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BDnF permet de réaliser des BDs, 

des romans graphiques ou tout autre 

récit mêlant illustration et texte.

Disponible gratuitement sur ordinateur, tablette et 
dans une forme simplifiée sur mobile.
La rencontre de la BD et du patrimoine 
L’une des atouts majeurs de BDnF est de don-

ner accès à des ressources extrêmement riches 

et variées, invitant l’utilisateur à des allers 

retours permanents entre découverte et créa-

tion.

L’application BDnF offre à chacun la possibilité 
de s’essayer à la bande dessinée grâce à des corpus 
d’éléments visuels créés pour l’occasion et issus des 
collections patrimoniales de la Bibliothèque. Décors 
d’opéra du XIXe siècle ou photographies d’Eugène 
Atget, personnages mystérieux extraits de manus-
crits médiévaux enluminés ou d’affiches de la Belle 
Époque sont autant de ressources iconographiques 
qu’il est possible d'utiliser au côté de ses propres des-
sins ou photos. 

Un outil de création pour tous 
Jeunes publics, scolaires, amateurs et passion-

nés.
L’application est destinée en premier lieu au public 
scolaire, enseignants et élèves du primaire et secon-
daire. Cofinancé par le ministère de l’Éducation na-
tionale et de la Jeunesse et la BnF, le projet BDnF est 
né dans le cadre d’un appel à projets innovants lancé 
par le ministère de l’Éducation nationale. L’appli-
cation BDnF est le fruit d’une collaboration étroite 
des équipes de la BnF avec les enseignants, afin de 
répondre au mieux à leurs attentes. Le projet a été 
construit et testé, tout au long de son élaboration, 
par un panel d’instituteurs et de professeurs, qui ont 
mis l’application à l’épreuve de la réalité. C’est ce qui 
fait l’originalité et la qualité de l’application.

BDnF, La fabrique à BD
UNE APPLICATION BUREAU ET MOBILE

Au-delà du cadre scolaire, BDnF peut s’adresser à 
tous, petits et grands, public familial et amateurs de 
BD pour un usage récréatif. Les passionnés (illus-
trateurs et scénaristes en herbe) y trouveront égale-
ment leur compte puisque l'outil permet également 
de faciliter la mise en page autour de formats inno-
vants 

Site de la BDnF

Culottées, la BD réjouissante 
de Pénélope Bagieu adaptée  
en série sur France TV
À DÉCOUVRIR EN REPLAY
Elle met les femmes à l’honneur, au gré de portraits 
drôles, mais éloquents, qui retracent en quelques 
minutes la vie de femmes remarquables du monde 
entier. Œuvre féministe assumée, elle embraque 
spectatrices et spectateurs de tous âges dans ces par-
cours de vie trop méconnus. L’adaptation en série 
2D sur France Tv est un prolongement formidable 
des deux tomes de ces Culottées de tous poils (2016 
et 2018 aux éditions Gallimard). 
C’est la comédienne pétillante Cécile De France 
qui prête sa voix à la multitude de personnages qui 
peuplent les déjà nombreux épisodes de la série. 
Celle-ci est produite par Silex film à Angoulême. 
Le scénario est le fruit du travail de Élise Benroubi 
et Émilie Valentin, celui de la réalisation de Mai 

N’Guyen et Charlotte Cambon. Une belle équipe de 
femmes ! 
De quoi occuper, amuser, tout en édifiant petits et 
grands pendant cette période entre deux, et mesurer 
combien notre monde regorge d’héroïnes au moins 
aussi admirables que leurs compères masculins… 

La série est à découvrir en replay  

sur le site de France Tv

France Inter réserve un bel article au sujet de cette 
adaptation, avec un reportage vidéo sur le travail de 
Pénélope Bagieu. 

Lien vers l'article

© Silex film

https://bdnf.bnf.fr/
https://www.france.tv/france-5/culottees/
https://www.france.tv/france-5/culottees/
https://www.franceinter.fr/culture/les-culottees-de-penelope-bagieu-de-la-bd-a-la-serie-tv
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StrasCultureChezVous : 
le padlet foisonnant  
des bibliothécaires
DES RESSOURCES À EXPLOITER
Les bibliothécaires de la Ville et de l’Eurométro-
pole de Strasbourg ont mis au point un formidable 
padlet pour enrichir le temps du confinement. Il 
répertorie de nombreuses propositions d’activités 
dans de multiples domaines, pour toutes sortes 
de publics. 
Les enseignants curieux de nouvelles ressources à 
exploiter avec leurs élèves seront comblés !

Pour plus d'information cliquez ici

Si j’étais
CONCOURS PHOTO
En attendant sa prochaine programmation d’expositions, l’Institut pour 

la photographie  propose, avec Wipplay, son premier projet interactif : 

une collecte photographique pour une exposition participative. En s’associant 

à ce projet, le Labo des histoires vous invite à mettre ces images en mots.

À partir des photos disponibles sur la plateforme, 
à vous d’imaginer leur histoire, à partir de vos 
propres ressentis et interprétations.
Pour participer, envoyez-nous 1, 2 ou 3 textes (une 
seule proposition par thématique) sur le format du 
portrait chinois, qui répondent à ces questions :
Si j’étais… un paysage ?

Si j’étais… un objet ? 

Si j’étais… un instant ?

À l’issue, une sélection des textes sera faite par un 
jury en vue d’une valorisation, avec une mention 
spéciale pour les jeunes de moins de 25 ans, à l’occa-
sion de la prochaine programmation d’expositions 
et d’événements de l’Institut pour la photographie, à 
Lille, prévue du 10 septembre au 15 novembre 2020 
(sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire).

Tous les lundis, rendez-vous sur nos réseaux pour 
partager avec vous des pistes d’écriture à partir 
d’une photographie choisie sur la plateforme. Les 
images sont universelles, à vous de les accompagner 
de vos propres mots !

Collecte des textes du 6 avril au 30 mai 2020 

sur le site du Labo des histoires.

Vous pouvez également participer à la collecte 
d’images photographiques, mais attention votre 
texte doit être en lien avec la photo d’une autre per-
sonne.

Site de Wipplay-concours photo

À vos claviers et crayons !

Pour tout savoir sur l’opération cliquez ici

https://padlet.com/padbib2strasbourg/StrasCultureChezVous
https://www.wipplay.com/fr_FR/concours-photo/si-jetais/
http://labodeshistoires.com/lbh/si-jetais/
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Face à la mise à l’arrêt forcé des salles 

de spectacle, le TNS s’organise pour 

garder le lien avec le public.

Stanilas Nordey a publié deux lettres aux specta-
teurs “Vous nous manquez”à découvrir sur le site 
du TNS.
Plusieurs rendez-vous réguliers sont disponibles 
sur les réseaux sociaux. Vous pourrez également les 
retrouver sur le site du TNS, dans l’espace de L’autre 
saison - qui porte définitivement bien son nom… 
Prenez rendez-vous avec les 22 artistes associé·e·s 
du TNS 

« Voix des artistes associé·e·s »: des lectures d’ex-
traits de textes par les artistes associé·e·s. Des textes 
qui leur font du bien, des textes qui les soutiennent, 
des textes nécessaires. Nous espérons qu’ils auront 
les mêmes effets sur vous ! 
Prenez rendez-vous avec les auteurs et autrices de 
la revue Parages
« Paroles de Parages »: feuilletez des contributions 
d’auteurs et autrices et/ou artistes associé·e·s, écrites 
exclusivement pour la revue Parages (feuilletage sur 
Issuu). 
« Ecole du TNS : On continue ! »: suivez, de façon 
tout à fait exceptionnelle (mais l’époque nous enjoint 
à l’exceptionnel) quelques ateliers et travaux des 
élèves de l’Ecole du TNS avec leurs formateur·rice·s 
ou intervenant·e·s professionnel·le·s. Rémy Barché, 

metteur en scène, travaille actuellement à distance 
avec 5 acteurs et actrices du Groupe 45 – toutes et 
tous évidemment séparé·e·s puisque confiné·e·s -, à 
partir d’un texte écrit spécialement par l’autrice qué-
bécoise Rébecca Déraspe autour du confinement et 
du rapport au corps absent. Un journal de bord en 
ligne alimenté par l’équipe vous donnera accès à 
leurs interrogations, leurs échanges par Skype, leurs 
rencontres virtuelles avec des artistes et des scien-
tifiques se posant les mêmes questions que celles 
émergeant dans le travail. Par la suite, des travaux 
d’autres sections vous seront ouverts.

« Carte blanche au photographe Jean-
Louis Fernandez »: Chaque semaine, 
Jean-Louis Fernandez partage avec vous 
une photo inédite issue de ses archives 
des cinq dernières saisons au TNS. 
Pour l'ensemble de ces contenus, un seul 
hashtag : #TNSChezVous
D’autres activités sont en cours d’élabo-
ration. Pour vous tenir au courant, ins-
crivez-vous à la Lettre du TNS qui sera 
diffusée régulièrement.

retour sommaire

Le TNS : Vous nous manquez !
COMMENT GARDER LE LIEN AVEC NOTRE PUBLIC ?

Toutes les informations sont  

à retrouver sur le site du TNS

Théâtre et Canapé : 
un programme riche offert 
par le Théâtre de l’Odéon
DES RESSOURCES À PARTAGER AVEC VOS ÉLÈVES !

> Un cycle Ibsen dans quatre mises en scène de Stéphane 
Braunschweig : Brand, créé en février 2005 au TNS, 
Une Maison de poupée (2009), Rosmersholm (2009), Le 

Canard sauvage (2014), créés au Théâtre National de la 
Colline.

Marivaux, version filmée

L’adaptation au cinéma 
par Luc Bondy des Fausses 

Confidences de Marivaux 
(2015) est une façon 
originale de (re)découvrir  
la pièce, avec des comédiens 
savoureux : Isabelle 
Huppert et Louis Garrel.

Des lectures confinées

Des comédiennes et comé-
diens offrent la lecture d’extraits d’œuvres qui ont donné 
lieu à des spectacles, occasion de vivre ou revivre de riches 
heures avec les artistes et les auteurs dont ils partagent les 
textes.

Dans le cadre de l’opération #CultureChezNous mise en place par le Ministère 

de la Culture, les équipes du théâtre de l’Odéon ont conçu un  

vaste programme pour faire entrer la culture à la maison.

Tchekhov, Molière et Ibsen à l’honneur !

Les captations de plusieurs spectacles sont  
accessibles :
> Les Trois Sœurs de Tchekhov mis en scène par Sté-
phane Braunschweig, spectacle créé en 2007 au Théâtre 
National de Strasbourg.
> Les Trois Sœurs de Tchekhov mis en scène par Tri-
mofei Kouliabine, jeune directeur du Théâtre de Novos-
sibirsk, en langue des signes russe (version sous-titrée), 
spectacle présenté aux Ateliers Berthier en octobre 2017. 
En lien avec ce spectacle, le documentaire un entretien 
avec Trimofei Kouliabine ainsi que la bande-annonce du 
spectacle.
> Un cycle Molière, avec 3 spectacles mis en scène par 
Stéphane Braunschweig : L’École des femmes, et Tar-

tuffe, créés à l’Odéon respectivement en 2018 et 2008, et 
Le Misanthrope, créé au TNS en 2003. 

Scènes imaginaires de France Culture

Plusieurs entretiens menés par Arnaud Laporte à l’Odéon, 
par exemple avec Christophe Honoré et Krystian Lupa.

Boccace en miniature

À l’initiative de Sylvain Creuzevault, artiste associé, des 
comédiens lisent quotidiennement les nouvelles du 
Décaméron. 

Autant de ressources à explorer, et à partager  

sans modération avec vos élèves !

Tous les liens sur la page dédiée du site  

du Théâtre de l’Odéon ici

l'École des femmes

https://www.tns.fr/tns-chez-vous-vous-nous-manquez
https://www.tns.fr/tns-chez-vous-vous-nous-manquez
https://www.theatre-odeon.eu/fr/theatre-et-canape
https://www.theatre-odeon.eu/fr/theatre-et-canape
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À l’écoute du TJP pendant  
le confinement
PODCASTS À ÉCOUTER

Pig Boy 1986 - 2358 
de Gwendoline Soublin 
aux éditions Espaces 34
LAURÉATE DU 4E PRIX DES LYCÉENS BERNARD-MARIE KOLTÈS
Le suspense a été levé mercredi 11 mars à l’occasion de la 
conférence de presse organisée par le TNS  avec les élèves 
représentants de 4 des classes participantes (la 5e étant 
confinée dans le Haut-Rhin).
Depuis le mois de novembre 2019, les classes engagées 
dans l’aventure du Prix des lycéens Bernard-Marie Kol-
tès, accompagnées par leurs enseignants, ont lu, étudié et 
mis en espace et en jeu les trois pièces sélectionnées par les 
comités de lecture du TNS préposés à ce prix : 
> Rudimentaire dans Notre Décennie - Trilogie  

de Stéphane Bonnard (Éditions Espaces 34)
> Pig boy 1986 - 2358 de Gwendoline Soublin  
(Éditions Espaces 34)
> Debout un pied  de Sufo Sufo (Éditions Espaces 34)
Au préalable, les enseignants ont bénéficié d’une journée 
de formation en partenariat avec le Rectorat de Stras-
bourg, articulant temps de théorie et pistes dramatur-
giques et temps de pratique. Pendant plusieurs mois, les 
élèves suivent un parcours de découverte des textes par le 
corps et par l’esprit grâce aux interventions sur une quin-
zaine d’heures de comédiens et d’enseignants spécialisés 
en théâtre. De sorte qu’ils sont en mesure, à l’issue de cette 
traversée des trois œuvres théâtrales contemporaines, 
de fournir un argumentaire pour chacune, participer 
aux débats lors des délibérations en classe, et finalement 
procéder au vote. Deux délégué/e/s désignés dans chaque 
classe défendent le choix de leurs camarades lors de la dé-
libération finale au TNS, 
juste avant la conférence 
de presse qui officialise 
l’œuvre lauréate de cette 4e 
édition. Enfin, ce dispositif 
ambitieux de rencontre 
des écritures théâtrales 
contemporaines porté par 
Stanislas Nordey est com-
plété par un parcours de 3 
spectacles programmés dans la saison du TNS.

La cérémonie de remise du prix au TNS n’a pu avoir lieu 
en raison de la situation sanitaire. 
L’autrice, Gwendoline Soublin, a enregistré un texte 
adressé aux lycéens dont la vidéo sera prochainement ac-
cessible sur le site du TNS.

Pig boy 1986-2358 publié par Gwendoline Soublin en 
2018 aux éditions Espaces 34 est un texte-gigogne en trois 
parties. La première partie raconte l’histoire d’un jeune 
éleveur de porc français en proie à la crise agricole des 
années 2010 et qui se rêve Cow-Boy plutôt que Pig Boy. 

Un appel à candidatures pour la 5e édition du prix Ber-
nard-Marie Koltès sera diffusé au cours des prochaines 
semaines dans les établissements.

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

> Pour les parents d’enfants de 0 à 3 ans, Delphine 

Sénard et Marion Soyer de la compagnie La 

Croisée des chemins, dont le spectacle Je suis là 

n’a pu être présenté, lisent des extraits de leur livre : 
Laissez-les danser ! Favoriser et accueillir les élans 
du très jeune public, un plaidoyer pour des spec-
tacles à réactions libres ».

© Photo Jean-Yves Lacôte

Giboulées annulées, spectacles du mois 

d’avril déprogrammés. Comme toutes 

les salles de spectacle, le Centre Dra-

matique National du TJP à Strasbourg 

est amputée temporairement de sa rai-

son d’être : la rencontre et le partage du 

spectacle vivant.

En attendant de pouvoir se retrouver, le TJP met 
à disposition sur son site plusieurs pistes audio, à 
écouter à la maison.

> Rencontre avec le chercheur Alexis Zimmer  
aux micros de Radio pratique(s) en janvier 2020 : 
Microbiotes et biologie sauvage.

> D’autres podcasts de Radio pratique(s) sont en-
core accessibles sur le site du TJP.

L’équipe du TJP télétravaille et est joignable par 
mail, et sur les réseaux sociaux.

Retrouvez toutes les informations  

sur le site du TJP

https://soundcloud.com/user-625626089-90597383/laissez-les-danser-ep1
https://soundcloud.com/user-541377991/conference-debat-par-alexis-zimmer
http://www.corps-objet-image.com/radio-pratiques
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Néanmoins, il s’agit de rendre justice au travail 
initié avec les différents intervenants : les élèves, 
les enseignants, les artistes, les associations, les 
institutions culturelles... Aussi, en concertation avec 
tous les acteurs qui portent le projet au Rectorat et 
à l’Inspection académique, la DAAC propose aux 

La Nuit européenne des
musées aura lieu le samedi 
14 novembre 2020 
« LA CLASSE, L’ŒUVRE ! » REPORT DE LA SOIRÉE  
DE RESTITUTION EN RAISON DU CONFINEMENT
Compte tenu de la situation sanitaire 

en France, la Nuit européenne  

des musées, initialement prévue  

le 16 mai 2020, sera reportée.  

À l’occasion de cette soirée, les élèves 

ayant participé à l’opération  

« La classe, l’œuvre ! » présentent au 

public chaque année une médiation 

sur une œuvre. 

Pour permettre aux musées et aux enseignants de 
s’organiser au mieux avec les classes pour participer 
cette année à « La classe, l'œuvre ! », la nouvelle 
date de la Nuit européenne des musées a été fixée 
au samedi 14 novembre 2020. Ce délai permettra 
aux enseignants de mieux préparer la restitution des 
différents projets ou en préparer un nouveau. 
Les projets initiés pourront en effet être présentés 
à cette occasion, même s’ils ne sont pas aboutis ; 
dans tous les cas ils seront valorisés avant l’été sur 
la plateforme nationale dédiée à l’opération. Un 
nouveau projet pourra aussi être élaboré sur un 
temps court, entre septembre et octobre 2020, avec 
une nouvelle classe. Toutes les formules sont bien-
venues, qui permettront de faire vivre cette soirée 
particulièrement riche. 

Consultez ici le site national La classe, 

l’œuvre ! pour en savoir plus

Contact : Frédéric Pruvost, 
chargé de mission mémoires, patrimoine et musées
Frederic.Pruvost@ac-strasbourg.fr

Journée de restitution pour 
les projets Lire la ville 2020 :
nouvelles modalités 
UNE RESTITUTION NUMÉRIQUE POUR VALORISER  
LES PROJETS DES ÉLÈVES
En raison des circonstances,  

la journée de restitution des projets 

Lire la ville prévue initialement 

le mercredi 27 mai 2020 à l’atelier 

Canopé à Strasbourg est annulée,  

ainsi que l’exposition prévue  

la semaine suivante.

enseignants qui le souhaitent de restituer leur projet 
Lire la ville, abouti ou non, sous forme numérique 
en nous envoyant tout document pouvant nourrir 
une exposition virtuelle : photos, textes, podcast, 
vidéos....  

Ces documents devront être rendus fin juin  

à l’adresse suivante :  
Frederic.Pruvost@ac-strasbourg.fr

La DAAC pourra ainsi élaborer une exposition vir-
tuelle sous la forme d’un livret, disponible et consul-
table sur le site de la DAAC.

Reportée 
au samedi

14 novembre
2020

http://53vv.mj.am/nl2/53vv/m6lm9.html?m=AM4AAGucoMwAAchqKLYAAKOLzcIAASHp5R0AG4RxAAUTNABefc_jkXXLiOlYTrGcff2d-SSpBQAE3bc&b=cd7ad6cd&e=a2d8ee0f&x=YqctSyVvIgY5GErTXObmcDA1cHLSdImCXc5IDXpyS8w
http://53vv.mj.am/nl2/53vv/m6lm9.html?m=AM4AAGucoMwAAchqKLYAAKOLzcIAASHp5R0AG4RxAAUTNABefc_jkXXLiOlYTrGcff2d-SSpBQAE3bc&b=cd7ad6cd&e=a2d8ee0f&x=YqctSyVvIgY5GErTXObmcDA1cHLSdImCXc5IDXpyS8w
mailto:Frederic.Pruvost%40ac-strasbourg.fr?subject=
mailto:Frederic.Pruvost%40ac-strasbourg.fr?subject=


page 7mai 2020 page 7mai 2020 retour sommaire

Ouverture d’un concours
national « Réinterprétons 
les œuvres des collections 
françaises » 
UN CONCOURS DE CRÉATIVITÉ AUQUEL PARTICIPENT 
30 MUSÉES FRANÇAIS
Le CLIC France, ses 30 partenaires (institutions muséales, Beaux Arts 

Magazine et Télérama) sont heureux de lancer le concours national « 

réinterprétons les œuvres des musées français », en partenariat avec le 

challenge mondial «tussenkunstenquarantaine », et dans le cadre de la 

campagne gouvernementale « Culture chez nous ».

Cliquez ici pour prendre 

connaissance des  

modalités du concours

Une occasion unique 
d’inviter les élèves à créer 
des tableaux vivants et de 
les stimuler les à travers 
un concours de créativité. 
Comment rentrer dans une 
œuvre d’art par le corps et 
le jeu… 

En partenariat avec  
les musées d’art et d’histoire  
de 23 collectivités 
françaises  : Aix en 
Provence, Ajaccio, Angers, 
Autun, Caen, Chantilly, 
Dijon, Grenoble, Isère, Lens, 
Lille, Lyon, Montpellier, 
Nancy, Nantes, Nîmes, 
Paris, Rennes, Roubaix, 
Saint Etienne, Strasbourg, 
Toulouse, Tours et Valence. 
Avec Beaux Arts Magazine, 

Voici les différents thèmes proposés dans le ma-
gazine : jouer avec art, se faire une toile, s’abreuver 
d’images d’art en HD, bouquiner sans modération, 
en avant la musique, la famille d’abord, réviser ses 
classiques, créer sa propre expo, faire le tour des 
expos et des musées du monde…depuis chez soi, 
geeker…en beauté !

Des jeux sur l’art à diffuser 
auprès des élèves dans 
Beaux Arts magazine 
SE CULTIVER SUR L’ART TOUT EN S’AMUSANT
Une série de jeux sur l’art est proposée 

par Beaux Arts magazine. C’est une 

véritable moisson de bonnes idées 

pour élargir son horizon et découvrir 

les collections des musées des Beaux 

Arts du monde entier. 

Un programme à déguster sans modération et à 
proposer aux élèves en sélectionnant jeux, podcasts, 
concours, articles, en fonction du niveau. 

Pour en savoir plus cliquez ici

http://www.club-innovation-culture.fr/clic-france-concours-artenquarantaine/
http://www.club-innovation-culture.fr/clic-france-concours-artenquarantaine/
http://www.club-innovation-culture.fr/clic-france-concours-artenquarantaine/
https://www.beauxarts.com/lifestyle/10-idees-anti-deprime-pour-soccuper-et-elargir-son-horizon/
https://www.goethe.de/ins/fr/fr/index.html
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Cette exposition se propose de faire connaître au 
grand public le déroulement de cet épisode his-
torique, ses mécanismes et ses acteurs. Le public 
pourra, grâce à la présentation d’une riche collec-
tion privée, se replonger dans le monde étonnant 
des superstitions et des rites de protection millé-
naires qui imprégnaient nos ancêtres et qui font 
partie de notre patrimoine culturel.
Le musée étant fermé en raison des circonstances 
sanitaires, l’exposition est désormais visible en ligne.

Cliquez ici pour voir l’exposition

Cette exposition virtuelle est une plongée fasci-
nante dans l’histoire des mentalités des campagnes 
alsaciennes au Moyen Age. A faire découvrir à nos 
élèves, en cycle 3 (CE2, CM1, CM2) et cycle 4 (cin-
quième) en particulier !

Contacter l'équipe des Ateliers de la Seigneurie

Place de la Mairie, 67140 Andlau
Téléphone : 03 88 08 65 24
Mail : contact@lesateliersdelaseigneurie.eu

Le CIP « La seigneurie d’Andlau»  propose une exposition sur les sorcières au 

Moyen Age. En Alsace, entre 1440 et 1640, plusieurs centaines de personnes, 

essentiellement des femmes, ont été jugées et condamnées pour sorcellerie. 

L’exposition « Sorcières ! Rites, croyances et persécutions en Alsace » revient 

sur les raisons de cette violente répression.

Une exposition virtuelle  
sur les sorcières proposé  
par le CIP « Les ateliers  
de la seigneurie d’Andlau » 
MUSÉE DU PAYS DE HANAU : PLONGEZ DANS L’UNIVERS 
FASCINANT DE LA SORCELLERIE EN ALSACE : « SORCIÈRES, 
RITES, CROYANCES ET PERSÉCUTIONS EN ALSACE » L'équipe du château instaure, sur ses 

réseaux sociaux, de nouveaux modes 

de relations et de médiations avec  

le public, plus proches, plus humains  

et plus interactifs. 

Tous les jours des RDV vous sont proposés autour 
de l'histoire du château, du Moyen Âge ou de tout 
autre sujet ayant trait au monument ou à son envi-
ronnement. Contenu historique, numérique, anec-
dotes, quizz, jeux, activités, contes… Puisqu'il n'est 
pas possible de venir à lui, le château vient à vous !
Des publications aux contenus variés sont en ef-
fet proposées tous les jours sur Facebook. Elles 
montrent le château sous un autre jour : anecdotes, 
défis, photos d'archives, recettes, partages de réalisa-

Le Haut-Koenigsbourg  
se visite à distance :  
le château chez vous ! 
LE CHÂTEAU DU HAUT-KOENIGSBOURG S'ADAPTE  
AU CONFINEMENT. S'ÉVADER, SE DIVERTIR TOUT  
EN SE CULTIVANT SUR LE MOYEN-ÂGE

tions et de photos souvenirs, reprises des moments 
forts du château, partage de vidéos, de concerts, de 
créations artistique…
Chaque mercredi, l'équipe du château du Haut-Koe-
nigsbourg propose un temps fort pour les familles. 
La vie quotidienne, l'architecture, les arts, le bes-
tiaire, la défense, l'héraldique… sont autant de thé-
matiques à découvrir au cours de ces rendez-vous 
créatifs. Apprendre à jouer à la merelle, construire 
un château avec des formes géométriques, écrire un 
conte, réaliser des recettes de cuisine… 

Consultez ici le site du château

Consultez ici la page facebook du château

https://www.paysdebarr.fr/ateliers-de-la-seigneurie/fr/contenu-de-lexposition
https://www.haut-koenigsbourg.fr/fr/actualites/lechateauchezvous/
https://www.facebook.com/ChateauHK/
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SAM ! Une application 
gratuite pour avoir accès 
depuis chez soi aux Musées 
de Mulhouse Sud Alsace 
L’OCCASION DE REDÉCOUVRIR LES COLLECTIONS 
UNIQUES DES MUSÉES INDUSTRIELS DE MULHOUSE, 
QUI SONT PARMI LES PLUS BEAUX D’EUROPE !Le Mémorial Alsace Moselle est  

le fruit d’une volonté régionale.  

C’est à la fois un musée et un lieu  

de mémoire.

Les Alsaciens et Mosellans ont changé 4 fois de na-
tionalité entre 1871 et 1945. Par une scénographie 
immersive et dynamique, le Mémorial Alsace Mo-
selle dévoile l’histoire particulière de ces territoires, 
de 1870 à nos jours, notamment pendant la période 
de la Seconde Guerre Mondiale.

Visitez le Mémorial d’Alsace 
Moselle de Schirmeck  
depuis chez vous !
UNE VISITE VIRTUELLE À 360 DEGRÉS PERMET  
À CHACUN DE DÉCOUVRIR L’HISTOIRE DE L’ALSACE 
MOSELLE ET LES COLLECTIONS DU MÉMORIAL 

Ce lieu offre une leçon d’histoire à la portée univer-
selle qui nous enseigne la nécessité qu’il y a à unir 
les Européens dans leur diversité et dans le respect 
de la dignité de chacun pour leur offrir la paix et la 
liberté. L’espace final est consacré à la construction 
européenne.
Le Mémorial étant actuellement fermé, il est néan-
moins possible de le visiter en se rendant sur le site 
du Mémorial (hyperlien). Une expérience à 360 de-
grés à faire découvrir à tous les élèves de troisième 
et de terminale ! 

Site du Mémorial

Dans le contexte de crise sanitaire 

que traverse le pays, l’ensemble des 

musées du pôle Musées Mulhouse Sud 

Alsace s’est mobilisé pour permettre 

au grand public d’avoir accès à ses 

collections 

Ainsi, sur l’application de visite des musées SAM ! 
(Sud Alsace Museums) les parcours de tous les mu-
sées sont désormais en accès libre ! SAM ! est dis-
ponible gratuitement sur Google Play et App Store.
L’application permet de visiter les musées, de dé-
couvrir les pièces uniques, qui témoignent notam-
ment du passé industriel. La cité du Train, la cité 
de l’automobile, le Musée du papier peint… Ces 
musées nous rappellent que Mulhouse fut un pôle 
industriel majeur au XIXe siècle, notamment dans 
l’industrie du luxe. Les Bugatti royales, le wagon de 
Napoléon III, les sublimes papiers peints panora-
miques sont autant de support d’évasion et de rêve. 
Ces objets de collection témoignent aussi d’un sa-
voir-faire unique. 
Autant de pistes à creuser pour faire réfléchir et 
travailler les élèves sur les métiers, le XIXe siècle, la 
condition ouvrière, l’histoire de l’art…

Pour plus d’information sur l’application, 

rendez-vous sur la page facebook 

des Musées de Mulhouse

https://www.memorial-alsace-moselle.com/le-memorial/visite-virtuelle
https://musees-mulhouse.fr/
https://musees-mulhouse.fr/
https://www.facebook.com/MulhouseMusees/photos/rpp.199628843498713/2602056026589304/?type=3&theater
https://www.facebook.com/MulhouseMusees/photos/rpp.199628843498713/2602056026589304/?type=3&theater
https://www.facebook.com/MulhouseMusees/photos/rpp.199628843498713/2602056026589304/?type=3&theater
https://musees-mulhouse.fr/
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Le retable d’Issenheim 
décrypté à écouter en ligne !
REDÉCOUVRIR LE CHEF D’ŒUVRE DU MUSÉE 
UNTERLINDEN DE COLMAR, ÉCLAIRÉ PAR LES 
COMMENTAIRES DE PANTXIKA DE PAEPE
Pour compenser la fermeture du Musée, le site officiel du Musée Unterlinden 

de Colmar propose à l’internaute curieux, à l’enseignant féru d’art et d’histoire 

et à l’élève soucieux d’enrichir ses connaissances une série de podcasts sur  

l’histoire du Retable d’Issenheim de Matthias Grünewald.

Pantxika De Paepe, conservatrice en chef et direc-
trice du Musée raconte l’origine de la commande 
du Retable, décrypte les symboles présents 
sur les différents panneaux, explique les 
liens — d’actualité — entre les épidémies 
au Moyen Âge et la réalisation de ce chef-
d’œuvre, évoque enfin sa restauration et les 
conditions de sa conservation. Chaque cap-
sule dure 6 minutes. La parole est limpide, 
le propos précis mais accessible à tous : de 
quoi inspirer un travail aux enseignants cu-
rieux de la période médiévale, du point de 
vue historique et artistique. 

Rendez-vous sur le site officiel  

du Musée Unterlinden de Colmar  

pour écouter !

Les musées de Strasbourg 
sont fermés, mais certaines 
œuvres sont mises « à la Une »
L’ONGLET « ŒUVRE À LA UNE » SIGNALE SUR LE 
SITE DES MUSÉES DE STRASBOURG DES ŒUVRES 
EMBLÉMATIQUES DES COLLECTIONS
La fermeture des Musées de 

Strasbourg, en raison du confinement, 

est l’occasion de s’intéresser au site 

internet des Musées de Strasbourg, 

qui réserve de belles surprises à 

l’internaute soucieux de se cultiver 

ou de piocher une œuvre singurlière 

dans les innombrables collections des 

Musées une œuvre singulière. 

De La belle strasbourgeoise de Nicolas de Largil-

lière du Musée des beaux-arts, au char funéraire 
celte du Musée d'archéologie, en passant par le crabe 
géant du Japon du Musée zoologique et L'Église et 

La Synagogue du Musée de l'Œuvre Notre Dame, 
ou encore Trois têtes avec escargot de Georg Base-

litz : chefs-d ’œuvres reconnus ou objets singuliers 
sont expliquées à l’aide de cartels détaillés. 
Autant de supports inspirants à proposer aux élèves 
pour un éclairage sur une époque, un courant artis-
tique, un artiste…et surtout un bon moyen de s’éva-
der en beauté dans le monde de l’art. 
Partez à la découverte des « œuvres mises à la Une »  
des Musées de Strasbourg! Sur la page d’accueil de 
chaque musée : une ou plusieurs œuvres sont sé-
lectionnées.

Pour accéder à la page d’accueil cliquer ici 

Georg Baselitz, 1966 
Drei Köpfe mit Schnecke (Trois têtes avec escargot)

© Photo Musées de Strasbourg

© Photo Xavier Gaschy

https://www.musee-unterlinden.com/evenements/le-retable-sous-toutes-les-coutures/
https://www.musee-unterlinden.com/evenements/le-retable-sous-toutes-les-coutures/
https://www.musee-unterlinden.com/evenements/le-retable-sous-toutes-les-coutures/
https://www.musees.strasbourg.eu/


page 11mai 2020 retour sommaire

Contexte

Suite à l’épidémie de coronavirus Covid-2019, le 
projet initial de Bal en liance rebondit et s’oriente vers 
une nouvelle formule : Bal en Liance #Baroque. 
Fort d’un partenariat solide et d’une co-construc-

tion avec les partenaires suivants : 
> Bruno Benne, danseur-chorégraphe
> Ballet de l’Opéra national du Rhin avec

Bruno Bouché (Directeur artistique), 
Pasquale Nocera, chargé du développement 
des missions et référent du dossier (suivi, 
conception, échanges, liens avec les artistes), 
Anaïs Roesz (Chargée de production)

> OCCE 68 avec Catherine Hueber : 
conception, construction

> Sylvie Kreuzer-Bottlaender, chargée 
de mission Danse – DAAC- Rectorat : liens 
avec les enseignants- suivi Rectorat

Rebondir, transformer, recréer, imaginer, 

chercher de nouvelles pistes pour que ce projet 
artistique déposé en septembre 2019 se découvre 
une forme nouvelle. 
Garder les éléments initiaux et les revisiter pour 
permettre aux élèves d’accéder à la création cho-
régraphique, à la découverte de la danse baroque : 
créer un Bal en Liance Baroque virtuel à partir 
des expériences des élèves, inventer un nouveau 
projet de collaboration par le biais de médias diffé-
rents, tel est le pari lancé pour ces deux prochains 
mois.
La restitution restera un Bal virtuel à travers la 
création d’une vidéo commune rassemblant les ins-
pirations, les créations des élèves des classes impli-
quées dans le projet fédérateur. 

Bals en Liance # BAROQUE 
REBONDIR, TRANSFORMER, RECRÉER, IMAGINER, CHERCHER DE NOUVELLES PISTES

En collaboration avec les enseignants, Bruno Benne 
travaillera à l’appropriation de contenus artistiques 
autour de la danse et de la danse baroque afin que 
les élèves puissent s’ouvrir à ce domaine artistique, 
trouver le plaisir de danser tout en entrant dans un 
objet culturel précis qu’est celui de la danse baroque, 
sa musique, sa notation, son vocabulaire, son or-
ganisation, ses qualités gestuelles et s’ouvrir à une 
création contemporaine. 
En pratique, le travail chorégraphique prendra 

Biographie de Bruno Benne – artiste 

intervenant sur Bal en liance #Baroque

Interprète et chorégraphe spécialisé en danses 

baroques, Bruno Benne a créé la compagnie 

Beaux-Champs – création baroque en 2013 et 

développe avec son équipe d'artistes choré-

graphiques et musiciens une vision moderne 

de l'art baroque en s'appuyant sur cet héritage 

pour le réinventer aujourd'hui sous de nou-

velles formes.
Diplômé du Conservatoire National Supérieur 
de Paris en danse contemporaine en 2002, il est 
danseur et pédagogue pour Béatrice Massin et  
Marie-Geneviève Massé depuis 2004. Il a participé 
à de nombreuses productions lyriques en tant que 
danseur dont notamment Atys, chorégraphies de 
Francine Lancelot, Les Ballets de Rameau, chorégra-
phies de Françoise Denieau et s'est produit avec de 
nombreux ensembles baroques : Les Arts Florissants, 
Les Talens Lyriques, Le Concert Spirituel, Les Folies 

Le projet

D’un point de vue artistique, les élèves des différents 
établissements partenaires du projet auront l’occa-
sion de rencontrer par l’intermédiaire d’une plate-
forme numérique Bruno Benne, Danseur-choré-
graphe de la compagnie Beaux-Champs.

forme à travers des tutoriels vidéo, d’expériences 
guidées à la voix, et sous formes de cours collectifs 
en virtuel. Bruno Benne introduira oralement cha-
cune des vidéos et associera à chaque tutoriel, une 
image ou une vidéo de danse professionnelle (teaser 
ou extraits) à la fin pour continuer à ouvrir l’imagi-
naire des enfants et leur faire connaître son travail. 
Les élèves expérimenteront chez eux des conte-
nus inspirés de la danse baroque (pas, musique, 
postures…), et pourront laisser libre cours à des 
interprétations diverses pour trouver les points 
d’accroche avec la création contemporaine : choix 
d’objets, d’espaces, de mouvements, de certains 
pas ou postures utilisées lors des cours virtuels. Ils 
auront la contrainte du confinement, et donc de-
vront s’approprier l’espace chorégraphique avec les 
meubles et objets de la maison. 
Restitution

restera un Bal virtuel à travers la création d’une 
vidéo commune rassemblant les inspirations, les 
créations des élèves des classes impliquées dans le 
projet fédérateur. 
À travers l’invention d’un nouveau projet de col-
laboration par le biais de médias/écran, il est inté-
ressant de voir que les objectifs fixés en septembre 
2019 ont trouvé une autre forme de vie.

Françoises, Le 
Concert Étran-
ger… En 2012, 
il assiste et colla-
bore avec Lucin-
da Childs pour 
les chorégraphies 
du spectacle ly-
rique Alessandro.
Depuis 2012, Bruno Benne développe des partena-
riats inernationaux autour de stages et de créations 
de spectacles avec la compagnie américaine New 
York Baroc Dance Company – Catherine Turocy 
et la compagnie canadienne Les Jardins Chorégra-
phiques – Marie-Nathalie Lacoursière.
En 2015, il est boursier de la fondation Beaumar-
chais pour l'aide à l'écriture chorégraphique du projet 
SQUARE.
Avec la compagnie Beaux-Champs, création ba-
roque, il a créé plusieurs pièces mettant en scène 
danse et musique vivante : Figures Non Obli-

gées (2014) et le spectacle jeune public Louis XIV et 

ses Arts (2016) avec sa partenaire Adeline Lerme et 
le violoniste Olivier Briand ainsi que les chorégra-
phies de l'opéra-ballet Le Triomphe des Arts (2014) 
et la pièce Ornements (2016) commande pour neuf 
danseurs du Ballet de l’Opéra national du Rhin. À la 
demande du metteur en scène Andréas Linos, il signe 
également les chorégraphies de deux opéras-bal-
lets Vénus et Adonis (2015) et Didon et Énée (2016).
Poursuivant sa volonté de mêler l'art baroque à la 
création contemporaine, il proposera avec la nou-
velle création de la compagnie Beaux-Champs in-
titulée SQUARE une chorégraphie à l’architecture 
baroque sur une création musicale minimaliste de 
Youri Bessières et sous le regard de Lucinda Childs.

HAUT-RHIN
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Découvrir l’architecture  
de chez soi
DES RESSOURCES DÉDIÉES À L’ARCHITECTURE
Une page de ressources entièrement 

dédiée à la découverte de l’architecture, 

à la pratique d’activités ludiques  

et pédagogiques accessibles à tous 

Objectifs

Tous nos partenaires sont mobilisés pour nous 
faire partager la passion de l’architecture à tra-
vers des dossiers pédagogiques de sites remar-
quables dans l’académie, des jeux de décou-
vertes des métiers de l’architecture, des visites 
virtuelles autour du monde, des liens vers de 
nombreuses ressources mettant en valeur des pa-
trimoines d’exception, des architectes de génie. 

Toutes les activités  

et les ressources en ligne ici 

Une sélection d’activites pour tous 

> Télécharger un Kit pour fabriquer une 
maquette Le CAUE du Bas-Rhin propose aux 
enfants (et aux adultes) de créer un modèle en 3 
dimensions de leur espace idéal et rêvé pendant 
le confinement.
> Participer au photo challenge organisé par 
la Maison européenne de l’architecture 

pendant le confinement
> Re(découvrir) le projet de l’Aubette à 
strasbourg, une ressource unique du réseau 

Canopé, complexe de loisirs et œuvre d'avant-
garde de 1928 à consulter à cette adresse ou 
Le Vitra Campus de Weil am Rhein, près 
de Bâle
> Des ressources vidéo incontournables sur 
le site du cinéma du réseau des Maisons de 

l’architecture. Et aussi Archipédagogie, 
portail web des actions pédagogiques en 
architecture auprès du jeune public.

Participer prochainement aux actions 

de sensibilisation à l’architecture 

> Les enfants du patrimoine édition 2020
> À venir très prochainement le thème et le 
règlement du concours d’architecture organisé 
par la Maison européenne de l’architecture
> Consulter l’ensemble des dispositifs et 

actions dans le domaine de l’architecture 

Contact : Hélène Riehl, 
chargée de mission architecture dans le 2nd degré
helene.riehl@ac-strasbourg.fr

Collections des Frac 
LES FONDS RÉGIONAUX D'ART CONTEMPORAIN  
SUR LA PLATFORM
Profitez du confinement pour  

vous initier à l’art contemporain  

avec les Frac !

Les trois Frac de la région Grand Est ont, en plus 
de leurs comptes Instagram respectifs, un compte 

partagé qui permet de découvrir toute l’année les 
œuvres de leurs trois collections, présentées à tra-
vers la région, grâce à de courts textes de médiation.
À l’heure du confinement, le compte a évolué pour 
accueillir le compte-rendu de la première Résidence 
Nomade, une résidence entre les trois Frac pour la-
quelle ils invitent chaque année une commissaire 
étranger·e à découvrir leurs collections et à rencon-
trer les artistes qui travaillent en région. Nekane 
Aramburu retrace ainsi son parcours à travers un 
choix de trois œuvres.
Le compte Instagram des trois Frac propose aussi 
de mettre de la couleur dans nos vies : chaque se-
maine, les équipes des Frac choisissent dans leurs 
collections des œuvres avec une couleur dominante 
commune pour dessiner ensemble, à distance, de 
nouveaux chemins à travers les trois collections.
Le Frac Normandie Rouen met à l’honneur un.e 
artiste de sa collection (Diogo Pimentão, Isabelle Le 
Minh, Geert Goiris...) dans des newsletters hebdo-
madaires.
Intitulées « Focus sur un artiste », ces newsletters 
reviennent sur l’exposition monographique que le 
Frac lui a consacrée en partageant notamment des 
vues d’exposition, des reportages vidéos ou encore 
des articles de presse. 

Chaque semaine, découvrez d'autres artistes 

en vous inscrivant ici

Quant au Frac Occitanie Montpellier, il a invité en 
février 2020 l’artiste anglo-canadienne Lisa Milroy 
pour une première exposition monographique En-

semble/Together qui s’organise autour de Black and 

White (2005), une toile monumentale récemment 
acquise par le Frac.

L'échange entre Lisa Milroy et Emmanuel Latreille, 
directeur du Frac OM, est à visionner sur la chaîne 

YouTube du Frac. 
Le Frac Franche-Comté prolonge l'exposition 
Dancing Machines jusqu'au 16 août prochain.
En attendant sa ré-ouverture, l'exposition est vi-
sible sur la chaîne YouTube du Frac.
Chaque semaine, le Frac met également en ligne les 

podcasts du Laboratoire mille voies. Ce labora-
toire est une série d’entretiens filmés consacrés aux 
expérimentateur.ices transmédias (poètes-artistes, 
artistes-poètes, musiciens-poètes, chercheurs, ex-
plorateurs visionnaires) depuis les années 1950 
jusqu’aux années 1980.
Michel Giroud est allé les rencontrer chez eux.elles 
pour les interroger sans fard sur leur parcours, leurs 
rencontres, leur vision de la poésie et de l’expéri-
mentation.

Pour aller plus loin dans les découvertes

https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/daac/covid-19/architecture
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/daac/covid-19/architecture
https://www.caue67.com/11257/sensibiliser-a-larchitecture-jeune-public/
https://www.m-ea.eu/mea-photo-challenge-confinement-edition/
https://www.reseau-canope.fr/sophie-taeuber-arp/les-oeuvres-au-programme/laubette.html
https://www.cinearchi.org/rechercher/#results
http://www.archipedagogie.org/
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/daac/domaines-artistiques-et-culturels/architecture/dispositifs-pedagogiques-en-architecture/
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/daac/domaines-artistiques-et-culturels/architecture/dispositifs-pedagogiques-en-architecture/
mailto:helene.riehl%40ac-strasbourg.fr?subject=
https://www.instagram.com/lesfracgrandest/?hl=fr
https://www.instagram.com/lesfracgrandest/?hl=fr
http://www.fracnormandierouen.fr/fr/page/41/
http://www.fracnormandierouen.fr/fr/page/41/
https://www.youtube.com/channel/UCl6OkhqeqTq-9OBdw75Z60g/videos
https://www.youtube.com/channel/UCl6OkhqeqTq-9OBdw75Z60g/videos
https://www.youtube.com/channel/UCwYYZzYrwsu83KzjgVZAWDg
https://www.youtube.com/watch?v=eQRMnDJmWyI
https://www.youtube.com/watch?v=eQRMnDJmWyI
http://www.lescollectionsdesfrac.fr/
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CRAC Alsace
DES RESSOURCES EN LIGNE
Jusqu’à sa réouverture, le CRAC Alsace vous propose le programme en ligne 

Windows (18 rue du Château)* et vous donne rendez-vous chaque semaine 

pour découvrir un film, un texte ou une contribution d’artistes et d'auteur·e·s 

qui font les passés, présents et futurs du centre d’art.  

* Le titre est emprunté à une œuvre d’Hagar Schmidhalter

SMITH et Compagn/ons
À LA FILATURE, MULHOUSE
Première contribution jusqu’au 23 mai !

Regarder, voir parfois, et, trop souvent, éprouver le sentiment 
de savoir, vite transformé en certitude. De savoir ce que l’on a vu 
– ou ce que l’on a regardé – parce que l’on a reconnu des formes 
et que l’on s’est approprié l’image. Cela fonctionne toujours ain-
si, dans une manière d’arrogance alliant la rétine et le cerveau. 
Cela fonctionne ainsi parce que l’on croit à la fois en l’image et en 
notre capacité à en déjouer des pièges que l’on a depuis bien long-
temps pris l’habitude d’ignorer. Parce que, regardeur, on pense 
pouvoir faire l’économie de la connaissance des circonstances de 
la prise de vue, du ou des sentiments qui ont amené l’auteur à 
déclencher. On peut, naturellement décider que l’image soit sim-
plement un support de ses propres fantasmes, de ses rêves, ses 
désirs. S’y fondre. Ne rien vouloir savoir pour mieux la savourer. 
Il faudrait pour cela retourner à une certaine sagesse, celle qui, 
basée sur des fondamentaux, accepte un fait : une photographie 
n’est rien d’autre qu’une organisation de formes dans le rectangle 
ou le carré. Et elle ne nous apporte aucune information précise, 
si ce n’est qu’elle est une photographie, donnée importante qui 
rappelle qu’elle ne peut exister que parce qu’il y eut avant elle, 
dans le monde, des éléments tangibles dont l’organisation phy-
sique ne se reproduira plus jamais après l’instant de la prise de 
vue. Pourtant, apprendre de l’auteur de l’image est souvent, par-
fois tout au moins, une autre façon de comprendre. Peut-être 
pas ce qu’est, ce que dit, ce que propose cette photographie que 
nous questionnons mais plutôt ce qu’elle met en cause en nous. 
Une fois encore, parce qu’elle ne sait aucune vérité, la photogra-
phie est un merveilleux outil pour interroger. Voir, être ému, 
l’accepter puis, parce que l’on apprend davantage de ce qui fut 
mieux comprendre pourquoi l’on est touché. Savoir davantage, 
ou mieux, de soi.
La première fois où j’ai vu cette photographie, c’était un ob-
jet. Dans le cadre de la foire Paris Photo, qui, avec ses milliers 
de photographies, n’est pas le lieu idéal pour en valoriser une. 
C’était sur le stand de la galerie Les Filles du Calvaire. Une plan-
chette sur le mur et, dans un faux désordre, des photographies de 
SMITH, en couleur ou en noir et blanc composaient une phrase 
articulant des mots de dimensions variables. Pas de cadre, pas de 
fixation au mur, ni verticalité ni flottement, une présence. Avec, 
immédiatement reconnaissables, ces teintes douces, cette désatu-
ration des couleurs que sert le tirage sur aluminium brossé. Une 
couleur signature depuis les premières séries, depuis ces portraits 
tellement présents et à la fois évanescents, depuis ces paysages 
et ces ciels estompés jusqu’à l’extrême transparence. Mon regard 
s’est fixé sur cette vue grise, sur ce paysage ouvert, infini presque, 
au centre duquel, flou, un personnage aux cheveux très courts, 
presque ras, restait figé, se fondant presque, à la limite de la dis-
parition, dans le décor qui évoquait aussi tant de films. Pourquoi 
celle-ci et pas une autre ? Mystère. Mais souvenir intense qui fit 
que, lors de la visite à la galerie, des semaines plus tard, c’est elle 
que je vis tout d’abord, à l’étage. Je peux encore dire précisément 
où elle était, là, sur le mur de gauche après le haut de l’escalier, 
dans une phrase plus longue que sur la foire. Et je ne savais tou-
jours pas pourquoi je l’avais choisie, elle plutôt qu’une autre.
     SMITH confie. « « La Californie, un territoire que j’affectionne 
puissamment depuis les images récoltées puis implantées à la fa-

veur d'un inimaginable et inestimable voyage opéré vers l’âge de 
7 ans. Ma tante avait eu l'occasion de l'offrir à sa sœur aînée - ain-
si ma mère, ma petite sœur et moi avions traversé la Californie 
en voiture. Cette expérience fonda mon incapacité à convoquer 
la motivation nécessaire pour passer le permis de conduire : c’est 
depuis lors que je suis attaché à l’irrésistible place du passager / 
spectateur / chef opérateur imaginaire de paysages. Ce voyage 
constitua, presque jusqu’à l'âge adulte, mon seul séjour hors 
de France et alimenta bien longtemps mon imaginaire. Je n'ai 
jamais oublié la voie lactée, les plaintes des coyotes, faucons et 
autres grenouilles des montagnes, les paysages infinis changeant 
presque à vue d’œil, forêts-déserts-mégalopoles-monts ennei-
gés-cratères arides. Plus tard des opportunités professionnelles 
m’ont donné l’occasion de retourner régulièrement en Californie 
; nulle habitude ne s'est installée, ma littérale sidération ne s'est 
jamais dissipée. J’y suis retourné plusieurs mois l'an dernier, et ai 
mis à profit le goût des grands espaces de quelques amis conduc-
teurs pour rallier des paysages issus de ma banque de souvenirs, 
et en découvrir d’autres, nourris par des projections et rêveries 
liées à mon projet « Désidération » qui travaille l'insupportable 
sentiment de perte de connexion avec ce qui nous dépasse – à 
commencer par le cosmos, dont nous faisons partie et dont nous 
semblons pourtant si éloignés. Traçant des cartographies d'as-
phalte pour relier les mythologies californiennes (souvent un 
peu new-age), à la recherche de lieux spécifiquement désidérés 
: cratères de météorites, lieux d’observation d’UFO, déserts mu-
tants, bureaux du SETI, nous nous sommes inévitablement re-
trouvés dans le désert des Mojaves, où cette image a été prise : un 
autoportrait urgent, capital, déclenché par mon amie Zoé Wolf. 
Il s'agissait alors de garder une trace de ce précis sentiment de 
parfaite con/fusion avec l'environnement, le sable, l'absence.».
Je n’avais pas pensé, même si l’intensité qui sous-tend l’image au-
rait dû m’alerter, à l’autoportrait. Evidence pourtant – d’autant 
plus, évidemment, lorsque l’on sait… -, car qui aurait pu prendre, 
penser, mettre en œuvre cette image de fusion entre le paysage 
et le personnage sinon son auteur ? Il faut toujours retourner à 
l’enfance et cette photographie m’y reprojette. Elle a, pour moi 
qui n’ai voyagé que très tard, un goût d’enfance. Je suis un enfant 
de la montagne, des Pyrénées, et j’ai certainement, en voyant 
cette organisation douce de gris, retrouvé un souvenir qui n’était 
pas revenu à la surface depuis très longtemps, celui du jour où 
j’ai découvert la mer. C’était l’océan, en fait, à Biarritz. Je n‘avais 
pas encore 5 ans et il y avait de la montagne familière avec le 
rocher de la Vierge et cette immensité, cette extension de l’es-
pace à laquelle je n’étais pas habitué. Je ne suis jamais allé dans le 
désert californien et ma fantaisie adopte ces étendues, les adapte à 
ma collection de cinéma, de photographies aussi. J’ai choisi cette 
photographie parce qu’elle a rencontré un souvenir enfoui. Il n’y 
a là rien de certain, rien de « scientifique », juste le sentiment 
que, par étapes, avec les images, avec des photographies qui me 
touchent c’est un peu de moi que je connais un peu mieux, avec 
l’aide de leurs auteurs.
Il faut que je replonge dans ma mémoire pour savoir suite à quel 
voyage fondateur je n’ai jamais passé mon permis de conduire.
Christian Caujolle 

Lien vers facebook

Cette semaine, Ils nous invitent à visionner sur leur 
site La cabeza mató a todos (2014), un film de Beatriz 

Santiago Muñoz.
La cabeza mató a todos (La tête a tué tout le monde) est 
un film qu’ils avaient présenté dans l’exposition collective 
Le jour des esprits est notre nuit, commissariée en colla-
boration avec Catalina Lozano en 2019. Les artistes y ex-
périmentaient des pratiques et des récits alternatifs où la 
division séculaire entre le visible et l’invisible s’estompait 
au profit d’une fluidité entre les différents plans de réalité 
que la modernité tient fermement séparés.
«Dans La cabeza mató a todos, Beatriz Santiago Muñoz 
livre la description visuelle d’une conjuration, des ins-
tructions à suivre pour détruire la machine de guerre. Les 
mécanismes de production et de reproduction des images 
en mouvement sont incorporés à la logique de la pièce, 
où nous entendons une voix—celle de Mapenzi Chibale 
Nonó—, même si nous ne savons pas si c’est le chat qui 
parle, ou Mapenzi à travers le chat. La cinéaste Maya De-
ren n’a pas eu d’autre choix que d’admettre que son film 
sur la «danse» vaudou en Haïti était un échec. Loin d’être 
une simple danse, ce rituel mobilisait par le mouvement 
des éléments bien plus complexes—une complexité que 
sa caméra n’avait pas réussi à saisir. Deren décida donc 
d’écrire un livre à la place. Santiago Muñoz semble re-
prendre les choses là où Deren les a laissées, et intègre 
la caméra au fonctionnement et à la représentation de la 
conjuration », Catalina écrivait-elle.
Quel rôle la caméra joue-t-elle dans ce rituel ? Quelles al-
liances forme-t-elle avec le chat, Mapenzi Chibale Nonó, 
les plantes, la musique, les insectes, la parole ? Comment 
transforme-t-elle la perception, en travaillant au-delà de 
ce qui peut être vu ? 
«Le rituel, dit Beatriz Santiago Muñoz, partage avec l'art 
le possible des positions multiples depuis lesquelles per-
cevoir l'expérience. Dans le rituel, cette multiplicité est 
évidente. Mais l'expérience de l'art a été si violemment 
tournée vers l'expérience du spectateur que nous parlons 

rarement des aspects de la pratique artistique qui sont 
perçus depuis d'autres positions. (...) Lorsque nous re-
gardons la pratique artistique sous l'angle du rituel, nous 
pouvons ouvrir l'art à des positions au-delà de celles du 
spectateur. Qu'en est-il de la transformation du sujet, de 
la poiesis, des états hyper-sensoriels qui permettent de 
faire bondir la pensée ? Dans le rituel, on peut être un 
expert lucide, un fou visionnaire, un enfant, un maître 
des objets et des formes ou une personne possédée. (...) 
Si, par exemple, nous parlons du film en tant que rituel, 
de la caméra en tant qu'objet rituel, du temps et de l'es-
pace de fabrication du film en tant que temps et espace 
du rituel, et des processus de l'art en tant que processus 
qui transforment la perception et la conscience, tout 
comme le rituel, où redirige-t-on notre attention?»*                                                                                                                               
Elfi Turpin
* Beatriz Santiago Muñoz, «La cabeza mató a todos», 
in A Universe of Fragile Mirrors, Miami, Pérez Art 
Museum, 2016, p. 125. 

Les futurs, présents et passés du CRAC Alsace  

sont accessibles sur leur site  
Suivez-les sur Facebook, Instagram et Twitter

https://www.facebook.com/events/1063331610699562/
https://www.cracalsace.com/fr/451_la-cabeza-mato-a-todos
https://www.cracalsace.com/fr/
https://www.facebook.com/CRACAlsace/
https://www.instagram.com/crac_alsace/?hl=fr
https://twitter.com/crac_alsace
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Musées scientifiques de 
l’Université de Strasbourg : 
ressources pédagogiques
L’ÉQUIPE DU JARDIN DES SCIENCES EST EN TÉLÉTRAVAIL
L’équipe du Jardin des sciences est en télétravail 
et continue à avancer dans ses projets. Nous pen-
sons bien sûr à tous les enseignants de l'Académie 
de Strasbourg devant assurer une continuité péda-
gogique. Ainsi, nous vous proposons diverses res-
sources pédagogiques utilisables par les enseignants 
sur les sites internet du Jardin des sciences.

Pour plus d’informations

« Le Vaisseau chez vous »
« LIVE » CHAQUE MERCREDI À 14H
Pendant ce confinement, le Vaisseau vous manque ! 
Vous nous manquez aussi !
Dans le souci de rester en lien avec vous, le Vais-
seau, un équipement du Conseil Départemental du 
Bas-Rhin, a créé une nouvelle offre en ligne : « Le 

Vaisseau chez vous ». 
Du lundi au vendredi, à 12h, sur la page Facebook 
du Vaisseau, une nouvelle activité ludique, éduca-
tive et scientifique est postée !
Et vivez un « live » chaque mercredi à 14h pen-
dant lequel le public est invité à réagir en direct avec 
l’animateur.
Ces activités sont réalisables avec du matériel du 
quotidien.
L’ensemble des activités proposées par les anima-
teurs concepteurs est aussi disponible sur le site in-
ternet du Vaisseau.

Pour en savoir plus

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-des-ressources-pedagogiques-en-ligne/
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/daac/domaines-artistiques-et-culturels/culture-scientifique-et-technique-et-environnement/toutes-les-actualites/actualite/article/le-vaisseau-chez-vous/
http://jardin-sciences.unistra.fr/
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Concours :  
Dessine- moi un neutrino 
PROLONGATION JUSQU’AU 30 JUIN 2020
Les neutrinos sont des petites particules neutres et 
font partie des briques élémentaires de notre uni-
vers. Mais ils cachent toujours le secret de leur vé-
ritable nature. La mission de KM3NeT ( (« Cubic 
Kilometre Neutrino Telescope », réseau d'observa-
toires de neutrinos) est de percer ces mystères, et il 
vous invite à les y aider en dessinant un neutrino :  à 

vous d'imaginer sa forme, sa couleur, sa texture !

Ce concours est ouvert aux jeunes de tous âges, et 
aussi aux adultes. Il faut envoyer votre meilleure 
représentation d'un neutrino avant le 30 juin 

2020. Les dessins peuvent être réalisés avec n’im-
porte quelle technique ou support (les dessins nu-
mériques sont les bienvenus) et seront jugés sur la 

base de leur originalité, de la créativité manifestée 
par l’auteur et de l’harmonie avec les propriétés et 
l’origine des neutrinos.
Points importants :

> Assurez-vous de respecter le thème donné 
pour votre groupe d’âge.
> Un seul envoi par personne sera accepté, par 
la poste ou via le formulaire d’envoi en ligne. 
N’oubliez pas d’indiquer le titre de votre oeuvre 
ainsi qu’une courte description, votre nom et 
comment vous contacter.

Pour plus de renseignements

Science en Live : 
le numérique pour rapprocher 
scientifiques et grand public 
UN NOUVEAU PORTAIL NUMÉRIQUE
Un nouveau portail numérique appelé "Sciences 

en Live" a été lancé pour favoriser le rapproche-
ment entre les scientifiques d’une part, et les ensei-
gnants et leurs élèves d’autre part. Il propose entre 
autres des live scientifiques et permet de mettre en 
relation des enseignants qui souhaitent échanger 
avec un chercheur via visio-conférence (avec leur 
classe, en groupe d’enseignants, avec des proches 
depuis chez soi). 

Pour en savoir plus

https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/daac/domaines-artistiques-et-culturels/culture-scientifique-et-technique-et-environnement/toutes-les-actualites/actualite/article/concours-dessine-moi-un-neutrino/
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/daac/domaines-artistiques-et-culturels/culture-scientifique-et-technique-et-environnement/toutes-les-actualites/actualite/article/rapprocher-scientifiques-et-grand-public-grace-au-numerique/
http://jardin-sciences.unistra.fr/
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L’astronomie pour tous 
ACTIVITÉS AUTOUR DE L’ASTRONOMIE
De très nombreuses activités autour de l’astronomie 
sont disponibles sur les sites de l’Agence Spatiale 
Européenne (ESA), de l’agence spatiale américaine 
(NASA) et de l’agence spatiale canadienne. 

Pour en savoir plus

Une œuvre une histoire, 

avec la collection  

Pont des Arts

Les Ateliers Canopé 67 et 68 
ont profité du confinement pour 
ajouter une plus-value à l’excel-
lente collection Pont des arts : 
ces albums sont lus ou filmés et 
comme toujours des activités pé-
dagogiques sont également pro-
posées.

Pour en savoir plus

Réseau Canopé
PONT DES ARTS & MUSIQUE PRIM

4 conseils pour utiliser Musique Prim à son plein potentiel

Pour en savoir plus

https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/daac/covid-19/culture-scientifique-technique-et-industrielle/
https://www.reseau-canope.fr/index.php?id=5437
https://www.reseau-canope.fr/canotech/tous-les-articles-jorganise-ma-classe-a-distance/article/news/4-conseils-pour-utiliser-musique-prim-a-son-plein-potentiel.html
https://www.goethe.de/ins/fr/fr/index.html
https://www.goethe.de/ins/fr/fr/index.html
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Le RECIT et le rectorat de l’académie 

de Strasbourg proposent un concours 

de critique cinématographique dans 

le cadre des dispositifs nationaux 

d’éducation à l’image, École et Cinéma, 

Collège au cinéma et Lycéens et apprentis 

au cinéma. 

Concours de critique 
cinématographique 
PROPOSÉ PAR LE RECIT ET LE RECTORAT DE STRASBOURG

Modalités 

La critique ne doit pas dépasser deux pages dactylo-
graphiées et devra être déposée sur le site du RECIT 
au plus tard le jeudi 7 mai 2020. 

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. 
La remise des prix aura lieu en fin d’année scolaire 
au cinéma Sélect de Sélestat et récompensera 3 
classes, 5 collégiens niveau 6e/5e, 5 collégiens niveau 
4e/3e et 10 lycéens. 

Découvrez 

la programmation 

des dispositifs sur 

le site du RECIT

BTP au féminin
PROPOSÉ PAR LE CLUB VIDÉO DU LYCÉE GUSTAVE EIFFEL
Le club vidéo du lycée Gustave Eiffel 

de Cernay propose un clip intitulé  

"BTP au féminin" qui fait partie de la 

sélection officielle des deux concours 

suivants : Je filme le métier qui me 

plaît et je filme ma formation.

Vous pourrez encourager le travail des élèves en 
allant sur les liens ci-dessous pour visionner le film 
et voter :

Je filme le métier qui me plaît 

Je filme ma formation

Dépose ta critique sur www.lerecit.fr 
avant le jeudi 7 mai 2020

Tu es élève en Alsace 
et tu participes à 
Ecole et cinéma 
(Cycle 3), Collège au 
cinéma ou Lycéens et 
apprentis au cinéma.

Rédige la critique  
d’un film de ton choix 
vu au cinéma dans le 
cadre d’un dispositif 
d’éducation à l’image 
et gagne de nombreux 
cadeaux !

ConCours 
De Critique
Cinéma

Renseignements et règlement sur www.lerecit.fr

5e édition 
année scolaire
2019—2020

https://www.lerecit.fr/
https://www.lerecit.fr/
https://www.lerecit.fr/
https://www.lerecit.fr/
https://www.parcoursmetiers.tv/video/8109-btp-au-feminin?fbclid=IwAR2k5EVd6_dKHc3FMYC6wob5uzVI3S1S3kqlC7Vnb72-CK29iVyr4KuQqnA
https://www.parcoursmetiers.tv/video/8205-btp-au-feminin?fbclid=IwAR2EsJit-qGnNX43XU1JzL6wCQYa7urCASx3oLqwq82_jtHjGLPCMVfE9OE
https://www.lerecit.fr/
https://www.lerecit.fr/
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Dispositifs d'éducation à l' image 2020 - 2021
COLLÈGE, LYCÉENS ET APPRENTIS AU CINÉMA
Voici les films proposés pour  

les dispositifs d’éducation à l’image 

dans le second degré pour l’année 

scolaire 2020 – 2021

Collège au cinéma

Pour le premier trimestre Les temps modernes 

(Charlie Chaplin, 1936) pour le niveau 6e/5e et 
Bienvenue à Gattaca (Andrew Niccol, 1997) pour 
le niveau 4e/3e. 
Pour le deuxième trimestre, Le garçon et le monde 

(Ale Abreu, 2013) pour le niveau 6e/5e, Les glaneurs 

et la glaneuse (Agnès Varda, 2000) pour le niveau 
4e/3e.
Pour le troisième trimestre, La flèche brisée (Del-
mer Daves, 1950) pour le niveau 6e/5e et Douze 

hommes en colère (Sidney Lumet, 1957)
Le délai d'inscription pour Collège au cinéma est 
prolongé : vous avez jusqu'au lundi 18 mai pour 

inscrire votre établissement au dispositif.
Les collèges déjà inscrits au dispositif en 2019-2020 
doivent remplir le bilan, les collèges non inscrits en 
2019-2020 doivent rédiger une lettre de motiva-
tion.
Dans les deux cas, ces documents doivent être dé-
posés en ligne en remplissant le questionnaire d'ins-
cription que vous retrouverez à cette adresse.

Lycéens et apprentis au cinéma 

Au premier trimestre, un film étranger est proposé : 
Tel père, tel fils d'Hirokazu Kore-eda (2013).
Au deuxième trimestre, deux films français sont 
proposés au choix : L'Esprit des lieux de Sté-
phane Manchematin et Serge Steyer (2018) ou De 

battre mon cœur s'est arrêté de Jacques Audiard 
(2005). 
Au troisième trimestre, un film de patrimoine est 
mis en avant : Alien, le 8

e

 passager de Ridley Scott 
(1979).
Les renseignements pour l’inscription à Lycéens 
et apprentis au cinéma seront envoyés au cours du 
mois de mai.

https://questionnaire.lerecit.fr/index.php?r=survey/index&sid=846465&newtest=Y&lang=fr
https://www.lerecit.fr/
https://www.lerecit.fr/
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Pour notre plus grand plaisir, la saison 

2020/ 2021 de l’Opéra national du Rhin 

est lancée mi-mai.  

Spectacles d’opéras et de ballets, dont des représen-
tations jeune public, vous offriront des moments 
exceptionnels avec vos élèves.  Embarquez dans des 
aventures pédagogiques variées et passionnantes au 
cœur du PÉAC, toutes disciplines confondues !

Les dossiers pédagogiques des productions  

seront disponibles en ligne à ce moment-là

Contact : Laurence Grauwet
Enseignante–relais auprès de l’OnR
Laurence.Grauwet@ac-strasbourg.fr

Ressources et modifications 
liées au confinement 
DAAC MUSIQUE ALSACE : UNE CONTINUITÉ PÉDAGOGIQUE

Ressources pédagogiques 

Pour chanter, pratiquer, écouter, réviser, de nom-
breuses ressources sont proposées par la DAAC. 

Cliquez ici pour les obtenir  

Orchestre à l'École 
Assouplissement des règles de l'appel à projets ;
Report des aides financières des rassemblements 
d'orchestres ;
Maintien du lien avec les écoliers et collégiens via le 
projet de création Comme à la Radio. 

Pour plus d'informations

Lien vers Orchestre à l'école

En cette période de confinement, 

quelles sont les ressources existantes 

et les modifications apportées aux 

dispositifs ou opérations nationales  

et académiques ?

Grand Prix Lycéen des Compositeurs 
Découvrez les rencontres entre les compositeurs en 
lice pour le GPLC 2020 et des lycéens.

Cliquez ici pour voir la vidéo

Pour plus d'informations 
Les Fabriques à Musique 
L’appel à candidatures à destination des struc-

tures culturelles, en lien avec les artistes et les 
classes est prolongé jusqu’au lundi 25 mai 2020 ;
Juin 2020 : sélection des candidatures ;
Tout au long du mois de mai 2021 : restitutions pu-
bliques des œuvres créées.

Pour plus d'informations

Festival École en chœur

D'avril à juillet 2020 : valorisation des vidéos des 
répétitions et/ou concerts des élèves sur l'espace 

numérique national ;
27 mai 2020 : ANNULATION du grand concert 
national à l'Opéra royal du château de Versailles 
(report à l'étude).

Pour plus d'informations

Opéra, ballet … on y va ! 
LA SAISON 2020/2021 EST LANCÉE !

www.operanationaldurhin.eu
www.operanationaldurhin.eu
mailto:Grauwet%20Laurence%20%3CLaurence.Grauwet%40ac-strasbourg.fr%3E?subject=
https://padlet.com/fortedmuspr1/3wxyhbqlti87
https://eduscol.education.fr/cid60408/orchestre-a-l-ecole.html
http://www.orchestre-ecole.com/2020/03/27/faire-orchestre-sans-se-voir/
https://www.youtube.com/watch?v=QSy3-o_B-Wo
https://eduscol.education.fr/cid116584/grand-prix-lyceen-des-compositeurs.html
https://aide-aux-projets.sacem.fr/nos-programmes-aide
https://aide-aux-projets.sacem.fr/nos-programmes-aide
https://eduscol.education.fr/cid88038/-les-fabriques-a-musique.html
https://ecoleenchoeur.tumblr.com/
https://ecoleenchoeur.tumblr.com/
https://eduscol.education.fr/cid86055/-l-ecole-en-choeur.html
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C’est dans le cadre d’un exercice de style de vulga-
risation scientifique que la fondation Elyx met à 
disposition une infographie simplifiée permettant 
d’aborder l’épidémie actuelle qui sévit au niveau 
mondial. Celle-ci a pour objectif d’expliquer l’ori-
gine probable du virus, son mode d’action et de pro-
pagation, l’intérêt des « gestes barrière » et les rôles 
des différents acteurs engagés dans la lutte contre le 
SARS-Cov2.
La question de « l’après » est également évoquée 
et permet d’engager, sous forme de débat oralisé 
ou de discussion à visée philosophique, une ré-
flexion autour du monde idéalisé qu’on souhaiterait 
construire pour demain.

La période actuelle impacte les manières d’ensei-
gner à distance, le plus fréquemment de manière 
asynchrone. Pour autant, de nombreuses activités 
en lien avec l’éducation au développement durable 
sont tout à fait envisageables, peut-être même plus 
que d’habitude ! 
C’est ainsi par exemple que les nombreuses cam-
pagnes de sciences participatives printanières in-
vitent les plus jeunes et les moins jeunes à observer 
le monde proche qui les entoure. Dénombrer les 
oiseaux du jardin, recenser tous les insectes qui se 
posent sur une fleur choisie pendant 20 minutes 
sont par exemple des activités qui développent des 
compétences naturalistes d’observation pour es-
sayer d’identifier des espèces animales et/ou végé-
tales ainsi que des compétences numériques indis-
pensables à la prise de photos et l’envoi des données.

Comment conjuguer l’EDD  
au « confinement présent » ? 
DU NUMÉRIQUE AUX SCIENCES PARTICIPATIVES,  
IL N’Y A QU’UN PAS…

Une infographie sur  
le coronavirus à destination  
des élèves
"LE CORONA, MOI, NOUS, LE MONDE... ET APRÈS ?"

Le document est en libre accès  

et sa reproduction est autorisée 

il est disponible sur leur site

(Pour télécharger le document au format pdf, il faut 
cliquer en bas sur la « give box » blanche, puis sur 
le bouton doré « téléchargement libre » après avoir 
donné une adresse mail.) 

L’Ariena invite également les élèves et leurs familles 
à mener diverses activités réalisables avec des objets 
du quotidien et en lien avec des thématiques de dé-
veloppement durable. Chaque semaine, trois nou-
velles fiches sont proposées.
Le Zoo de Mulhouse propose également de décou-
vrir la faune de différentes régions du monde ou 
encore les métiers du zoo par le biais de ressources 
pédagogiques téléchargeables.
Toutes ces ressources et bien d’autres encore 

sont disponibles sur une page spéciale  

du site académtique accessible ici 

http://elyx.net/
http://elyx.net/
http://elyx.net/
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/daac/covid-19/edd
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/daac/covid-19/edd
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/daac/covid-19/edd
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Annulation de la journée  
de valorisation « AEDD »
À L’ÉCOLE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Initialement prévue le mardi 19 mai 2020 à l’agence 
culturelle de Sélestat, la traditionnelle journée de 
présentation des projets menés par les onze éta-
blissements retenus ne pourra malheureusement 
pas se tenir cette année. Confinés depuis le mois de 
mars, les élèves et leurs enseignants respectifs n’ont, 
pour la plupart, pas été en mesure de démarrer 
leurs actions, très souvent corrélées avec la saison 
printanière (projets en lien avec la biodiversité ou 

Des reports en série  
en lien avec l’EDD 
NOUVELLES DATES ANNONCÉES SOUS  
TOUTES RÉSERVES…l’alimentation locale). Un report n’étant pas envisa-

geable en l’état actuel, il a été décidé d’annuler cet 
événement.
Une valorisation aura cependant lieu sous la forme 
d’une publication sur le site EDD de l’académie des 
projets , même que partiellement réalisés.

La Semaine Européenne du Développement 
Durable initialement prévue du 30 mai au 5 juin 
devrait se dérouler du 18 septembre au 8 octobre. 
Il vous est toujours possible d’organiser une action 
(conférence, activité associative, escape game…) 
et de l’inscrire sur la plateforme d’inscription 

européenne accessible ici.

La conférence des Jeunes PAMINA : Protection du 
climat, initialement prévue les 14 et 15 mai, devrait 

se tenir du 13 au 14 novembre à Lauterbourg.  
Pour en savoir plus, cliquez ici

L’appel à projets ministériel : « L’École Verte – les 
jeunes s’engagent pour la planète » a été reporté  
sinedie. Pour en savoir plus, cliquez ici.

https://esdw.eu/register/?lang=fr
https://esdw.eu/register/?lang=fr
https://www.eurodistrict-pamina.eu/fr/conference-des-jeunes-pamina-protection-du-climat/conference-des-jeunes-pamina-protection-du-climat_-d.html#.Xqvtsazgo9J
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/edd/menus-de-la-page-daccueil/appel-a-projets-ministeriel-lecole-verte-les-jeunes-sengagent-pour-la-planete/
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Une plate-forme franco 
allemande au service  
de l’environnement
PARTICIPE FUTUR ACTIF
"Participe futur actif" plate-forme initiée par 
Rue de la Mémoire et l'Ariena avec le soutien 
de l'Office franco-allemand pour la Jeunesse, a 
pour but de favoriser les coopérations entre acteurs 
des deux pays dans le domaine de l'environnement. 
La plate-forme propose une cartographie des ac-
teurs, un calendrier des manifestations, mais aussi 
des outils documentaires et méthodologiques. Elle 
fonctionne grâce aux contributions des particuliers, 
associations et collectivités qui font vivre l'écologie 
des deux côtés du Rhin.

Parlement de jeunes 
transfontalier les 3 et 4 
février 2020 
« AIR-CLIMAT-ÉNERGIE »
Dans le cadre du Parlement transfrontalier air-
climat-énergie organisé par Atmo Grand Est et le 
Jardin des Sciences, qui s’est tenu les 3 et 4 février 
2020 au Parlement européen de Strasbourg, 
76 lycéens du Rhin supérieur ont produit un livret 
contenant 20 résolutions, principalement destinées 
aux élus des instances locales du Rhin supérieur 
et réparties dans les thématiques suivantes : 
biodiversité et espaces naturels, agriculture et 
alimentation durable, transports et aménagement 
urbain, transition énergétique, développement 
économique et exigences environnementales.

Si vous souhaitez annoncer un événement, être 
référencé comme structure ou faire partager des 
ressources, n'hésitez donc pas à contacter les admi-
nistrateurs du site en passant par ce contact : 
info@ruedelamemoire.eu 

Pour découvrir la plate-forme qui est  

régulièrement mise à jour, cliquez ici

Pour y parvenir, les élèves ont débattu entre eux, 
accompagnés de modérateurs et de spécialistes. Les 
résolutions ont été restituées en assemblée générale, 
avec pour objectif leur adoption ou leur rejet. 
Ces deux journées s’inscrivaient dans le cadre d’un 
projet plus large visant à proposer à des lycéens 
de découvrir les processus de la démocratie en 
s’appropriant les enjeux de la thématique air-climat-
énergie qui ne peut se traiter pleinement sans 
échanges entre pays voisins.

Les résolutions adoptées figurent dans  

le livret téléchargeable en cliquant ici

↘ 03. 02. 2020
     04. 02. 2020
↘ Parlement européen, 
     �rasbourg

LIVRET DE RÉSOLUTIONS | HEFT DER BESCHLÜSSE 

mailto:info%40ruedelamemoire.eu?subject=
http://participefuturactif.eu/
http://participefuturactif.eu/
https://www.ac-strasbourg.fr/fileadmin/pedagogie/edd/Actualites/Actu_2019-2020/Resolutions-pdejtACE.pdf
https://www.ac-strasbourg.fr/fileadmin/pedagogie/edd/Actualites/Actu_2019-2020/Resolutions-pdejtACE.pdf
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Opération « Plastique à la 
loupe » session 2020-2021
APPEL À CANDIDATURE DURANT LE MOIS DE MAI
« Plastique à la loupe » est un programme de 
sciences participatives, destiné aux collégiens et ly-
céens, visant à constituer une base de données iné-
dite sur les plastiques (macro, méso et micro) qui se 
retrouvent sur les plages et les berges de la France 
métropolitaine. La base de données ainsi constituée 
alimentera la recherche scientifique et contribuera 
à l’aide à la décision au niveau européen, dans le 
cadre de la Directive Cadre Stratégie pour le Milieu 
Marin (DCSMM). Initié par la Fondation Tara 

Océan - Explorer et partager, Le CEDRE et le 
laboratoire CNRS de Banyuls-sur-mer sont 
les partenaires scientifiques du projet. Cette opé-
ration éducative s'inscrit résolument dans le cadre 
de l'éducation scientifique et de l'éducation au dé-

Opération « Océan et climat : 
Graines de reporters 
scientifiques » session 2020/21 
APPEL À CANDIDATURE DURANT LE MOIS DE MAI
L’opération vise à offrir aux collégiens et lycéens 
l'opportunité d'être des médiateurs scientifiques 
pour les autres jeunes sur un sujet majeur Science-
Société : les interactions Océans et Climat, qui 
jouent un rôle central dans la machine climatique et 
constituent un enjeu environnemental crucial. 
L’équipe pluridisciplinaire d’enseignants (3 a mini-
ma) choisit 2 (en les priorisant) des 10 thèmes liés à 
la problématique « Océan et Climat » présentée par 
le site Les dessous de l’Océan en vue de la produc-
tion d’une vidéo de 3 minutes. 
Les 10 thèmes : 
1. L'océan, moteur du climat, 2. La montée des 

eaux, 3. L'océan plancton, 4. Migration des res-

sources marines, 5. L’acidification des océans, 

veloppement durable en utilisant les sciences par-
ticipatives comme levier pour l’écocitoyenneté et 
l’engagement des jeunes. 
Après une phase pilote menée au premier semestre 
2020 avec 200 enseignants de 65 établissements soit 
près de 2000 élèves impliqués, l’opération « Plas-
tique à la loupe » est déployée à la rentrée 2020-
2021 pour 128 projets sur la métropole, soit 8 pro-
jets pour l’Académie de Strasbourg.

L’appel à candidature sera lancé au courant 

du mois de mai.  

Le lien d’inscription sera actif  

au 18 mai en cliquant ici

6. Les petites îles vulnérables, 7. La fonte de 

l'arctique, 8. Les évènements climatiques ex-

trêmes, 9. Les réfugiés climatiques, 10. L'océan 

plastique.
Pour l’édition 2020-2021 : 130 établissements se-
ront retenus sur l’ensemble de la France et des lycées 
français à l’étranger par les équipes de référents des 
académies, dont 5 dans l’académie de Strasbourg.

L’appel à candidature sera lancé au courant 

du mois de mai.  

Le lien d’inscription sera actif  

au 15 mai en cliquant ici

https://oceans.taraexpeditions.org/
https://oceans.taraexpeditions.org/
http://wwz.cedre.fr/
https://wwwphp.obs-banyuls.fr/
https://oceans.taraexpeditions.org/lesdessousdelocean/
http://www.lesdessousdelocean.com/oceansMoteurClimat/oceans-moteur-climat.html
http://www.lesdessousdelocean.com/monteeDesOceans/montee-des-oceans.html
http://www.lesdessousdelocean.com/monteeDesOceans/montee-des-oceans.html
http://www.lesdessousdelocean.com/oceanPlancton/ocean-plancton.html
http://www.lesdessousdelocean.com/migration_ressources/migration-ressources.html
http://www.lesdessousdelocean.com/migration_ressources/migration-ressources.html
http://www.lesdessousdelocean.com/acidification/acidification-des-oceans.html
https://www.ac-strasbourg.froperation-plastique-a-la-louche-session-2020-2021-appel-a-candidature/
https://www.ac-strasbourg.froperation-plastique-a-la-louche-session-2020-2021-appel-a-candidature/
http://www.lesdessousdelocean.com/petites_iles/petites_iles.html
http://www.lesdessousdelocean.com/arctique/fonte-arctique.html
http://www.lesdessousdelocean.com/arctique/fonte-arctique.html
http://www.lesdessousdelocean.com/evenements-climatiques/evenements-climatiques-extremes.html
http://www.lesdessousdelocean.com/evenements-climatiques/evenements-climatiques-extremes.html
http://www.lesdessousdelocean.com/refugies-climatiques/refugies-climatiques.html
http://m.lesdessousdelocean.com/ocean-plastique.html
http://m.lesdessousdelocean.com/ocean-plastique.html
https://www.ac-strasbourg.froperation-ocean-et-climat-graines-de-reporters-scientifiques-2020-2021-appel-a-candidature/
https://www.ac-strasbourg.froperation-ocean-et-climat-graines-de-reporters-scientifiques-2020-2021-appel-a-candidature/

