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Les filles sont à l’honneur
encourageonS leS filleS À faire DeS ScienceS !

twitter.com/acstrasbourg
www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/daac/

Au sommaire
Les filles sont à l’honneur dans 

les événements de culture scientifique

du mois : il faut les encourager à 

« faire des sciences » ! En effet, les filles 

demeurent sous-représentées dans 

les formations technologiques 

et scientifiques, et leur progression dans

ces domaines ralentit depuis dix ans.

Alors, en les invitant sur son site de Mulhouse, l’entreprise 
Clemessy a voulu dépoussiérer une certaine image des métiers 
de l’industrie : le secteur veut embaucher des filles, du CAP à 
bac + 8 ! Et pour amener des exemples de femmes scientifiques 
au sein des collèges et lycées, des expositions sont en itiné-
rance dans toute l’Alsace, de Saint-Louis à Soultz-sous-Fo-

rêts  grâce aux structures de culture scientifique que sont la 

Nef des sciences et le Jardin des sciences.
Et comme chaque année, la Fête de la science fut l’occasion 
pour les femmes et les hommes de sciences de partager leur sa-
voir et leur plaisir avec un public de tous âges, de toutes sensibi-
lités, garçons … et filles !
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Pour promouvoir la diversité 

des métiers  de l’énergie, 

l’entreprise Eiffage Énergie 

Système – Clemessy a organisé 

le jeudi 10 octobre, sur son site 

de Mulhouse, un événement en 

partenariat avec l’association Elles 

Bougent, l’Université de Haute Alsace 

(UHA) et l’Union de l’Industrie

et Métiers de la Métallurgie (UIMM).

Le thème de cette journée nationale était la fémini-
sation du secteur de l’énergie : de nombreuses ma-
nifestations ont été mises en place sur l’ensemble du 
territoire national afin de faire découvrir à plus de 2 
000 participantes, dans toute la France, les métiers 
et enjeux de ce secteur en pleine mutation.
En Alsace, une centaine de jeunes filles de 3e des 
collèges de Village-Neuf, Burnhaupt, Illfurth, 
Hirsingue et Zillisheim ont pu participer à divers 
ateliers sur le site de l’entreprise EES – Clemessy et 
découvrir les métiers de l’industrie, de la conception 
à la réalisation.
Une visite virtuelle d’une centrale électrique a été 
proposée aux élèves afin de se déplacer en immer-
sion dans une maquette 3D des bâtiments Diesel 
Ultime Secours.
Elles ont également pu s’essayer au câblage lors de la 
visite de Tabelec, atelier spécialisé dans la concep-
tion et construction de tableaux électriques. Enfin, 
les filles ont été invitées à visiter les panneaux pho-
tovoltaïques installés sur le toit du bâtiment.

Elles Bougent !
promouvoir la féminiSation 
Du Secteur De l'énergie

Au vaisseau
actualitéS

Une nouvelle zone de l’EAU 

À partir du 16 novembre 2019 

ça clapote, ça barbote et ça fait ploc ! 

Les mains dans l’eau, quinze manipulations dont 
une dizaine totalement inédites vous feront explo-
rer quelques grandes propriétés physiques de l’eau.

La ½ journée spéciale enseignants 

dédiée à la thématique de l’EAU 

Mercredi 27 novembre de 13h30 à 17h00

au Vaisseau à Strasbourg

Cette année, nous proposons aux enseignants de 
tous cycles d’aborder le thème de l’eau en lien avec 
le renouvellement de la zone de l’eau.

En collaboration avec Graine Lorraine du Grand 

Est et la Maison de l’Eau et de la Rivière de 

Frohmuhl, l’après-midi débutera par une confé-
rence et se poursuivra par des ateliers pratiques 
d’activités à mener en classe et une visite animée de 
la nouvelle zone de l’eau.

Pour plus d’informations et pour vous inscrire 

Les conférences junior « Science 

à croquer »

Véritable rendez-vous familial, ces conférences pro-
posées chaque 1er samedi du mois de 17h00 à 18h00 
par le Vaisseau sont spécialement imaginées pour 
les enfants à partir de 8 ans, accompagnés d’adultes. 
Dans le cadre de la saison Minus Numéricus : grandir 

à l’ère du numérique, la prochaine conférence junior 
intitulée Magic informatique aura lieu le samedi 

7 décembre à 17h00 et sera donnée par Julien 

Narboux, maître de conférences à l’UFR de ma-
thématique et informatique et membre de l’équipe 
IGG (Informatique Géométrique et Graphique) à 
ICube, le laboratoire des sciences de l'ingénieur, de 
l'informatique et de l'imagerie de Strasbourg.

Pour en savoir plus sur les conférences junior

retour sommaire

http://www.levaisseau.com/fr/enseignants/exposition-permanente/college
https://www.bas-rhin.fr/agenda/les-grands-rendez-vous-vaisseau
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Formation sur l’égalité filles/garçons 

dans les sciences

L’égalité entre les filles et les garçons constitue une 
priorité éducative pour l’éducation nationale. À cet 
égard, deux expositions circuleront dans les éta-
blissements scolaires en 2019-2020 : Les filles, osez 

les sciences ! de la Nef des sciences et Femmes scien-

tifiques, d’Alsace et d’ailleurs, d’hier et d’aujourd’hui du 
Jardin des sciences. 
Afin d’accompagner les enseignants accueillant 
ces expositions, une formation a été organisée le 
19 septembre 2019 à Mulhouse. La journée a été 
découpée en 2 ateliers : le premier, en compagnie 
de Lucile Schneider, Christelle Spettel du Jar-

din des sciences et Claire Duquesnoy, chargée 
de mission Femmes et sciences 53 au CCSTI de Laval 
(Centre de Culture Scientifique, Technique et In-
dustrielle), portait sur la découverte des expositions 
et de leurs outils d’accompagnement, le deuxième 
conduit par Marie-Agnès Bernardis, chargée de 
mission égalité et coordinatrice du projet euro-
péen Hypatia à Universcience, présentait des ré-
flexions sur la question du genre dans l’éducation 
aux sciences. 

Ces ateliers ont été suivis par 29 enseignants qui 
ont souligné leur intérêt pour le sujet autant que 
pour les outils pédagogiques mis à disposition pour 
l’aborder avec les élèves. 

Empruntez des expositions « poster », 

c’est facile !

Ces expositions sont mises à disposition gratuite-
ment sur demande. Les frais d’assurance et de trans-
port sont à charge de l’emprunteur. 

Découvrez le catalogue des expositions

 "poster".

Pour tout renseignement ou réservation 
Christelle Briot

christelle.briot@uha.fr
T 03 89 33 62 29

retour sommaire

Science, on tourne !

Inscrivez votre classe aux séances de Science on 

tourne ! (conférences scientifiques retransmises en 
direct dans les lycées et les collèges).
Pour participer, c’est très simple : il vous suffit d’un 
ordinateur connecté et d’un vidéoprojecteur pour 
projeter le live.

Prochaine séance 

Le 19 novembre de 16h00 à 17h00 

Le cerveau a-t-il un sexe ?

avec la participation de Catherine Vidal

neurobiologiste, directrice de recherche honoraire 
à l’Institut Pasteur et membre du Comité d’Ethique 
de l’Inserm où elle co-dirige le groupe Genre et Re-

cherche en Santé . 

Pour tout renseignement à la Nef des sciences

Anne-Gaëlle Le Perchec 
T 03 89 33 62 20
http://www.nef-sciences.fr

Pour connaître le planning des séances de 

Science on tourne ! pour 2019 

 
Collèges : une animation scientifique 

dans votre classe

Dans la salle de découverte scientifique de la Nef 

des sciences à Mulhouse ou dans votre établisse-
ment avec le colporteur des sciences.

Pour plus d’informations et pour vous inscrire 

La Nef des sciences (1)
l’actualité

La Nef des sciences (2)
l’actualité

http://www.nef-sciences.fr/outils-ressources/expositions-itinerantes
http://www.nef-sciences.fr/outils-ressources/expositions-itinerantes
http://www.nef-sciences.fr
https://urlz.fr/aXqd
https://urlz.fr/aXqd
https://urlz.fr/aLxp
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Deux temps forts pour la fête 

de la science 2019

Le Conseil départemental du Bas-Rhin, le Jar-

din des sciences de l'Université de Strasbourg 
et la Fédération des Associations d'Astronomes 

Amateurs d'Alsace se sont associés pour la 28e 
édition de la Fête de la science. A cette occasion, 
l'astronomie était au programme du week-end, 5 

et 6 octobre, avec de nombreuses animations, des 
conférences, des ateliers et des séances de planéta-
rium mobile. Le Chalet du Champ du Feu a accueilli 
plus de 400 personnes sur les deux journées malgré 
une météo pluvieuse. Ce premier succès promet 
également de belles perspectives pour les parte-
naires du projet avec notamment un festival Alsas-

ciences autour de la biodiversité à l'été 2020. 

Le week-end suivant, les 11 et 12 octobre, ce sont 
850 élèves bas-rhinois du CM1 au lycée qui ont pu 
aller à la rencontre de chercheur· e· s de toutes disci-
plines à l'occasion de la Fête de la science à Stras-

bourg. Au Palais Universitaire, les élèves ont 
pu expérimenter, observer, questionner. Comme 

chaque année, le retour des élèves et des ensei-
gnants était très positif. Ils ont apprécié ce contact 
direct avec les chercheurs et l'originalité des stands 
et des activités proposées. De quoi déclencher des 
vocations !

Kick-off du Parlement de sciences 

transfrontalier

Vendredi 18 octobre, plus de 300 élèves de lycées 
allemands et français du Rhin supérieur se sont 
rencontrés à Europa-Park à Rust pour le lance-
ment du Parlement de sciences transfrontalier, organi-
sé notamment par ATMO Grand-Est et le Jardin 

des Sciences, en partenariat avec le Rectorat de 
l’académie de Strasbourg. Cette manifestation vi-
sait à aborder à la fois des enjeux de la thématique 
air-climat-énergie et des questions relatives à l’or-
ganisation de la démocratie participative, à travers 
des conférences plénières. Agriculture, mobilité et 
urbanisme, biodiversité, sources d’énergie, impact 
des activités économiques sont autant d’aspects de la 
thématique générale auxquels les élèves ont ensuite 
été sensibilisés en groupes grâce à l’intervention de 
chercheurs et spécialistes de ces domaines. 

La prochaine étape se déroulera au Parlement Eu-

ropéen à Strasbourg les 3 et 4 février 2020 : dans 
chaque classe, 5 élèves seront élus pour représenter 
leur établissement lors des deux jours de Parlement 
où ils débattront entre eux pour ensuite faire des 
résolutions qui seront votées dans l’assemblée. Ce 
projet est un microprojet INTERREG Rhin Supé-

rieur financé à hauteur de 60% par le Fonds Euro-
péen de Développement Régional (FEDER).

retour sommaire

À la rencontre de la chimie 

de demain

Du 3 au 18 octobre, 5 chimistes des laboratoires du 
campus universitaire de Cronenbourg ont pré-
senté à plus de 450 élèves de collèges et de lycées 
leur vision pour une chimie de demain innovante 
et responsable. Chaque conférence a eu lieu sur le 
campus de Cronenbourg et a été suivie par des 
d'échanges entre les élèves et des professionnels de 
la recherche et de l'enseignement supérieur avec des 
parcours et métiers variés (chercheur·se, étudiant·e, 
technicien·ne, ingénieur·e ...). 
Un événement organisé conjointement par le 
CNRS (à l'occasion de ses 80 ans) et l'ECPM (École 
européenne de Chimie, Polymères et Matériaux, 
à l'occasion des 100 ans du diplôme d'ingénieurs) 
dans le cadre de la 28

e

 Fête de la science, en parte-
nariat avec le Jardin des sciences de l'Université 

de Strasbourg.

Une réprésentation Ma thèse en 180 

secondes dédiées aux lycéens !

Des places sont encore disponibles pour la repré-
sentation du jeudi 19 mars 2020 à Strasbourg, de 
13h45 à 16h30. Les demandes d'inscriptions ont lieu 
en ligne jusqu'à fin décembre 2019, via ce formu-

laire.

Pour tout renseignement complémentaire

Amandine Duluard

amandine.duluard@unistra.fr

Jardin des sciences (1)
l'actualité

Jardin des sciences (2)
l'actualité

https://urlz.fr/aXqj
https://urlz.fr/aXqj
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Une exposition captivante

sur la vie quotidienne 

des prisonniers au Stalag.

Les traits sont précis et doux, les couleurs relèvent 
de choix subtils, les visages sont expressifs et gardent 
leur humanité… Du camp de prisonniers de guerre, 
le Stalag IB, dans lequel il a été enfermé une année 
après la défaite de 1940, Henri Simon revient la 
tête pleine d’images de souffrance et de souvenirs 
d’enfermement. Mais en réalisant les portraits de 
ses camarades codétenus et en représentant les lieux 
où ensemble ils ont vécu leur emprisonnement, le 
peintre vendéen réussit la prouesse de redonner 
une vraie humanité à ses compagnons d’infortune 
et à combattre le totalitarisme nazi qui tente de 
broyer chaque individu.

L’exposition Compagnons de silence qui se tient au 
CERD-Struthof jusqu’au 15 avril prochain, pré-
sente au public trente-sept œuvres réalisées se-
lon des techniques différentes : aquarelles, encre, 
crayon… avec pour thèmes communs la vie au Sta-
lag, les hommes du Stalag. En parallèle, le Mont-

Sainte-Odile expose le Chemin de croix réalisé par 
le même artiste.
 Romain Blandre

enseignant-relais au Struthof

Pour plus de détails, consultez le site du CERD 

Struthof

retour sommaire

Des tablettes à disposition

pour une approche interactive

du parcours de visite de l’historial.

En partenariat avec l’Atelier Canopé 68, le Comi-

té du Monument National du Hartmannswil-

lerkopf a élaboré une application pédagogique bi-
lingue pour tablette tactiles en reprenant le principe 
du dispositif Pégase afin de proposer des parcours 
de visite au sein de l’historial franco-allemand de la 
Grande Guerre. Le lancement officiel a eu lieu le 
vendredi 18 octobre en présence des partenaires : 
le directeur territorial de Canopé et le directeur de 

Canopé 68, Madame Schmidinger pour le dé-
partement du Haut-Rhin, des représentants de la 
DARILV et de l’ONAC, Monsieur le sous-préfet 

Meirignargues et Monsieur Klinkert, président 
du CMNHWK. À cette occasion, les élèves du col-
lège d’Illfurth ont pu tester cette application en fin 
de matinée.

L’application Histoires 14-18 a été conçue pour pro-
poser des énigmes visuelles et attractives autour de 
l’exposition temporaire et de l’exposition perma-
nente. Intégralement bilingue, ce parcours permet 
à des groupes franco-allemands de l’expérimenter 
ensemble. Les élèves répondent à des questions 
(textes à trous, puzzles) et se déplacent dans tout 
l’historial. Cette application vient en complément 
des livrets pédagogiques et concerne tout particu-
lièrement les élèves du primaire et les collégiens. 
Elle est disponible depuis le 18 octobre et accessible 
via une quarantaine de tablettes tactiles qui sont 
mises à disposition des visiteurs. L’application peut 
aussi être téléchargée avant une visite.

Alexandre Dumez
enseignant-relais auprès du Comité du Monument 

National du Hartmannswillerkopf

Contact

Alexandre Dumez

alexandre.dumez@lyceeameliezurcher.net

Henri Simon, Compagnons 
de silence
exposition au CeRD-stRuthof Du 21 septembRe 
2019 au 15 avril 2020

Une application 
pédagogique bilingue 
au Hartmannswillerkopf
Le LanCement D'une appRoChe inteRaCtive

http://www.struthof.fr/home
http://www.struthof.fr/home
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L'AMAMCS : une association ouverte 

à tous qui œuvre au rayonnement 

du Musée d’Art moderne 

et contemporain de Strasbourg.

L’association des Amis du Musée d'Art Moderne 
et Contemporain de Strasbourg (AMAMCS), a été 
fondée en 1988. Sa vocation est d’abord de soutenir 
les activités et le rayonnement du MAMCS. Elle 
contribue notamment à l’enrichissement des collec-
tions du Musée par l’acquisition d’œuvres d’art ; elle 
aide à la restauration d’œuvres d’art, à l’organisation 
de conférences et de concerts à l’Auditorium des 
musées.

Pour ses membres, l’AMACS organise des confé-
rences, des visites guidées d’expositions et d’ateliers 
d’artistes, des cafés-conversations, des excursions 
d’une journée, des voyages culturels de 2 à 5 jours. 
L’adhésion à l’AMAMCS donne droit à l’accès 
gratuit à l’ensemble des Musées de la Ville de 

Strasbourg. Les quelques 400 membres reçoivent 
également le bulletin trimestriel d’information des 
Musées, et les invitations aux vernissages des expo-
sitions temporaires.

Connaître les modalités d'adhésion

Pour consulter les actualités et la page

facebook de l'association

retour sommaire

Trois visites thématiques gratuites 

organisées par la Médiathèque 

Malraux.

Le Fonds patrimonial est l’héritier de la Biblio-

thèque municipale de Strasbourg reconstituée 
par l’historien Rodolphe Reuss après l’incendie de 
la bibliothèque du Temple Neuf en 1870.

Riche d’une collection allant du XIe au XXIe siècle, 
le Fonds patrimonial a pour vocation de conserver 
et valoriser ses 300 000 ouvrages : manuscrits pré-
cieux, premiers livres imprimés selon les techniques 
de Gutenberg, livres d’artistes contemporains, 
alsatiques et presse régionale, les fonds abordent 
toutes les disciplines scientifiques, géographiques, 

historiques, littéraires, artistiques et sont le miroir 
d’une mémoire culturelle.
Le Fonds patrimonial propose des visites théma-
tiques autour d’une sélection d’ouvrages anciens et 
contemporains : Strasbourg, ville d’imprimerie et 
de l’Humanisme ; Histoire du livre au fil du temps ; 
Récits de voyage à travers les siècles. Il s’agit de 
sensibiliser les jeunes aux richesses des collections 
et d’établir les liens entre le passé et le présent dans 
l’apprentissage de la connaissance du monde. Les 
visites sont conçues et animées par les bibliothé-
caires.

Marie-Hélène Lauer
assistante de BibliothèquePatrimoine et référente 

Actions éducatives Patrimoine

Pour en savoir plus sur le Fonds patrimonial, 

consulter le portail des médiathèques de 

Strasbourg 

Contact et programme des actions éducatives 

2019-2020 de la Médiathèque Malraux

Marie-Hélène Lauer

Poste 81204
marie-helene.lauer@strasbourg.eu

L'AMAMCS : une association 
ouverte à tous
Devenir acteur De la vie Du mamcS 

Le Fonds patrimonial 
de la ville de Strasbourg
un tRésoR méConnu à DéCouvRiR !

http://www.amamcs.net
https://www.facebook.com/pg/AMAMCS/posts
https://www.facebook.com/pg/AMAMCS/posts
https://urlz.fr/aW5i
https://urlz.fr/aW5i
https://urlz.fr/aW5i
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7 comtes en ciné-concert

à l’Espace Django, ou quand la pop 

expérimentale rencontre le père 

de Mickey !

Le trio magique GaBLé bricole une drôle de mu-
sique avec des instruments, des jouets, des voix… 
Ces touche-à-tout français enchaînent la bande-son 
de sept contes (Tom Pouce, Sindbad, Les musiciens de 

Brême…) sur une pop-folk-électro qui colle parfaite-
ment à l’univers délirant de Ub Iwerks (le père de 
Mickey aux côtés de Walt Disney), qui a réalisé 
dans les années 1930 une série de courts métrages, 
qui influenceront Tex Avery et le cinéma d’ani-
mation.

Lieu 
Espace Django
4 Impasse Kiefer, Strasbourg Neuhof
Dates

Jeudi 21 novembre à 14h15 

Vendredi 22 novembre à10h00

À partir de 7 ans 
Durée 1 heure
Tarif unique à 3€
Deux accompagnateurs gratuits par classe

Renseignements-teaser-réservations

retour sommaire

COMICOLOR
prenez note ! la propoSition Du moiS

Une exposition à disposition 

des enseignants pour interroger 

la question de l’esclavage.

L’esclavagisme en Amérique du Sud et dans les 
Caraïbes a débuté peu après la colonisation espa-
gnole, en 1501. Dès lors, des hommes et des femmes 
se vendent aux plus riches propriétaires de terres et 
sont exploités dans les haciendas en tant qu’ouvriers 
agricoles ou domestiques. Ces esclaves viennent des 
différents pays d’Afrique qui appartiennent alors 
à l’Espagne ou au Portugal (La Guinée Equa-

toriale, Le Gabon, Les îles Canaries, L’Angola 

ou Le Mozambique). Au Pérou, comme ailleurs, 
les conditions de vie et de travail des esclaves sont 
rudes et beaucoup en meurent. 

C’est en partie cette histoire qui sera racontée, mais 
également la suite de celle-ci: de la "libération des 
esclaves" à nos jours et comment s’est construite 
une mémoire culturelle commune, notamment à 
travers la musique et la danse ?
L’exposition se compose d’un volet photogra-
phique, entre grands et petits formats, d’éléments 
de compréhension, cartes et frises et d’un documen-
taire photo sonore.

Contact 

Anaïs Pichard 

anais.pichard9@gmail.com
T 06 50 02 92 86

Voix du Pérou
LeuR histoiRe en photogRaphies

https://www.espacedjango.eu/event/comicolor-gable
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La saison 2019 du Festival Musica

à peine clôturée, il est temps 

de constater sa forte implication 

auprès du public scolaire, tous degrés 

confondus.

L’Académie des spectateurs, 3 axes forts

Inaugurée en 2019, elle vise à l’inclusion et à la parti-
cipation de tous les publics. Transmettre, favoriser 
la réception des œuvres et des pratiques, tels sont, 
entre autres, ses objectifs durant le festival et tout 
au long de l’année. Dans ce cadre, des accompagne-
ments sont proposés en fonction des différents pro-
jets pédagogiques. Ainsi, il est possible de :

•  venir au concert avec sa classe, l’équipe de Mu-

sica transmet une documentation et organise 
des rencontres avec les équipes artistiques. Les 
concerts et spectacles sont programmés sur le 
temps scolaire ou en soirée.

•  participer à des ateliers sur plusieurs séances. 
Une équipe de musiciens intervenants élabore et 
encadre des ateliers de pratique artistique à des-
tination du public scolaire. En lien avec la pro-
grammation, de nombreux ateliers sont proposés 
de la primaire au lycée. Ces ateliers peuvent être 
pris en charge par le festival, mais aussi faire l’ob-
jet de projets GIP-ACMISA ou classes à PAC, 
en partenariat avec le Rectorat de Strasbourg et la 
DRAC Grand Est / Action culturelle.

•  participer aux Concerts ateliers qui ont lieu 
en novembre. D’une durée totale de 1h30, ils se 
déroulent en trois temps : 1 concert / 1 temps 
d’échange avec les artistes / 1 atelier de pratique.

retour sommaire

Vraiment ça m'a plu. C'est pas tous les jours 

qu'on écoute de la musique avec les dents et 

avec notre corps. 

Martin, élève de la classe Ulis du 

Lycée Jean Geiler à Strasbourg.

Conçu sous la forme d’un concert, suivi d’un 
temps d’échange accompagné par des interprètes 
en langue des signes, la volonté était de croiser les 
expériences entre chacun des auditeurs, qu’il soit 
entendant, mal entendant ou sourd, afin de mieux 
déconstruire les stéréotypes et les appréhensions. 

Pensée pour permettre de percevoir le son en en ré-
duisant le paramètre auditif, l’écoute devient ici un 
acte incarné, qu’il soit visuel, vibratoire ou tactile. A 
travers 4 performances dont 2 pour le public sco-
laire qui ont réuni une centaine d’élèves des classes 
Ulis du Lycée Geiler et des élèves de l’école Saint 

Jean de Strasbourg, plus de 180 personnes ont pu 

vivre cette expérience sensorielle. Quoi de plus en-
richissant que ce partage des différents percevoir 
sonores ? Serait-il possible d’en imaginer son pro-
longement en classe, dans la dynamique d’une école 
à vocation toujours plus inclusive ?

La nouvelle programmation du Festival Musica 
sera dévoilée courant mai 2020 et l'agendaac ne 
manquera pas de vous tenir informé-es de ses nou-
velles pépites.

Renseignements

https://festivalmusica.fr

Festival Musica 2019
retour Sur la forte implication 
auprèS Du pubLiC sCoLaiRe

Laboratoire de l’écoute # 2
le corpS eSt un tympan

https://festivalmusica.fr
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Le nouveau répertoire Écoles qui 

chantent n°40 vient de paraître

L’association Approchants se réjouit de 

pouvoir vous proposer 

son quarantième millésime !

Dans ce nouvel opus vous découvrirez 15 chants 
inédits de styles variés, de la maternelle au Cycle 3 
et collège. Vous pourrez télécharger sur le site un 
dossier par chant avec : les paroles, la partition, les 
fichiers audio voix et play back et l’exploitation pé-
dagogique détaillée. Certains titres ont été adaptés 
en allemand par Yves Rudio.

L’association est également fière de vous présen-
ter les nouveaux traits de son logo, la Pie Colo. 
En son honneur, nous avons sélectionné plusieurs 
chansons sur le thème S’envoler,  avec en bonus un 
dossier d’écoute et de création sonore intitulé Les oi-

seaux dans la musique .

retour sommaire

En lien avec la thématique 

du Printemps de l'Écriture

Trois chants de ce répertoire pourront être mis en 
lien avec la thématique du Printemps de l’Écriture 
de l’Académie de Strasbourg 2019/20 A table ! .

• CYCLE 1 

_ Le mille-pattes, Barrier et Lelou
_    Les oiseaux sur l’arbrisseau, Traditionnel  

Fünf Vögel im Baum, adaptation allemande Yves 
Rudio

_   Concerto des animaux, Garance Zehner                  
Tierkonzertchen, adaptation allemande Yves 
Rudio

• CYCLE 1-2

 _  Pamplemousse, Gaétan                                            
Pampelmuse, adaptation allemande Yves Rudio

_ Frotte tes quenottes, Gaétan

• CYCLE 2-3 

_  Mon ami l’oiseau, Dominique Dimey, Pierre 
Bluteau

_ Noël au bout du monde, Anne Sylvestre
_ Mes p’tits légumes, Alain Schneider
_ Toi et moi, Fabrice Ramos
_  Walking in the air, Howard Blake, Peter Auty-

Nous marchons dans le ciel, adaptation française
 Spaziertgang durch die Luft, adaptation allemande 
Walking in the air (Version trilingue)

_ Vire et volte plume, Alain Schneider

• CYCLE 3 

_  Ça sent les vacances, Yannick Nedelec, Pierre Bloch
_ Chaque seconde, Catherine Fender

• TOUS CYCLES 

_  Canon de Noël, Anny et Jean-Marc Versini  
Weinachtskanon, adaptation allemande Yves 
Rudio

_  Mon merle a perdu son bec, Traditionnel                                  
Der Schnabel der Amsel fehlt, adaptation allemande 
Yves Rudio

Nouveauté  ! 

Écoutez des extraits pour en avoir un aperçu sonore 
avant de le commander : http://approchants.fr/

extraits-a-ecouter

Contacts 

Tania Grimaldi : tania.grimaldi@ac-strasbourg.fr
Magaly Jungbluth : magaly.jungbluth@ac-stras-
bourg.fr

Association Approchants (1)
un nouveau logo

Association Approchants (2)
le nouveau répertoire Écoles qui chAntent

http://approchants.fr
http://approchants.fr/extraits-a-ecouter%20
http://approchants.fr/extraits-a-ecouter%20
tania.grimaldi%40ac-strasbourg.fr
magaly.jungbluth%40ac-strasbourg.fr%20
magaly.jungbluth%40ac-strasbourg.fr%20
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Un concours uniquement 

numérique avec des photos prises

au téléphone portable ou avec

 un appareil photo.

•  une occasion de mettre en activité les jeunes en 
utilisant le médium de la photographie.

 
•  une série à présenter, individuellement ou en 

groupe.

 
•  un nombre de photos à présenter variant suivant 

la tranche d’âge (4 à 8 pour les 8-13 ans ; 6 à 12 
pour les 13-18 ans ; 6 à 12 pour les 18-25 ans).

 
•  peut être réalisé dans vos cours ou diffusé aux 

jeunes qui veulent y participer en dehors de vos 
cours.

retour sommaire

Central Vapeur et la DAAC lancent 

un concours de carte postale ouvert 

aux élèves de l'Académie 

de 3 à 25 ans !

Pour participer, rien de plus simple, répondre au 
sujet J'ai 10 ans. Réaliser une carte postale au for-
mat 10 x 15 cm, toutes les techniques en bidimen-
sionnalité sont autorisées (gravure, photographie, 
encre, dessin, collages...).

Dates 
Envoi par courrier postal avant le 6 mars 2020

Rectorat, DAAC
Monsieur Calvo
6 rue de la Toussaint
 67975 Strasbourg Cedex 9

Mettre son nom, prénom, classe/âge, courriel et 
nom de l'établissement ainsi que la signature des 
responsables légaux pour les mineurs.

De nombreux lots à gagner et une exposition des 
œuvres primées aura lieu lors du Salon des Indé-
pendants le 28 et 29 mars 2020 (Festival Central 
Vapeur).

Place à la créativité !
ConCouRs photo DéDiés aux jeunes

J'ai 10 ans
concourS central vapeur et Daac



page 11novembre 2019

Agend'arts
événementS, expoSitionS ...
Diaphani à l'Espace Apollonia 

Exposition du 9 novembre 2019 au 9 

février 2020

Manuel Diemer - Mathilde Lavenne - Olivier 

Leroi - Gustavo Millon - Hélène Mugot - 

Benjamin Rossi - Sandra & Ricardo - Marion 

Schutz - Paul Souviron

23 rue Boecklin 67000 Strasbourg
* Sélection d'œuvres de la Fondation François 
Schneider, Wattwiller
Mercredi à vendredi : 11h-18h
Samedi & dimanche : 14h-18h Entrée libre
Fermetures exposition & jardin : du 21 décembre 

2019 au 7 janvier 2020

Deuxième édition d'Hintergrund 

par Burstscratch

Cet événement dédié au cinéma étendu, en particu-
lier en S8/16 et 35mm aura lieu à Strasbourg du 20 

au 23 Novembre 2019.
Vous pouvez retrouver le programme complet 
via burstscratch.org ou www.facebook.com/
Burstscratch

Collapsing New People en images

La Chaufferie, galerie de la HEAR, présente 
jusqu'au 10 novembre l'exposition Collapsing New 

People d'Émilie Brout & Maxime Marion. Leur 
pratique porte essentiellement sur la culture et les 
usages du web. Ils travaillent ainsi le plus souvent 
avec et sur internet. Employant une large diversi-
té de mediums, ils ont un intérêt particulier pour 
la vidéo dont ils cherchent à explorer et repousser 
les limites.

ST-ART, foire d’art contemporain et 

de Design 15 au 17 Novembre 2019 de 

11h00 à 20h00

Parc des expositions – hall 1 rue Fritz Kieffer - 
67000 Strasbourg - 03 88 37 67 67
Plein tarif : 18 €
Tarif duo : 27€ pour 2 personnes
Tarif internet : 12 € 
Tarif professionnel/réduit : 9€ – galeries d’art, 
amis musées, étudiants… 
Gratuit pour les enfants de -16 ans

Atelier le tirage argentique à La 

Chambre

Cet atelier vous permettra d’aborder tout le proces-
sus de création de la photographie argentique en 
noir et blanc du développement des films au tirage 
papier. Pour (re)découvrir cette approche histo-
rique de la photographie. Atelier de 6H00 niveau 
demandé : tout public samedi 7 décembre 9H — 

12H et 13H — 16H animé par Philippe Domingos, 
photographe. 

Vous pouvez également vous inscrire 
par email : contact@la-chambre.org 
par téléphone 03 88 36 65 38.
Coût : 130 euros

Pour en savoir plus

Agend'arts
événementS, expoSitionS ...
Save the date : Journées portes 

ouvertes à Mulhouse

Accompagnés par l’équipe pédagogique (ensei-
gnants et direction), vendredi 7 et samedi 8 fé-

vrier 2020, venez à la rencontre des étudiants, 
découvrez leurs travaux et informez-vous sur les 
cursus disponibles et les projets futurs. 
Conférences, performances et expositions illustre-
ront la diversité des enseignements proposés.

Festival de création artistique

La HEAR, l'ENSAS, l'INSA, les universités de 
Haute-Alsace et de Strasbourg lancent un festival 
de création artistique ouverts aux étudiants. Les 
propositions artistiques peuvent prendre la forme 
de concert, déambulation, exposition, projection, 
performance ou représentation. Le festival se tien-
dra à Mulhouse du 11 au 15 mai et à Strasbourg 
du 27 au 30 mai. 

Pour plus d'informations sur l'appel 

à candidatures 

Regionale du 1
er

 au 22 décembre 2019

Ouverture du jeudi au dimanche de 14h à 19h

Vernissage le samedi 30 novembre 2019 :
_ 19h à La Chaufferie, 5 rue de la Manufacture des 
Tabacs
_ 20h30 au Garage COOP (concert et petite 
restauration)
Garage COOP
Accélérateur de particules
2-4 rue du Port du Rhin 

Pour cette nouvelle édition de Regionale, Accélé-
rateur de particules et la HEAR invitent les com-
missaires Mathilde Sauzet et Karin Schlageter 
pour une exposition en 2 lieux, le garage COOP et 
La Chaufferie.

Rouge Crépuscules Désirs Solaires réuni des artistes 
allemandes, français.e.s et suisses autour d’une lettre 
d’amour de Rainer Maria Rilke à sa muse, amante 
et amie Lou Andrea-Salomé. Le poète y décrit les 
émois diurnes et nocturnes que lui procure la pas-
sion : Ô toi, si riche, tu donnes des rêves à mes nuits, 
des chansons à mes matins, des buts à mes jours et 
des désirs solaires à mes rouges crépuscules.

Site internet de Regionale

 

retour sommaire

http://www.la-chambre.org/events/le-tirage-argentique-de-limage-developpement-et-tirage
http://demostratif.fr
http://demostratif.fr
http://demostratif.fr
http://demostratif.fr
http://www.hear.fr/la-hear/la-chaufferie
http://www.hear.fr/la-hear/la-chaufferie
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La 15
e

 édition du Festival Augenblick 

aura lieu du mardi 5 au vendredi 22 

novembre 2019 dans tous les cinémas 

indépendants d’Alsace. 

Au programme, la venue du grand réalisateur alle-
mand, Christian Petzold (Barbara, Phoenix) à qui 
une rétrospective sera consacrée, une sélection de 
films (fictions et documentaires) pour commémo-
rer les 30 ans de la Chute du Mur de Berlin et la ve-
nue d'Hanni Lévy, juive rescapée de la 2nde Guerre 
Mondiale et dont le parcours a inspiré le docu-fic-
tion Les Invisibles, qui témoignera de sa vie dans la 
clandestinité pendant la guerre.

Par ailleurs, pour ceux qui souhaitent échanger 
avec Christian Petzold, il sera présent en Alsace 
du lundi 18 au mercredi 20 novembre. Nous 
vous proposons une Rencontre autour de son par-
cours et de son oeuvre, qui aura lieu au MAMCS le 
lundi 18 novembre à 18h00. Il sera aussi au ciné-

ma St-Exupéry lundi 18, au cinéma Bel Air de 

Mulhouse mardi 19 et au cinéma Le Florival de 

Guebwiller mercredi 20 novembre.

Cœur du festival, la Compétition concerne six (co-)
productions d’Allemagne et d’Autriche : certains 
réalisateurs issus de la dernière génération iront à 
la rencontre du public. Ces œuvres concourront 
pour les Prix du public, du public jeune et du jury 
professionnel. 

À ne pas rater : Benni, de Nora Fingscheidt, qui 
représentera l’Allemagne aux Oscars, et 25 km/h, 
comédie ayant rencontré un grand succès en Al-

lemagne, qui ouvrira le festival le 5 novembre 

au cinéma Le Florival de Guebwiller lors d’une 
séance exceptionnellement ouverte au public.

Cette année, la Soirée de clôture sera également 
ouverte aux spectateurs ! Vous pourrez décou-
vrir un ciné-concert proposé pour l'occasion par 
un trio de musiciens alsaciens (Thomas Bloch, 

François Hagenmuller et Pauline Haas) sur le 
film Les Hommes le dimanche, de Robert Siodmak 
et Edgar G. Ulmer. Elle aura lieu le vendredi 22 

novembre à 20h au cinéma Le Trèfle de Dorli-

sheim.

Près de 60 000 spectateurs sont attendus pendant les 
trois semaines du Festival et ce, sur tout le territoire 
alsacien ! 

Pour connaître la programmation

www.festival-augenblick.fr

retour sommaire

La 6
e

 édition du concours d’écriture 

de critique cinématographique 

portera sur un film issu 

de la programmation du festival 

Augenblick qui aura lieu 

du 5 novembre au 22 novembre 2019. 

Participation

Ce concours s’adresse à des spectateurs âgés entre 
15 et 20 ans. 

Consignes 
La critique sera rédigée en allemand ou en français. 
Elle fera au maximum 7000 caractères (cela équi-
vaut à deux pages A4 en police Arial taille 12). Elle 
devra être le développement d’une réflexion, d’un 
point de vue personnel. 

Pistes

Voici quelques pistes pour aider à la mis en oeuvre 
de cette critique :
• quelques données techniques (titre, réalisateur…)
• un très court synopsis
•  une analyse d’une scène du film, ou du film, qui 

pourra évoquer les lieux du film, ses décors, le son, 
la musique, le montage, le jeu des acteurs…

• une analyse des personnages principaux
•  une mise en perspective : pourquoi voir ce film 

aujourd’hui ? Que dit-il de notre société ?

Les membres du jury seront attentifs à l’originalité 
du point de vue, de l’analyse et à la bonne compré-
hension du film. Le texte est à copier dans le for-

mulaire de participation du site du Festival 

AUGENBLICK.

Prix 

La remise des prix aura lieu au cinéma Star le mer-

credi 18 décembre. Des prix seront remis aux dix 
meilleurs critiques dont un séjour en avril à Berlin 
pour les trois premiers.

Contact

Milène Ehrhart, chargée de mission pour le festi-
val Augenblick : augenblick@lerecit.fr

Festival AUGENBLICK
Le festivaL Du Cinéma en Langue aLLemanDe - 15e

Critique de cinéma
Dans Le CaDRe Du festivaL augenbLiCK

https://festival-augenblick.fr/fr/
www.festival-augenblick.fr.%20
https://festival-augenblick.fr/fr/concours-de-critique
https://festival-augenblick.fr/fr/concours-de-critique
https://festival-augenblick.fr/fr/concours-de-critique
augenblick%40lerecit.fr%20
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Concours de critique 

cinématographique 

Le RECIT et le Rectorat de l’Académie de Stras-
bourg proposent un concours de critique cinéma-
tographique dans le cadre des dispositifs nationaux 
d’éducation à l’image, École et Cinéma, Collège au ciné-

ma et Lycéens et apprentis au cinéma. 

Modalités

La critique ne doit pas dépasser deux pages dacty-
lographiées et devra être déposée sur le site du RE-
CIT au plus tard le jeudi 7 mai 2020. Le texte devra 
comporter un résumé du film, quelques données 
techniques et un avis personnel.  La critique pour-
ra 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 in-
termédiaire : engager la classe à faire une sélection 
parmi l’ensemble des critiques écrites par les élèves 
pour n’en soumettre que trois au concours. 
La remise des prix aura lieu en fin d’année scolaire 
au cinéma Sélect de Sélestat et récompensera 3 
classes, 5 collégiens niveau 6e/5e, 5 collégiens niveau 
4e/3e et 10 lycéens. 

Découvrez la programmation des dispositifs sur le 
site du RECIT 

Formation

Comment accompagner ses élèves dans la rédaction 
de critique ? 
mercredi 6 et 27 novembre 2019 de 14h00 à 

17h00, respectivement à la Maison de l’image, 

Strasbourg et au lycée Lambert, Mulhouse, 
formation à public désigné pour les enseignants de 
collège et de lycée

Inscription aux formations auprès de la 

DAAC et de Kévin Béclié

kevin.beclie@ac-strasbourg.fr

retour sommaire

Critique de cinéma (2)
5e éDition Du ConCouRs année sCoLaiRe 2019-2020

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

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

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

ConCours 
De Critique
Cinéma

Renseignements et règlement sur www.lerecit.fr

5e édition 
année scolaire
2019—2020

Critique de cinéma (1)
5e éDition Du ConCouRs année sCoLaiRe 2019-2020

www.lerecit.fr
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Le jeudi 19 septembre 2019, le festival 

européen du film fantastique

 de Strasbourg a accueilli plus de 300 

lycéens de l’académie 

de Strasbourg et leurs professeurs 

pour une masterclass d’exception 

sur le cinéma d’animation. Elle était 

animée par Xavier Kawa-Topor.

retour sommaire

Dans le cadre du partenariat

avec la Société des Arts et des musées 

de Strasbourg ,nous projetterons

 le 5 décembre à 14 h le documentaire 

Léonard de Vinci : l'histoire complète 

de Phil Grabsky ( durée 1h25) qui 

sortira en salle en novembre à 

l'occasion des 500 ans de la mort 

de l'artiste . 

Léonard de Vinci est l’un des artistes les plus adu-
lés au monde. De nombreux films et séries docu-
mentaires se sont intéressés à son génie hors du 
commun, sans pour autant prêter attention à ce 

qu’il y a de plus parlant : son art. Les tableaux et 
dessins incomparables de Léonard de Vinci seront 
au centre de Léonard de Vinci : l'histoire complète et 
Expositions sur grand écran présentera la totalité des 
tableaux qui lui sont attribués en qualité Ultra HD, 
du jamais vu au cinéma. Parmi les oeuvres-clés, 
nous retrouverons La Joconde, La Cène, La Dame à 

l’hermine, Portrait de Ginevra de’ Benci, Madone Litta, 

La Vierge aux rochers, et bien d’autres. Le film jettera 
un nouveau regard sur la vie de Léonard de Vinci, 
son inventivité, ses talents de sculpteur, son intui-
tion militaire et sa capacité à éviter les écueils de la 
politique de l’époque, à travers le prisme de son art. 
Marquant les 500 ans de la mort de ce génie, ce film 
est une référence sur Léonard de Vinci, le premier 
à raconter son histoire dans sa globalité.

Madame Sylvie Albecker 
vice présidente de l'association et docteur en 

histoire de l'Art

Madame Sylvie Albecke sera présente pour dire 
quelques mots avant la projection et répondre à la 
fin du film aux questions du public . 

Pour réserver

Il suffit d'appeler la secrétaire du cinéma l’Odyssée 
Françoise

T  03 88 75 11 52

Tarifs 

4 euros par élève (un accompagnateur gratuit pour 
10 élèves) 
2 euros par élève pour les établissements REP (un 
accompagnateur gratuit pour 10 élèves) 

Festival européen du film 
fantastique de Strasbourg
maSterclaSS cinéma D'animation

Cinéma
lÉonArd de Vinci : l'histoire complète
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Caroline Allaire , danseuse-

chorégraphe de la C
ie

 KHZ 

a démarré sa résidence en milieu 

scolaire par une formation 

s’adressant à de nombreux 

enseignants du  1
er

degré sur le secteur 

de Stutzheim.

Caroline Allaire, danseuse-chorégraphe de la 
C

ie

 KHZ a démarré sa résidence en milieu sco-
laire par une formation s’adressant à de nombreux 
enseignants du premier degré sur le secteur de 
Stutzheim. Partir de sa création chorégraphique, 
pour faire découvrir l’univers de la Cie, appor-
ter des éléments artistiques tout au long de l’an-
née pour les élèves et les enseignants : « Flexions, 

extensions, rotations, spirales : Jusqu'à l'os met en jeu le 

squelette et ses articulations ! Ce spectacle singulier nous 

parle d'anatomie, de ces os invisibles et méconnus, avec 

leurs noms étranges, et leurs danses insolites ! Morceau 

par morceau, os après os, la poésie du corps qui bouge 

nous emporte.  Imaginé en réponse à une méconnais-

sance du corps constatée lors des actions d'initiation et 

de transmission menées par KiloHertZ, Jusqu'à l'os est 

un projet singulier qui parle aux enfants d'une anato-

mie à la fois concrète et créative. Qui parle aux enfants 

de ce dialogue permanent entre réalité et imagination. 

Qui met le didactique au service de l’onirique.  Il y est 

question de narration et d’abstraction, des glissements 

qui s’opèrent entre formes concrètes et formes abstraites, 

entre mouvement quotidien et mobilités poétiques. Il 

s'agit d’ordinaire et d'extra-ordinaire. L'ordinaire du 

corps fonctionnel. L'extra-ordinaire du corps dialoguant 

avec l'imaginaire. Jeux, expériences, découvertes... »
Caroline Allaire Cie KHZ

L’artiste proposera durant sa résidence diffé-

rents temps et contenus pour les élèves 

•  un temps d’observation du travail de l’ar-

tiste : répétitions ouvertes de Caroline Allaire 
du spectacle Jusqu’à l’os en "salle partagée" (salle 
dans l’école) avec pour objectif l'éducation au re-
gard du spectateur, la rencontre avec l’artiste et 
le recueil des traces d’élèves qui expriment leurs 
représentations, leurs ressentis.

•  des ateliers de danse avec l’artiste : pratique 
artistique avec Caroline Allaire, en amont de 
leur venue au spectacle avec pour objectif la dé-
couverte sensorielle et physique des éléments 
forts du spectacle Jusqu’à l’os.

•  la venue au spectacle  Jusqu’à l’os au Théâtre 

Christiane Stroë de Bouxwiller, le 4 février 
pour 3 classes.

• des ateliers d’écriture  avec Céline D’Aboukir

• un temps de restitution

•  une restitution finalisera le projet le  mardi 19 

mai 2020 à Stutzheim à 18h00

Le spectacle vivant permet 

aux enfants comme aux adolescents 

de se construire, de développer 

leur imaginaire, de découvrir, d’oser 

découvrir, d’éveiller la curiosité 

et la sensibilité. 

L’initiation à la pratique d’un art implique trois 
notions : découvrir, apprendre et se construire. Il 
s’agit d’ouverture à l’expression et à la sensibilité 
artistique en forgeant le goût, l’intérêt de l’élève à 
la création contemporaine.

POLE-SUD, Centre de Développement 

Chorégraphique National, c’est ...

 •  Des spectacles de danse toute l’année 
 _  une saison d’octobre à mai– tous 

publics, scolaires et familles
 _ un temps fort  EXTRADANSE
 •  Un large programme d’actions artistiques
 _ ateliers en milieux scolaires
 _  rencontres, entretiens, formations, 

stages, conférences…
• Un lieu de fabrique 
 _ résidences d’artistes
 _ productions
 - artiste associé

Des ressources en danse 

Centre National de la Danse 

Numéridanse 

Danses sans visa

European Dancehouse Network

Data Danse

Se mettre en mouvement : un nouvel outil 

pédagogique 

Accompagné d’un·e médiateur·rice, l’Application à 
danser est un dispositif nomade conçu pour amener 
chacun·e à construire sa danse à partir de gestes du 
quotidien. Equipé·e·s d’un smartphone et d’écou-
teurs, les participant·e·s reçoivent des consignes au-
dio-guidées qui les transportent dans des situations 
familières où leurs mouvements sont peu à peu dé-
tournés du contexte d’origine. Les gestes ordinaires 
sont transformés, décalés, réinventés pour créer 
une danse à la fois personnelle et collective.

Contacts à POLE-SUD CDCN

Le service des relations avec le public  
T  03 88 39 23 40
Second degré : Sylvie Fovanna 

s.fovanna@pole-sud.fr 
1er degré : Maeva Caboche 
m.caboche@pole-sud.fr

Pour en savoir plus sur POLE-SUD CDN

retour sommaire

POLE-SUD  
RenDRe tRansmissibLe, Du RéeL à L’imaginaiRe

Résidence d’artiste 
caroline allaire cie KhZ Jusqu’à l’os à stutZheim

www.cnd.fr
www.numeridanse.tv/fr/%20
http://fresques.ina.fr/danses-sans-visa
www.ednetwork.eu
https://data-danse.numeridanse.tv
https://www.pole-sud.fr/
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30e Festival du livre
de Colmar
La fÊte Dans ses pLus beaux atouRs
30 éditions, le bel âge ! La maturité et 

l’enthousiasme. L’âge de tous

les possibles, où ce n’est plus 

la recherche effrénée du toujours 

plus qui compte… mais celle

 du toujours mieux. Et c’est bien ce 

que va chercher à vous offrir

 le Festival du livre de Colmar pour 

sa 30
e

 édition les 23 et 24 novembre 

prochains.

 

30 éditions, le bel âge ! La maturité et l’enthou-
siasme. L’âge de tous les possibles, où ce n’est plus la 
recherche effrénée du toujours plus qui compte… 
mais celle du toujours mieux. Et c’est bien ce que 
va chercher à vous offrir le Festival du livre de 
Colmar pour sa 30e édition les 23 et 24 novembre 
prochains.
Pour paraphraser Hemingway qui disait, lui, que 
« Paris est une fête », c’est bien Colmar qui vous 
fera tourner la tête tant les propositions seront 
nombreuses, qui allumera lampions et réverbères 
littéraires pour mettre en lumière la diversité et la 
qualité des dernières parutions. Des débats passion-
nés mettront aux prises des auteurs venus d’hori-
zons divers, le roman, l’essai, la jeunesse, la bande 
dessinée. Simone Hérault, que vous connaissez 
mieux comme « la voix de la SNCF », amènera sa 
joyeuse troupe musette pour une lecture de textes 
aussi délurée qu’attachante. 
Enfin, pour les enfants, ce sera Noël avant l’heure, 
tant le programme qui leur est proposé est épatant.
Le Festival du livre de Colmar, une fête pour cha-
cun tant les divers goûts et couleurs sont représen-
tés ; une fête pour tous tant le livre et la lecture sont 
un bien commun à chérir précieusement.
Jacques Lindecker critique littéraire à L’Alsace, 

auteur et conseiller littéraire pour Colmar.

Toutes les informations sur le site

 du festival du Livre de Colmar.

Le Sauvage et le Sacré du 
Théâtre des Enfants du Soleil
Spectacle
Spectacle librement inspiré 

des Métamorphoses d’Ovide

avec la collaboration artistique

de Vincent Mangado du Théâtre

du Soleil.

L’Histoire 
Dans les combles du Théâtre impérial de Stras-
bourg (l’actuel Opéra, place Broglie) quatre ou-
vrières réparent les accessoires et raccommodent 
des costumes de scène. Il y a Léna, la vieille alsa-
cienne ; elle travaille dans cet atelier depuis plus de 
quarante ans ; Léonie, la pieuse et réservée mère de 
famille ; la cheffe d’atelier, Madame Rose, la fran-
çaise et la pétulante allemande, Anna, qui anime 
l’atelier par sa gaité et sa candeur. Elle a, sans en 
avoir conscience, l’arrogance des vainqueurs et la 
cruauté de la jeunesse : ce sont autant de couleuvres 
que la vieille Léna a bien du mal à avaler. Car nous 
sommes en 1876, quelques années à peine après 
l’annexion de l’Alsace au IIème Reich allemand : 
les souffrances de la guerre, l’humiliation des vain-
cus, la cruauté des vainqueurs sont des plaies en-
core vives et des stigmates gravés dans les chairs 
et les cœurs. Alors lorsque la colère ou le chagrin 
débordent, elles empoignent ce qu’elles ont sous la 
main : des costumes ou des marionnettes et elles 
incarnent les Rois, les Princesses et les Héros de la 
mythologie grecque, ces personnages légendaires 
dont la métamorphose tragique leur sert à la fois 
d’exutoire et de consolation. Dans l’atelier, la Mé-

tamorphose opèrera aussi pour les quatre femmes. 
Les liens tissés pendant cette journée, les carapaces 
fissurées, les mythes qu’elles incarnent et la force 
du théâtre les bouleverseront radicalement. À la 
tombée de la nuit, aucune ne sortira de l’atelier de la 
même façon qu’elle y est entrée, le matin.

L’équipe

Cette histoire est jouée par Camille Fougereau 

(Anna), Marie Gautron (Madame Rose), An-

ne-Sophie Legenmuller (Léonie) et Christa 

Wolff (Léna)...
L’idée et sa mise en scène initiale est de Christa 

Wolff ; Vincent Mangado, du Théâtre du So-

leil, en a façonné la mise en forme définitive.
Les marionnettes ont été fabriquées sous la hou-
lette de Jaimes Olivares. La magie des lumières 
a été créée par Pascal Mazeau. Le graphisme des 
affiches est l’œuvre de Martin Hinze. Images et 
communication par Dominique Wolff. La chan-
son d’Icare a été écrite et composée par Nicole 

Costantino.
Durée du spectacle : 1h25 (sans entracte)

Représentations (tout public)

Salle Vigée à Bischwiller 3.2.2020 à 20H00
Salle culturelle à Wolfisheim 25.5.2020 à 20H00 
et 26.5.2020 à 17H00 
Et d’autres suivront ! Rencontre avec l’équipe ar-
tistique dans le hall, à l’issue de la représentation. 
Petite restauration à partir de 18H30 (avant et/ou 
après le spectacle).

retour sommaire

https://festivaldulivre.colmar.fr
https://festivaldulivre.colmar.fr
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Afin de faire de l’eau 

et de la biodiversité un moteur 

de l’aménagement durable 

des territoires, l’agence de l’eau 

Rhin-Meuse lance un concours ciblé 

sur les quartiers prioritaires 

de la ville.

Le concours vise à démultiplier dans ces quartiers 
les nouvelles formes d’aménagement conciliant dé-
veloppement de la nature, désimperméabilisation, 
gestion alternative des eaux pluviales, reconquête 
de la biodiversité, développement d’une agriculture 
urbaine et péri-urbaine, économies d’eau, concep-
tion et gestion écologique des espaces, protection 
des zones humides…  et de manière transversale la 
sensibilisation et l’éducation à l’environnement.
 
Dépôt des dossiers de candidature : 
jusqu'au 29 février 2020 au plus tard

Pour en savoir plus 

retour sommaire

Le mardi 15 octobre s’est tenu 

le 1
er

 Forum des éco-délégués 

des collèges du Bas-Rhin à 

l'hôtel du département à Strasbourg.

Ouvert par Sophie Béjean, rectrice de l’académie 
de Strasbourg et Frédéric Bierry, président du 
Conseil départemental du Bas-Rhin, ce forum a 
réuni près de 120 personnes dont une soixantaine 
d’éco-délégués des 32 collèges bas-rhinois ayant ré-
pondu « présents ».

Des éco-délégués réunis pour partager les bonnes 
pratiques, construire des projets en faveur de la 
biodiversité et du climat et imaginer le collège de 
demain.
« C'est notre mission d'éducation au développe-
ment durable en cette année verte en partenariat 
avec le Conseil départemental du Bas-Rhin », in-
dique Sophie Béjean.

Pour en savoir plus 

Eau et quartiers prioritaires 
de la politique de la ville
concourS

Forum des éco-délégués
des collèges du Bas-Rhin
1er forum

https://www.eau-rhin-meuse.fr/sites/default/files/carte_des_quartiers_prioritaires.pdf
https://www.eau-rhin-meuse.fr/sites/default/files/carte_des_quartiers_prioritaires.pdf
https://www.eau-rhin-meuse.fr/inedit-concours-eau-et-quartiers-prioritaires-de-la-politique-de-la-ville
https://urlz.fr/aWVk
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L’académie de Strasbourg 

et ses partenaires proposent aux 

écoles, collèges et lycées alsaciens de 

candidater à la labellisation E3D .

consulter la page dédiée sur les pages 

EDD du site académique.

Ainsi, 89 écoles, établissements scolaires et cités 
scolaires ont déjà obtenu la labellisation. 

Consulter la carte interactive

 des écoles|établissements labellisés

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 fédéra-
trice qui s’inscrit pleinement dans les parcours (ci-
toyen, santé, avenir et EAC), en cohérence avec le 
projet académique 2017-2020.

Pour en savoir plus

retour sommaire

Ce concours permettra aux classes 

de CM2 de travailler en profondeur 

le thème de la biodiversité 

tout au long de l’année scolaire 

2019-2020.

Encadrés par leurs enseignants, les élèves de CM2 
vont enquêter pour écrire un reportage sur une es-
pèce qui vit autour de leur école, s’interroger sur la 
protection de la nature, et créer une affiche de cam-
pagne pour défendre la biodiversité ! 

Après inscription sur le site, les enseignants de 
CM2 sont invités à constituer un dossier pédago-
gique en vue de participer à l’opération Les enfants 

pour la biodiversité .

Le dossier de participation comporte les deux élé-
ments suivants :

•  un article de presse écrit par la classe à partir d’un 
travail collectif de recherche sur un milieu ou une 
espèce qui vit à côté de l’école.

•  une création collective d’une affiche de campagne 
pour inciter à protéger la biodiversité.

Le tout est présenté sous forme d’un webjournal 
élaboré sur la plateforme 1jour1actu-Les repor-

ters du monde. Lancez-vous dans l’aventure avec 
vos élèves de CM2 !

Pour en savoir plus 

Obtenir la labellisation 
académique E3D
LabeL e3D

Les enfants pour 
la biodiversité
concourS

https://urlz.fr/b1RK
https://urlz.fr/b1RK
https://urlz.fr/aWVw
https://urlz.fr/aWVw
https://urlz.fr/b1SZ
https://www.enfants-pour-la-biodiversite.com
https://reporters.1jour1actu.com
https://reporters.1jour1actu.com
https://urlz.fr/aWVQ
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Réinventer le Monde est 

un programme pédagogique créé par 

l’Agence française de développement 

pour sensibiliser les jeunes au 

développement durable et 

à la solidarité internationale.

Conçu comme un voyage au cœur des Objectifs 

de développement durable, les participants dé-
butent leur immersion par la découverte, en pod-
cast, du quotidien d’habitants de la planète et des 
enjeux auxquels ils font face. 

Conçu pour les professeurs de collège et lycée et les 
acteurs éducatifs, le programme propose :

•  des parcours pédagogiques qui explorent les 
Objectifs de développement durable (ODD) à 
travers l’histoire d’habitants de la planète, les défis 
auxquels ils font face et les solutions qu’ils et elles 
mettent en œuvre. Chaque parcours est construit 
autour d’un podcast et de fiches pédagogiques 
axées sur la compréhension des ODD

•  des outils ludiques pour apprendre à réaliser 

un podcast 

•  une médiathèque de ressources (vidéos, info-
graphies, jeux, etc.) sur les thématiques du déve-
loppement durable.

Réinventer le Monde c’est aussi un concours ouvert 
aux 11-25 ans qui valorise des podcasts créés par des 
jeunes sur le Monde, celui dont ils sont témoins et 
celui à Réinventer pour qu’il soit plus juste et du-
rable. 
Date limite de candidature le 18 avril 2020.

Pour en savoir plus 

retour sommaire

L'édition 2019 de la Semaine 

Européenne de la Réduction 

des Déchets se déroulera du 16 

au 24 novembre.

La Semaine Européenne de la Réduction des Déchets, 
c'est un temps fort pour essayer de diminuer nos 
déchets et de consommer mieux ! Une semaine aus-
si pour valoriser ou mener des projets et des actions 
dans les écoles et les établissements scolaires.

Retrouver sur le site dédié 

• les actions mise en place 
• les outils de communication mis à votre dis-
position 
• des idées d’animation

• de jeu 
• un tutoriel pour fabriquer un gâchimètre de pain 
•  des idées d'actions SERD à mettre en place

Pour en savoir plus   

Réinventer le Monde
programme péDagogiQue

Semaine européenne 
de la réduction des déchets
éDition 2019

https://www.afd.fr/fr
https://urlz.fr/aWVX
https://urlz.fr/aWVX
https://www.reinventer-le-monde.fr/espace-enseignant
https://www.reinventer-le-monde.fr/espace-eleve
https://www.reinventer-le-monde.fr/espace-eleve
https://www.reinventer-le-monde.fr/mediatheque
https://www.reinventer-le-monde.fr/participer-au-concours
https://www.reinventer-le-monde.fr
https://serd.ademe.fr
https://serd.ademe.fr/programmes
https://serd.ademe.fr/les-outils-2019
https://serd.ademe.fr/les-idees-danimation
https://serd.ademe.fr/jeu-operation-poubelle-vide
https://serd.ademe.fr/actualite/tutoriel-fabriquez-votre-gachimetre-de-pain
https://serd.ademe.fr/sites/default/files/guide-porteur-projet-serd.pdf
https://serd.ademe.fr
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Atelier Découverte d'un accompagnement 

bien-être au travail et mieux-être dans la vie

le 20/11/2019 de 14h00 à 17h00

à l'Atelier Canopé de Mulhouse

Sans cesse stimulés et stressés, aussi bien au travail 
qu'à la maison, dans une société en pleine muta-
tion à laquelle l'école n'échappe pas, nous avons 
parfois besoin d'être accompagné dans le change-
ment. Cet atelier vise à faire découvrir la méthode 
d'un accompagnement de la vie professionnelle 
(nouvelle fonction, stress au travail, "burn out", 
accompagnement au changement, réorientation 
professionnelle), le but étant de prendre du temps 
pour soi pour clarifier ses besoins et /ou les valeurs 
auxquelles nous attachons de l'importance. La mé-
thode d'accompagnement en coaching profession-
nel permet d'amplifier sa motivation et sa créativité 
et favorise l'émergence de solutions concrètes afin 
de (re)prendre du plaisir à travailler et à vivre.

Pour en savoir plus, informations 

et inscriptions 

Salon Bourse aux livres 

le 11/12/2019 de 10h00 à 17h00 

Profitez de cette journée pour acquérir des livres 
pédagogiques Réseau Canopé, Retz et Accès à petits 
prix !

Pour en savoir plus,  informations 

et inscriptions 

Animation Des jeux pour la classe

 le 11/12/2019 de 14h00 à 17h00 

à l’Atelier Canopé de Strasbourg

Vous souhaitez utiliser des jeux de cartes ou des jeux 
de plateau pour les intégrer à vos séances en classe 
ou à vos animations pédagogiques ? Venez expéri-
menter et échanger autour d'une sélection de jeux.

Pour en savoir plus, informations

et inscriptions 

Réseau Canopé
Les RenDeZ-vous à ne pas manqueR !

Exemple d’une prise de notes efficace !

Réseau Canopé
Les RenDeZ-vous à ne pas manqueR !

Arts en plastiques 
pour l'océan
concourS

Le concours Arts en plastiques 

pour l'océan est lancé conjointement 

par le ministère de l'Éducation 

nationale et de la Jeunesse 

et la Fondation de la mer.

Élèves concernés

Écoliers et collégiens (cycles 1 à 4) issus d'écoles et 
d'établissements publics et privés sous contrat, de 
France métropolitaine et d'Outre-mer. Ce concours 
est ouvert aux classes volontaires, accompagnées 
selon le cas par leur professeur d'arts plastiques ou 
professeur des écoles et tout membre de l'équipe 
éducative mobilisé sur ces questions.

 Objectifs pédagogiques

•  faire découvrir aux élèves les enjeux liés au 
développement durable de la mer ;

•  lutter contre la pollution plastique qui met en dan-
ger toutes les formes de vie animales et végétales 
marines, entrainant de graves conséquences pour 
les sociétés humaines

 •  susciter la créativité des élèves en les invitant à ré-
aliser une œuvre à partir de matériaux plastiques 
usagés.

 
Calendrier

Mardi 15 avril 2020 : clôture des inscriptions
Jeudi 30 avril 2020 : jury de sélection des lauréats
Lundi 8 juin 2020 : remise des prix à Paris

 
Modalités de participation

Pour participer au concours, les professeurs volon-
taires inscrivent les classes sur le site de la Fonda-

tion de la mer en remplissant le formulaire d'ins-
cription dédié, en ligne.
Chaque école ou collège a la possibilité de présenter 
plusieurs productions plastiques qui constitueront 
autant de candidatures de classes et nécessiteront 
autant d'inscriptions distinctes au concours.

Pour en savoir plus

https://urlz.fr/aVOb
https://urlz.fr/aVOb
https://www.reseau-canope.fr/service/bourse-aux-livres.html
https://www.reseau-canope.fr/service/bourse-aux-livres.html
https://www.reseau-canope.fr/service/des-jeux-pour-la-classe.html
https://www.reseau-canope.fr/service/des-jeux-pour-la-classe.html
http://www.fondationdelamer.org/arts-plastiques
http://www.fondationdelamer.org/arts-plastiques
https://urlz.fr/aWUQ

