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L’académie de Strasbourg a déployé cette année l’application ADAGE 

(Application Dédiée À la Généralisation de l’Éducation Artistique et Culturelle) 

à l’ensemble des écoles et des établissements scolaires de l’académie.

ADAGE : Application Dédiée À la Généralisation  
de l’Éducation Artistique et Culturelle

Elle permet d'ores et déjà :
> d’accéder à une source d’information centralisée sur l’EAC, avec notamment 
une cartographie et les contacts des partenaires culturels géo-localisés. Pour l'académie  

de Strasbourg plus de 550 partenaires culturels sont déjà référencés ;
> de répondre de façon unifiée aux appels à projets scolaires (campagne PACTE) proposés par 
la Délégation académique à l’action culturelle (Daac) en lien avec ses partenaires (DRAC Grand Est, 
collectivités territoriales, mécènes, etc.) grâce à la fonctionnalité « Monter son projet ». 

À moyen terme :
> de renseigner les projets artistiques et culturels réalisés favorisant ainsi la mise en cohérence 

des projets dans le volet culturel du projet d’école / d’établissement ;
> de permettre une émulation positive et des échanges de bonnes pratiques entre écoles / 
établissements scolaires.

Cette application est accessible sur ARENA  :  
https://si.ac-strasbourg.fr/  

(onglet "Scolarité du 1er degré" ou "Scolarité  
du 2nd degré", rubrique "Application dédiée  

aux parcours éducatifs").

Ces appels à projets sont proposés par la Délégation académique à l’action culturelle (Daac) en lien avec ses 
partenaires (Drac Grand Est, collectivités territoriales, mécènes), dont les projets financés par le Gip-Acmisa.
Vous trouverez en cliquant sur les liens suivants :

> La circulaire académique Daac n°2020-078

> Le tableau synthétique des différents appels à projets concernés

La campagne est ouverte  

du mercredi 17 juin 2020, 8h  

au lundi 5 octobre 2020, 18h.

Attention : aucune saisie et aucun avis  

de chef d'établissement ne seront possibles 

après le lundi 5 octobre, 18h.

Des tutoriels et des informations 

complémentaires sont disponibles  

à cette adresse 

Pour l'année scolaire 2020-2021, seuls les appels à projets mentionnés dans le tableau synthétique sont 
concernés : les demandes de projet seront donc à renseigner directement sur l'application ADAGE 
(aucun formulaire papier n'est à envoyer ; par contre des pièces complémentaires seront à fournir et à 
envoyer par mail à : ce.actions-culturelles@ac-strasbourg.fr

https://www.ac-strasbourg.fr/index.php?id=12667
https://www.youtube.com/watch?v=CuJTwN95U5s&feature=youtu.be
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/daac/adage-pacte/
https://si.ac-strasbourg.fr/login/ct_logon_mixte.jsp?CT_ORIG_URL=http%3A%2F%2Fsi.ac-strasbourg.fr%3A80%2Farena%2F
https://www.ac-strasbourg.fr/fileadmin/pedagogie/daac/ADAGE/CAMPAGNE_PACTE/2020-2021/2020-ADAGE_circulaire_CAMPAGNE_PACTE_ADAGE.pdf
https://www.ac-strasbourg.fr/fileadmin/pedagogie/daac/ADAGE/CAMPAGNE_PACTE/2020-2021/PJ_Courrier_2020-ADAGE-_Tableau_synthetique.pdf
http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/daac/adage-pacte/
http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/daac/adage-pacte/
https://www.ac-strasbourg.fr/fileadmin/pedagogie/daac/ADAGE/CAMPAGNE_PACTE/2020-2021/PJ_Courrier_2020-ADAGE-_Tableau_synthetique.pdf
https://www.ac-strasbourg.fr/index.php?id=12667
https://www.ac-strasbourg.fr/fileadmin/pedagogie/daac/ADAGE/CAMPAGNE_PACTE/2020-2021/Pieces_complementaires_a_fournir-_ADAGE.pdf
mailto:ce.actions-culturelles%40ac-strasbourg.fr?subject=
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Marine Froeliger - Solstice 
(Improvisation Solaire)
UN ALBUM EXPÉRIMENTAL ET ÉLECTRONIQUE

Les lauréats : Yuri Gonzale-Karm dans la caté-
gorie école primaire, Kenza Gros dans la catégorie 
sixième, Maeva Niggemann dans la catégorie cin-
quième, Ania Bruder dans la catégorie troisième, 
Alexandra Duconcelle dans la catégorie lycée et 
enfin Elouan Guillou dans la catégorie supérieur.

Bravo au plus de 500 participants ! 

La prochaine édition du concours de carte 

postale pour la rentrée 2020/2021 sera en par-

tenariat avec CERCLE MAGAZINE

Nous avons choisi comme thème : Fantômes

Pour vous mettre en appétit, voici leur édito : Si le 
fantôme est un terme au contour flou et impalpable 
par essence, une chose est sûre, il est parmi nous ! 

On ne cherche pas ici à savoir s’il existe ou 
pas – à chacun son idée – mais plutôt à com-
prendre ce qu’il convoque à travers cet état 
de présence et d’absence simultanées. Au fil 
de l’histoire, à travers les questionnements 
philosophiques, artistiques et scientifiques 
et dans la transmission de récits merveil-
leux, le fantôme a suivi le cheminement de 
nos cultures et sociétés.

À travers lui, c’est notre rapport au sens 
et au temps dont il est question. Il se fait 
métaphore du passé et représentant d’une 
certaine forme de mémoire. Le fantôme est 
aussi un parfait exutoire et un objet de di-
vertissement. Ainsi, à la manière d’un spec-
trographe, ce huitième numéro de Cercle 
révèle sur le papier une sélection fantoma-
tique vue par les prismes de l’histoire, de 
l’objet, du cinéma et de l’attraction.

Alors esprit, es-tu là ?

« J’ai 10 ans »
Palmarès des élèves 
LAURÉATS CONCOURS CARTE POSTALE  
DAAC/ASSOCIATION CENTRAL VAPEUR
La remise des prix et présentation d’une sélec-
tion du concours de cartes postales organisé par la 
DAAC et Central Vapeur à destination des élèves 
de 3 à 25 ans sur le thème anniversaire des 10 ans 
aura lieu lors du Mini salon (30 octobre/1

er

 no-

vembre) sur le site du Garage Coop. Expositions, 
rencontres, surprises, éditeurs et micro-éditeurs 
vous enchanteront tout au long de ces deux jours 
riches en couleurs. 
L’association Central Vapeur est constituée de col-
lectifs d’édition, d’auteurs·trices indépendants, d’ac-
teurs·trices culturels de Strasbourg et de la Région. 
Elle participe depuis 2010 au développement et à la 
structuration de l’illustration, de la bande dessinée 
et du dessin contemporain par l’organisation d’évé-
nements et la mise en réseau des énergies tant au 
niveau local, qu’européen.

Artiste, curatrice & médiatrice, le travail de Marine 
Froeliger se développe de façon protéiforme (pho-
tographie, son, vidéo, dessin, sculpture, installation, 
dispositif de médiation, curation). Articulant les 
approches subjective et documentaire, il s'inscrit 
dans une démarche de recherche, à la temporali-
té longue et rythmée par un aller-retour constant 
entre le terrain et l’atelier. Elle collecte et créé des 
éléments (photographies, sons, dessins, objets, …), à 
la rencontre de l’autre, puis, compose, à partir de ces 
balises, des systémies pour traduire la complexité 
des flux, des relations aux mondes, l’impermanence. 
Elle s’évertue à faire exister des formes simples, an-
ti-sensationnelles, en empruntant les interstices, 
localement.
Intéressée par les dynamiques collaboratives et 
transdisciplinaires, Marine Froeliger s'engage dans 
des projets à valeur sociétale impliquant le territoire, 
le numérique (c’est pas automatique !) et les sciences 
sociales. Elle a ainsi travaillé sur la co-création dans 
l’espace public au sein de l'association Horizome et 
a développé un projet curatorial d'hyperécole avec 
Michel Jacquet (Exposition permanente), au Sha-
dok, fabrique du numérique, Strasbourg.

Sa dernière 

création

https://www.cerclemagazine.com/
https://unse.bandcamp.com/album/marine-froeliger-solstice-improvisation-solaire
https://unse.bandcamp.com/album/marine-froeliger-solstice-improvisation-solaire
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David Diao
PUBLICATION D’UN OUVRAGE RICHEMENT ILLUSTRÉ 
CONSACRÉ À L’ARTISTE DAVID DIAO
Dans cette monographie sous la direction de Stéphane 
Mroczkowski vous découvrirez l’une des principales fi-
gures de l’abstraction conceptuelle.
Né en Chine en 1943, David Diao est installé à New York 
depuis 1964. Il accède à la notoriété comme jeune peintre 
abstrait, enseigne à Hampshire College, Cooper Union et 
au programme de formation d’artistes du Whitney Mu-
seum of American Art. 
Après une rupture volontaire dans sa carrière au début 
des années 1980, il revient en 1984 sur la scène internatio-
nale avec une peinture critique, qui utilise des photogra-
phies historiques, des documents d’archive, des données 
chiffrées, des œuvres d’autres artistes… Reconnu comme 
l’une des principales figures de l’abstraction conceptuelle, 
il travaille aussi à partir de documents relatifs à sa propre 
carrière d’artiste, ou à sa propre histoire d’exilé chinois. Il 
le fait souvent avec une certaine ironie, toujours avec une 
peinture à la facture travaillée et aux couleurs subtiles qui 
résonne avec les données brutes des documents utilisés.
Ses œuvres sont présentes dans les fonds publics fran-
çais et les musées à l’international (Canada, états-Unis, 
France, Hong Kong). Une importante rétrospective s’est 
tenue à Pékin en 2015, au Ullens Center for Contempo-
rary Art (UCCA).
Cet ouvrage, l’un des plus complets sur le travail de Diao 
à ce jour, comprend 120 illustrations couleur ; un texte 
d’introduction qui retrace le parcours de Diao et analyse 
les enjeux artistiques et critiques de son travail ; huit essais 
inédits, écrits par Hélène Chouteau-Matikian, Michael 
Corris, Jean-Marc Huitorel, Melanie Mariño, Stéphane 
Mroczkowski, Alexandra Pignol, Heinz Peter Schwerfel. 
Chacun se focalise sur un aspect spécifique de la peinture 
de Diao.
Stéphane Mroczkowski, directeur de la publication, est 
Maître de conférences en arts plastiques à l’Université 
de Strasbourg. Il est artiste-chercheur au laboratoire Ap-
proches contemporaines de la création et de la réflexion 
artistiques (EA3402). Il a organisé avec Alexandra Pignol 
le premier colloque international consacré au travail de 
David Diao, en 2014 au Musée d’art moderne et contem-
porain de Strasbourg.

Les auteurs

Hélène Chouteau-Matikian (critique d’art, professeur 
agrégée d’arts plastiques, Paris), Michael Corris (artiste, 
critique d’art et Professeur d’université, SMU, Dallas), 
Jean-Marc Huitorel (critique d’art, Rennes), Melanie Ma-
riño (historienne de l’art, New York), Stéphane Mrocz-
kowski (laboratoire en arts ACCRA, Université de Stras-
bourg), Alexandra Pignol (laboratoire AMUP, ENSAS 
Strasbourg et HEAR, Mulhouse). 

Une lecture  

indispensable  

pour cet été !

550 pages  
(120 illustrations 
couleur)
Bilingue  
Français / Anglais
Éditions Mare et 

Martin, juin 2020

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) ;

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

> 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.

http://www.mareetmartin.com/livre/david-diao
http://www.mareetmartin.com/livre/david-diao
http://ariena.org/
http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/edd/toutes-les-actualites/actualite/article/appel-a-projets-pej-20202021/


page 5juillet 2020 retour sommaire

82 écoles et établissements 
scolaires inscrits au 
dispositif « Eco-Ecole » dans 
l’académie de Strasbourg…
…DONT 15 AYANT ÉTÉ LABELLISÉS POUR 2019/2020
Programme international d’Éducation au Développement Durable (EDD) dé-

veloppé en France depuis 2005 par l'association Teragir, Eco-Ecole est un label 

décerné aux écoles et établissements scolaires qui s’engagent vers un fonction-

nement éco-responsable et intègrent l’EDD dans les enseignements. 

Eco-Ecole propose une méthodologie et un accom-
pagnement auprès des écoles maternelles et élémen-
taires, des collèges et des lycées pour une mise en 
œuvre concrète du Développement Durable. Leur 
site internet propose également une méthodologie 
ainsi que des ressources axées autour de huit thèmes 
fédérateurs : l’alimentation, la biodiversité, le climat, 
les déchets, l’eau, l’énergie, la santé.

Pour en savoir plus, cliquez ici

> La Semaine Européenne du Développement 

Durable pour les classes élémentaires.  
Ce dispositif invite linitialement 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

Des événements en lien avec 
l’EDD reportés à 2020/2021 
NOUVELLES DATES ANNONCÉES  
SOUS TOUTES RÉSERVES…

> 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 »  été 
reporté sine die. Pour en savoir plus, cliquez ici

> Le forum transfrontalier "100 Projets 

scolaires pour la planète... de la maternelle 

à l'université » initialement prévu le 15 mai 
2020 est reporté au 25 septembre 2020, date du 5e 
anniversaire de la signature des ODD. 
Pour en savoir plus, cliquez ici

https://www.teragir.org/
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/edd/etablissements-en-demarche-de-developpement-durable-e3d-agenda-21-eco-ecole-etc/#c23487
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#.XvID-aXgo9J
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/edd/menus-de-la-page-daccueil/appel-a-projets-ministeriel-lecole-verte-les-jeunes-sengagent-pour-la-planete/
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/edd/toutes-les-actualites/actualite/article/100-schulprojekte-fuer-den-planeten-100-projets-scolaires-pour-la-planete-report/
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DCDC 

Une des œuvres produites avec la photographe 
Silvi Simon et les élèves de deux classes des collèges 
Collège Jean Macé à Mulhouse et le collège Charles 
Péguy à Wittenheim dans le cadre de l’appel à projet 
Des Clics et des Classes.

Réseau Canopé
QUELQUES ÉVÉNEMENTS ARTISTIQUES…

Exposition 

Les élèves du lycée des Pontonniers de Strasbourg 
ont découvert quelques mythes liés à la ville de 
Berlin grâce à cette exposition proposée par le 
Goethe-Institut.

Planète

La manifestation « Algotaylorism » à la Kunsthalle 
a été l’occasion de présenter le jeu Planète Code.

L’avenir sera Musique
OPÉRATIONS ET DISPOSITIFS ACADÉMIQUES 
OU NATIONAUX À VENIR
Après ces mois difficiles et perturbés, penser un avenir musical est plus 

que vital pour les élèves et leurs enseignants. Les opérations et dispositifs 

académiques ou nationaux proposés l’année prochaine seront encore 

nombreux et variés. Petit tour d’horizon non exhaustif...

SORTIR AVEC SES ÉLÈVES :
L’Opéra National du Rhin a d’ores a dévoilé sa 
nouvelle saison et les réservations pour les repré-
sentations Jeune public sont ouvertes ici

Le Festival Musica a annoncé sa programmation 

sur son site depuis le 23 juin à 14h00 
La nouvelle saison de l’Orchestre philharmo-

nique de Strasbourg est également en ligne de-
puis le 17 juin

MONTER DES PROJETS  :
Pour les futurs projets GIP-ACMISA 
(projet de classe ou fédérateur), la cam-
pagne d’appels, ouverte depuis le 17 juin 
et jusqu’au 5 octobre 2020 à 18h, se fera 
désormais sur ADAGE, la nouvelle 

plateforme au service du 100% EAC 

La DAAC continuera également à 
vous conseiller dans la constitution de 
vos différents dossiers de projets, qu’il 
s’agisse de Classe à projet artistique 

et culturel, d’Ateliers artistiques en 

collège, de Résidences d’artistes, des 
Rencontres chorales dans le cadre du 
Festival école en chœur, des Fabriques 

à musiques initiées par la SACEM, sans 
oublier le dispositif Orchestre à l’école.

S’INFORMER:
> Par les circulaires académiques
> Sur le site internet de la DAAC 

> Avec l’agenDaac mensuel 
> En suivant les fils Twitter régulièrement 

mis à jour : Twitter 

Musique et chant choral

En attendant cette nouvelle rentrée, en musique, 
toute l’équipe de la DAAC vous souhaite de bonnes 
vacances !

PRÉAC 

Un atelier 
marionnette mené 
par la Cie Tro-Héol 
dans le cadre du 
PRÉAC Adolescence 
et Spectacle vivant 
au CRÉA en marge 
du festival MOMIX.

https://us13.campaign-archive.com/?e=&u=47bb8acdffccd39c618f0e474&id=5fce5a8d2e
https://festivalmusica.fr/
https://festivalmusica.fr/
https://philharmonique.strasbourg.eu/-/nouvelle-saison-pour-l-orchestre
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/daac/adage-pacte/
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/daac/adage-pacte/
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/daac/
https://twitter.com/DaacStrasbourg
https://twitter.com/REMYEmmanuel7
https://www.goethe.de/ins/fr/fr/index.html
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Printemps de l’écriture : une dégustation confinée
OPÉRATION ACADÉMIQUE EN FAVEUR DE LA LECTURE ET DE L’ÉCRITURE
La grande opération académique en faveur de la lecture et l’écriture a pu aboutir en dépit des aléas  

qu’a entraînés le confinement. Grâce à la mobilisation des enseignants qui ont transmis les productions  

in extremis, par voie électronique pour certains, grâce à la mobilisation des IEN et des conseillers 

pédagogiques pour le 1
er

 degré, des jurys de lecteurs pour le 2
nd

 degré, le palmarès du Printemps de  

l’écriture 2020 a été dévoilé le 16 juin dernier.

Il faut dire que le thème de cette année « À table ! » a mis l’eau à la 
bouche de plus de 4 000 élèves partout en Alsace, en participation 
individuelle ou collective, de la maternelle au post-bac. Au total, 84 
productions ont été récompensées en bons de commande à utiliser 
dans les librairies du territoire, voire en Allemagne pour les Langues 
de l’espace du Rhin supérieur. À noter parmi les nombreuses catégo-
ries concourant celle des Langues et Cultures de l’Antiquité, ou encore 
le Printemps des Allophones, prix spécial organisé par le Casnav du-
rant le confinement pour ouvrir l’appétit des élèves qui apprennent 
le français. 

Le détail des classes et élèves primés, ainsi qu’un diaporama des pro-
ductions du 1er degré sont accessibles sur le site du Printemps de 

l’écriture. 
Pour vous mettre en appétit, vous trouverez les réalisations en écri-
ture poétique du 2e prix départemental Bas-Rhin cycle 1 (classe de 
moyenne et grande sections de l’école maternelle de Weishinger, en-
seignante Laura Rebouah) « Dis papa, c’est quoi un bon repas ? », et 
le 3e prix départemental Bas-Rhin cycle 3 (Classe de CM2 de l’école 
d’Hochfelden, enseignante Jennifer Pfrimmer) « une pomme presque 
parfaite ».

Espérons que l’édition du Printemps de l’écriture 2021 permettra aux 
élèves accompagnés de leurs enseignants, de s’aventurer aux confins 
du « Labyrinthe » qu’ils exploreront par l’écriture.

crédit photographique © Anne Matthaey

http://www.printemps.site.ac-strasbourg.fr/
http://www.printemps.site.ac-strasbourg.fr/
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S’exclamait Fernando Pessoa sous le masque 
d’Álvaro de Campos. En portugais aussi, le désir 

nous relie aux étoiles. Tout droit tombé des astres 
et des regrets latins : desiderare qui vient de sidus, 

sideris.
Comme un ciel étincelant d’absences. Une aiman-
tation vitale. Un souhait ancestral, jamais élucidé, 
jamais rassasié, jamais exaucé.
Alors oui, après L’Ardeur, La Beauté et Le Courage, 
voici venu le Printemps du Désir.
Des longs désirs de Louise Labé aux désirs obstinés 
d’Olivier de Magny. Du désir de gloire des chansons 
de geste jusqu’au rude chemin des plus hauts désirs 

de René Daumal. De l’anéantissement, qui mène au 
rien du nirvana, jusqu’au désir sans fin d’Éros.
Depuis le grand désir du plaisir admirable de 
Pernette du Guillet jusqu’au fragile et subreptice 

désir de vivre d’Alejandra Pizarnik, en passant par 
l’amour réalisé du désir demeuré désir qu’est le 
poème pour René Char. De Philippe Desportes, 
qui entendait Avoir pour tout guide un désir témé-

raire, jusqu’au plus sentimental spleen d’Alain Sou-
chon, qui nous a mis en tête refrains et souvenirs : 
Mon premier c’est Désir…

Du Cantique des cantiques aux désirs éperdus de 
ce troisième millénaire menacé, tout reste à fleur de 
mots.
Et à oser ensemble, au plus intime de soi.

Frère d’âme de David Diop 
plébiscité par les lycéens 
L’AUTEUR D’ORIGINE SÉNÉGALAISE REMPORTE  
LE PRIX DE LA PLUME DE PAON DES LYCÉENS 2020

« Le Désir » est  
le thème de l’édition 2021  
du Printemps des poètes
UNE PROPOSITION À LAQUELLE RÉFLÉCHIR PENDANT 
L’ÉTÉ POUR ÉVENTUELLEMENT INCITER LES ÉLÈVES À 
ÉCRIRE DE LA POÉSIE

Le roman Frère d’âme de David Diop avait déjà rencontré un grand succès 

auprès des lycéens qui lui avaient décerné le Prix Goncourt des Lycéens en 2018.

Malgré les circonstances qui ont compliqué le 
déroulement de l’opération de La Plume de Paon 
des lycéens, le travail à distance a permis de désigner 
le lauréat de ce Prix du livre audio. Il s’agit de Frère 
d'âme de David Diop, lu par Babacar M 'Baye Fall, 
Audiolib.

En résumé : Un matin de la Grande Guerre, le 
capitaine Armand siffle l’attaque contre l’ennemi 
allemand. Les soldats s’élancent. Dans leurs rangs, 
Alfa Ndiaye et Mademba Diop, deux tirailleurs 
sénégalais parmi tous ceux qui se battent alors 
sous le drapeau français. Quelques mètres après 
avoir jailli de la tranchée, Mademba tombe, blessé 
à mort, sous les yeux d’Alfa, son ami d’enfance, son 
plus que frère. Alfa se retrouve seul dans la folie du 
grand massacre, sa raison s’enfuit. Lui, le paysan 
d’Afrique, va distribuer la mort sur cette terre sans 
nom. Détaché de tout, y compris de lui-même, il 
répand sa propre violence, sème l’effroi. Au point 
d’effrayer ses camarades. Son évacuation à l’Arrière 
est le prélude à une remémoration de son passé en 
Afrique, tout un monde à la fois perdu et ressuscité 
dont la convocation fait figure d’ultime et splendide 
résistance à la première boucherie de l’ère moderne.

Un roman qui trouve un écho tout particulier dans 
l’actualité de ce début du mois de juin.

Bravo aux équipes de La Plume de paon, aux élèves 
et à leurs enseignants qui ont su les mobiliser en 
dépit du confinement !

Le roman a été publié par les éditions du Seuil 
en 2018. Il est disponible aussi en édition de 
poche (Points), et bien entendu en format audio 
(Audiolib).Retrouver le site du Printemps des poètes 

L’édito de Sophie Nauleau :

« Quelle profonde inquiétude, quel désir d’autre chose,

Autre chose qu’un pays, qu’un moment, qu’une vie,

Quel désir, peut-être d’autres états d’âme… »

https://www.printempsdespoetes.com/Edition-2021
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La nouvelle saison  
du TNS est en ligne !
LES SPECTATEURS DU TNS ONT PU DÉCOUVRIR  
LA PRÉSENTATION INÉDITE DE LA SAISON 2020-2021  
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Partant du constat que ces derniers mois ont vu l’accé-
lération de la mise en ligne de captations en libre accès, 
accompagnés de nouveaux outils mis au point par des 
enseignants, des chargés de relations publiques, des 
différents médiateurs désireux de faire découvrir le 
spectacle vivant aux jeunes, l’ANRAT a réfléchi à une 
formation en ligne.
Car qu’est-ce que découvrir sur un écran, chez soi, 
un spectacle conçu pour la scène, pour une réception 
partagée, pour la sollicitation de tous les sens  ? Quelle 
est l’incidence des choix de réalisation, de cadrage et de 
montage ? Quelle pratique accompagnant le spectacle 
peut-on envisager sans la proximité des corps ?
En s’appuyant sur la sortie en DVD du Soulier de sa-

tin de Paul Claudel dans la mise en scène d’Antoine 
Vitez, l’un des temps forts de l’histoire du Festival, ce 
stage s’affirme comme un temps dédié à la réflexion 
autour du film de théâtre, pour mieux en mesurer la 
spécificité, les avantages et les limites et (re)découvrir 
ce spectacle mythique, dans toutes ses dimensions et 
dans ses relations avec les autres arts.
Objectifs :
Il s’agit d’apporter des clés de décryptages pour ap-
préhender le film de théâtre, de renforcer l’appareil 
critique des stagiaires et les rendre autonomes dans 
une pratique de passeurs du théâtre auprès des publics 
jeunes.
Programme :
Aborder l’œuvre et ses mises en scènes (en amont et 
en aval) selon différentes modalités : Rencontres et 
entretiens avec des artistes qui ont traversé l’oeuvre 
claudélienne, recontextualisation de l’œuvre et de son 
auteur ; analyses comparées de scènes ; ateliers de mise 
en voix ; ateliers d'arts visuels.

Formation en ligne : « Le pire 
n’est pas toujours sûr ! » 
RETROUVEZ-NOUS AU FESTIVAL D’AVIGNON

La nouvelle saison promet d’être riche et de combler 
les amoureux du théâtre, avides de retrouver des 
artistes en chair et en os : une vingtaine de pièces 
sont annoncées, dont 6 créations. Un beau cycle 
Racine, des artistes associés à l’honneur tels que 
Marie NDyaie, Claudine Galea, Blandine Savetier, 
Matrhilde Delahaye et Julien Gosselin.
Le TNS s’engage aussi pour plusieurs causes : la 
parité, la diversité, le climat, l’accueil des personnes 
souffrant d’un handicap. Ainsi, plusieurs temps 
forts seront consacrés à ces sujets, avec des 

invités prestigieux comme Christiane Taubira, 
interlocutrice pour les questions liées à la diversité, 
ou le climatologue Jean Jouzel.
Autant d’occasions de partager avec nos élèves ces 
questionnements portés par les artistes et les acteurs 
de tous ordres sur le monde contemporain.
Le formulaire d’abonnement pour les scolaires sera 
disponible en ligne tout prochainement.

Découvrez ici la présentation de saison

Depuis 2003, l’ANRAT offre à ses 

adhérents l’occasion de se retrouver au 

Festival d’Avignon. Dans le contexte  

de cette année, comment maintenir  

ce temps de partage et d’échanges ?

Appréhender l’outil «captation» : Apports théoriques 
et pédagogiques ; définition(s) et évolution du film de 
théâtre ; typologie et décryptage.
Pour qui ?

Toutes celles et  tous ceux ayant une vocation de trans-
mission et de médiation de l’art et de la culture auprès 
des jeunes : artistes, professionnels du monde de l’édu-
cation, de la culture et du champ social ou curieux de 
découvrir Le Soulier de satin.
Avec qui ?

Des artistes en présence (virtuelle) ou enregis-

trés : Olivier Py ; Jeanne Vitez ; Éric Ruf  ;  Valérie 
Blanchon ; Caroline Marcadé ; Éloi Recoing ; Domi-
nique Orozco ; Philippe Girard ; Robin Renucci ; ...
Des intervenants conférenciers : Béatrice Pi-
con-Vallin ; Raphaèle Fleury.
Les formateurs de l'ANRAT : Yannic Mancel ; 
Joël Paubel ; Caroline Bouvier ; Romain Labrousse ; 
Isabelle Lapierre ; Philippe Guyard.
Quelles modalités :
Cette formation est gratuite (adhésion à l'ANRAT 
obligatoire). Elle s'effectuera en distanciel, via l'appli-
cation ZOOM sous forme de modules de deux heures 
tous les matins. Des ressources en ligne (extraits vi-
déos, entretiens, texte...) seront accessibles. 

Toutes les informations sont à retrouver ici

Stanislas Nordey, directeur du TNS, a dévoilé sa programmation pour 2020-

2021 le 12 juin dernier dans une configuration inédite : à distance, sur les 

réseaux sociaux. La vidéo débutait par le leitmotiv porté depuis 3 mois par 

toutes les équipes du théâtre : « Vous nous manquez ». La réciproque est vraie.

Photo ©Jean-Louis Fernandez

Séverine Chavrier

ARIA DA CAPO

https://www.tns.fr/pr%C3%A9sentation-de-la-saison-20-21
http://www.anrat.net/formations/131
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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)

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).

La 16e édition  
du festival Augenblick
DU 3 AU 16 NOVEMBRE 2020
La 16

e

 édition du festival Augenblick aura bien lieu du 3 au 16 novembre 2020 ! 

La programmation sera dévoilée au mois de septembre !  

N’hésitez pas à vous rendre sur le site du festival.

https://festival-augenblick.fr/fr/
https://www.lerecit.fr/
https://www.lerecit.fr/
https://www.lerecit.fr/
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Résultat du Prix Jean Renoir
LE LYCÉE ALBERT SCHWEITZER RÉCOMPENSÉ !
Des élèves du lycée Albert Schweitzer ont participé au prix Jean Renoir des 

Lycéens et ont été par deux fois récompensés : une élève de Terminale STMG a 

reçu le deuxième prix de la critique pour son texte "poétique" à propos du film 

It must be heaven et un groupe de trois élèves pour leur réalisation sur le film 

J'ai perdu mon corps. 

Bravo aux lauréats et à leur enseignant Patrice Lacan  ! 

Résultats du concours  
de critique cinématographique 
académique
POUR LES COLLÉGIENS ET LES LYCÉENS

CLASSES de 6
e

 & 5
e

1) Jérémy Kremser du collège du Bastberg 
à Bouxwiller pour sa critique de Coraline

2) Faustine Loeffler du collège du Bastberg  
à Bouxwiller pour sa critique de Coraline

3) Paul Martin, Axel Kille et Baptiste Ruff 
du collège Lazare de Schwendi à Ingersheim 
pour leur critique de Chantons sous la pluie

CLASSES de 4
e

 & 3
e

1) Charline Fichefet du collège Mandela  
à Illkirch pour sa critique d'Enfance clandestine

2) Nathan Froeliger-Gambus du collège 
Mandela à Illkirch pour sa critique d'Enfance 

clandestine

3) Louna Finck du collège Mandela  
à Illkirch pour sa critique d'Enfance clandestine

LYCÉE (sans classement)

Héloïse Klein-Brentel du lycée international 
des Pontonniers pour sa critique de Petit Paysan

Thomas Bronner du lycée Marcel Rudloff 
pour sa critique de Certains l’aiment chaud

Vo-Dylan Banchonpanith du lycée Kléber 
pour sa critique de Petit Paysan

Un grand bravo à tous les lauréats  ! 

Malgré le confinement, les élèves grâce à leurs enseignants ont pu participer au 

concours de critique cinématographique académique dont voici les résultats :

https://www.lerecit.fr/
https://www.lerecit.fr/
https://www.lerecit.fr/


page 12juillet 2020 retour sommaire

NUMERIDANSE.TV 

un véritable outil pour les enseignants : de nom-
breux thèmes illustrent à merveille des axes d’en-
trées pédagogiques  pour des projets artistiques 

> Thémas : exemples porteurs : « féminin 
masculin » , « danse et arts plastiques », « danse 
et musique », « l’espace scénique », « écrire 
le mouvement », « hip hop / influences », 
« rencontre avec la littérature », « l’artiste 
engagé », « la relecture des œuvres », « danse 
et accessoires »….de nombreux thémes 
construits pour donner des repères précis et des 
repères d’images d’œuvres chorégraphiques : 
développer la culture chorégraphique de  tous !
> Vidéothèque : recherche fine d’artistes et 
d’œuvres : de  vrais extraits des pièces ! 
> L’onglet « Tadaam ! » est particulièrement 
adapté aux enfants, avec des quizz notamment, 
des petits jeux vidéos... 

DATA DANSE

Une plateforme numérique pour guider le spec-
tateur de danse : découvrir le lexique rattaché à la 
danse , plateforme permettant d’analyser également 
une pièce chorégraphique vue avec les élèves : ana-
lyse individuelle en fonction de l’âge.

LA MAISON DE LA DANSE

 « La minute du spectateur » : présentation très ra-
pide de différents chorégraphes de la scène contem-
poraine  

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.

Le clip, version longue, est arrivé 2
e

  

au concours Buzzons contre le sexisme. 

Voici le lien pour voir ce court-métrage

Bravo aux élèves 

et à leur enseignante Flora Pourcelot ! 

Les ressources numériques  
en danse : des outils possibles 
pour toute l’année scolaire !
UNE FORMATION AU REGARD !
NUMÉRIDANSE : réflexions fortes autour de la question du spectateur  

en danse : « Qu’est ce que c’est qu’être spectateur de danse ? »

L’émission de radio  

« ENTREZ DANS LA DANSE »

sont des formats intéressants pour découvrir un 
style de danse, un chorégraphe, une œuvre...

PÔLE SUD – CDCN Strasbourg

Les vidéos de la Danso-thèque permettent de 
découvrir le travail en cours d’un artiste accueilli à 
Pôle Sud, des conférences, des rencontres à deux 
voix, des retours en images sur certains projets 
comme « Phéno-Meinau », etc. 

BALLET DE L’OPÉRA NATIONAL DU RHIN

> Des ressources pédagogiques :pour les 
spectacles chorégraphiques et les opéras de la 
saison 
> Des vidéos pédagogiques sur les métiers du 
ballet, mais aussi de l’opéra

https://www.numeridanse.tv/
http://data-danse.numeridanse.tv/
http://www.maisondeladanse.com/les-cles-de-la-danse/la-minute-du-spectateur
https://www.parcoursmetiers.tv/video/8205-btp-au-feminin?fbclid=IwAR2-r-vi5FRqF5PDE4B4hie4FXQybVMTrKHyIT4NxPrJ6WfKTawR7PScjfI
https://rcf.fr/culture/entrez-dans-la-danse
https://rcf.fr/culture/entrez-dans-la-danse
https://www.pole-sud.fr/
https://www.operanationaldurhin.eu/fr/l-action-pedagogique/les-ressources-pedagogiques-5ba0d5a36fcd3
https://www.bing.com/videos/search?q=ballet+du+rhin+vid%C3%A9os+p%C3%A9dagogiques&qpvt=ballet+du+rhin+vid%C3%A9os+p%C3%A9dagogiques&FORM=VDRE
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1. Bal en Liance #Baroque :  

OCCE 68, Ballet du Rhin,  

GIP ACMISA tous mobilisés pour un 

projet revisité 

Bal en Liance 2020  se reconvertit ! Voilà Bal en Liance 
#baroque : comment un projet artistique se modifie, 
évolue pour aboutir à une autre création pour les 
élèves et pour les enseignantes!! 
Vous trouverez les propositions faites par Bruno 

Benne, danseur-chorégraphe en cliquant sur le lien 
suivant ! A vous de découvrir cela !

2. Le fil rouge de Claire Renckly du conseil départemental en danse

Claire Renckly, chargée de développement artistique au conseil départemental, nous informe de la 
dynamique  autour de la danse pendant ce temps de confinement : Fil rouge danse ( à droite dans le 
bandeau)  avec de nombreuses informations pour vous nourrir !

3. Construction de projets fédérateurs pour l’année 2020/2021 au 22 juin 2020 : 

les structures culturelles se mobilisent pour faire vivre à nouveau des projets 

EAC autour de la danse 

> Tanzmatten – « Marion(s) » 

Librement inspiré du livre de Nora Fraisse « Marion, 13 ans pour toujours », le spectacle Marion(s) 
aborde le drame du harcèlement scolaire, notamment via les réseaux sociaux. Comment comprendre 
cette violence réelle et virtuelle, devenue si banale, mortellement dangereuse et difficilement 
contrôlable  ? Le spectacle interroge sur le comportement des adolescents de notre époque, la perte 
de conscience des réalités et notamment celle de la signification des mots et de leur poids, sur le 
silence ou le déni des adultes et l’impuissance des parents face à la vaste puissance de la toile internet.
La Compagnie Kalijo s'appuie sur des influences diverses : danse, cirque, marionnettes, théâtre, lui 
permettant d'échapper à tout cadre artistique et esthétique. Elle est basée à Troyes

> Bal en Liance 2021 à Strasbourg avec Matias Tripodi – autour de Maria de Buenos Aires

Projet de cycle 3 avec deux classe de 6e et deux classes de CM2

> Parcours à La Filature autour de la danse : construction Anne Sophie Buchholzer 

Le corps engagé

Temps scolaire, niveau 4e-3e — 4 classes / 2 établissements   
C’est à partir de la physicalité, une des thématiques forte de la saison 20/21 de La Filature, qu’a été conçu 
ce parcours. Nombreuses sont les œuvres qui mettent en jeu le corps des interprètes de façon intense et 
atypique. Nous proposons aux élèves d’explorer ces travaux à travers des sorties au spectacle et la rencontre 

de deux univers artistiques en atelier. Le premier est celui de Sylvère Lamotte, danseur et chorégraphe 
collaborateur d’Olivier Letellier sur le spectacle de théâtre, Un furieux désir de bonheur. Le langage du 
corps y égale celui des mots. Le second est celui de Damien Jalet, chorégraphe dont nous dressons le 
portrait cette saison.

> En complément, les élèves pourront visiter l’exposition de l’artiste SMITH accueilli en galerie et 
assister à d’autres spectacles à La Filature.
> Disciplines concernées : EPS, arts  
plastiques, histoire des arts, lettres
Thématique : le corps à travers les arts, connaissance de soi et relation aux autres, confiance
> Déroulement du parcours : 

— spectacle à La Filature Un furieux désir de bonheur mis en scène par Olivier Letellier et 
chorégraphié par Sylvère Lamotte

— visite de l’exposition de photographies de SMITH à La Filature
— introduction à la thématique à travers l’histoire de la danse contemporaine par Laurence Rollet, 
conseillère artistique danse
— deux ateliers de 3h de pratique avec Sylvère Lamotte

— une journée à La Filature avec : spectacle Skid de Damien Jalet, 2h d’atelier de pratique sur pente 
(scénographie du spectacle), visite de La Filature et rencontre avec l’équipe artistique
— La Filature buissonnière, journée de restitution et de bilan à La Filature
— En option : venue au spectacle Bodies in urban space de Willi Dorner ou Juste Heddy de 
Mickaël Pelippeau + rencontre avec l’équipe artistique

Contact : A-Sophie.Buchholzer@lafilature/org

> Pôle Sud : de nombreux projets fédérateurs liés à  

leur programmation et aux objectifs d’un Centre  

de Développement Chorégraphique National

Contact : c.garrec@pole-sud.fr

4. Des projets dans les établissements scolaires  

avec des artistes implantés l’année prochaine  

dans notre académie , à l’heure actuelle :  

> Mulhouse : Compagnie la Brèche – Aurélie Gandit  

> Mulhouse : Compagnie Act2 – Catherine Dreyfuss 

vidéos des créations

> Bas Rhin : Compagnie La main de l’Homme 

Clément Dazin : site de la Compagnie et onglet 
transmission pour tous les projets artistiques déjà menés

> Compagnie KHZ – Vidal Bini et Caroline Allaire 

toujours impliqués dans les projets sur le territoire et 
les temps de formation.

Les projets « danse » continuent !
BAL EN LIANCE 2020 DEVIENT BAL EN LIANCE #BAROQUE 

https://youtu.be/nCH7WF4K9Kc
https://youtu.be/nCH7WF4K9Kc
https://youtu.be/nCH7WF4K9Kc
https://youtu.be/nCH7WF4K9Kc
http://www.adiam67.com/index.php?art=272
https://compagniekalijo.wixsite.com/cie-kalijo/marion-s
https://compagniekalijo.wixsite.com/cie-kalijo
http://www.cie-lamento.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=HmAZXvVzGzo
https://www.youtube.com/watch?v=HmAZXvVzGzo
https://www.youtube.com/watch?v=oGKKS_nCcFg
https://www.youtube.com/watch?v=XGsjWlcOi_o
https://www.youtube.com/watch?v=--mUooy0EmA
mailto:A-Sophie.Buchholzer%40lafilature/org?subject=
https://www.pole-sud.fr/
mailto:c.garrec%40pole-sud.fr?subject=
http://cie-labreche.com/
http://www.act2-cie.com/
http://www.act2-cie.com/303-2/
https://www.clementdazin.fr/
http://www.khz-vidalbini.com/
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Ressources pédagogiques  
et actualités
JARDIN DES SCIENCES DE L'UNIVERSITÉ DE STRASBOURG
En attendant de pouvoir vous retrouver au Jardin des sciences, ou de venir 

à votre rencontre dans vos établissements scolaires, voici une sélection de 

ressources qui pourraient vous être utiles :

> Une nouvelle rubrique "En temps de 

COVID-19" sur le site web du Jardin des sciences 
présente une sélection de ressources issues du 
monde de la recherche, pluridisciplinaires et 
d’actualité, pour mieux comprendre la période que 
nous traversons.
> Des expériences scientifiques et ludiques, 
réalisables en classe ou à la maison, vous attendent 
sur notre plateforme OSCAHR.
> Retrouvez des nouvelles capsules vidéos 
de l'équipe du Planétarium, « Le ciel à votre 

portée », réalisées à l'aide du logiciel libre 
Stellarium.
> Notre doctorant missionné Alfred Bazin 
partage avec vous et vos élèves son parcours et son 
quotidien de jeune chercheur en chimie dans le 
cadre d'une vidéo « Rencontre un doctorant ! ».

Quelques actualités :

> Le jury du concours de croissance de cristaux 

s'est réuni le 18 juin. Le palmarès 2020 est publié 
sur notre site web : un grand bravo à tous les 
participants !
> Après s'être investi dans le dispositif 2S2C,  
le Jardin des sciences propose d'accompagner les 
établissements scolaires dans le cadre du dispositif 
"Vacances apprenantes". 
L'offre scolaire 2020-2021 vous sera communiquée  
à la rentrée. Elle démarrera par la Fête de la science, 

du 2 au 12 octobre, avec une programmation re-
maniée mais dont le coeur restera la rencontre avec 
des chercheurs... à suivre !

Expositions sur l’égalité 
filles/garçons en sciences
NEF DES SCIENCES
OBJECTIF et DESCRIPTIF  
Réalisée en 2018, l'exposition itinérante "Les filles, 

osez les sciences !" a été coproduite par la Nef 
des sciences, l’Université de Lorraine et le centre 
de sciences Accustica. Face à l’inégalité entre les 
femmes et les hommes au travail, elle a pour objec-
tif de contrer les stéréotypes et les idées reçues 

sur le genre et les métiers. S’adressant aux jeunes, 
et plus particulièrement aux jeunes filles, elle pré-
sente des métiers scientifiques et techniques pas-
sionnants et permet d’accompagner l’élève dans ses 
choix d’orientation. Elle aborde également les sujets 
autour de l’égalité, la parité et la mixité au travail.
La Nef des sciences bénéficie de deux exemplaires 
de cette exposition. En 2019-2020, ces exemplaires 
ont circulé activement dans le Bas-Rhin ainsi que 
dans le Haut-Rhin.

UNE FORMATION PLÉBISCITÉE  
Afin d’accompagner les enseignants accueillant 
l’exposition, une formation a été organisée en sep-
tembre 2019 à Mulhouse, en partenariat avec le 
Jardin des sciences et le rectorat de l’académie de 
Strasbourg. La journée comportait des ate-
liers : l’un sur la découverte des expositions 
et de leurs outils d’accompagnement, le deu-
xième sur la question du genre dans l’éduca-
tion aux sciences, conduit par Marie-Agnès 

Bernardis, chargée de mission égalité à Uni-
verscience. 

À NOTER 

Les enseignants qui n’ont pu recevoir l’ex-
position pour cause d’épidémie ont tous ma-
nifesté leur souhait de l’accueillir sur la pro-
chaine année scolaire. 

LE PROJET CONTINUE :  

ACCUEILLEZ L’EXPOSITION EN 2020-2021  !  
Pour accueillir l’exposition Les filles, osez les 

sciences au sein de votre établissement en 2020-
2021, vous devez compléter le formulaire d’inscrip-
tion et le renvoyer par mail à : 
christelle.briot@uha.fr avant le 4 juillet 2020.

Pour plus de renseignements  

et télécharger le formulaire de candidature

À NOTER 

> Une formation portant sur l’égalité filles/gar-
çons dans les sciences est à nouveau proposée dans 
le Plan Académique de Formation 2020-2021 (dis-
positif 20A0150424)
> Le Jardin des sciences de l’Université de Stras-
bourg propose une exposition à emprunter inti-
tulée Femmes scientifiques d’Alsace et d’ailleurs, 
d’hier et d’aujourd’hui.  Les réservations peuvent se 
faire par mail à :
jds-reservation@unistra.fr 

http://jardin-sciences.unistra.fr/
http://jardin-sciences.unistra.fr/en-temps-de-covid-19/
http://jardin-sciences.unistra.fr/en-temps-de-covid-19/
https://oscahr.unistra.fr/dossiers/exp%C3%A9riences-%C3%A0-la-maison
https://www.youtube.com/playlist?list=PLqKY7fivSf35nF_h5ZkU9yds5OTfNI64X
https://www.youtube.com/playlist?list=PLqKY7fivSf35nF_h5ZkU9yds5OTfNI64X
https://www.youtube.com/watch?v=jUz6goDvHCQ&t=131s
http://jardin-sciences.unistra.fr/activites-scolaires/concours-cristaux/concours-2020/
mailto:christelle.briot%40uha.fr?subject=
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/daac/domaines-artistiques-et-culturels/culture-scientifique-et-technique-et-environnement/toutes-les-actualites/actualite/article/exposition-les-filles-osez-les-sciences/
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/daac/domaines-artistiques-et-culturels/culture-scientifique-et-technique-et-environnement/toutes-les-actualites/actualite/article/exposition-les-filles-osez-les-sciences/
mailto:jds-reservation%40unistra.fr%20?subject=
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Expositions Géo-logiques  
à la Nef des sciences 
DU 16 JUIN AU 11 DÉCEMBRE 2020
Comment naissent les vallées,  

les montagnes et les volcans ?

Pourquoi y-at-il des séismes ?

Qu’est-ce qu’un fossile ?

À travers des panneaux, des échantillons de roches, 
des maquettes et des jeux, l’exposition géo-logiques 
nous apporte des clés pour mieux appréhender les 
paysages qui nous entourent.
Sur 200 m², 3 espaces : « Terre, planète en mou-

vement », « la Terre change en surface » et 
« Les ressources du sous-sol » nous invitent à tes-
ter et expérimenter.
On découvre que la géologie conditionne l’instal-
lation d’une flore, d’une faune particulière, l’oc-
cupation des espaces et leur aménagement par les 
populations.

Lieu :  La Nef des sciences
2 bis rue des Frères Lumière 
68350 Brunstatt-Didenheim  

Du 16 juin au 11 décembre 2020

Visite libre du mardi au vendredi à 14h :  
sur inscription, dans la limite de 10 personnes
Visite guidée gratuite tous les mercredis à 14h :  
sur inscription, dans la limite de 10 personnes
Des visites guidées pour les classes seront pro-
posées dès que l’actualité sanitaire le permettra.

Contact : 03 89 33 62 20 / Site internet

« Visite masquée » : 

merci d’apporter votre masque !

Actions Éducatives et 
Innovantes à Caractère 
Scientifique et Technique
POSTULEZ AU DISPOSITIF ACADÉMIQUE AEICST
Si vous envisagez de mener un projet scientifique 
en 2020-2021, vous pouvez postuler au dispositif 
académique « Actions éducatives et innovantes à 
caractère scientifique et technique » ou AEICST. 
Nouveauté cette année, le dépôt de candidature se 
fait exclusivement en ligne, via la plateforme 
ADAGE jusqu’au lundi 5 octobre 2020, 18h. Les 
AEICST font partie de la campagne PACTE (Projets 
artistiques et culturels en territoire éducatif).

Lien vers la page dédiée  

sur le site académique 

Les AEICST doivent privilégier les approches 

pluridisciplinaires, l'initiative et l'inventivité des 
équipes pédagogiques et s’appuyer sur un partena-

riat avec une structure du monde de la recherche 
ou de culture scientifique. Elles peuvent concerner 
tout un établissement, plusieurs niveaux de classe 
ou un groupe d’élèves.

Pour vous aider dans la constitution  
de votre dossier, vous pouvez faire appel à :

Céline Laugel — Celine.Schultz@ac-strasbourg.fr
chargée de mission Culture scientifique et technique 

http://www.nef-sciences.fr/
http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/daac/adage-pacte/
http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/daac/adage-pacte/
mailto:Celine.Schultz%40ac-strasbourg.fr?subject=
http://www.nef-sciences.fr/
http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/daac/adage-pacte/
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15 fiches méthodes pour 
animer des ateliers 2S 2C !
LES 15 PROPOSITIONS D'ATELIERS  
DU PÔLE MÉMOIRES PATRIMOINE MUSÉES
Des ressources locales, des liens vers des sites nationaux, des idées adaptables à 

tout niveau : autant de pistes à développer en cours, et faisables en autonomie 

ou en collaboration avec les structures culturelles partenaires de la DAAC. 

Dans chaque fiche : un descriptif, des visuels, des liens internet et des pistes 

pédagogiques, le tout en format Word, pour permettre de piocher  

les informations, les visuels et de copier-coller les liens. 

Atelier 1 : Une exposition virtuelle sur les sorcières 
d’Alsace...
Atelier 2 : Le Château du Haut-Koenigsbourg sous 
toutes ses coutures
Atelier 3 : L’histoire de l’Alsace Moselle en un clic
Atelier 4 : Le retable d’Issenheim en 6 podcasts !

« L'Histoire des Arts au Lycée 
Kléber » : un site ressource 
d'une qualité exceptionnelle !
UNE MINE D’INFORMATIONS À DESTINATION DES 
ÉLÈVES DES ENSEIGNANTS ET DES AMATEURS D’ART

À la clé de cette réussite : l'équipe du lycée Kleber 
de Strasbourg en charge de l'enseignement HDA : 
Hector Bouhier, Christine Butterlin, Daniel 

Elbaz et Mickaël Untereiner ; ce dernier est le 
webmestre et le concepteur du site. Chaque profes-
seur pourra abonder le site, qui est aussi construit 
comme une plateforme collaborative. 

Atelier 8 : Carnets de dessins d’un mulhousien célèbre
Atelier 9 : L’univers onirique des panoramiques de 
Rixheim...
Atelier 10 : Sur les traces de Beatus Rhenanus !
Atelier 11 : Découvrez Notre-Dame de Paris avec 
les archéologues de l’INRAP
Atelier 12 : S'initier à l'Art moderne avec le Musée 
Unterlinden
Atelier 13 : Utiliser le site Monumentum pour explorer 
le patrimoine local
Atelier 14 : Faire le Grand Tour d’Italie avec l’INHA
Atelier 15 : Composer sa propre tapisserie de Bayeux…
Cliquez ici pour découvrir les 15 propositions

Atelier 6 : L’histoire en images des collections du Musée 
du Louvre
Atelier 7 : Les Grands maîtres de la peinture en dessins
animés

Atelier 5 : Les chefs-d’œuvre des Musées de Strasbourg 
en quelques fiches

Le site « L’histoire des Arts au Lycée Kléber » a été inauguré cette année. Il est 

destiné aux élèves qui souhaitent s’inscrire dans l’option ou l’enseignement de 

spécialité Histoire des Arts au Lycée Kléber ainsi qu’aux élèves déjà inscrits. 

Mais il est aussi destiné aux enseignants soucieux de se cultiver, de s’informer 

des dernières recherches en Histoire de l’art, ou simplement désireux de 

piocher quelques bonnes idées dans les nombreuses rubriques du site. 

Présentation de la discipline, orientation, res-
sources, dernières expositions, conseils méthodo-
logiques : tout y est, qui facilite le travail des élèves. 
Un site à consulter sans modération pour tous les 
amateurs d’art, et surtout un site à faire connaître 
autour de vous, notamment auprès des élèves inté-
ressés par l’option et la spécialité Histoire des Arts 
du Lycée Kléber. 

Consultez le site en cliquant ici

https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/daac/covid-19/memoires-patrimoine-et-musees/
https://hdakleber.wordpress.com/accueil/
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Cet été, l’Académie de Strasbourg s’engage pleinement dans le dispositif 

national « Les vacances apprenantes ». De nombreuses structures culturelles 

partenaires de la DAAC participent à ce dispositif en proposant des ballades 

urbaines, des visites guidées, des ateliers. 

Parmi ces partenaires, on peut citer les Musées de 
Strasbourg, le service Culture de la ville de Stras-
bourg, les CAUE 67 et 68, le CIP les Ateliers de la 
Seigneurie d’Andlau, le CIP Edouard Boeglin de 
Mulhouse et les Musées de Mulhouse Sud Alsace 
De quoi animer les après-midis de ces vacances ap-
prenantes. Les élèves, qui auront droit à des cours 
de soutien le matin, pourront ainsi se cultiver 
l’après-midi tout en élargissant leur horizon en se 
baladant dans une ville, dans un musée, dans une 
exposition. Les structures culturelles participant à 

l’opération pourront également envoyer des média-
teurs auprès des élèves pour organiser des actions 
spécifiques : sensibilisation à l’art, à l’architecture, 
atelier, etc. 
Les établissements scolaires participant à l’opéra-
tion pourront donc consulter sur le site de la DAAC 
la liste des contacts pour organiser des après-midis 
culturels, dans l’esprit de ces vacances mâtinées 
d’apprentissage…

Un livret à consulter en ligne 
sur Goethe et son voyage  
à Strasbourg en 1770
PROPOSÉ PAR LA FONDATION DE L'ŒUVRE NOTRE-DAME
Suivez les pas de Goethe à Strasbourg grâce au livret proposé par  

la Fondation de l'Œuvre Notre-Dame. Le séjour du poète et sa fascination  

pour la cathédrale y sont illustrés par une iconographie riche et par de 

nombreux textes en allemand (avec traduction).

Cliquez ici 

pour feuilleter 

le livret  

sur le voyage 

de Goethe 

à Strasbourg

Le voyage à Strasbourg a lieu en 1770. Il a profon-
dément marqué le poète. Son passage dans la ville 
est encore visible en plusieurs endroits de Stras-
bourg, notamment dans le monument érigé devant 
le Palais universitaire, où il est entouré des allégo-
ries de la poésie et du drame. Le livret rend compte 
de tous les points de repères liés au voyage du poète 
et peut servir de guide à un véritable sentier urbain 
à destination des élèves. 

Goethe a séjourné à Strasbourg, mais il a aussi dé-
passé les frontières de la ville pour se promener dans 
la nature alsacienne, notamment sur le petit mont 
du Bastberg, dans les Vosges du Nord, où l’on peut 
encore admirer le tilleul de Goethe. Goethe était de 
fait un grand observateur de la nature. Il nous a lais-
sés des écrits littéraires sur le Bastberg, dont la faune 
et la flore qui s’y déploient sont proches de celles des 
garrigues méditerranéennes de Provence.

Les vacances apprenantes  
en Alsace ! 
DE NOMBREUX PARTENAIRES DE LA DAAC  
PARTICIPENT À L’OPÉRATION !

https://fr.calameo.com/read/0018219197887be9d1f05
https://fr.calameo.com/read/0018219197887be9d1f05
https://fr.calameo.com/read/0018219197887be9d1f05
https://fr.calameo.com/read/0018219197887be9d1f05
https://fr.calameo.com/read/0018219197887be9d1f05
https://fr.calameo.com/read/0018219197887be9d1f05
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Louise Pikovsky est l'arrière-

petite-fille du côté de sa mère  

de Salomon Wolf Klein (Chlomo 

Zeev Klein) né à Bischeim, 

grand-rabbin du Haut-Rhin  

à Colmar, de 1850 à 1867. 

Sa famille s’installe à Paris ; Lycéenne au 
moment de l’Occupation, elle est déportée 
en 1944. La bande dessinée s’inspire de ses 
lettres, retrouvées par hasard dans les ar-
chives d’un lycée parisien en 2010. 

Un témoignage bouleversant, fondée sur 
une histoire vraie. Un dossier pédagogique 
est proposé à la fin de la bande dessinée. 
L’auteure, journaliste à France 24, également 
réalisatrice d’un documentaire sur ce destin 
poignant, parvient à redonner vie à la jeune 
fille, jusqu’à son arrivée à Auschwitz, où elle 
disparaît avec toute sa famille en 1944. 

Vous pouvez consulter  

le webdocumentaire de Sandrine 

Trouillard en cliquant ici.  

Une mine d’informations et surtout  

un complément très utile à la lecture  

de la bande dessinée.

Lire la ville 2021 !  
Les inscriptions sont ouvertes ! 
LA PLATEFORME ADAGE : UN NOUVEL OUTIL  
POUR CENTRALISER LES INSCRIPTIONS. 
L’opération Lire la ville 2021 est lancée dès maintenant. Cette opération vise à 

sensibiliser les élèves à leur environnement, en particulier à l’espace urbain et 

à ses aménagements, au sens large.

Si je reviens un jour :  
une bande dessinée sur  
la déportation signée  
Sandrine Trouillard  
UNE BANDE DESSINÉE CONSACRÉE AUX LETTRES  
DE LOUISE PIKOVSKY, UNE JEUNE LYCÉENNE  
PARISIENNE DÉPORTÉEIl s’agit d’abord de co construire un projet avec un 

artiste autour du thème de la ville, et d’en prévoir 
une restitution pour la fin d’année scolaire (fin 
mai 2021). Cette année : cette restitution a été em-
pêchée : elle sera donc virtuelle. Une fois le projet 
retenu au cours d’une commission, l’établissement 
reçoit une subvention. 

Les enseignants peuvent d’ores et déjà s’inscrire 
sur la plateforme ADAGE, disponible sur le site 
de la DAAC. Cette plateforme permet de centra-
liser presque tous les projets artistiques et cultu-
rels financés par la DAAC. En l’occurrence, l’ins-
cription est possible dès cet été ou en septembre.  
Le dernier délai est fixé au 5 octobre à 18h. 

Pour accéder à la plateforme Adage 

cliquez ici

Pour plus d’information, n’hésitez pas à 

contacter Frederic.Pruvost@ac-strasbourg.fr

VENDREDI 5 JUIN

MERCREDI 27 MAI
EXPOSITION DU 

Une opération de l’Académie de Strasbourg 
avec le soutien du GIP-ACMISA,

 en partenariat avec la Fondation 
du Crédit Mutuel - pôle lecture,
le Crédit Mutuel Enseignant  

et Réseau Canopé.

à l’ATELIER CANOPÉ 67 
23 rue du Maréchal Juin STRASBOURG

AU

https://webdoc.france24.com/si-je-reviens-un-jour-louise-pikovsky/
https://webdoc.france24.com/si-je-reviens-un-jour-louise-pikovsky/
https://webdoc.france24.com/si-je-reviens-un-jour-louise-pikovsky/
https://urlz.fr/cYdg
https://urlz.fr/cYdg
mailto:Frederic.Pruvost%40ac-strasbourg.fr?subject=



