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Alors qu’aujourd’hui la majorité des 

lecteurs sont des lectrices, les femmes 

de lettres d’hier sont souvent oubliées, 

celles d’aujourd’hui sont moins éditées 

et reçoivent moins de prix littéraires 

que les hommes de lettres.

Les écrivaines des siècles passés, moins rééditées, 
sont également moins présentes dans les pro-
grammes scolaires que leurs homologues mascu-
lins. Souvent décrites dans les dictionnaires comme 
la muse, la femme, la fille ou l’héritière d’un écri-
vain, certaines sont passées à la postérité sous un 
pseudonyme masculin qu’elles avaient dû prendre 
pour se faire accepter, d’autres ont été « plumées » 
ou plagiées, escamotées dans le grand silence des 
oubliés de l’histoire littéraire.

Éditeurs et critiques cantonnent encore parfois les 
écrivaines dans certains genres, de la littérature 
pour la jeunesse à l’autofiction, ou dans une écriture 

Focus sur les femmes  
de lettres avec la BNF
AUTEURES D'HIER ET D'AUJOURD'HUI

Le DJ Pedro Winter  
(Ed Banger) réenchante  
la lecture du Petit Prince 
ORGANISÉ LE MAISON TSUGI FESTIVAL
Tsugi radio, la web radio du magazine Tsugi, 
mensuel indépendant sur la musique et les nou-
velles tendances, a organisé le Maison Tsugi Festi-
val  à l’occasion du confinement. Parmi ses contri-
buteurs, Pedro Winter,  compositeur-producteur 
de musique électronique, alias Busy P, a créé un 
somptueux habillage sonore électronique du livre 
audio du Petit Prince de Saint Exupéry, dans la ver-
sion racontée par Gérard Philippe (1954).
Sur toute la durée du mix, l’illustrateur Stéphane 

Manel couvre peu à peu une page blanche des des-
sins que cette lecture lui inspire.
Une façon originale de redécouvrir cette œuvre si 
nécessaire en ces temps moroses.

Écouter-voir le mix de Pedro Winter ici 

Le Maison Tsugi Festival, c’est par là 

En savoir davantage sur l’œuvre  

de l’illustrateur Stéphane Manel

dite « féminine ». L’Académie française, qui leur 
avait jadis retiré ce privilège, vient de leur concéder 
le droit à la féminisation de leurs noms de métiers.

Une relecture de l’histoire littéraire mettant da-
vantage en lumière ces femmes de lettres de toutes 
époques et de tous pays est aujourd’hui indispen-
sable, pour inviter à découvrir ou relire et à étudier 
plus largement leurs écrits.

La Bnf met à disposition sur une page dédiée de son 
site de nombreuses conférences sur des femmes de 
lettres, ainsi que des master classes avec des auteures 
contemporaines. 

Autant de ressources passionnantes à explorer 

pour appréhender la littérature au féminin

Eugène-Samuel Grasset, Dix estampes décoratives : Anxiété. G. de Malherbe, 1897

https://www.tsugi.fr/pedro-winter-ded-banger-a-cree-une-bo-electronique-du-livre-audio-le-petit-prince/
https://www.tsugi.fr/tsugi-lance-lundi-son-festival-en-ligne-avec-des-sets-dartistes-confines-chez-eux/
https://www.stephanemanel.com/
https://www.stephanemanel.com/
https://www.bnf.fr/fr/femmes-de-lettres
https://www.bnf.fr/fr/femmes-de-lettres
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Divagation cosmopolite, 
restitution originale  
en confinement
AU DÉPART, L’ATELIER THÉÂTRE DU LYCÉE  
MARIE CURIE DE STRASBOURG

On le croisait souvent dans les 

salles de spectacle strasbourgeoises, 

jusqu’aux semaines qui ont précédé  

le confinement.

André Pomarat, immense figure du paysage 
théâtral de Lorraine et d’Alsace, nous a quittés 
jeudi 30 avril 2020. Il avait participé 
à la première promotion de l’ École 

Supérieure d’Art Dramatique de 

Strasbourg, puis rejoint la troupe de 
la Comédie de l’Est, avant de fonder 
en 1974 le Théâtre Jeune Public 

de Strasbourg. Son engagement fort 
pour faire vivre le théâtre en région en 
fait l’un des acteurs majeurs de la dé-
centralisation. 

Un documentaire sur André Po-

marat, Une Vie de théâtre, réalisé par 
Muriel Belloche (KO Gang Produc-
tions) retrace son parcours. 

En 2014, l’équipe du TJP dirigée par 
Renaud Herbin célébrait les 40 an-
nées du TJP, avec un hommage à son 
créateur. L’exposition organisée à cette 
occasion est encore accessible virtuel-
lement sur le site du TJP.

André Pomarat,  
artiste pionnier de l’est
UN DOCUMENTAIRE RÉALISÉ PAR MURIEL BELLOCHE

« Ce qui nous intéressait dans La Vie est un Songe de Cal-
derón c’est la coloration baroque du texte , à l’écriture 
d’une autre époque mais aux questionnements universels. 
« Le teatrum mundi », cette notion, qui raconte beau-
coup sur la condition humaine et sa place dans le monde, 
interroge et rapproche la vérité et l’absurdité, le mal et le 
bien, le rêve et la réalité, le réel et l’illusion. L’esthétique 
baroque, c’est aussi le foisonnement des détails qui, bien 
qu’existants seuls, forment une globalité riche et com-
plexe. La peinture de Jérôme Bosch, en est une parfaite 
illustration et est pour nous une source d’inspiration dans 
la recherche plastique du spectacle. » 
La crise sanitaire liée au Covid 19 et la fermeture des 
écoles viennent perturber le déroulé de la création.
De concert, l’enseignant et les deux artistes intervenantes 
décident de ne pas inter-
rompre le travail et de l’adap-
ter à la situation en le faisant 
passer de la scène à l’écran.
Ils demandent aux élèves de 
leur fournir des vignettes 
créatives à faire chez eux avec 
les moyens du bord (enregis-
trements, photos et vidéos), 
aussi bien à partir du texte 
de Calderón que du quotidien 
en confinement.  Et les élèves 
y adhèrent et envoient le fruit 
de leurs créations. 
Ces matériaux montés en-
semble, deviennent Divaga-

tion Composite.

David Wimmer-Nejman, professeur documentaliste et enseignant en charge 

de l’atelier, Sabine Lemler, metteure en scène (Cie VIA) et Violaine-Marine 

Helmbold, comédienne et chanteuse, travaillent avec les élèves sur La Vie est 

un Songe de Calderón et les peintures de Jérôme Bosch.

Un très bel objet esthétique et artistique pour lequel 
chaque élève a contribué avec cœur, imagination et en-
thousiasme. Samedi 16 mai à 17h, une quarantaine de 
“visiospectateurs” étaient réunis pour le découvrir depuis 
chez eux.
Un très grand MERCI à Sabine Lemler, à Violaine-Ma-
rine Helmblod et David Wimmer-Nejman, et un im-
mense BRAVO aux élèves pour ce bel investissement 
créatif !

Quand la continuité pédagogique se veut aussi  
une continuité artistique !

Regarder la restitution

crédit image © Archives TJP

https://www.youtube.com/watch?v=1HKazPZGuCg
https://www.youtube.com/watch?v=1HKazPZGuCg
http://www.corps-objet-image.com/expo-40-ans
https://www.youtube.com/watch?v=HmVlmf0bycE
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Savourer la langue racinienne 
grâce au Cycle proposé  
par France Culture  
avec la Comédie française
UNE GRANDE AVENTURE ARTISTIQUE

Lectures de textes titres :  
une activité créative à distance
PAR LES ÉLÈVES DES GROUPES D’OPTION THÉÂTRE 
DU LYCÉE SCHUMAN DE HAGUENAU
Les élèves des groupes d’option théâtre du lycée 
Schuman de Haguenau ont été invités par leur 
enseignante, Audrey Siméon, à composer un 
monologue, une tirade ou un dialogue à partir de 
titres de pièces qu'ils avaient à disposition. Les lec-
tures-vidéos qu'ils en ont proposées témoignent de 
la vivacité de leur imaginaire. 

En voici un exemple

France Culture et la Comédie-Française ont entre-
pris ensemble une grande aventure artistique : l’en-
registrement en public ou en studio de l’intégrale des 
tragédies de Racine, c’est-à-dire onze pièces. Pour 
réaliser cette collection, France Culture associe un 
acteur de la Comédie-Française comme conseiller 
artistique et un réalisateur de fictions comme met-
teur en scène. Ce compagnonnage s’appuie ainsi 
d’une part sur la grande connaissance de la tra-

gédie et de la versification des acteurs du Français 
et d’autre part sur le talent et le savoir-faire radio-

phonique des réalisateurs de fiction. Ainsi est née 
une collection unique, pensée pour l’oreille, dégagée 
des artifices de la mise en scène et permettant grâce 

au micro de faire entendre l’intimité reposant au 
cœur des tragédies de Racine, la musicalité de la 
langue française et l’universalité du drame. Phèdre, 
Esther, Bérénice, Iphigénie ont été créées en public 
au studio 104 de Radio France, Bajazet et Britanni-

cus ont été enregistrées en studio d’après les mises 
en scène respectives de Éric Ruf et Stéphane 

Braunschweig. Andromaque a été créée en studio. 
Au printemps 2021, Mithridate sera enregistrée en 
public au studio 104.

Accéder eu Cycle Racine de France Culture  

avec la Comédie Française

https://drive.google.com/open?id=1bVlhx3Hcm8gogO8QgckvbKwNmOI-MTne
https://www.franceculture.fr/emissions/fictions-theatre-et-cie/cycle-jean-racine
https://www.franceculture.fr/emissions/fictions-theatre-et-cie/cycle-jean-racine
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En confinement, les élèves 
de l’option théâtre du 
lycée Kastler de Guebwiller 
regorgent de créativité!
JOURNAUX ET JEUX DE CONFINEMENT
À l’initiative de leur enseignante, 

Brigitte Schebath, les apprentis 

comédiens des différents groupes 

de l’enseignement théâtre du lycée 

Kastler de Guebwiller se sont prêtés 

au jeu d'activités stimulantes  

et variées. 

Journaux de confinement: écriture et vidéos

Les élèves de 2nde ont rédigé un journal de confine-
ment (réel ou fictif) sur un mode léger, humoris-
tique. En voici quelques exemples. 
Certains ont choisi de le mettre en voix sous forme 
d'une captation vidéo. D'autres ont utilisé le même 
outil pour construire une courte scène silencieuse 
sur le thème du confinement (jeu avec l'espace: 
murs, fenêtres, portes OU jeu avec des objets). 
D'autres encore ont opté pour la construction 
d'une chorégraphie qu'ils ont filmée sur le thème du 
confinement. 

Plusieurs de ces vidéos sont visibles  

sur le site du lycée

Jeux de confinements silencieux

Les élèves de 1re ont construit une courte scène 
silencieuse sur le thème du confinement (jeu avec 
l'espace: murs, fenêtres, portes OU jeu avec des ob-
jets) dont ils ont eux gradé la trace vidéo.
Le journal L'Alsace a consacré un article le 15 avril 
dernier à la continuité pédagogique dans le cadre de 
l'option théâtre. 

La version en ligne permet aussi de visionner  

l'une des productions filmées 

Le projet artistique de cette année scolaire est consa-
cré au thème du voyage... Celui-ci se poursuit en 
explorant d'autres formes de voyages à l'intérieur. 
Ancrés dans le présent du confinement, le théâtre 
fait jeu de tout... Bravo !

Écoutez Voir !
LA COMÉDIE DE COLMAR SUR LA CHAINE YOUTUBE
La Comédie de Colmar vous donne 

rendez-vous sur la chaine Youtube  

du Centre dramatique.  

Les mercredis à 15h et les vendredis à 18h, les 
artistes de la Comédie de Colmar lisent des contes, 
des nouvelles, des poèmes, des extraits de romans…
De beaux moments à partager en dépit de la dis-
tance.
De nouveaux événements sont proposés régulière-
ment sur le site de la Comédie de Colmar.

Rendez-vous sur le site du théâtre

Illustration © Jean-Michel Folon

https://lyc-kastler-guebwiller.monbureaunumerique.fr/
https://lyc-kastler-guebwiller.monbureaunumerique.fr/
https://www.lalsace.fr/magazine-education-jeunesse/2020/04/14/l-option-theatre-poursuit-ses-projets-artistiques-a-distance
https://www.lalsace.fr/magazine-education-jeunesse/2020/04/14/l-option-theatre-poursuit-ses-projets-artistiques-a-distance
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Depuis 2016, l’Ariena, avec le soutien de plusieurs 
partenaires, coordonne le dispositif pédagogique 
"Grandir dehors" (initialement intitulé “La nature, 
c’est la classe“) sur le territoire alsacien. Ce programme 
pédagogique expérimental a permis à six structures 
(écoles, périscolaires et hôpital) d’être accompagnées 
pendant deux ans, par des associations d’éducation à la 
nature et à l’environnement du réseau Ariena, dans 
la mise en œuvre de sorties régulières dans un espace 
de nature. Ces sorties ont notamment permis d’expéri-
menter des pratiques pédagogiques invitant les jeunes 
à être acteurs de leurs propres apprentissages et à 

se construire au contact de la nature. 

Afin de partager cette expérience très riche qui a eu 
des impacts évidents sur les pratiques éducatives des 
pédagogues et sur les jeunes, l’Ariena, avec la grande 
implication de tous les acteurs de ce projet, a réalisé 
un guide pédagogique et méthodologique que 
nous avons le plaisir de vous présenter. Ce document, 
élaboré à partir du vécu de ces enseignants, animateurs 
socio-culturels, éducateurs, psychologues, animateurs 
nature, et bien sûr des jeunes, regroupe de nombreux 
conseils pratiques, des idées d’activités et des res-
sources pour faciliter la mise en œuvre de ce type de 
projet. Vous y (re)découvrirez aussi tout ce que ces 
sorties régulières dans la nature, proposées dans un 
nouveau cadre pédagogique, peuvent 
apporter, aussi bien aux enfants qu’aux 
encadrants. 

Le guide est disponible  

en version numérique et 

téléchargeable depuis cette page 

Une version papier a également été 
éditée. Étant donné le nombre limité 
d’exemplaires imprimés, nous vous 
invitons à prendre d’abord connais-
sance de la version numérique. Puis, 
dans un second temps, si vous menez 
déjà ou envisagez de mener un projet 
d’éducation à la nature et à l’environ-
nement dans une démarche proche 
de celle présentée dans ce guide et que 

Coordonné par l'Ariena, ce dispositif 

vise à impulser et à accompagner  

les projets d'éducation à la nature et  

à l'environnement au sein des écoles  

et établissements scolaires.

Destiné à toutes les écoles et établissements 

scolaires alsaciens, ce dispositif offre le soutien 

pédagogique et technique d’un animateur pro-

fessionnel de l’éducation à l’environnement qui 
accompagnera le projet, tout au long de l’année 

scolaire, à raison de : 
> 12 heures pour les classes maternelles et  
les classes du secondaire (collège et lycée) ;
> 15 heures pour les classes élémentaires.

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

Appel à projets « Protéger 
l’environnement, j’adhère ! »
POUR TOUTES LES ÉCOLES ET ÉTABLISSEMENTS  
SCOLAIRES ALSACIENS

Les dossiers dûment complétés devront 

parvenir à l’Ariena avant le 8 novembre 2020 

(date limite de dépôt des dossiers)

Pour en savoir plus

Ariena, guide « Grandir dehors »
UN GUIDE PÉDAGOGIQUE ET MÉTHODOLOGIQUE

vous souhaitez obtenir une version papier, n’hésitez 
pas à contacter l'Ariena.

À venir : Le prochain cahier d’ariena, en lien avec 
cette thématique. Il invitera les élèves du cycle 3 à s’in-
terroger sur leur relation à la nature dans leur quoti-
dien. La version numérique paraîtra à l’automne 2020. 

Contact : Guillaume Simon 
coordinateur du dispositif  "Grandir dehors" 
guillaume.simon@ariena.org

http://ariena.org/
http://ariena.org/reseau/liste-membres/
http://ariena.org/ressources-pedagogiques/pedagogies-dans-la-nature/
http://ariena.org/ressources-pedagogiques/pedagogies-dans-la-nature/
http://ariena.org/ressources-pedagogiques/pedagogies-dans-la-nature/
http://ariena.org/
http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/edd/toutes-les-actualites/actualite/article/appel-a-projets-pej-20202021/
http://ariena.org/ressources-pedagogiques/outils-pedagogiques/cahier-ariena/
mailto:guillaume.simon%40ariena.org?subject=
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Le site Géoconfluences s’est penché 

sur la crise actuelle du coronavirus 

en donnant la parole à plusieurs 

géographes. 

> Emmanuel Vigneron, spécialiste de  
la géographie de la santé, propose une analyse  
de l’épidémie de Covid-19 en plusieurs articles  
par la référence de plusieurs échelles de temps  
et d’espaces. 
> Michel Foucher, ambassadeur et spécialiste 
des frontières, livre une lecture politique et 
géopolitique de l’épidémie, à travers la question 
des frontières. 
> Hervé Théry, spécialiste du Brésil, propose 
à travers l’analyse de la diffusion de l’épidémie 
quelques pistes de relecture du territoire 
brésilien et de ses inégalités.

La fresque réunit 24 chantiers principaux 
(sans compter les portes d’entrée vers de nombreux 
autres domaines de connaissance). La composition 
de la trame est porteuse de sens : les proportions, 
proximités, alignements, diagonales sont autant de 
« clés » cognitives, et fournissent des supports pour 
comprendre les interactions entre des principales 
notions.
Ainsi, un élève pourra comprendre l’interaction 
entre climat, biodiversité, énergie, sols, aménage-
ment du territoire, sciences sociales et modèles éco-
nomiques. 
Cette trame systémique permettra d’explorer les 
ramifications d’une question complexe. Un élève 
pourra par exemple schématiser les composantes 
et les dépendances d’un chantier comme celui de la 
reconstruction de Notre Dame : à partir du clocher 
de la cathédrale, le regard se pose sur une charpente 
en bois, puis sur une forêt, dont la composition in-
voque une question de gouvernance et d’éthique 
(faut-il reconstruire à l’identique et prélever des 

La fresque de 
la renaissance écologique  
UN OUTIL « SYSTÉMIQUE » AU SERVICE 
D’APPRENTISSAGES INTERDISCIPLINAIRES

La pandémie de Covid-19
REGARDS CROISÉS DE GÉOGRAPHES

chênes multi-centenaires, au risque de fragiliser les 
forêts patrimoniales au service d’un seul édifice ?), 
mais aussi des questions industrielles (techniques de 
bûcheronnage, de séchage et de sciage), des ques-
tions de compétences (comment former les équipes 
chargées de cette construction bois), culturelles 
(quel sens donner à une telle entreprise de recons-
truction) et économiques (quelles filières consolider 
à cette occasion, comment financer une telle opé-
ration…) etc.
Cet outil pédagogique peut s’utiliser à différents 
moments en classe et de différentes manières : susci-
ter le questionnement et provoquer des discussions 
entre élèves, former des éco-délégués, réinvestir des 
notions travaillées, servir de fil rouge dans le cadre 
d’un projet… 

Pour télécharger la fresque  

et pour en savoir plus

Pour accéder à l’article

La fresque illustrée des 24 chantiers qui la composent

https://www.renaissanceecologique.fr/
https://www.renaissanceecologique.fr/
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/actualites/eclairage/pandemie-de-covid-19-regards-croises-de-geographes#section-1
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Opération « Plastique à la 
loupe » session 2020-2021
APPEL À CANDIDATURE
« 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
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 est ouvert

 Plus d’informations pour s’inscrire 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 ly-
cées français à l’étranger par les équipes de référents 
des académies, dont 5 dans l’académie de Stras-

bourg.

L’appel à candidature est ouvert 

Plus d’informations pour s’inscrire 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.fr/pedagogie/edd/toutes-les-actualites/actualite/article/operation-plastique-a-la-loupe-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.fr/pedagogie/edd/toutes-les-actualites/actualite/article/operation-ocean-et-climat-graines-de-reporters-scientifiques-2020-2021-appel-a-candidature/
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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.

Des ressources au service  
de l’EDD  
PROPOSER DES ACTIVITÉS À DISTANCE

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 académique accessible ici 

Réseau Canopé vous propose  

une série de chansons filmées (C1, C2) 

pour chanter, jour après jour…  

Car le grand secret pour progresser :  

il faut chanter souvent !

À l’école le chant fait partie des pratiques 
ritualisées : on chante pour faire de la mu-
sique, pour rythmer la journée, marquer les 
activités quotidiennes, construire le langage. 
Le chant a un rôle socialisant très impor-
tant. On peut s’essayer, répéter des mots, des 
phrases de plus en plus longues, quel que soit 
son niveau de maîtrise langagière. Le plaisir 
de chanter se construit petit à petit… jour 
après jour.  Il est également important de 
chanter régulièrement pour progresser. On 
pourra consacrer quelques minutes à cette 
activité chaque jour et ce moment servira 
de « moment de rupture », permettant aux 
enfants de se recentrer et de partager avec 
l’adulte. C’est également un moment de plai-
sir fédérateur… et que l’on pourra partager à 
la reprise de la classe. 

Ces chansons sont à découvrir  

sur la chaîne You Tube Canotech

Réseau Canopé
UN JOUR, UNE CHANSON

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
https://www.youtube.com/watch?v=3G1y4uwJD1c&list=PLVI5AxQ7QrAiPWudeGTq2D2hjZ6j6pl1P 
https://www.youtube.com/watch?v=3G1y4uwJD1c&list=PLVI5AxQ7QrAiPWudeGTq2D2hjZ6j6pl1P 
https://www.goethe.de/ins/fr/fr/index.html
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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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Une proposition d’activité autour de l’architecture 

accessible à tous. 
L’enseignement à distance permet de privilégier la partie 

consacrée à la pratique afin de respecter le cadre réglemen-

taire et sanitaire actuellement en vigueur. 

Objectifs

Participer à une action de sensibilisation à partir d’une 
activité visant à créer et développer la culture de l’archi-
tecture.
Architecture en tout genre 

> Réaliser une maquette d’architecture sur l’un ou 
l’autre des thèmes suivants (tous matériaux) dessin, 
peinture et pourquoi pas stop motion, modélisation 
3D en fonction des idées et du matériel disponible de 

chacun.

Home sweet home créer un nid douillet,  
un cocon
Une drôle de cabane construire une forme  
de cabane drôle, surprenante
Une architecture à croquer fabriquer avec  
des aliments...
Quelle pagaille ! Rendre compte d’un chantier
Archi-bulles créer des formes d’habitat sphériques, 
rondes
Cabines spatiales donner une allure d’habitat volant
De bric et de broc créer à partir de tout et de rien
Biomorphisme s’inspirer du monde du vivant
Archi minimal/maximal du tout petit ou  
du tout grand
Une maison d’ombre donner vie à  
une architecture en jouant avec l’ombre
> Développer la culture architecturale en y asso-
ciant une recherche de bâtiment remarquable en 
rapport avec le thème choisi

L’atelier et des exemples sur le site de la DAAC

D’autres activités pédagogiques et académiques 

dans le domaine de l'architecture. 

Toutes les activités et les ressources en ligne ici

Au départ, il y a cette envie de sortir du théâtre et 
de se confronter à l’architecture de la ville. Il y a 
aussi l’envie de créer à plusieurs, de partager avec le 
voisinage. C’est ainsi que David Séchaud et Maëlle 
Payonne invitent au printemps 2020 des étudiants, 
des bricoleurs et des habitants 
du quartier Krutenau à suivre 
leurs expérimentations pour un 
« son et lumière » bricolé.

Entretemps la covid est passée 
par là et complique les regrou-
pements. Mais l’envie de bi-
douiller l’éclairage et de le rêver 
est toujours là. Puisque la fête 
de quartier n’est pas possible, 
ils vous conviennent à prendre 
part à un MÉGALUMEN dé-
matérialisé !

Chaque vendredi d’ici le 19 

juin, vous pourrez recevoir 
par newsletter deux proposi-
tions d'action artistique : une à 
faire en solo, une autre à faire 
en famille. Vous serez invités 
à partager vos expériences en 
envoyant des photos, fichiers 
audios ou de courtes vidéos.

Vos contributions seront  

ensuite publiées sur ce site

Alors n’hésitez plus ! Jouez avec 
eux avec la lumière ! Qui sait, 
vous ne verrez peut-être plus 
votre quartier de la même fa-
çon !

Faites participer vos 
élèves à un atelier « des 
architectures en tout genre »
EN CLASSE OU EN ENSEIGNEMENT À DISTANCE

Participez à MÉGALUMEN !
JOUEZ AVEC LA LUMIÈRE DU 22 MAI AU 25 JUIN

Pour plus d'informations
Participer prochainement aux actions de sensibili-

sation à l’architecture. 

> S’inscrire à un dispositif unique pour les 
professeurs d’arts plastiques au collège « la classe 

d’initiation 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

Pour plus d'informations

Envoyez-nous les créations de vos élèves ! 

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

Un projet de David Séchaud & Maëlle Payonne

Cie Placement Libre

https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/daac/domaines-artistiques-et-culturels/architecture/toutes-les-actualites/actualite/article/des-architectures-en-tout-genre/
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/daac/domaines-artistiques-et-culturels/architecture/toutes-les-actualites/actualite/article/des-architectures-en-tout-genre/
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/daac/domaines-artistiques-et-culturels/architecture/toutes-les-actualites/actualite/article/des-architectures-en-tout-genre/
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/daac/covid-19/architecture
http://www.corps-objet-image.com/megalumen-presentation
http://www.corps-objet-image.com/megalumen-presentation
http://www.corps-objet-image.com/revue-coi
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/daac/domaines-artistiques-et-culturels/architecture/dispositifs-pedagogiques-en-architecture/
mailto:helene.riehl%40ac-strasbourg.fr?subject=
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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

« 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/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/le-vaisseau-chez-vous/
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Les Fondations de la Résistance, pour la Mémoire de la Déportation et Charles 

de Gaulle organisent chaque année, après les résultats du Concours national 

de la Résistance et de la Déportation, le concours de la meilleure photographie 

d’un lieu de Mémoire. Avec le soutien de l’APHG (Association des Professeurs 

d’Histoire Géographie), depuis la création du concours.

Ce concours, le seul du genre, offre aux 
élèves la possibilité de photographier des 
lieux de mémoire relatifs à la Résistance 
intérieure et extérieure, à l’internement 
et à la Déportation situés en France ou à 
l’étranger. Par la maîtrise de la technique 
photographique et la rédaction d’un court 
texte expliquant leur démarche, les can-
didats expriment leur sensibilité à l’égard 
des aspects artistiques et architecturaux 
des lieux de mémoire de la Seconde 
Guerre mondiale.

Les trois meilleures photographies seront 
diffusées sur les sites de la Fondation de la 
Résistance, de la Fondation pour la Mé-
moire de la Déportation et de la Fonda-
tion Charles de Gaulle.

Pour plus d’informations sur  

la participation, les modalités  

du concours, cliquez ici

Participez au Concours de  
la meilleure photographie  
d’un lieu de mémoire 
INSCRIPTIONS AU CONCOURS JUSQU’AU 14 JUILLET 2020 

Le site internet du Musée  
du Louvre : une moisson  
de pistes pédagogiques 
pour l’EAC ! 
VIES D’ARTISTES EN VIDÉO, ANECDOTES CONTÉES  
SUR L’HISTOIRE DU MUSÉE, CARNETS DE COLORIAGES : 
AUTANT DE PISTES À EXPLORER AVEC LES ÉLÈVES
Pendant cette période particulière, le 

musée du Louvre propose des contenus 

gratuits adaptés aux enfants. Lectures, 

coloriages, vidéos et activités ludiques, 

autant de moyens de faire entrer 

le musée plus facilement dans les 

établissements scolaires et de favoriser 

des activités d’EAC.

Un exemple : la vie mouvementée de Dominique 

Vivant Denon, premier directeur du Louvre au 
temps du Premier Empire. Sa vie est racontée à tra-
vers un podcast à la manière d’un conte pour enfant, 
et c’est captivant ! Depuis 
ses débuts à la cour de Ver-
sailles, jusqu’à son ascension 
sous Napoléon, en passant 
par ses aventures à Saint-Pé-
tersbourg et durant l’expédi-
tion d’Égypte. L’occasion de 
découvrir un personnage, 
sa vie aventureuses, ses 
contemporains célèbres et sa 
fonction de « ministre de la 
culture » sous Napoléon 1er. 

À consulter  

en cliquant ici

C’est un exemple, parmi tant d’autres,  

des nombreuses « pépites » à dénicher  

sur le site du Musée du Louvre 

P
h

o
t
o

 ©
 S

a
l
o

m
é
 C

h
a

n
d

i
o

u
x

https://www.aphg.fr/Participez-au-Concours-de-la-meilleure-photographie-d-un-lieu-de-memoire
https://www.aphg.fr/Participez-au-Concours-de-la-meilleure-photographie-d-un-lieu-de-memoire
https://www.aphg.fr/Participez-au-Concours-de-la-meilleure-photographie-d-un-lieu-de-memoire
https://www.franceinter.fr/emissions/les-odyssees/les-odyssees-du-louvre-dominique-vivant-denon-le-grand-precurseur-de-la-museologie
https://www.franceinter.fr/emissions/les-odyssees/les-odyssees-du-louvre-dominique-vivant-denon-le-grand-precurseur-de-la-museologie
https://www.louvre.fr/pour-les-enfants
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La vie et l’art des grands peintres en dessins animés 
DES VIDÉOS CONSEILLÉES PAR EDUSCOL POUR INITIER LES ÉLÈVES À L’HISTOIRE DE L’ART
« Les grands maîtres de la peinture » sont un programme composé de six dessins animés, proposé  

par TV5MONDE, avec les éditions Quelle Histoire, pour parcourir le monde de la peinture.

À travers six figures emblématiques, découvrez la vie et les œuvres 
d'artistes célèbres qui sont devenus les maîtres incontestés de leur art : 
Léonard De Vinci, Eugène Delacroix, Paul Gauguin, Vincent 

Van Gogh, Pablo Picasso et Frida Kahlo.

Ces vidéos conseillées par Eduscol sont des supports pédagogiques re-
marquables pour nos élèves : format court, musique choisie, discours 

clair et vocabulaire précis. Un outil à consommer sans modération 
pour aborder avec les élèves un mouvement artistique, ou pour étu-
dier une période de l’histoire : la Renaissance, le romantisme, le fau-
visme, l’impressionnisme, le cubisme... 

Cliquez ici pour découvrir les vidéos

Léonard De VinciVincent Van GoghEugène Delacroix

Frida Kahlo

Paul Gauguin

https://jeunesse.tv5monde.com/apprendre/les-grands-maitres-de-la-peinture
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Des carnets de coloriage 
tout droit sortis des 
archives par Numistral
DES DESSINS TOUT EN DÉLICATESSE, TRACÉS  
DE LA MAIN D’UN PERSONNAGE CLÉ DE L’HISTOIRE 
MULHOUSIENNE : JOSEPH KOECHLIN-SCHLUMBERGER
Ces dessins numérisés sont proposés par Numistral, plateforme internet 

gérée par la BNU qui met en ligne des documents issus des archives et 

des bibliothèques d’Alsace. En l’occurrence, il s’agit des carnets de voyage 

de Joseph Koechlin-Schlumberger (1796-1863), dirigeant mulhousien de 

Schlumberger, Koechlin & Cie, qui a 

réalisé ses dessins lors des nombreux 

voyages qu’il a effectués en France et à 

l’étranger entre 1845 et 1863. 

Numistral propose en particulier une activité de 
détente à destination des élèves : la mise en couleur 
des dessins de ce célèbre mulhousien du XIXe siècle, 
qui fut à la fois industriel, homme politique, scienti-
fique et bibliothécaire...
En effet, curieux par nature, Joseph Koechlin-

Schlumberger se retire des affaires en 1845 afin 
de se consacrer à la minéralogie et la géologie dans 
l’optique de publier ses travaux. Conjuguant ses 
recherches avec ses fonctions officielles (adjoint 
au maire de 1848 à 1852, maire de 1852 à 1863), 
il effectue de nombreux voyages : Italie, Suisse, 
Autriche, Allemagne, Angleterre.
Les dessins numérisés sont très précis ; ils ont à la 
fois un caractère scientifique et esthétique. Les dé-
crire, les mettre en couleur, les transformer, autant 
de pistes à explorer en EAC.

Les productions peuvent être envoyées,  
et valorisées, sur le site de Numistral. 

Pour en savoir plus : cliquez ici 

Le fil twitter de la DAAC 
Strasbourg et du Pôle Mémoires 
Patrimoine Musées : des pistes 
à foison pour les cours 2S 2C !
TWITTER : UN RÉSEAU D’INFORMATIONS PRÉCIEUX 
POUR PUISER DES RESSOURCES EN EAC
S’abonner au fil twitter de la DAAC 

Strasbourg et en particulier du 

pôle Mémoires Patrimoine Musées 

permet d’avoir un accès immédiat à 

de multiples pistes pédagogiques, qui 

sont autant d’idées à développer dans 

le cadre des cours 2 S 2 C (Santé, Sport, 

Civisme, Culture). 

En effet, chaque chargé de mission DAAC sélec-
tionne des ressources pédagogiques à destination 
des enseignants, en relayant des informations en 
lien avec les structures culturelles partenaires de la 
DAAC ou avec des sites nationaux. 

Par ailleurs, l’abonnement à twitter permet d’avoir 
accès à tous les sites pourvoyeurs de ressources pé-
dagogiques en lien avec l’EAC : Eduscol, Réseau 
Canopé, les différentes DAAC, les différents sites 
officiels des musées. 

Pour avoir accès à toutes ces ressources :  

il suffit de s’inscrire sur twitter et de créer  

un compte pour s’abonner au 

compte twitter de la DAAC de Strasbourg  

et à celui du 

Pôle Mémoires Patrimoine Musées     

https://www.numistral.fr/fr/tresors/les-carnets-de-joseph-koechlin-schlumberger
https://twitter.com/DaacStrasbourg
https://twitter.com/PRUVOSTFrdric2
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A l’occasion du confinement, la Bibliothèque Humaniste de Sélestat a créé  

un onglet spécial sur son site officiel, dans lequel l’internaute curieux  

ou l’enseignant peut « piocher » de nombreuses idées pour animer un atelier  

2S 2C (Santé, Sport, Culture, Civisme). 

Dès le lendemain de l’incendie de Notre Dame de Paris, les archéologues 

ont été appelés au chevet de la cathédrale. La loi d’exception du 29 juillet 

2019 a confié à l’INRAP (Institut National de Recherches Archéologiques 

Préventives) la responsabilité des interventions archéologiques préventives 

liées à ce chantier de restauration hors norme. 

C’est donc sur prescription de l’État (DRAC Île-de-
France) que les équipes de l’INRAP œuvrent de-
puis, à un programme de diagnostics, de fouilles et 
prospections archéologiques, pour accompagner le 
projet de restauration de la cathédrale.
Parmi les équipes d’archéologues, de nombreuses 
spécialités ont été sollicitées : céramologie, an-
thracologie, mais aussi spécialistes du métal, de 
la géophysique, des carrières et des matériaux de 

construction, tous formés à travailler en milieu pol-
lué ou contaminé.
Un dossier complet est proposé sur le site de 

l’INRAP, qui présente tous les enjeux de ce chantier 
inédit : une entrée originale pour aborder l’art 
médiéval en générale et les missions de l’archéologie 
préventive en particulier, photos, vidéos, et articles 
à l’appui.

« Beatus à la maison ! » 
Des ressources en ligne pour 
découvrir la Bibliothèque 
Humaniste de Sélestat  
et ses trésors
LA BIBLIOTHÈQUE HUMANISTE PROPOSE DE 
NOMBREUSES FICHES D’ACTIVITÉS QUI SONT AUTANT 
DE PISTES À DÉVELOPPER SOUS LA FORME D’ATELIER 2S 2C

Recettes médiévales, puzzles, animations sportives, 
jeux des 7 erreurs, cartes à planter, création de vi-
trail en papier, exercices calligraphiques, « voyage 
intérieur » … Toutes les activités ont pour objet 
d’instruire les participants au moyen d’une activité 
pratique, faisable en autonomie.

La restauration de Notre-
Dame de Paris expliquée en 
images, en textes et en vidéos 
UN DOSSIER À CONSULTER SUR LE SITE DE L'INRAP, ET 
UNE ENTRÉE JUDICIEUSE SUR L'ART DU MOYEN AGE ET 
SUR LES MISSIONS DE L'ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE

Les élèves découvriront ainsi la ville de Sélestat, la 
vie de Beatus Rhenanus, l’univers médiéval et les 
débuts de l’imprimerie. 

Retrouvez toutes les fiches d’activités  

en cliquant ici 

https://www.inrap.fr/notre-dame-de-paris-les-archeologues-de-l-inrap-mobilises-14963
https://www.inrap.fr/notre-dame-de-paris-les-archeologues-de-l-inrap-mobilises-14963
https://www.bibliotheque-humaniste.fr/espace-pedagogique/beatusalamaison.html
https://www.bibliotheque-humaniste.fr/espace-pedagogique/beatusalamaison.html



