 

savoir 
plus

Depuis la rentrée 2016, l’académie de Strasbourg et ses partenaires 
proposent aux écoles, collèges et lycées alsaciens de candidater à 
la labellisation E3D (consulter la page dédiée sur les pages EDD 
du site académique).
Ainsi, 29 écoles, établissements scolaires et cités scolaires se sont 
vus décerner le label E3D au cours de l’année scolaire 2016/2017 
(consulter la carte interactive des écoles|établissements labellisés).  
L’obtention de ce label E3D constituera, pour l’école ou l’établisse-
ment scolaire, un atout pour mobiliser l’ensemble des personnels et 
des élèves autour d’une démarche lisible, attractive et fédératrice qui 
s’inscrit pleinement dans les parcours 
(citoyen, santé, avenir et EAC), 
en cohérence avec le projet 
académique 2017-2020.

Pour en savoir plus

obtEnir  
la labEllisation  

acadéMiquE E3d

appEl à projEts 
"à l’écolE du  

dévEloppEMEnt durablE"

appEl à projEts 
"protégEr l’EnvironnEMEnt,  

j’adhèrE !" (pEj)
Ce dispositif permet d’obtenir 
un soutien financier (montant 
moyen de 500 €) pour la réali-
sation d’un projet éducatif en 
lien avec le développement du-
rable. Il s’adresse aux collèges, 
aux lycées d’enseignement 
général, technologique et 
professionnel.
Tous les projets en lien avec le 
développement durable — no-
tamment ceux portant sur les 
«  énergies renouvelables  », les 
liens «  santé-environnement  » 
et la « gestion des déchets et/ou 
le recyclage  » — pourront être 
soutenus. 

Les  dossiers d’inscription doivent parvenir complétés  
à la Délégation académique à l'action culturelle (Daac)  

de l'académie de Strasbourg avant le 10  novembre 2017 
(date limite de dépôt des dossiers). 

Pour en savoir plus

Destiné à toutes les écoles et établissements scolaires alsaciens, ce 
dispositif offre le soutien pédagogique et technique d’un anima-
teur professionnel de l’éducation à l’environnement qui accompa-
gnera 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 accompa-
gner 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 2017 (date limite de dépôt des dossiers).

S

Du 9 au 14 octobre 2017,  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.

sEMainE du cliMat
 2017Destiné en priorité aux élèves de CM1 et CM2 du Grand Est, 

chaque numéro se compose d’un cahier de l'élève et d’un 
guide pédagogique.
Les cahiers d’ariena sont élaborés et édités depuis plus de 
20 ans   grâce au partenariat fort entre  l’Ariena,  l’éducation 
nationale et la région Grand Est. La collection se compose 
actuellement de 14 ouvrages et un numéro spécial qui 
abordent des thèmes clés de l’éducation au développement 
durable comme le sol, la forêt, l’urbanisation, la biodiversité, 
l’alimentation, les énergies, etc. 
Pour les numéros les plus récents, une version  
numérique est directement accessible sur la 
page internet dédiée à 
la collection des cahiers 
d’ariena.
N’hésitez pas à visionner 
la vidéo de présentation 

des cahiers (4min 30s) 
pour découvrir tout  

le potentiel pédagogique 
de ces supports mis à 

disposition gratuitement 
des enseignants qui  

le souhaitent. 

Forum pédagogique et culturel
du parc naturel régional 

des Vosges du nord 
Entre nature et culture, une après-midi dédiée aux ensei-
gnants pour mieux connaître les ressources patrimoniales du 
Parc naturel régional des Vosges du Nord.  
Sites, musées, relais culturels, centres d’éducation à l’envi-
ronnement, compagnies artistiques du territoire présente-
ront leur offre pédagogique dans un format convivial. 
Rencontrer les acteurs culturels du territoire pour orga-
niser des visites-découverte avec vos classes, en lien avec les  
programmes scolaires. Monter des projets d’éducation au 
développement 
durable et d’édu-
cation artistique 
et culturelle en 
vous appuyant sur  
le patrimoine  
naturel et 
culturel riche des 
Vosges du Nord. 

Pour en  
savoir plus

S

S

S

Du 9 au 14 octobre 2017

Pour 
en 

savoir 
plus

la collEction  
dEs cahiErs d’ariEna

Pour 
en 

savoir 
plus
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vivrE à 
KoEnigshoffEn

à l’époquE roMainE
Les Journées Européennes du Patrimoine ont été 
l’occasion pour les élèves latinistes du collège de 
Koenigshoffen de faire découvrir aux habitants du 
quartier son histoire. En effet, après avoir participé 
à l’élaboration de la visite pour le public scolaire 
de l’exposition Vivre à Koenigshoffen à l’époque 
romaine au Musée archéologique de Strasbourg, le 
défi consistait à présenter sous forme de jeux la vie 
de leur quartier à l’époque romaine. Géographie, 
épigraphie, archéologie, rencontre avec les associa-
tions présentes… le public a participé avec curiosité 
et bonne humeur. Mission réussie pour les élèves !

Ça bougE  
à KoEnigshoffEn

Le Musée archéologique présente jusqu’au 31 août 
2018 une grande exposition consacrée aux der-
nières fouilles archéologiques de Koenigshoffen. 
Le visiteur découvre la vie d’un vicus, aggloméra-
tion qui s’est construite autour de la vie du camp 
de légionnaires d’Argentorate  : stèles funéraires de 
légionnaires, fondations de mausolées en bordure 
de la voie antique, fragments sculptés de lions et de 
sphinges funéraires, ainsi que de nombreuses infor-
mations nouvelles sur l’urbanisme de ce secteur civil 
proche du camp légionnaire. 
Le long de l’actuelle route des Romains s’est déve-
loppé en effet un important habitat civil entre le 1er 
et le 4e siècle après J.-C. Plusieurs grandes nécropoles 
− dont certaines ont livré de remarquables stèles fu-
néraires de légionnaires et de cavaliers auxiliaires − 
étaient également établies aux sorties est et ouest de 
l’actuelle « route des Romains ». La voirie, l’organisa-
tion de l’espace et des vastes quartiers d’habitation, 
l’implantation des activités artisanales (fours de po-
tiers et de tuiliers) ont été précisées peu à peu grâce 
aux observations régulièrement effectuées depuis le 
milieu du XIXe siècle.
Une exposition riche sur la naissance d’un quartier 
de Strasbourg !

Ne manquez pas 
la rencontre apéro 
nouvelle formule 
pour découvrir les 
actions éducatives 
proposées par les 

musées le mercredi 27 
septembre à partir de 

16h. Au programme, 
présentation des 

nouveautés, visite libre 
de la grande exposition 
Laboratoire d’Europe, 
Strasbourg 1880-1930 

et apéro. 

Cette exposition se déroule jusqu’au 25 février 
2018 au Musée d’Art moderne et contemporain 
notamment. Elle a lieu sur plusieurs sites culturels 
et dans toute la ville de Strasbourg. En effet, les 
Musées de la Ville de Strasbourg organisent en 
collaboration avec l’Université de Strasbourg une 
grande manifestation pluridisciplinaire consacrée 
à la vie culturelle strasbourgeoise entre 1880 et 
1930. Cette exposition a pour ambition de mon-
trer comment de nouveaux savoirs et des formes 
artistiques inédites sont nés des rencontres et 
croisements entre cultures allemande, française 
et plus largement européenne, en un temps où 
la ville était un véritable laboratoire interculturel. 
L’exposition au MAMCS montre la remarquable 
floraison artistique des arts décoratifs, ainsi que 
l’affirmation d’une université à vocation euro-
péenne, et met également l’accent sur la richesse 
des musées qui sont créés. À ne pas manquer ! 
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lEs MuséEs dE strasbourg !
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fêtE dE la sciEncE 
du 7 au 15 octobrE 2017 

actualités
dE la nEf dEs sciEncEs 

rEntréE 2017

planEtariuM 
dE strasbourg 

actualités
du jardin dEs sciEncEs 

rEntréE 2017
Elle aura lieu du 7 au 15 octobre 2017. 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 Mulhouse et 
Strasbourg. Vous trouverez ci-dessous toutes les informations sur les 
événements prévus ainsi que les modalités d'inscription. 

Pour en savoir plus

La Nef des sciences vous présente son actualité pour  
la rentrée scolaire 2017-2018. Le colporteur des sciences  

a repris la route vers les écoles et les collèges,  
et Science on tourne ! poursuit  l’organisation  

de ses conférences en ligne et en direct pour lycéens.

Pour en savoir plus

Une soirée Astronaute est réservée aux enseignants le mercredi 
18 octobre de 18h à 20h. Revivez l’aventure de Thomas 
Pesquet, découvrez le film "Astronaute", et visitez de nuit la 
grande Coupole de l’Observatoire astronomique !

L'homme du néolithique 
savait-il déjà trépaner les 
crânes de ses homolo-
gues pour les soigner ? 
Le larynx artificiel pour 
l'homme, une réalité ? 
Qu'est-ce qu'un homme 
augmenté aujourd'hui ? 
Avez-vous entendu parler 
du transhumanisme ?

Cette exposition, coproduite par la Nef des sciences et l'Inserm, 
présente - sous une forme originale et sous " toutes les coutures " 
- les interventions de l'Homme sur son corps à des fins de réparation 
ou d'augmentation.

Du 25 septembre au 16 octobre, tous les jours de 8h à 12h  
et de 14h à 18h - Fermé le week-end,  

à l’Hôtel du département - 100 avenue d'Alsace à Colmar.

Renseignements et réservations obligatoires pour les groupes 
scolaires à la Nef des sciences – Tel : 03 89 33 62 20

Un nouvel évènement initié par le Cercle 
Gutenberg, en collaboration avec le Jardin des 
sciences de l'Université de Strasbourg, la Maison 
pour la science en Alsace et l'Opéra National du 
Rhin... Des temps de rencontres rares impliquant 
chercheurs, élèves et enseignants, dans le cadre 
exceptionnel de l'Opéra de Strasbourg.

Ces actions permettent 
de mettre les élèves en 

contact avec le monde de 
la recherche.  Elles sont 
le lieu d’une pratique 

approfondie et créative 
des sciences. 

Elles doivent favoriser le 
partenariat et l’ouverture 
sur les ressources culturelles de proximité dans le cadre des 
parcours d’éducation artistique et culturelle et faire partie inté-
grante du projet culturel scientifique de l’établissement.

Pour en savoir plus
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à Corps parfait ? 

Pour 
en 

savoir 
plus

étoilEs du savoir
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Gutenberg
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À l'occasion de la rentrée scolaire 2017-2018, le Jardin des 
Sciences de l’Université de Strasbourg présente son actualité 
scolaire pour les enseignants de collège et de lycée. De plus, le 
catalogue "Les sciences au campus" a été remis à jour et fait
le lien vers des fiches 
pédagogiques pour 
chaque activité.

Pour en savoir plus

Pour en 
savoir plus

actions éducatiVes  
et innoVantes à caractère  
scientiFique et technique 

https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/daac/toutes-les-actualites/actualite/article/fete-de-la-science-2017/
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/daac/toutes-les-actualites/actualite/article/nef-des-sciences/
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/daac/domaines-artistiques-et-culturels/culture-scientifique-et-technique-et-environnement/dispositifs-et-appels-a-projet/#c23641
http://jds-reservation.unistra.fr/reservations-groupes-scolaires/soiree-enseignants/
http://jds-reservation.unistra.fr/reservations-groupes-scolaires/soiree-enseignants/
http://www.nef-sciences.fr/agenda/4-a-corps-parfait
http://www.nef-sciences.fr/agenda/4-a-corps-parfait
http://www.nef-sciences.fr/agenda/4-a-corps-parfait
http://www.nef-sciences.fr/agenda/4-a-corps-parfait
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/daac/domaines-artistiques-et-culturels/culture-scientifique-et-technique-et-environnement/toutes-les-actualites/actualite/article/jardin-des-sciences-de-luniversite-de-strasbourg/
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/daac/toutes-les-actualites/actualite/article/etoiles-du-savoir/
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/daac/toutes-les-actualites/actualite/article/etoiles-du-savoir/


 lEs c.h.a.t. dE l’écolE schongauEr Et du collègE hans arp à l’Elsau à piEd d’œuvrE

À l’heure où le ministre de l’Éducation nationale inscrit «  la promotion du théâtre  » parmi les 
« priorités de l’année 2017 – 2018 » (voir le projet d’École de la confiance de l’année scolaire 2017-
2018, Fiche 17 ), ces C.H.A.T. sont un bel exemple de la mise en œuvre dans la durée du PÉAC 
(parcours d’éducation artistique et culturel).  

En effet, un triple partenariat réunit autour de ce grand projet 5 classes du Cm2 à la 3ème et 
leurs enseignantes ; le Conservatoire de Strasbourg et ses artistes enseignants ; et le TJP, Centre 
Dramatique National et ses artistes intervenants.

Les C.H.A.T. sont ouvertes à tous les élèves désireux de découvrir l’univers riche et pluridisciplinaire 
qu’est le théâtre, tant par la pratique que par la fréquentation des spectacles ou encore l’acquisition 
d’une culture.

Ainsi, chaque élève inscrit dans le dispositif bénéficie d’au moins 70 heures de pratique artistique 
et assiste à au moins trois spectacles. Le projet général est décliné pour chaque niveau en fonction 
du projet pédagogique de chaque enseignante.

L’enjeu de ces C.H.A.T. est de renforcer les capacités d’expression des élèves, leur sensibilité 
esthétique et leur sens critique. À terme, plusieurs d’entre eux pourront continuer de s’investir dans 
les activités théâtrales en suivant par exemple un cursus au Conservatoire, un atelier de pratique 
artistique ou une option théâtre en lycée.

D’ores et déjà, près d’une centaine d’élèves de 10 à 15 ans se lancent dans une aventure théâtrale 
riche en découvertes dans ces classes assez exceptionnelles du quartier de l’Elsau !

Affaire à suivre …

Pour cette importante exposition un document pédagogique à destination des élèves de cycle 3 à 
5, permet d’aborder la guerre, les crimes de masses et leurs conséquences au XXe siècle par l’étude de 
dessins d’enfants. Un questionnaire téléchargeable, que les élèves remplissent en observant les dessins 
dans les salles d’exposition, est à la croisée de l’Histoire, l’Art et l’Éducation morale et civique et 
s’intègre dans la mise en œuvre des Parcours d’éducation artistique et culturelle et des Parcours 
citoyen des élèves.
Tout en permettant d’aborder l’évolution de la guerre au XXe siècle et l’implication croissante des 
civils comme victimes (programme d’Histoire en CM2, 3e et Première), ces dessins sont également des 
témoignages qui s’intègrent dans les Mémoires de la Guerre (programme d’Histoire de Terminale) et 
certains d’entre-eux entrent également en résonance avec l’actualité, notamment le drame des migrants 
(programme d’Education morale et civique). Enfin, la dimension artistique est omniprésente tant dans 
les œuvres des enfants que les réponses apportées par les artistes et la scénographie de l’exposition 
elle-même. 
Dossier pédagogique réalisé par Nadine Resch-Rosin et Xavier Gaschy, enseignants-relais chargés de 
mission (délégation académique à l’action culturelle), téléchargeable sur le site de la DAAC et de la 
Médiathèque Malraux.

Exposition "déflagrations"
dEssins d’Enfants, guErrEs d’adultEs 

du 6 octobrE au 16 décEMbrE 2017
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classEs à horairEs aMénagés théâtrE, 
nouvEllE rEntréE, nouvEau projEt

S

http://cache.media.education.gouv.fr/file/08_-_aout/51/4/2017_DPrentree_fiche_17_801514.pdf
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/daac/
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Promouvoir la démarche d’investigation scientifique via la vidéo — Plus d’informations et inscriptions

Cette exposition présente des inventions allemandes d’intérêt capital,  
issues de différentes disciplines scientifiques — Plus d'informations

L’apprentissage de la programmation et ses déclinaisons artistiques — Plus d’informations

Découvrez le patrimoine 
de la vallée du Rhin supérieur 

grâce à ce jeu éducatif en ligne.

Plus d’informations 
et inscriptions 

L’atelier Canopé 67 sera présent pour présenter ses ressources et services  
sur le thème « Arts, culture et citoyenneté ».

7

fEstival chErchEurs En hErbE
à l’atEliEr canopé dE strasbourg

lE 4 octobrE dE 14h à 17h 

lEs rEndEz-vous dE la rEntréE  dE l’atEliEr                   67

Exposition ErfindErland dEutschland
à l’atEliEr canopé dE strasbourg

du 10 octobrE au 12 décEMbrE 2017

café canopé : Mon projEt robot
à l’atEliEr canopé dE strasbourg

lE 11 octobrE dE 16h à 18h 

Formation 
le 18 octobre 
à Karlsruhe 
de 9h à 16h

Deutsch-französisches pädagogisches Onlinespiel „Weltenbummler“ |

Jeu éducatif en ligne franco-allemand « Passe-Partout »

Entdecken der Grenzregion

Spielerisches Anwenden der Fremdsprache

Grenzüberschreitende Klassenbegegnungen

Nutzung neuer Medien

Professionelle Betreuung der Schulklassen

Découverte de la région transfrontalière

Application ludique de la langue étrangère

Rencontres transfrontalières de classes

Utilisation des nouveaux médias

Accompagnement professionnel des 
classes

Für Kinder ab 9 (3. und 4. Klasse)

Onlinespiel ab Oktober 2017 im
PAMINA-Raum, ab September 2018
im gesamten Oberrhein verfügbar
www.mein-weltenbummler.eu

Pour les enfants dès 9 ans (cycle 3)

Jeu numérique disponible dès octobre
2017 dans l‘espace PAMINA, dès la
rentrée 2018 dans le Rhin supérieur
www.mon-passepartout.eu

Formation bilingue sur l‘utilisation
du „Passe-Partout“ en classe ou
dans le secteur socio-éducatif

Inscription auprès de l‘Académie de 
Strasbourg et l‘Eurodistrict PAMINA

Zweisprachige Fortbildung zur 
Anwendung des „Weltenbummlers“ 
in Schulen und Jugendeinrichtungen

Anmeldung über die Schulbehörden 
und beim Eurodistrikt PAMINA

18.10.2017 Stadtmedienzentrum Karlsruhe 

Kontakt / Contact:
Victoria Hansen

Eurodistrict PAMINA
victoria.hansen@bas-rhin.fr

+33 (0) 3 68 33 88 24
+49 (0) 7277 89 990 24

www.eurodistrict-pamina.eu
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Forum pédagogique et culturel du parc naturel 
régional des Vosges du nord 

le 11 octobre à saVerne de 14h30 à 17h30

Sites, musées, relais culturels, centres d’éducation à 
l’environnement, compagnies artistiques du territoire 
présenteront leur offre pédagogique dans un format 
convivial. 

Rencontrer les acteurs culturels du territoire pour 
organiser des visites-découverte avec vos classes, en 
lien avec les programmes scolaires. Monter des projets 
d’éducation au développement durable et d’éducation 
artistique et culturelle en vous appuyant sur le 
patrimoine naturel et culturel riche des Vosges du Nord.

En partenariat avec les IEN de Saverne, Sarreguemines Est, Vosges du Nord, Haguenau Nord 
et Wissembourg

Forum pédagogique 
et culturel 

Entre nature et culture, 
une après-midi dédiée aux 

enseignants pour mieux 
connaître les ressources 

patrimoniales du Parc naturel 
régional des Vosges du Nord

Favoriser la connaissance de l’offre 
culturelle du Parc naturel et le partage 
des expériences entre enseignants et 

acteurs du développement durable, 
tel est notre objectif !
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14H30 - 17H30 à Saverne 
CAMSP Raphaël- APAEIIE 
Centre d’Action Médico-Sociale Précoce
2, Rue de l’Artisanat

Le Parc, couteau suisse des parcours éducatifs
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14H30 - 17H30 à Saverne 
CAMSP Raphaël- APAEIIE 
Centre d’Action Médico-Sociale Précoce
2, Rue de l’Artisanat

Le Parc, couteau suisse des parcours éducatifs

MEs défis culturEls franco-allEMands 
avEc «passE-partout»

SS

https://www.reseau-canope.fr/service/decouvrir-et-montrer-une-demarche-dinvestigation-par-la-video-festival-chercheurs-en-herbe.html
https://www.reseau-canope.fr/service/les-grandes-decouvertes-scientifiques-allemandes-exposition-erfinderland-deutschland.html
https://www.reseau-canope.fr/service/cafe-canope-mon-projet-robots.html
https://www.reseau-canope.fr/service/decouvrir-le-jeu-serieux-du-passe-partout-weltenbummler.html
https://www.reseau-canope.fr/service/decouvrir-le-jeu-serieux-du-passe-partout-weltenbummler.html

