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Rejoignez-nous sur twitter 
et le site de la DAAC Strasbourg 

LA DAAC

La DAAC Délégation à l'action artistique et 
culturelle  a pour mission d'assurer le suivi 
et la coordination des actions culturelles 
dès lors que sont mis en jeu transversalité 
et partenariat, dans le contexte de mise 
en oeuvre des Parcours d'éducation 
artistique et culturelle des élèves.

C'est auprès de la Daac et de ses chargés de 
missions que les équipes éducatives des 
écoles et des établissements trouveront 
l'aide nécessaire à la réalisation de 
leurs projets culturels dans le cadre de 
dispositifs nationaux et académiques.

L'agenDaac regroupe l'ensemble des 
informations concernant les actualités 
culturelles des différents domaines.

Tous les contacts 

Novembre 2020

https://twitter.com/DaacStrasbourg
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/daac/
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/daac/contacts/
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LE REGLEMENT DU JEU-CONCOURS D'ARCHITECTURE 
OSCAR EN LIGNE ! 
HABITER LE FUTUR / DAS WOHNEN DER ZUKUNFT

Déclinaison transfrontalière du jeu-concours de la Maison Européenne de l’Architecture « Oscar » : le 
binôme transfrontalier de classes pourra être guidé par un architecte, et vivre ensemble l’expérience d’un 
véritable concours d’architecture : ensemble, les élèves français et allemands chercheront des solutions 
pour construire une ou plusieurs maquettes répondant à un cahier des charges rédigé dans les deux 
langues. Toutes les propositions d’activités en présentiel seront conditionnées par le protocole sanitaire 
en vigueur.
Accompagnement du projet en ligne Bernadette Gall (bernadette.gall@ac-strasbourg.fr)

Vous pouvez  encore vous y inscrire !  

à l’adresse : amelie.fleury@m-ea.eu

Le bulletin d'inscription à télécharger 

- 31 novembre 2020 : fin des inscriptions
-Novembre 2020/mars 2021 : Interventions d’architectes dans les classes (2 heures)

- 21 mars 2021 : restitution des maquettes
- Fin mars 2021 : Jury, remise des prix et exposition des maquettes 

L'ARCHITECTURE EN MILIEU SCOLAIRE
Hélène Riehl

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

Les informations sur le site 

Anne Matthaey

conseillère pédagogique départementale en arts visuels
chargée de mission architecture dans le 1er degré

anne.matthaey@ac-strasbourg.fr 

Toutes les informations sur le site de la MEA 

Maison européenne de l’architecture – Rhin supérieur

6, quai Finkmatt -67000 Strasbourg

Cliquez sur l'image pour 

accéder au règlement 

https://www.m-ea.eu/wp-content/uploads/2020/10/Reglement_OSCAR_2020_FR.pdf
https://action-regionale.canoprof.fr/eleve/architecture2020/
https://www.ac-strasbourg.fr/fileadmin/pedagogie/daac/Architecture/Formulaire_inscription_OSCAR.pdf
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/daac/domaines-artistiques-et-culturels/architecture/
https://www.m-ea.eu/action-pedagogique/
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Retrouvez les événements académiques, nationaux et internationaux en lien 

avec l'EDD qui vont ponctuer cette année scolaire.

Consulter le calendrier.  

Le calendrier 1er degré réalisé par la conseillère pédagogique départementale Sciences, 
technologie et développement durable du Bas-Rhin 
Consulter le calendrier 1er degré.   

Les appels à projet en lien avec le développement durable existant.
Consulter, de façon interactive, les différents appels à projets.  

L’académie de Strasbourg et ses partenaires proposent aux écoles, collèges et lycées 

alsaciens de candidater à la labellisation E3D.

139 écoles, établissements, cités scolaires et réseaux ont déjà obtenu la labellisation, 
impliquant près de 55 000 élèves ! L’obtention de ce label E3D constituera, pour l’école ou 
l’établissement scolaire, un atout pour mobiliser l’ensemble des personnels et des élèves 
autour d’une démarche lisible, attractive et fédératrice qui s’inscrit pleinement dans les 
parcours (citoyen, santé, avenir et EAC), en cohérence avec le projet académique 2017-
2020. 

Les dossiers pourront être déposés jusqu’au 31 mars 2021. Pour en savoir plus, consulter la 
page dédiée EDD du site académique.   

Calendrier EDD 2020-2021 
LES ÉVÉNEMENTS DE L'ÉDUCATION AU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Label E3D
OBTENIR LA LABELLISATION ACADÉMIQUE E3D

https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/edd/pour-les-coordonnateurs-edd/
http://cpd67.site.ac-strasbourg.fr/sciences67/wp-content/uploads/2020/08/Calendrier-EDD-2020-2021.pdf
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/edd/elaborer-un-projet/
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/edd/menus-de-la-page-daccueil/demarche-globale-de-developpement-durable-dans-les-ecoles-et-les-etablissements-scolaires-e3d/ecoleetablissement-en-demarche-de-developpement-durable/
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Remonter une charpente traditionnelle, découvrir la poterie de Soufflenheim, s’initier à la broderie et au tissage, entrer 

dans la peau d’un élève des années 1930… Plus de vingt ateliers différents sont proposés à destination des publics scolaires.

Différentes formules vous permettent de découvrir le site : 

Les journées pédagogiques vous donnent accès au musée, à ses médiations quotidiennes, 
ses expositions, ses sentiers de découverte agricoles et naturalistes, ses aires de jeux, ses 
animaux…. Vous pourrez également participer à un atelier d’une heure au choix, parmi 
trois thématiques principales : 
Le mode de vie des paysans avec la cuisine, le tissage, le nourrissage des animaux de la 
ferme …
La nature et la biodiversité avec des ateliers sur la vie de la mare, les oiseaux du village, la 
découverte de la rivière en barque …
Les savoir-faire avec la forge, la poterie. La sculpture sur bois…
Avec en plus des activités saisonnières autours de Noël, du carnaval paysan ou des 
traditions de la Toussaint, ce sont plus d’une vingtaine d’activités qui vous sont proposées.
Les séjours environnement vous immergent pendant une semaine dans la vie du musée. 
Les élèves et les accompagnateurs sont hébergés sur place. Costumés en petits paysans 
des années 1930, vous participez à deux ateliers de deux heures par jour. 

La dernière possibilité est la visite libre, avec un accès privilégié au musée et à ses outils : carnets pédagogiques, rallye photo, ...

 
Bien sûr tous les ateliers sont conçus en relation avec les programmes scolaires et peuvent s’adapter à tous les 

cycles. L’équipe peut aussi répondre à des demandes particulières, en lien avec un projet de classe ou autre. 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site Internet.

À bientôt ! 
(Ré-ouverture prévue le 1er avril 2021)

Les ateliers pédagogiques de l’Écomusée d’Alsace 
(du réseau Ariena ) 
S’IMMERGER DANS LA VIE QUOTIDIENNE D’ANTAN

https://www.ecomusee.alsace/fr/
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Le calendrier de l'année scolaire 

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’expérimenter 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 ressources 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 connaissance 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’environnement dans une démarche 
proche de celle présentée dans ce guide et que 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’interroger sur leur relation à la nature dans leur quotidien. La version numérique paraîtra à 
l’automne 2020. 

Contact : Guillaume Simon

coordinateur du dispositif "Grandir dehors"

guillaume.simon@ariena.org

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

Retrouvez les événements académiques, nationaux et internationaux en lien avec l'EDD qui vont ponctuer cette année scolaire

http://ariena.org/ressources-pedagogiques/pedagogies-dans-la-nature/
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La Maison de l’Eau et de la Rivière est unique : de par sa situation entre eaux (bord de l’étang 

du Donnenbach) et forêts, et de par sa conception HQE (haute qualité environnementale). 

Elle vous invite à partir à la découverte des richesses du Parc naturel régional des Vosges 

du Nord. C’est le cadre idéal pour proposer des activités pédagogiques d’éducation à la 

nature, à l’environnement et au développement durable, autour d’une grande thématique 

centrale :  L’Homme dans la nature. 

Quels rapports entretient l’Homme avec son milieu ? Le connait-il ? A-t-il conscience de 

ses richesses naturelles et culturelles, mais aussi de sa fragilité ?

 

Les animateurs vous proposent encore cette année de nombreuses activités : 

- Mieux connaitre les zones humides
- Explorer l’écosystème forestier des Vosges du Nord 
- Comprendre les liens qui existent sur un territoire entre les patrimoines naturels et les 
patrimoines culturels au travers d’exemples précis, comme par exemple les liens entre la forêt 
et l’industrie du verre ou l’exploitation du bois…
- Prendre conscience de notre impact sur les milieux, afin de réduire notre empreinte 
écologique. 

Si vous souhaitez en savoir davantage sur les activités scolaires n’hésitez pas, allez visiter 

le site ou entrez en lien avec la structure. 

De plus cette année, forte de son expérience dans le domaine de l’éducation à 

l’environnement, la Maison de l’Eau et de la Rivière est en capacité de proposer également 

un accompagnement pédagogique aux animateurs et animatrices BAFA afin de leur 

donner les éléments nécessaires à la mise en place d’activités ou de projets en lien avec la 

nature.

Les activités pédagogiques de la Maison de l’Eau et de la 
Rivière (du réseau Ariena)
LA PLACE DE L’HOMME DANS LA NATURE… 

http://www.maisoneauriviere.fr/enseignants/activites
http://www.maisoneauriviere.fr/enseignants/activites
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Les travaux de construction du nouveau planétarium de l’Université de Strasbourg ont 
démarré boulevard de la Victoire ! 
S’inscrivant dans l’opération Campus, ce projet comprend l’accueil général du Jardin des 
sciences, la nouvelle salle du planétarium et l’aménagement d’un jardin ouvert au public. 
L’ouverture de cet équipement de culture scientifique est prévue à la fin de l’année 2022. 
Entièrement numérique, ce Planétarium de 138 places permettra au public de faire l’expérience 
d’un voyage dans l’univers. L'équipe du Jardin des sciences vous prépare une offre pédagogique 
renouvelée pour l'avènement de ce nouveau lieu. 

Un nouveau planétarium pour Strasbourg 

Le Syndicat des Rivières de Haute-Alsace vous invite à venir découvrir « Les pieds dans 
l’eau », une exposition sur les crues et les inondations, à la Nef des sciences à Mulhouse.
Cette exposition a été conçue et réalisée en 2020 dans le cadre de la commémoration des 
30 ans des crues de février 1990, derniers événements majeurs survenus dans le Haut-
Rhin à l’initiative de Rivières de Haute-Alsace, syndicat mixte regroupant les collectivités 
et groupement de collectivités impliqués dans la gestion de l'eau du bassin versant de l'Ill. 
Dynamique et interactive, cette exposition propose :
 - un cheminement pédagogique construit autour de panneaux thématiques combinant 
activités ludiques et vidéos éducatives, afin d’accompagner les visiteurs vers une meilleure 
compréhension des notions clés et enjeux majeurs liés aux crues dans le Haut-Rhin 
- un parcours consacré à l’histoire et à la mémoire avec un focus réalisé à partir de photos 
d’archives inédites, témoignant de l’ampleur des inondations dévastatrices de février 1990.

Lieu : La Nef des sciences - 2 bis rue des Frères Lumière - 68200 Mulhouse

Dates : Du 17 novembre au 2 décembre 2020

Visites libres du mardi au vendredi, sur inscription au 03 89 33 62 20 et

nef-des-sciences@uha.fr 

« Visite masquée » : merci d’apporter votre masque. 

Et si vous ne l’avez pas encore vue, profitez de votre visite à la Nef des sciences pour 
découvrir l’exposition « Géo-logiques » avant le 11 décembre 2020 

Exposition Les pieds dans l’eau 
À LA NEF DES SCIENCES DE MULHOUSE

copyright pour la photo du planétarium : © Frenak & Jullien Architectes
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Dans le cadre du Projet de Territoire lié à la fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim, la Nef des sciences propose un 
webcast intitulé « Fessenheim, fermeture d'une centrale nucléaire » avec :
- Teva Meyer : géographe pour le CRESAT (centre de recherches sur les économies, les sociétés, les arts et les techniques), elle 
s'intéresse à l'impact d'une centrale nucléaire et de sa fermeture sur un territoire et ses habitant·es. Son travail consiste à rassembler 
des données qualitatives et quantitatives afin d'analyser l'évolution du territoire par le prisme de l'arrivée et du départ de la centrale.
- Elise Alloin : artiste chercheuse au CRESAT, en résidence à la Kunsthalle de Mulhous, elle s'intéresse aux façons de montrer 
l'invisible de la radioactivité et le ressenti des habitant·es proches de la centrale. 
Durée du webcast : 55 minutes
Pour inscrire votre classe, suivez ce lien.

Science on tourne… qu’est-ce que c’est ? Réponse ici.

Cet événement est proposé par la Nef des sciences en partenariat avec la Région Grand Est, le CRESAT – Université de Haute-
Alsace et la Kunsthalle Mulhouse.

Contact : Anne-Gaëlle Le Perchec, chargée de projets à La Nef des sciences, Mulhouse - T 03 89 33 62 23 ou anne-gaelle.le-perchec@uha.fr 

Les sciences ça se discute… dans les lycées
INTELLIGENCE ARTIFICIELLE, ÉGALITÉ FEMME/HOMME

Enseignant·e·s de lycée, avez-vous envie d’engager un débat au sein de vos classes ? Sur le thème de l’Intelligence 
Artificielle et la mobilité de demain ? Ou sur l’égalité femme/homme ? Avez-vous envie de stimuler la prise de parole 
de vos élèves ? D’aiguiser leur sens critique sur des questions « science & citoyen·ne·s » ? La Nef des sciences est là 
pour vous accompagner dans ce projet et propose de venir dans vos classes pour engager ces échanges avec vos élèves 
grâce à des outils comme le jeu de discussion ou le débat mouvant.
- Le jeu de discussion « Intelligence artificielle et mobilité » a été élaboré par l’Arbre des connaissances, et la Nef 
des sciences est à vos côtés pour le mettre en place dans vos classes et l’animer, tout en sensibilisant aux enjeux et 
notions clés de l’intelligence artificielle et des algorithmes.
- Le débat mouvant fait partie des outils pédagogiques proposés par les concepteurs de l’exposition « Les filles 
osez les sciences », le centre de culture scientifique, technique et industrielle de Laval. Là aussi, la Nef des sciences 
vient dans vos classes pour animer le débat, donner du contenu, entamer un processus de réflexion et faire adopter 
un regard critique sur les inégalités femmes/hommes auprès de vos élèves.
Située au cœur du Campus de l’Université de Haute-Alsace, la Nef des sciences vous apporte un regard sur la 
recherche en train de se faire dans ces domaines d’actualité.

Contact : Anne-Gaëlle Le Perchec, Chargée de projets à La Nef des sciences, Mulhouse T 03 89 33 62 23 ou anne-gaelle.le-perchec@uha.fr 

Webcast « Science on Tourne ! » pour lycéennes 
FESSENHEIM, FERMETURE D'UNE CENTRALE NUCLÉAIRE

https://bit.ly/2HERE0N
http://www.nef-sciences.fr/outils-ressources/science-on-tourne/qu-est-ce-que-c-est
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Le Planétarium, le Musée de sismologie, le Musée de minéralogie et l’Atelier des sciences 
avaient prévu d’ouvrir à nouveau leurs portes à partir du 2 novembre 2020, mais la situation 
sanitaire actuelle ne le permet pas. L’équipe de médiation a préparé des activités « covid19-
compatibles », avec un planning un peu allégé, qui seront disponibles pour vous et vos 
classes dès que possible ! 

Plus d’infos sur les ateliers pédagogiques.

Rendez-vous après le confinement
AU JARDIN DES SCIENCES

Retour sur une Fête de la science dans vos établissements
AVEC LE JARDIN DES SCIENCES

La Fête de la Science a eu lieu du 2 au 12 octobre 2020, comme chaque année !
Des médiatrices et médiateurs scientifiques du Jardin des sciences et des scientifiques de 
l’Université sont allés rencontrer les élèves directement dans les classes, pour cette 29e 
édition pas comme les autres. Les ateliers et conférences, proposés à plus de 900 élèves 
de l'école primaire jusqu'au lycée, ont rencontré un grand succès. Astronomie, Physique, 
Mathématiques, Biologie, Robotique... et même Musique étaient au programme ! 

Un exemple d’atelier de programmation informatique à travers un jeu coopératif.

https://jds-reservation.unistra.fr/reservations-groupes-scolaires/
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/daac/domaines-artistiques-et-culturels/culture-scientifique-et-technique-et-environnement/toutes-les-actualites/actualite/article/atelier-robocoop/
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CONCOURS CRITIQUE CINEMATOGRAPHIQUE 

Le RECIT et le Rectorat de l’Académie de Strasbourg proposent un concours de 

critique cinématographique dans le cadre des dispositifs nationaux d’éducation à 

l’image, École et Cinéma, Collège au cinéma et Lycéens et apprentis au cinéma. 

MODALITÉS 

La critique ne doit pas dépasser deux pages dactylographiées et devra être déposée sur le 
site du RECIT au plus tard le vendredi 23 avril 2021. 
Le texte devra comporter un résumé du 
film, quelques données techniques et 
un avis personnel. 
La critique pourra être rédigée par un, 
deux ou trois élèves d’une même classe. 
Pour les classes de CM1/CM2, il est 
proposé aux professeurs des écoles, une 
option intermédiaire : engager la classe 
à faire une sélection parmi l’ensemble 
des critiques écrites par les élèves pour 
n’en soumettre que trois au concours. 
La remise des prix aura lieu en fin 
d’année scolaire au cinéma Sélect de 
Sélestat et récompensera 3 classes de 
primaire, 5 collégiens niveau 6e/5e, 5 
collégiens niveau 4e/3e et 10 lycéens. 

Découvrez la programmation des 

dispositifs sur le site du RECIT 

CONCOURS SCIENCE FACTOR 2020-2021

Le concours Science Factor invite les jeunes, collégiens et lycéens, 

à présenter des projets d’innovation utiles à tous.

Cette initiative vise à stimuler l’intérêt des jeunes, et plus 
particulièrement des filles, pour les métiers scientifiques et 
techniques, qui sont des métiers d’avenir dans lesquels des besoins de 
recrutement sont identifiés pour les prochaines années. 
De la sixième à la Terminale, les équipes de 2 à 4 élèves, pilotés par 
une fille, identifient un problème à résoudre, lié au quotidien, et 
imaginent une solution. Une maquette ou un prototype donneront 
vie à l’idée innovante de chaque équipe. 
Pour postuler, l’innovation imaginée doit être décrite dans une vidéo 
de présentation, qui sera déposée avec un formulaire en ligne avant 
fin décembre 2020.
Que gagne une équipe ? Des dotations de 200 € de chèques cadeaux 
par élève.

Plus d’informations et des conseils pour réussir sa participation.

http://www.lerecit.fr
https://www.sciencefactor.fr/
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/daac/domaines-artistiques-et-culturels/culture-scientifique-et-technique-et-environnement/toutes-les-actualites/actualite/article/concours-science-factor/
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REGARDS DE FEMMES

L’association Femmes et Cinéma créée en 2014 propose “Regards de Femmes” qui  est un appel à scénarios 
auquel toute classe de lycée peut participer. 
Grâce aux outils pédagogiques fournis par l’association, les professeurs accompagnent leurs élèves 
dans l’écriture d’un scénario sur les thèmes suivants : le harcèlement, les violences conjugales et l’égalité 
professionnelle. Puis, un jury sélectionne les cinq projets que l’association accompagnera à la réalisation, 
grâce à l’intervention d’un professionnel de l’audiovisuel. Les films réalisés font ensuite l’objet d’une 
diffusion sur France Télévisions.
En pièce jointe de ce mail se trouve le document de présentation de ce projet. Vous pouvez découvrir des 
réalisations d’élèves. En cliuant sur les liens https://www.lumni.fr/video/le-silence-parle
https://www.lumni.fr/video/osez-l-emancipation 

Si vous êtes intéressé, vous pouvez contacter directement l’association en envoyant un mail à cette 

adresse femmesetcinema@gmail.com .

Depuis la fin du mois d’août 2020, une nouvelle plateforme d’éducation au cinéma européen de patrimoine 
(European Film Factory) soutenue par Europe Créative MEDIA et portée par l’Institut français ainsi qu’Arte 
Education est accessible pour les enseignants du second degré. 10 films de patrimoine européen sont en accès 
gratuit sur temps scolaire ou hors scolaire dans 8 langues différentes (allemand, français, anglais, grec, polonais, 
roumain, espagnol et italien).  
Les films sont les suivants : La Strada (Federico Fellini, 1954, Italie) ; Stella, femme libre (Michael Cacoyannis, 
1955, Grèce) ; Les 400 coups (François Truffaut, 1959) ; A swedish love story (Roy Andersson, 1970, Suède) ; 
Europa, Europa (Agnieszka Holland, 1990, Pologne) ; Billy Elliot (Stephen Daldry, 2000, Royaume-Uni) ; Good 
Bye, Lenin ! (Wolfgang Becker, 2003, Allemagne) ; 12 h 08 à l’est de Bucarest (Corneliu Porumboiu, 2006, 
Roumanie) ; Brendan et le secret de Kells (Tomm Moore et Nora Twomey, 2008, Irlande - film d’animation) ; En 
Tierra Extrana (Iciar Bollain, 2014, Espagne – documentaire).

L’accès à ces films est simple : l’enseignant ou l’élève doit se créer un compte sécurisé sur la plateforme. 

Cette plateforme est un nouvel outil pour les enseignants qui souhaitent mettre l’accent sur l’éducation à 
l’image, une des priorités gouvernementales de l’EAC et de  proposer de nouveaux éléments dans le Parcours 

d’Education Artistique et Culturelle des élèves. 

EUROPEAN FILM FACTORY

https://www.lumni.fr/video/le-silence-parle
https://www.lumni.fr/video/osez-l-emancipation
https://www.europeanfilmfactory.eu/


page 12novembre 2020 page 12novembre 2020

Appel à projet 
RENCONTRES CHORALES ACADÉMIQUES 2020-2021

Cette opération, qui trouve naturellement sa place au sein du Parcours d’Éducation Artistique et Culturelle (PEAC), a été lancée dans le cadre du plan académique musique, 
suite à la volonté nationale de développer les pratiques musicales collectives. Elle vise à soutenir les chorales scolaires de l’académie et à donner aux manifestations organisées 
par les enseignants une dimension artistique et culturelle dépassant l’échelle de leur établissement. Les projets fédèrent obligatoirement plusieurs établissements. Tout en 
restant prioritairement ancrées sur le second degré, ces réalisations peuvent aussi associer des enseignants de l’école élémentaire.

Une subvention de 900 € maximum est accordée aux établissements organisateurs dont le 
dossier a été retenu.

 Elle constitue une participation pour :

- La rémunération des musiciens et techniciens professionnels et intermittents

- La location des salles

- L’achat de partitions 

Les frais liés à la SACEM sont pris en charge directement par le GIP-ACMISA

Face aux incertitudes liées au contexte sanitaire, la détermination de la DAAC est totale dans sa volonté de 

permettre aux projets d’exister dès que la situation s’améliorera : 

- Pour permettre aux différents projets de se développer dans les meilleures conditions possibles, ces 

Rencontres chorales pourront se dérouler durant le deuxième mais également le troisième trimestre de 

l’année scolaire 2020-2021. 

- Les anciens projets qui n’ont pu être finalisés au printemps 2020 peuvent à nouveau être déposés

- La date limite pour le dépôt des projets est fixée au 29 Janvier 2021.

Les projets sont à envoyer à : ce.actions-culturelles(at)ac-strasbourg.fr

Pour toute question : emmanuel.remy(at)ac-strasbourg.fr
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TRISTESSE
Xavier Boulanger, c’était 
un sourire, un homme 
généreux, un comédien 
talentueux et qui 
aimait profondément 
transmettre. Il a œuvré 
auprès des publics 
scolaires régulièrement, 
notamment pour les 
enseignements théâtre 

au lycée de Pontonniers à Strasbourg et au lycée Maurois de Bischwiller. 
Lorsqu’il animait une séance de pratique avec les élèves, il aimait partager 
un poème, quelques phrases d’un homme de théâtre... des mots qui 
l’émouvaient ou l’interpellaient. Les moments de travail avec lui étaient 
enjoués, exigeants, avec le souci d’aider chacun à développer l’écoute de 
l’autre et la sensibilité à la parole poétique. Ce mardi 20 octobre, Xavier 
Boulanger nous a brutalement quittés. Son départ nous envahit d’une infinie 
tristesse. Mais son sourire, sa générosité et son talent accompagneront  
toujours ceux qui l’ont côtoyé.

EXPLORER THEATRECONTEMPORAIN.NET

theatrecontemporain.net est un site aux nombreuses ressources pour 

découvrir et mener des activités autour du théâtre contemporain. 

Il répertorie la plupart des créations de spectacles, et fournit des biographies 

d’artistes, des interviews de metteurs en scène, des revues de presse,  et de 

nombreux autres documents liés à l’actualité théâtrale contemporaine. 

En outre, en attendant de pouvoir retourner dans les salles avec les élèves, les 

captations de spectacles que le site met à disposition représentent des outils 

pédagogiques intéressants pour aborder l’étude du théâtre en classe.

Les classes théâtre de CM2, 6ème, 5ème, 4ème, et 3ème de l’école 

Schongauer et du collège Hans Arp à Strasbourg se sont retrouvées 

vendredi 16 octobre 2020 dans la salle polyvalente du collège pour 

participer au lancement du dispositif CHAT qui fonctionne grâce à 

un triple partenariat entre le TJP, Centre dramatique National de 

Strasbourg, le Conservatoire de la ville de Strasbourg et le Rectorat de 

l’académie de Strasbourg.

Après un discours d’ouverture de Stefane Marques, le coordinateur 

artistique du TJP, les classes sont venues présenter tour à tour des mises 

en scène d’introduction autour du projet de l’année : 

« CORRESPONDANCES ».  Bonne route à tous les apprentis comédiens !

Théâtre
LES CLASSES À HORAIRES AMÉNAGÉES THÉÂTRE 
(CHAT) DE L’ELSAU, C’EST PARTI ! 

https://www.reseau-canope.fr/service/les-mercredis-du-patrimoine-demi-journees-de-decouverte-et-de-sensibilisation.html
https://www.theatre-contemporain.net/
https://www.theatre-contemporain.net/captations/
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Malgré le contexte sanitaire, le service éducatif des Archives départementales du Haut-

Rhin reste mobilisé pour permettre aux enseignants d’utiliser les trésors de leurs fonds. 

Pour faciliter l’usage de documents concernant l’histoire du Haut-Rhin, quatre mallettes 

pédagogiques sont à disposition des enseignants. Pour plus d’informations : rendez-vous 

sur le site de la DAAC en cliquant ici ! 

En attendant la réouverture des Archives, les enseignants peuvent se rendre sur le site 

internet des Archives pour consulter des dossiers complets sur différentes thématiques. 

Cliquez ici pour consulter le site. 

Contacts :

Anne-Sophie Goepfert, enseignante-relais auprès des Archives départementales du Haut-Rhin

Anne-Sophie.Goepfert@ac-strasbourg.fr ou  goepfert@haut-rhin.fr

Plongez au cœur des collections et des espaces d'expositions et découvrez 

les chefs d'œuvres des 10 musées du réseau.

L'application vous permet également de constituer votre propre musée 

grâce à vos coups de cœur et d'accéder à l'agenda des temps forts !

L’application est gratuite. Pour plus d’informations cliquez ici ! 

Faites entrer les Archives dans vos classes ! Strasmusées
UNE APPLICATION GRATUITE ÉLABORÉE PAR LE 
SERVICE ÉDUCATIF DES MUSÉES POUR PROFITER DE 
TOUTES LES RESSOURCES DES MUSÉES DE LA VILLE 
DE STRASBOURG : STRASMUSÉES !

https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/daac/toutes-les-actualites/actualite/article/faites-entre-les-archives-dans-vos-classes/
http://www.archives.haut-rhin.fr/blog/t13
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/daac/toutes-les-actualites/actualite/article/strasmusees-une-application-a-telecharger/
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Arts plastiques, histoire de l’art, philosophie, français et littérature, histoire et archéologie, latin, 
allemand, poésie, architecture… Supports de cours, pistes de travail ou boite à idées, venez puiser dans 
les ressources pédagogiques des musées de Colmar, Mulhouse et Strasbourg !
Dossiers complets, pistes pédagogiques, fiches synthétiques, expositions virutelles… Ces ressources 
sont disponibles en ligne et permettent aux enseignants de travailler à distance sur des thématiques 
précises. N’hésitez pas à les consulter, en attendant de pouvoir programmer une visite lorsque ces 
musées seront à nouveau ouverts. 
-Ressources en ligne du Musée Unterlinden de Colmar 

-Ressources en ligne des Musées de Mulhouse Sud Alsace 

-Ressources en ligne des Musées de Strasbourg

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter les enseignants relais, missionnés par la DAAC : 
-Virginie Crupel : Virginie.Crupel@ac-strasbourg.fr
-Xavier Gaschy : Xavier.Gaschy@ac-strasbourg.fr
-Mickaël Untereiner : Mickael.Untereiner@ac-strasbourg.fr

A l’occasion du confinement en mars, la DAAC de Strasbourg s’était engagée dans l’élaboration de ressources 
adaptées à la situation, en proposant des idées d’ateliers 2S 2C (Santé, Sport, Culture, Civisme). 
Les 15 ateliers EAC du volet « Culture » de ce dispositif proposés en mars, qui mélangent les ressources 
virtuelles locales et nationales, pourront à nouveau inspirer les enseignants de toute discipline en période de 
confinement. 
Les podcasts du Musée Unterlinden, les animations du site internet du Musée du Louvre, des documentaires 
Lumni…autant de ressources à disposition des enseignants motivés par l’EAC. 
Consultez les propositions du volet Culture de ces ateliers 2S 2C sur le site de la DAAC en cliquant ici.

LES RESSOURCES PÉDAGOGIQUES EN LIGNE DES MUSÉES DE COLMAR, MULHOUSE ET 
STRASBOURG

QUELQUES IDÉES D’ATELIERS EN PÉRIODE DE CONFINEMENT

https://www.musee-unterlinden.com/visites-et-activites/parcours/
https://musees-mulhouse.fr/outils-pedagogiques/avec-lecole/
https://www.musees.strasbourg.eu/ressources-p%C3%A9dagogiques
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/daac/covid-19/memoires-patrimoine-et-musees/
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La nuit 

européenne 

des musées 

qui devait 

avoir lieu 

le samedi 14 

n o v e m b r e 

est annulée 

en raison 

du contexte 

s a n i t a i r e . 

L’événement sera probablement reporté 

ultérieurement, ou bien fondu dans l’édition suivante, 

en mai 2021. 

Cela dit, l’opération interministérielle La classe, 

l’œuvre ! est à nouveau programmée pour cette année 

scolaire. Les élèves sont amenés à devenir passeurs 

de culture le temps d’une soirée, à l’occasion de la 

nuit européenne des musées, au cours de laquelle 

ils présentent un travail de médiation en lien avec 

une œuvre d’art. Une circulaire décrivant précision 

les conditions de participation à cette opération, 

associée à une liste d’œuvres proposée par les 

musées partenaires, va bientôt être envoyée dans les 

établissements. N’hésitez pas à vous saisir du dispositif 

en proposant votre candidature sur une œuvre, 

même si les projets de médiation ne commenceront 

concrètement qu’au premier trimestre 2021. 

Pour en savoir plus sur cette opération, cliquez ici. 

 

Le ZKM à l’honneur
TOUT LE CENTRE POUR L'ART ET LES MÉDIAS DE KARLSRUHE EN 
QUELQUES CLICS ! 

Le ZKM a toute sa place dans le monde numérique. De la visite guidée en direct 
sur Instagram TV à la présentation de la "Femme de musique", un festival de 
musique numérique qui s'est concentré sur les compositrices des siècles passés 
- le ZKM continue d'ouvrir virtuellement ses portes à tous les amateurs éclairés 
de culture grâce à une offre numérique polyvalente. Lien

Écoutez et voyez des reportages sur des expositions, des interviews d'artistes et de conservateurs ou des do-
cumentaires sur les œuvres exposées. Les chaînes de podcast offrent des visites intéressantes sur le contenu 
du ZKM.

Les archives du ZKM donnent aussi accès aux documents liés à l'histoire du ZKM et à sa collection, ainsi 
qu'aux archives remises au ZKM par des artistes, des théoriciens, des conservateurs, des collectionneurs ou 
des éditeurs afin de les rendre accessibles au public.
Les archives du ZKM invitent les scientifiques et les personnes intéressées par l'art et la musique à dévelop-
per de nouvelles perspectives sur l'art des 20e et 21e siècles à partir de livres, magazines, lettres, photogra-
phies, dessins, vidéos et enregistrements audio.
Les archives des artistes et des théoriciens comprennent les archives suivantes : Het Apollohuis, Max Bense 
et Elisabeth Walther, Reinhard Döhl, Experiments in Art and Technology (E.A.T), Herbert W. Franke, 
les archives de photogrammes Heyne Neusüss, Herman Heiß, Stephan von Huene, Infermental, Hiroshi 
Kawano, Heinrich Klotz, Merve-Verlag, Radical Software, Ed Sommer et Ira Schneider.

LA CLASSE, L’ŒUVRE ! 2021

https://www.ac-strasbourg.fr/index.php?id=11245
https://zkm.de/en/event/2020/04/feminale-of-music-female-composers
https://zkm.de/en/zkm-podcasts
https://zkm.de/en/collection-archives/archives
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En mai 2020, Minia Biabiany a réalisé une résidence en milieu scolaire à l'École élémentaire de Wittersdorf. 

Le projet a pris naissance un an plus tôt en 2019, lorsque l'artiste a participé à l’exposition collective de CRAC Le jour des 

esprits est notre nuit au CRAC Alsace. Son installation, nommée Qui vivra verra, Qui mourra saura est conçue comme 
un espace de réflexion sur le savoir et la mémoire. Elle interroge la relation à la construction sociale du jardin de case 
guadeloupéen, qui est une des premières formes d’appropriation et de construction du territoire pour les mis en esclavage 
de la Guadeloupe. C’est dans ce rapport à la transmission des connaissances présent dans le travail de Minia Biabiany que 
le CRAC l'a invitée à participer à une résidence en milieu scolaire à l’École de Wittersdorf. Elle a été accueillie par les 
enfants et leurs enseignantes Isabelle Steffan et Célia Binder. Dans cette école entourée de collines arborées, de champs, 

qui se situe à quelques kilomètres du centre d’art, elle a réalisé un projet prenant appui sur les plantes médicinales.

L'entretien de Minia Biabiany réalisé avec Antoine Aupetit, chargé d’accueil et de médiation du centre d’art, intitulé Raconter le jardin, retour sur un atelier 

autour des plantes médicinales est accessible en intégralité sur le site du CRAC et permet de prendre la mesure des propositions pédagogiques menées en 

Transmettre et se souvenir 
RETOUR SUR LA RÉSIDENCE DU CRAC ALSACE DE MAI 2020

Voici un extrait :

"Tu as sollicité chaque enfant à ramener des plantes médicinales à l’école, comment as-tu travaillé 
avec elles·eux sur les savoirs de l’utilisation de ces plantes ?"
L’idée était d’aborder la plante médicinale comme un personnage vivant, dans une histoire construite 
à partir de ce qu’elles·ils connaissaient et non du jardin créole. Le fait de ramener des plantes de 
chez soi permettait d’engager leur curiosité à partir de leur environnement. Une fois ensemble, 
j’ai commencé par demander aux plus grand·e·s ce qu’elles·ils savaient de ces plantes, et si elles·ils 
pouvaient me donner leurs propriétés puis après une session de toucher, d’observation, d’olfaction 
avec les plantes amenées, nous avons regardé une courte vidéo sur une expérimentation dans une 
école dans laquelle on compare la croissance de deux plantes, une qui reçoit des compliments, 
et l’autre des injures. Nous avons discuté des émotions pour ensuite commencer à construire de 
petites narrations impliquant une plante, un personnage, une émotion et un lieu. Je leur ai montré 
des dessins d’herbiers du Moyen-Âge, ainsi que quelques symboles d'éléments de la nature comme 
l’eau ou le feu avant de passer à une session d’écriture de leurs histoires puis de modelage. Pour les 
plus petit·e·s, nous avons aussi discuté des émotions, fait une courte méditation active en prenant 
l’image de la croissance d'un arbre depuis la germination de la graine, mais c’est directement en 
modelant qu’elles·ils ont composé leurs histoires."

Et voici un lien pour aller plus loin sur Minia Biabiani

https://www.cracalsace.com/fr/448_entretien-avec-minia-biabiany
https://www.labellerevue.org/fr/critiques-dexpositions/2020/minia-biabiany
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Cette année encore, le ministère est partenaire du 

concours de lecture à voix haute organisé par France té-

lévisions dans le cadre de l’émission « La grande librairie 

», à destination des collégiens et des lycéens. La première 

édition a remporté un vif succès : ce sont quelque 3500 

classes de collège et de lycée, et plus de 100 000 élèves en 

tout, qui ont participé au concours, qui s’est terminé par 

une émission spéciale diffusée sur France 5 en prime 

time le 26 août dernier.

Les professeurs sont invités à inscrire leurs classes et à in-
clure cette participation dans leur projet pédagogique. Une 
occasion, pour les élèves, de pratiquer plus intensivement 
la lecture, de la partager avec les autres, d’affiner leurs goûts 

littéraires et d’améliorer leur prise de parole en public.
Dès à présent et jusqu’au 30 novembre 2020 : inscription 
des classes participantes par les professeurs référents dans 

l’espace en ligne sur la plateforme LUMNI.

Durant tout le concours, l’ensemble des informations nécessaires, le formulaire d’inscription en 
ligne, le règlement du concours et de nombreuses ressources (vidéos des prestations des fina-
listes de la première édition, conseils de comédiens, visites d’auteurs dans les classes…) seront 
disponibles en suivant le lien.

Une page éduscol est aussi dédiée au sujet pour informer et accompagner les professeurs.

En outre, comme l’an passé, le concours sera relayé, animé et suivi tout au long de l’année sco-
laire dans le cadre de l’émission « La grande librairie », à chacune de ses étapes.
Cette opération répond à plusieurs priorités du ministère, sur la maîtrise de la lecture et 

la fluence, la promotion de la lecture personnelle ou encore la pratique de l’oral. La parti-
cipation des classes au concours est une bonne occasion pour les établissements de mettre en 
valeur, amplifier et dynamiser les actions et dispositifs développés en faveur du livre et de la 
lecture (quart d’heure lecture, clubs lecture...) et les partenariats noués (avec les bibliothèques 
publiques, les librairies de proximité, des associations, des scènes et des comédiens, etc.). 
Si la situation sanitaire le permet, le choix du candidat de la classe pourra être organisé lors 

de la cinquième édition de la « Nuit de la lecture », fête de la lecture sous toutes ses formes.

Le prix du jeune écrivain est décerné par des élèves de lycées à une 

nouvelle écrite par un jeune âgé de 16 à 26 ans. Cette nouvelle figure dans 

le palmarès du concours d’écriture (Prix du jeune écrivain) organisé 

chaque année par l’association Prix du jeune écrivain qui récompense 

des œuvres de fiction.

Sous la responsabilité d’un enseignant, il faut choisir parmi les 12 textes 
celui que l’on préfère. L’objectif est de permettre à des lycéennes et lycéens 
de lire des textes courts (6 à 12 pages en moyenne) écrits par des auteurs 
ayant sensiblement le même âge qu’elles ou eux, et de s’exercer à un travail 
d’analyse avec explicitation des choix.

Date limite des inscriptions des établissements : 15 janvier 2021. 

La participation est ouverte à tous les lycées de France, ainsi qu’aux lycées 
français à l’étranger.

Pour plus de renseignements :

Prix du Jeune Écrivain
18 rue de Louge
31600 Muret – France 
Renseignements
Depuis la France
05 61 56 84 85 prix.pje@pjef.net
Depuis l’étranger
00 335 62 23 20 99 prix.pjef@pjef.net 

Le Prix du Jeune Écrivain récompense des oeuvres de fiction (nouvelles, 
contes ou récits) écrites en langue française, en prose, par de jeunes auteurs 
(-trices) de toutes nationalités, âgés de 16 à 26 ans. Il n’y a aucun thème 
imposé et les sujets sont entièrement libres. Chaque participant (-e) garantit 
l’originalité du texte dont il est l’auteur (-trice). Tout emprunt à des textes 
déjà publiés, y compris dans des journaux ou des magazines, ou diffusés sur 
Internet, doit être expressément signalé.

« Si on lisait…à voix haute ! »
CONCOURS DE LECTURE EXPRESSIVE

Prix du jeune lecteur 
LES LYCÉENS LISENT DES TEXTES ÉCRITS PAR 
DE JEUNES AUTEURS !

https://education.francetv.fr/matiere/francais/sixieme/article/la-grande-librairie-le-formulaire-d-inscription-au-concours-national-de-lecture-a-voix-haute?#topic=la-grande-librairie-concours-de-lecture-a-voix-haute
https://www.lumni.fr/dossier/la-grande-librairie-concours-de-lecture-a-voix-haute
https://eduscol.education.fr/cid145168/concours-de-lecture-a-voix-haute-la-grande-librairie.html
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Réseau Canopé

LIRE C’EST PARTIR LE 18 NOVEMBRE 2020 DE 9H À 17H À L’ATELIER 

CANOPÉ DE STRASBOURG
L'association à but non lucratif, Lire c’est partir a pour 
objectif de faire entrer les livres dans les écoles et les 
foyers où ils sont absents. Pour que leur coût ne soit pas 
un obstacle, elle publie des livres à prix très réduit et fait 
uniquement payer les frais d'impression et les droits 
d'auteur. Découverte d'une trentaine de livres jeunesse à 
partir de 3 ans.

Pour en savoir plus

ABORDER L’ARCHÉOLOGIE EN CLASSE LE 18 NOVEMBRE 
2020 DE 14H À 17H À L’ATELIER CANOPÉ DE MULHOUSE 
REPORTÉ

Archéologie Alsace met à disposition des enseignants à 
l'Atelier Canopé 68 deux mallettes (« Archéologie de la 
Grande Guerre en Alsace » et « L’époque romaine en 
Alsace ») composées d'objets archéologiques originaux ou 
de reconstitutions, accompagnés de fiches pédagogiques. 
Ces mallettes sont destinées à préparer une visite 
d'un chantier archéologique, à aborder une période 
chronologique, etc.

Agnès Isaac, chargée des publics à Archéologie Alsace 
vous présentera les missions de son établissement et vous 
donnera toutes les pistes pour fouiller cette thématique 
de fond en combles avec vos élèves !

Pour en savoir plus et s’inscrire

PÔLE DE RESSOURCES EN ÉDUCATION ARTISTIQUE ET 
CULTURELLE : ADOLESCENCE ET SPECTACLE VIVANT 
DU 03 AU 05 FÉVRIER 2021 AU CRÉA À KINGERSHEIM

Vivez une formation de formateurs en immersion dans le festival 
MOMIX. Cette année la thématique explorée s’intitule « Quand la 
fiction rencontre le réel ». Les publics visés sont croisés et issus des 
domaines de l’éducation et de la culture.

Pour en savoir plus et s’inscrire

https://www.reseau-canope.fr/service/preac-adolescence-et-spectacle-vivant_17987.html
https://www.reseau-canope.fr/service/aborder-larcheologie-en-classe.html
https://www.reseau-canope.fr/service/les-mercredis-du-patrimoine-demi-journees-de-decouverte-et-de-sensibilisation.html
https://www.reseau-canope.fr/service/preac-adolescence-et-spectacle-vivant_17987.html

