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Au fil de l’histoire de notre planète, l’évolution a suivi 
son cours et de nombreuses espèces animales,  

végétales sont apparues progressivement.  
Des relations complexes entre espèces au sein  

des écosystèmes sont à l’origine d’un ensemble  
qu’on appelle la biodiversité.

Pour beaucoup de scientifiques, l’homme est actuel-
lement à l’origine d’une nouvelle crise biologique 
d’envergure sans précédent. Pollution, destruction 
des habitats, chasse, urbanisation, dérèglement du 
climat, etc. sont autant d’actes qui contribuent à la dis-
parition plus ou moins rapide des espèces animales et 
végétales au niveau mondial.
Or, nous, les humains dépendons directement de la na-
ture pour vivre : alimentation, médicaments, ressources 
naturelles (eau, air, bois, …).

La disparition du vivant aura-t-elle est des  
conséquences sur nos vies, notre santé ?  

L’exposition tentera d’y répondre. 
Pour en savoir plus

du 1er 
février 
au 23 

décembre 
2019

Nouvelle expositioN au Musée d ’histoire 
Naturelle et d ’ethNographie de ColMar 

«Biodiversité, Crise et ChâtiMeNts »

Page 1  – NOUVELLE EXPOSITION AU MUSÉE D’HISTOIRE NATURELLE 
ET D’ETHNOGRAPHIE DE COLMAR «BIODIVERSITÉ, 
CRISE ET CHÂTIMENTS»

Page 2  – «CONCILIER L’ÊTRE HUMAIN ET LA VIE SAUVAGE À LA VILLE 
ET À LA MONTAGE : L’EXEMPLE DES GRANDS CARNIVORES»  

– SENSIBILISATION À LA PROTECTION DES AMPHIBIENS
– PLUS DE 3600 M2 DÉDIÉS À L’OPÉRATION «UN CARRÉ POUR LA

BIODIVERSITÉ» DANS LES ÉCOLES ET ÉTABLISSEMENTS ALSACIENS !
– FONDATION TARA EXPÉDITIONS : 6 DOCUMENTAIRES À

VISIONNER EN LIGNE AVANT LES VACANCES DE NOËL

Page 3  – MIAMM : L’OUTIL ÉCO-ÉCOLE SUR L’ALIMENTATION
– KIT PÉDAGOGIQUE «DÉCOUVRIR L’AGRICULTURE BIO DU CM1 À LA 6E»
– «ICI ET LÀ-BAS» LE NOUVEL OUTIL PÉDAGOGIQUE ÉCO-ÉCOLE 

Page 4  – SCIENCES PARTICIPATIVES : «QUI PROTÈGE LES CHÊNES»
– UN DOVNI  DANS LES COLLÈGES DU HAUT-RHIN !
– LES MERCREDIS DU PATRIMOINE 2019 

Page 5  – NUIT DES MUSÉES AU FRAC ALSACE LE 18 MAI 2019
– NUIT DES MUSÉES AU LAC DU COLLÈGE JEAN MONET DE DANNEMARIE
– PREMIÈRE ÉDITION DU CONCOURS JEUNES DE L’UNION 

PHOTOGRAPHIQUE D’ALSACE SUR LE THÈME « TRANCHES DE VIE » 

Page 6  – EXPOSITION RÉ FLEXIONS AU FRAC ALSACE DU 2 MARS AU19 MAI 2019
– LES RDV CANOPÉ À NE PAS MANQUER !

Page 7  – LES TTMC DU LP GUSTAVE EIFFEL PARTICIPENT À LA CÉRÉMONIE 
DU CÉSAR DES LYCÉENS

– CONCOURS D’ÉCRITURE DE CRITIQUE CINÉMATOGRAPHIQUE 2018-2019 

Page 8  – RÉSIDENCE D’ARTISTE DE SERGE FRETTO, AUTEUR RÉALISATEUR, 
AU COLLÈGE ALPHONSE DE LAMARTINE DE BISCHHEIM 

Page 9  – LA COMPAGNIE TANGRAM PROPOSE UN CINÉ-CONCERT AUTOUR 
DU FILM LE MONDE PERDU 

– «SLAMS ET SONS» AU COLLÈGE EUROPE !

Page 10  – SEMAINE DU CERVEAU : CONFÉRENCES DE CHERCHEURS 
EN NEUROSCIENCES EN COLLÈGES ET LYCÉES

Page 11  – RENCONTRE FEMMES ET SCIENCES
– SCIENCE ON TOURNE !
– CHEMLINE, POUR JOUER AVEC LES ÉLÉMENTS !

Page 12  – ATTENTION CHANTIER ! : CONSTRUIRE & DÉMOLIR DANS
L’ILLUSTRATION  ET LA BD À LA MÉDIATHÈQUE ANDRÉ MALRAUX
CENTRE DE L’ILLUSTRATION – DU 21 MARS AU 25 MAI 2019

– Cliquer sur un S  en fin d'artiCle, vous permet de revenir au sommaire

http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/daac/
http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/daac/
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/edd/toutes-les-actualites/actualite/article/nouvelle-exposition-au-musee-dhistoire-naturelle-et-dethnographie-de-colmar/


Dans le réseau Ariena différentes associations s’occupent de 
sécuriser les secteurs à risque  et sensibilisent les scolaires à 
la préservation des crapauds communs, grenouilles rousses, 
tritons… et autres espèces d’amphibiens protégées par la loi  :  
Les Piverts à Lohr , La grange aux paysages à Lorentzen, 
Éthic Étapes la vie en vert  à Neuwiller-Lès-Saverne, le GEPMA 
à Strasbourg et la Ligue Protectrice des Oiseaux (LPO).

Pour en savoir plus

Le conseil départemental du Haut-Rhin, le conseil départemental du Bas-Rhin  
et l'académie de Strasbourg, proposent aux collèges alsaciens de participer à l'opération  

"Un carré pour la biodiversité".
Les écoles et les lycées sont également invités à participer à cette opération.

Initiée et coordonnée par le Centre permanent d'initiatives pour l'environnement (CPIE) 
du Périgord-Limousin, cette opération consiste à délimiter une petite surface d'espaces 
verts (quelques m2 généralement) pour l’entretenir le moins possible (non utilisation d'in-
trants, absence d'arrosage, une seule fauche annuelle après le 31 août avec ramassage 
de la végétation, etc.) afin d'y étudier l'évolution de la biodiversité. 

Pour en savoir plus

À l'approche des vacances de printemps, la Fondation Tara Expéditions 
vous offre la possibilité de visionner en ligne des documentaires grand 

public de 52 minutes qu'elle a co-produit.
6 documentaires sont proposés :

> 1/ L'Archipel des Rois : le tout dernier opus de l'expédition Tara Pacific
sur les récifs coralliens.

> 2/ L'Odyssée du corail : le premier opus de l'expédition Tara Pacific
sur les récifs coralliens. 

> 3/ Le monde secret : le premier volet d'une série de 4 documentaires
Tara Océans, à la découverte du monde planctonique. 

> 4/ Voyage au coeur de la machine climatique : le récit de la dérive
Tara Arctic

> 5/ 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. 

> 6/ Océans, le Mystère Plastique : un documentaire passionnant mené
sous forme d'intrigue, à la recherche de la pollution microplastique. 

Fondation tara Expéditions : 6 documEntairEs  
à visionnEr En lignE avant lEs vacancEs

S

Pour en 
savoir plus

UNE ÉTAPE AU PARC 
ZOOLOGIQUE ET BOTANIQUE 

DE MULHOUSE 
Durant l'année scolaire 2018-2019, 6 classes participent 
à un projet d'échanges afin de sensibiliser les élèves au 
lien existant entre les activités des êtres humains et la 
nature environnante et leur apprendre à respecter le 
cadre de vie en ville et en pleine nature. 

Pour en savoir plus
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sEnsibilisation 
à la protEction 
dEs amphibiEns
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plus dE 3600 m2 dédiés à l’opération «un carré
pour la biodivErsité » dans lEs 
écolEs Et établissEmEnts alsaciEns ! 
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«conciliEr l’êtrE humain Et la viE sauvagE  
à la villE Et à la montagE : l’ExEmplE  
dEs grands carnivorEs » 
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http://ariena.org/reseau/liste-membres/
http://lespiverts.org/etudes-naturalistes/la-migration-des-amphibiens/
http://www.grangeauxpaysages.fr/presentation.html
http://www.lavieenvert.fr/aidons-les-amphibiens-ramassons-les/
https://gepma.org/
http://alsace.lpo.fr/index.php/protection-de-la-migration-nuptiale-des-batraciens
http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/daac/domaines-artistiques-et-culturels/culture-scientifique-et-technique-et-environnement/toutes-les-actualites/actualite/article/sensibilisation-a-la-protection-des-amphibiens/
https://www.cpie-perigordlimousin.org/un-carre-pour-la-biodiversite/
https://www.cpie-perigordlimousin.org/un-carre-pour-la-biodiversite/
https://uncarrepourlabiodiversite.jimdo.com/comprendre/
https://uncarrepourlabiodiversite.jimdo.com/comprendre/
https://uncarrepourlabiodiversite.jimdo.com/comprendre/
https://www.ac-strasbourg.fr/index.php?id=11341
https://oceans.taraexpeditions.org/
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/edd/toutes-les-actualites/actualite/article/fondation-tara-expeditions-6-documentaires-a-visionner-en-ligne-avant-les-vacances-de-noel/
http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/edd/toutes-les-actualites/actualite/article/fondation-tara-expeditions-6-documentaires-a-visionner-en-ligne-avant-les-vacances-dhiver/
http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/edd/toutes-les-actualites/actualite/article/fondation-tara-expeditions-6-documentaires-a-visionner-en-ligne-avant-les-vacances-dhiver/
http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/edd/toutes-les-actualites/actualite/article/concilier-letre-humain-et-la-vie-sauvage-a-la-ville-et-a-la-montage-lexemple-des-grands-carnivo/


Découvrez le nouvel outil Éco-École  
« Ici et Là-Bas », créé en partenariat avec  

l’Agence française de développement (AFD),  
dans lequel les élèves enquêtent sur 

les Objectifs de Développement Durable (ODD).

L’Agenda 2030 représente une opportunité ma-
jeure d’éducation à la citoyenneté reliant ici et là-
bas, local et global, présent et futur. C’est pourquoi 
avec l’AFD, Teragir a créé « Ici et Là-Bas », un outil 

pédagogique qui permet de découvrir les Objectifs 
de développement durable à travers des projets 
concrets, et qui invite à passer à l’action à son tour !

L’outil est adressé prioritairement  
aux élèves du secondaire et propose :

> une carte interactive pour découvrir des projets 
dans le monde qui contribuent à l’Agenda 2030 ;
> un guide pédagogique pour mener un projet sur 
les Objectifs de développement durable avec des 
élèves, en 5 étapes. 

Ici et Là-Bas encourage la participation  
des élèves dans un projet qui vise à développer  

leur conscience citoyenne, sociale et écologique.
Pour en savoir plus

MIAMM c’est :
> Une infographie interactive, pour que les 
élèves s'informent sur les variétés d'aliments, 
la saisonnalité, les modes de production et de 
transformation, etc. et qu’ils enquêtent dans 
leur établissement et leur territoire.  
> Un guide pédagogique, qui décrit les 
étapes de la mise en œuvre du projet.

Ce nouvel outil met le goût et son éducation 
au centre d’une démarche d’investigation 
sur les aliments, et utilise l’établissement 
scolaire ou son environnement proche 

comme terrain d’exploration.

Les collèges et lycées engagés dans  
une démarche de développement durable 
trouveront dans MIAMM de nombreuses 

idées pour engager les élèves dans un projet 
dynamique et concret. 

Pour en savoir plus

Le programme pédagogique 
« Expliquer l’agriculture bio aux enfants » 

s’adresse aux enseignants des classes 
de CE2, CM1 et CM2 et à leurs élèves.

Il s’inscrit dans le cadre des programmes de 
Sciences et Technologie ainsi que de Géo-
graphie. Il s’articule autour des notions et 
concepts du développement durable, l’éduca-
tion au développement durable faisant partie 
intégrante de la formation initiale des élèves.
Le kit de sensibilisation à l’agriculture biolo-
gique a pour objectif de faire découvrir aux 
élèves un mode de culture, d’élevage et de 
transformation très respectueux de l’environ-
nement, du bien-être animal et de la biodiver-
sité. L’étude des filières biologiques permet de 
faire le lien entre la production, la transforma-
tion des produits et leur commercialisation. Ce 
kit peut être un outil approprié pour accompa-
gner l’introduction progressive des produits 
bio en restauration scolaire. 

Pour en savoir plus
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«iCi et là-Bas » 
le Nouvel outil pédagogique 

éCo-éCole

S

MiaMM : 
l’outil éCo-éCole sur l’aliMeNtatioN

S

Kit pédagogique 
«déCouvrir l’agriCulture Bio  

du CM1 à la 6e »

S

https://www.eco-ecole.org/
https://www.eco-ecole.org/agenda-2030/
https://www.afd.fr/fr
http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/edd/menus-de-la-page-daccueil/ressources-en-lien-avec-les-enjeux-nationaux-et-internationaux/objectifs-de-developpement-durable/
https://www.agenda-2030.fr/
https://www.teragir.org/
https://www.eco-ecole.org/carte-ici-la-bas/
https://www.agenda-2030.fr/
https://www.eco-ecole.org/guide-pedagogique-ici-et-la-bas-bd/
http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/edd/menus-de-la-page-daccueil/ressources-en-lien-avec-les-enjeux-nationaux-et-internationaux/objectifs-de-developpement-durable/
https://www.eco-ecole.org/agenda-2030/
http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/edd/toutes-les-actualites/actualite/article/ici-et-la-bas-le-nouvel-outil-pedagogique-eco-ecole/
https://www.eco-ecole.org/infographie-miamm/
https://www.eco-ecole.org/miamm_guide-pedagogique/
http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/edd/toutes-les-actualites/actualite/article/decouvrez-le-nouvel-outil-eco-ecole-sur-lalimentation-miamm/
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/edd/toutes-les-actualites/actualite/article/kit-pedagogique-decouvrir-lagriculture-bio-du-cm1-a-la-6e/


L’Ariena, l’Atelier Canopé 68 Mulhouse, le Parc 
naturel régional des Ballons des Vosges et le 

Conseil départemental du Haut-Rhin, proposent 
comme chaque année un programme de sorties 

de sensibilisation et de découverte du patrimoine 
alsacien destinées aux enseignants du Haut-Rhin 

intitulé « Les mercredis du patrimoine ». 
En 2019, le programme se compose de 4 demi-
journées sur le thème  des milieux humides en lien 
avec les Espaces Naturels Sensibles du Haut-Rhin . 

Les deux dernières sorties auront lieu :
> mercredi 3 avril 2019 : Dans la flaque ! 

À la découverte des amphibiens de la forêt de 
Durmenach.

> mercredi 15 mai 2019 : Canal "oiseau", 
À la découverte du canal du Rhône au Rhin et de 
ses habitants à plumes. 

Ces sorties sont ouvertes aux enseignants du 
primaire et de collège du Haut-Rhin. La participation 
à ces animations est proposée sur le temps libre des enseignants et ne pourra en aucun cas donner 
lieu à un ordre de mission.

Pour participer à une ou plusieurs de ces sorties, il est impératif de s’inscrire en ligne :  
cliquez sur ce lien pour accéder au formulaire d'inscription

Un projet de 
sciences 
participatives 
adapté aux 
écoles et aux 
classe de 6e 
qui alimente 
les recherches 
d'un laboratoire 
de l'INRA 
à Cestas (33)

L’exposition «1918-1925 Les Alsaciens, Paix sur le Rhin ?» s’est achevée le 28 décembre dernier  
à l’Hôtel du Département à Colmar et le 31 mars aux Archives du Bas-Rhin.

Pour prolonger le plaisir, une déclinaison itinérante a été réalisée par les Services d’archives des deux 
départements : douze panneaux et un dossier pédagogique sont gratuitement mis à disposition des 
établissements.

Par ailleurs, le dôme numérique (DOVNI), présenté à Colmar en complément de l’exposition 
d’archives, circulera dans cinq collèges du département du Haut-Rhin, à savoir :

> du 1er au 5 avril au collège de Cernay
> du 23 au 30 avril au collège de Sainte-Marie-aux-Mines
> du 9 au 17 mai au collège de Bourtzwiller
> du 23 au 29 mai au collège d’Altkirch
> du 7 au 14 juin au collège Forlen de Saint-Louis

 Il y est aussi accessible aux autres établissements haut-rhinois. Comme pour l’exposition de Colmar, le 
Conseil départemental prend en charge les frais de déplacement à hauteur de 500 euros par collège 
du Haut-Rhin.
Un jeune en service civique est prêt à accompagner les élèves dans leur découverte de l'exposition.
Une occasion unique de faire découvrir aux jeunes les particularisme de notre histoire régionale ! 

Pour réserver l’exposition itinérante : réservation en ligne 
Pour organiser une visite du dôme numérique : contacter le collège concerné
Contact  AD 68 : zwickert-petermann@haut-rhin.fr ou goepfert@haut-rhin.frles MerCredis  

du patriMoiNe 2019

Pour en 
savoir plus

S

sCieNCes partiCipatives : 
« qui protège les ChêNes »

uN dovNi 
daNs  les Collèges du haut-rhiN !

SS
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http://www.ariena.org
http://www.crdp-strasbourg.fr/presentation-de-latelier-mulhouse/
https://www.parc-ballons-vosges.fr/
https://www.parc-ballons-vosges.fr/
https://www.haut-rhin.fr/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBZR_rDBGop20tTp8fD3aiSx2Mf9GdBLoupZv5nj-aDTt1iA/viewform
https://1918-1925-lesalsaciens.fr/content/scolaires-emprunter-lexposition-itin%C3%A9rante
mailto:zwickert-petermann%40haut-rhin.fr?subject=
mailto:goepfert%40haut-rhin.fr?subject=
https://sites.google.com/view/oakbodyguards/home/fran%C3%A7ais?authuser=0
https://sites.google.com/view/oakbodyguards/home/fran%C3%A7ais?authuser=0


Ce sont 2 groupes de scolaires et 2 jeunes qui se sont distingués 
lors de la première édition du concours jeunes de l’Union 
photographique d’Alsace sur le thème « Tranches de vie ».

Les séries des lauréats seront exposées au Salon International 
de la Photographie à Riedisheim du 30 mars au 7 avril 2019 

autour de l’Aronde. 
Félicitations aux jeunes de l’atelier Multi’arts du Collège du 
Stockfeld de Strasbourg, premier de la catégorie moins de 
13 ans, aux élèves de l’option histoire des arts de 1STMG du 
Lycée Cluny de Mulhouse pour la catégorie 13-18 ans collectif, à 
Arnaud Haenel pour la catégorie 13-18 ans individuel et à Luca 
Jordhery pour la catégorie 18-25 ans individuel. 

Lien du salon  —  Lien vers l'Union régionale de photographie

preMière éditioN du CoNCours jeuNes
de l’uNioN photographique d’alsaCe 

sur le thèMe « traNChes de vie »
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SNuit des Musées 
au FraC alsaCe 

le 18 Mai 2019

S

D U  2 1  M A RS  
AU  2 2  M A I

O u v e r t u r e  e x c e p t i o n n e l l e  p o u r  l a  

e x p o s i t i o n

« Ô » 
L i e u  d ’A r t  e t  d e  C u l t u r e  ( L A C )

d u  C o l l è g e  J e a n  M o n n e t  d e  D a n n e m a r i e

Pierre Savatier - Gouttes d’Eau (grande) #2 - 2002

Un choix d’œuvres de la collection du Fonds Régional
d’Art Contemporain (FRAC) d’Alsace, dans le cadre du
dispositif « Un Établissement, Une Œuvre ».

N u i t  d e s  M u s é e s  – L e  1 8  m a i  d e  1 8 h  à  2 1 h

Nuit des Musées au laC 
du Collège jeaN MoNet 

de daNNeMarie

S

https://www.spr-photo.fr
http://ur21.federation-photo.fr
https://www.visit.alsace/222006327-Nuit-des-Musees-Frac/
https://clg-monnet-dannemarie.monbureaunumerique.fr/l-etablissement/page-publique/une-expo-proposee-par-la-drac-1461.htm


Le Goethe-Institut présentera aux enseignants et intervenants  
en langue allemande les ressources qui peuvent être mises  

à leur disposition : expositions, films, brochures, formations,  
offre culturelle, goodies... 

Informations et inscriptions

Dans la flaque ! 
À la découverte des amphibiens de la forêt de Durmenach.  

Avec François Jaeckel. 

Informations et inscriptions

AVEC L’IMPLICATION DES PROFESSIONNELS 
(ARCHITECTES, PAYSAGISTES)  

LE 26 AVRIL DE 9H À 12H À L’ATELIER CANOPÉ 67
Avoir les outils pour 
construire des projets 
liés à l’architecture,  
à l’urbanisme et 
au paysage dans 
les établissements 
scolaires ! 

Informations 
et inscriptions

Avec Ré flexions, 
le FRAC Alsace 
présente une 
sélection des 
oeuvres acquises 
en 2017/2018 et 
souhaite initier 
une discussion 
autour de sa 
collection 
publique. Cette 
exposition 
rassemble 
des artistes 
déjà établis, 
en devenir ou 
à découvrir, 
issus d’origines 
et de milieux 
artistiques variés, 
travaillant dans 
une diversité 
de médiums et 
de techniques. 
Leurs œuvres, 
dont certaines 
exposées 
et d’autres 
accessibles 
sous forme 
de documentation, donnent une vision de la diversité de l’éco-
système de l’art contemporain et abordent des thématiques 
communes telles que le rapport de l’humain à son environne-
ment, les voyages et les rencontres, témoignant des multiples 
façons de s’approprier le monde. Le spectateur est invité à 
découvrir les liens qui se tissent entre les positions artistiques 
autonomes et les thématiques sociétales et environnemen-
tales au début du XXI e siècle. Tout en élargissant le cadre clas-
sique d’une présentation des œuvres, cette exposition permet 
de comprendre les enjeux de la collection, du fonctionne-
ment et des missions du Fonds Régional d’Art Contemporain  
d’Alsace... 

Commissaire de l'exposition : 
Felizitas Diering - Directrice du FRAC Alsace 

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

Pour plus d'informations sur les groupes scolaires  
cliquez ici 

Contacts :
Kilian Flatt, chargé de médiation

Séverine Pichon, enseignante-relais
servicedespublics@frac-alsace.org — Tél : 03 88 58 87 90
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l’esCape gaMe pédagogique :  
Mode d’eMploi  

le 24 avril de 14h à17h

les rdv                   à Ne pas MaNquer !

À l'issue de cet atelier, les participants 
seront en capacité de mettre en œuvre 
un escape game ou d'envisager 
un travail de création 
dans le domaine 
disciplinaire choisi. 

Informations 
et inscriptions

MédiatioN à l’arChiteCture,
à l’urBaNisMe et au paysage
auprès des puBliCs sColaires

S

68

eNseigNer l’alleMaNd aveC les
ressourCes du goethe-iNstitut

le 3 avril de 15h à17h

à l’Atelier
Canopé 67

 le 3 avril
67

les MerCredis du patriMoiNe : deMi-jourNée 
de déCouverte et de seNsiBilisatioN  
à la MaisoN de la Nature du suNdgau

le 3 avril
de

 14h à 17h

à l’Atelier
Canopé 68
 le 24 avril

67
à l’Atelier

Canopé 67
 le 26 avril

expositioN Ré flexions  
au FraC alsaCe 

du 2 Mars au19 Mai 2019

S

Jean-Marie Krauth — Que faire ? — 1992-2015
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https://www.reseau-canope.fr/service/lescape-game-pedagogique-mode-demploi.html
https://www.reseau-canope.fr/service/lescape-game-pedagogique-mode-demploi.html


Mercredi 13 mars 2019 s'est tenue la première 
cérémonie du César des Lycéens pendant du 
Goncourt pour le cinéma à la Sorbonne, dans l'am-
phithéâtre Richelieu. Ce lieu, érigé en 1889, est l'al-
légorie de la foi dans le progrès pour les arts et les 
sciences. 55 lycées participaient à cette première 
cérémonie. Les TTMC du LP Gustave Eiffel étaient 
présents ainsi que leurs professeurs, Mme Pourcelot 
et M. Debza. Ce plaisir, cette force du cinéma fran-
çais doit être partagée à tous les niveaux de la sco-
larité. Le Ministre de l’éducation nationale, Jean-
Michel Blanquer, présent à cette cérémonie, veut à 
travers ce César des Lycéens "célébrer le cinéma, l'art, 
l'esprit humain dans ce qu'il y a de plus haut." Cette 
jeunesse, pour lui, apporte son regard neuf et perti-
nent sur la culture. Elle l'assimile, la stimule et l'élève. 
Il salue également le choix du Jury qui s'est porté sur 
le film Jusqu'à la garde, choix identique à celui du 
Jury du César. 

Le réalisateur qui est venu recevoir cette récompense 
trouve qu'impliquer la jeunesse dans ce prix prouve 
que la création n'est pas réservée à une élite mais 
qu'elle est accessible à tous. L'avantage de la fiction 
étant qu'elle fonctionne par empathie et donc relève 
moins d'une connaissance intérieure. Mais ce qui est 
très intéressant, c'est que le cinéma peut aider à chan-
ger le regard sur autrui. Xavier Legrand s'engage en 
tant que citoyen pour lutter contre toutes les inégalités 
notamment celles entre les hommes et les femmes. 

C'est son premier long métrage, avant il avait produit 
trois courts métrages sur la même thématique : la vio-
lence conjugale. C'est une information d'un journal qui 
l'a heurtée : "Tous les jours une femme meurt sous les 
coups de son conjoint". Cette tragédie ne pouvait pas 
laisser indifférent, il fallait la sortir du silence sans entrer 
dans le pathos. C'est pourquoi la musique est compo-
sée de bruits quotidiens qui devaient marquer l'inten-
sité de l'émotion : l'ascenseur, la ceinture de sécurité 
que l'on détache. Le titre est évocateur de cette vio-
lence larvée : 
il s'agit de 
porter un 
coup d'estoc 
à l'épée pour 
l'homme 
et pour la 
femme s'en 
protéger. 
Bref une 
belle expé-
rience pour 
la classe de 
menuisiers/
Construc-
teurs bois.

Le RECIT et le rectorat de l’académie de Strasbourg proposent 
la 4e édition du concours d’écriture de critique cinématogra-
phique qui portera sur un film issu de la programmation du 
dispositif École et cinéma pour les CM1 et CM2, sur un film issu 
du dispositif Collège au 
cinéma (Phantom Boy, Billy 
Elliot, L’extravagant Mister 
Ruggles; Le gamin au vélo, 
La pirogue, L’aventure de 
Madame Muir) pour les col-
légiens et sur un film issu 
de la programmation du 
dispositif Lycéens et ap-
prentis au cinéma (Je suis 
le peuple, Fatima, Blow Out, 
Les oubliés).

Participation :
Ce concours s’adresse à 
tous les CM1 et CM2, les 
collégiens, les lycéens et 
apprentis d’Alsace. 

Modalités :
La critique ne doit pas 
dépasser deux pages 
dactylographiées et devra 
être déposée sur le site du RECIT au plus tard le vendredi 
10 mai 2019. Le texte devra comporter un résumé du film, 
quelques données techniques et un avis personnel.
La critique pourra être rédigée par un, deux ou trois élèves 
d’une même classe. Pour les classes de CM1/CM2, il est 
proposé aux professeurs des écoles, une option intermédiaire : 
engager la classe à faire une sélection parmi l’ensemble des 
critiques écrites par les élèves pour n’en soumettre que trois 
au concours 

Prix :
La remise des prix aura lieu au cours du mois de juin 2019 
au cinéma Le Sélect à Sélestat. 3 lauréats seront récompensés 
pour le niveau CM1/CM2, 10 lauréats seront récompensés 
pour le concours de critique concernant les collégiens et 10 
lauréats seront récompensés pour le concours de critique 
concernant les apprentis et les lycéens. De nombreux lots 
seront distribués. 

Contact : Kévin Béclié (kevin.beclie@ac-strasbourg.fr), 
chargé de mission Cinéma-Audiovisuel à la DAAC, est à votre 
disposition pour d’éventuelles questions complémentaires 

sur ce dossier.
Plus d’informations sur le site du RECIT : 

Vous pouvez vous rendre sur cette page  
pour plus de précisions

CoNCours d’éCriture  
de Critique CiNéMatographique 

2018-2019
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les ttMC du lp gustave eiFFel partiCipeNt 
à la CéréMoNie du César des lyCéeNs

S

mailto:kevin.beclie%40ac-strasbourg.fr?subject=
https://www.lerecit.fr/cinema-scolaire/concours-de-critique/


Musées, théâtres, opéras ou encore châteaux, Tab Lab propose une exploration de lieux culturels à travers 
leurs coulisses et leurs fabriques.  Munis d'un iPad et d'un micro, les participant.e.s partent à la découverte 
d'espaces cachés et méconnus. Attentifs aux atmosphères sonores et visuelles, à l'affût de sons caractéristiques 
du lieu, ils entrent aussi en contact avec des métiers de l'ombre en interviewant des techniciens, des artistes ou 
encore des membres du personnel administratif. Leur chemin est balisé par des ateliers sonores et visuels Tab 
Lab où ils collectent les sons et les photos. Au final, ils créent un montage et fabriquent un fotofilm.
Le fotofilm devient alors un merveilleux moyen de raconter une histoire, sa propre histoire, de manière 
singulière, intime et personnelle en dépassant le cadre du simple reportage.
Les fotofilms sont aussi des outils de communication et de valorisation novateurs pour le lieu qui accueille les 
participants.
Grâce à Tab Lab, les élèves de 5eA du collège Lamartine ont exploré ainsi les coulisses de l’Opéra National du 
Rhin à travers les ateliers costumes, accessoires, masques et surtout les ateliers décors.

Une exposition de photos témoigne de cette exploration dans le LAC du Collège.
Un fotofilm sera bientôt finalisé et montré lors de la prochaine restitution  

au début du mois d’avril 2019. 

résideNCe d’artiste de serge Fretto, auteur réalisateur,
au Collège alphoNse de laMartiNe de BisChheiM

S

8



Dans le cadre d’un projet ACMISA, la classe de 4e3 du Collège Europe (Obernai) a eu l’opportunité de 
passer deux après-midis avec deux artistes : Lucie Rivaillé, slameuse, organisatrice de la scène slam dans 
le Bas-Rhin et Patrick Wetterer, pianiste dans diverses formations, arrangeur et technicien du son. 
L’objectif de ce projet : produire des textes engagés (slam) accompagnés d’un arrangement musical. Une 
première approche du slam à l’initiative de deux enseignantes, Mme Clade professeure de français et 
Mme Fischer, professeure d’éducation musicale.  
Accompagnés par les deux intervenants et leurs enseignantes, les collégiens de 4e3 ont écrits des textes 
qu’ils ont mis en « sons » avant de se produire devant leurs camarades et quelques enseignants du collège. 
Ce projet leur aura permis de développer des compétences en français, en expression orale, en musique et 
de développer leur créativité tout en ayant une première approche des métiers artistiques.

Sla CoMpagNie taNgraM propose  
uN CiNé-CoNCert autour du FilM

le monde peRdu 

La compagnie 
Tangram propose  

un ciné-concert 
autour du film  

Le monde perdu 
d'Harry O. Hoyt, 1925. 
Plusieurs dates sont 
proposées jusqu'au 
mois de juin 2019.

Pour plus 
d'informations, 
rendez-vous sur  

cette page internet !
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« slams et sons » 
au Collège europe ! 
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http://lacompagnietangram.fr/fr/spectacle/1517/


La Semaine du cerveau est un événement national autour de la recherche en Neurosciences : elle s’est déroulée du 11 au 17 mars 2019. 
Dans ce cadre, l'académie de Strasbourg et l'association Neurex ont coordonné l'organisation de conférences dans les collèges et lycées 
d'Alsace qui ont lieu tout au long du mois de mars, sur des thématiques très variées portant sur le fonctionnement normal et pathologique 
du cerveau et la physiologie sensorielle.

Au collège 
Jean Moulin 
de Rouffach, 
Katia Befort, 
chercheur 
au Laboratoire 
de Neurosciences 
Cognitives 
et Adaptatives 
(LNCA) a expliqué 
les mécanismes 
du dopage 
aux élèves de 3e 
de Gaëlle Faivre, 
professeur de SVT.

C’est ainsi que les élèves de 4e du collège Pagnol de Witten-
heim ont bénéficié d’une conférence de David Hicks, cher-
cheur à l’institut des Neurosciences Cellulaires et intégratives, 
au sujet des effets de la lumière bleue sur la santé  : ils ont 
été sensibilisés à l’impact de la lumière bleue des écrans sur 
l’endormissement.

À Schiltigheim, Anne Peirera, chercheur au LNCA, a suscité 
beaucoup de questions de la part des élèves de 4e du collège 
Leclerc, au cours d’une conférence sur la mémoire intitulée 
« Un cerveau pour apprendre, dormir et se souvenir ».

Au final, ce sont plus de 60 conférences qui ont été mises 
en place dans toute l’Alsace ! 

En savoir plus 
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seMaiNe du Cerveau : CoNFéreNCes de CherCheurs  
eN NeurosCieNCes eN Collèges et lyCées
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https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/daac/domaines-artistiques-et-culturels/culture-scientifique-et-technique-et-environnement/toutes-les-actualites/actualite/article/semaine-du-cerveau-2019/


science on touRne !

Inscrivez votre classe aux séances de Science on tourne ! 
(conférences scientifiques retransmises en direct  

dans les lycées et les collèges).
4 conférences au programme en avril-mai 2019 :

Adolescence et corps ; À vous de respirer ! ; Comprendre les 
hépatites virales pour trouver des vaccins novateurs ;  

Fabrication auditive, le renouveau de l'industrie. 

Pour en savoir plus

Chimie Mulhouse a lancé Chemline, son jeu de cartes sur le 
tableau périodique des éléments. Cet outil ludo-pédagogique 
a été conçu et réalisé dans le cadre de l’Année internationale du 
tableau périodique 2019 et de l’Année de la chimie 2018-2019. 
Il se veut un outil de promotion de l'École Nationale Supérieure 
de Chimie de Mulhouse mais également de la chimie !

Il est possible d’acquérir un ou plusieurs exemplaires du jeu 
dans la limite des stocks disponibles et selon les modalités 
indiquées dans le formulaire de commande.

Dans le cadre la Semaine internationale des droits des femmes 
à l'Université de Strasbourg, le Jardin des sciences a accueilli 
le jeudi 7 mars une classe de seconde du lycée Saint-Étienne 
de Strasbourg. Après une introduction de la part d'Isabelle 
Kraus, vice-présidente déléguée Égalité-Parité de l'Université, les 
élèves ont été sensibilisés à la question de la place des femmes 
en sciences à travers 4  témoignages de femmes scientifiques et 
un atelier discussion-débat. "Les élèves ont beaucoup apprécié, les 
garçons comme les filles. Je pense que ce fut une expérience riche pour 
eux." affirme Mélanie Simon, professeur de physique-chimie de la 
classe.

Le mardi 12 mars, le planétarium a également proposé à une 
classe de seconde du lycée Sainte-Clotilde de prolonger la séance 
par une rencontre avec deux femmes scientifiques qui travaillent 
en lien avec l'astronomie. 

Aujourd’hui, en France, les études supérieures sont accessibles 
autant aux filles qu’aux garçons. Égalité dans le droit d’accès aux 
études, mais pourtant des inégalités persistent dans certaines 
disciplines (et notamment scientifiques) et dans les évolutions de 
carrières. Le Jardin des sciences, en partenariat avec l'association 
Femmes et sciences - Alsace et l'académie de Strasbourg, 
propose régulièrement des rencontres conviviales et informelles 
sur cette thématique pour des élèves de 4e jusqu'au lycée.

En supplément, l'exposition "Femmes scientifiques d'Alsace  
et d'ailleurs, d'hier et d'aujourd'hui" est également mise  

à disposition. 

Pour en savoir plus sur l'exposition

Pour en savoir plus sur les rencontres
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aveC les éléMeNts !
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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/
http://www.enscmu.uha.fr/wp-content/uploads/2019/02/formulaire-commande-chemline-ENSCMu-2019_04.02.pdf
http://jardin-sciences.unistra.fr/activites-scolaires/ressources/pret-dexpositions/
http://jardin-sciences.unistra.fr/activites-scolaires/rencontres-eleves-chercheurs/femmes-en-sciences/


BRIQUE PAR BRIQUE, LA MAISON SE BÂTIT.
CUBE PAR CUBE, LA VILLE S’AGRANDIT…

Par l’empilement et l’accumulation, les enfants élèvent et démolissent tout aussi vite les palais de 
leurs rêves. A quoi tient cette fascination pour tout ce qui touche au chantier et à la construction ?

Preuve qu’il n’y a pas que les petits qui soient fascinés, la thématique est récurrente dans les livres 
d’images. La grue au bout du crayon, les illustrateurs de cette exposition regardent le chantier comme 
un petit monde plein d’action et la ville comme un vaste jeu de construction sans cesse renouvelé !

Prêts à coiffer votre casque de chantier ? Car cette exposition va aussi vous faire travailler ! 
Tractopelles et planchettes vous attendent pour imaginer votre maison ou ville idéale… 

Avec des œuvres de : Albertine Zullo, Yannis La Macchia, Aurélien Debat, Mai-Li Bernard, 
Julien Billaudeau, Annabelle Buxton, Les Rhubarbus (Amélie Dufour, Benjamin Adam,  

Virginie Bergeret, Violaine Leroy, Anne Laval, Marion Duval), Philippe Biard, 
Sabrina Miramon, Claire Braud et Clément C. Fabre.

Une exposition en partenariat avec Le Vaisseau et Le Musée du jouet de Colmar.
Tout public – Entrée libre — Accueils de groupes et classes 

Tous niveaux : Visite guidée de l’exposition + atelier 
Accueils les jeudis et vendredis matins entre 9h30 et 12h

Inscriptions auprès de anne.bubert@strasbourg.eu ou au tél : 03 88 45 10 10

Informations à préciser lors de l’inscription : 
> Niveau
> Nombre de participants (enfants / adultes)
> Heure d’arrivée et heure de départ souhaitées

NB : Les classes et groupes seront séparés en 2 groupes pour des raisons de confort de circulation 
dans les espaces d’exposition.

Un dossier de présentation de l’exposition et de pistes d’exploitation est disponible  
en téléchargement gratuit sur le site des médiathèques :  

Accès : « Parcours thématique > Centre de l’illustration » (onglet bleu en haut) 
dans l’encart « Livrets d’exposition »

atteNtioN ChaNtier ! : CoNstruire & déMolir daNs l’ illustratioN 
et la Bd à la Médiathèque aNdré Malraux

CeNtre de l’ illustratioN – du 21 Mars au 25 Mai 2019
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