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Participez avec vos élèves à la 4e édition 
de La Nuit de la lecture !

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

Au sommaire

Le 18 janvier 2020, les lecteurs en herbe 

pourront investir des lieux emblématiques 

du livre pour faire entendre les textes  

qu’ils aiment

Lancée en 2017 à l’initiative du ministère de la Culture, la Nuit 
de la lecture a pour objectif de célébrer la lecture sous toutes 

ses formes.
Samedi 18 janvier 2020, les différents acteurs du livre sont 
ainsi appelés à participer à la 4e édition de la Nuit de la lecture, 
en organisant des événements, animations, lectures, rencontres 
avec des auteurs, jeux-concours et autres chasses au trésor !
Cette année, la Nuit de la lecture sera placée sous le signe des 

partages :
> transmissions par les professionnels de leurs  
connaissances et de leur goût du livre
> échanges entre lecteurs : plaisir de lire et idées de lecture
> multiples formes de lecture : partager la lecture à voix 
haute, en musique, dans le noir…
> la lecture comme fenêtre sur le monde, comme moyen 
de découverte ou de rencontre des cultures

Toutes les modalités d’inscription et de participation  
en suivant ce lien

Découvrez aussi la Boîte à idées ainsi que des animations 

spécifiques à destination des enseignants articulées  
aux ambitions de l’EAC souhaitées par le Ministère.

Le ministère 
de la Culture 
présente la

en partenariat avec les ministères chargés de l’Éducation nationale et de l’Enseignement supérieur
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Association
des Bibliothécaires
de France

a+u+c
ART+UNIVERSITÉ+CULTURE

18 janvier 2020
www.nuitdelalecture.fr

#NuitLecture

> lecture, écriture
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> théâtre
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> arts visuels et design
 page 4

> réseau canopé
 page 7

> patrimoine, mémoires, musées
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> culture scientifique
 page 11

> danse, arts du cirque/musique, chant choral
 page 13

> cinéma
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> éducation au développement durable
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https://twitter.com/acstrasbourg
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/daac/
https://nuitdelalecture.culture.gouv.fr/Participez-a-la-Nuit-de-la-lecture
https://nuitdelalecture.culture.gouv.fr/www.nuitdelalecture.fr/Accueil/Boite-a-idees
https://nuitdelalecture.culture.gouv.fr/Boite-a-idees/Animations-en-lien-avec-les-enseignants
https://nuitdelalecture.culture.gouv.fr/Boite-a-idees/Animations-en-lien-avec-les-enseignants
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À l’occasion de la prochaine édition 

du Festival international du livre 

et du film de Saint-Malo Étonnants 

Voyageurs qui se déroulera du 30 mai 

au 1 juin 2020, un concours national 

d’écriture de nouvelles est organisé 

pour les jeunes de 11 à 18 ans résidant 

en France Métropolitaine et dans les 

DOM et TOM

Le concours consiste à imaginer une nouvelle de 
deux à quatre pages proposant une suite à l’un des 
deux sujets rédigés par Ananda Devi, marraine du 
concours, sur le thème : "Demain, le monde".
Le Message de Ananda Devi à tous les candidats : 
« Je pense à l’île d’où je viens et à l’immensité de 
l’océan qui nous entoure. Je pense à ce point mi-
nuscule dans l’océan Indien, si facilement escamo-
té des cartes du monde. Et je pense à tout ce qui la 

menace, elle et les autres îles comme elle, premières 
en ligne si la montée des eaux s’accélère. Alors, je 
me suis demandé ce qui se passerait si, au contraire, 
la mer semblait disparaître. Je me suis demandé 
comment convaincre les grandes puissances indus-
trielles qu’elles sont en grande partie responsables. 
Ce sont là les deux prémices des nouvelles que je 
vous propose d’écrire. En réfléchissant aux causes 
et aux conséquences, n’oubliez pas que la violence 
a elle aussi des conséquences imprévisibles et qu’elle 
n’est jamais une solution.
Ananda Devi »

Retrouvez toutes les informations  
en suivant ce lien

Concours de Nouvelles 
DANS LE CADRE DE LA 31E ÉDITION  
DU FESTIVAL ÉTONNANTS VOYAGEURS

Salon du Livre Paris 2020
IL SE TIENDRA DU 20 AU 23 MARS 2020  
PORTE DE VERSAILLES
Pour cette nouvelle édition, l'Inde sera à l'honneur, 
l’occasion d’explorer les richesses littéraires de ce 
pays ! L'accès au salon du livre de Paris est gratuit 

pour les groupes scolaires et leurs accompa-

gnateurs.

C’est l’occasion pour les élèves de :
> découvrir les auteurs
> s’initier à l’univers du livre
> découvrir les tendances littéraires
> questionner l’actualité

L'accueil des groupes scolaires se fera les jours 
suivants :
> vendredi 20 mars 2020
> samedi 21 mars 2020
> lundi 23 mars 2020
Contact : 
Mathilde Sabattini, chargée de mission jeunesse  
et animations
scolaires@livreparis.com 

retour sommaire

©Jonny Lindner - Pixabay

https://www.etonnants-voyageurs.com/spip.php?article542
https://www.etonnants-voyageurs.com/spip.php?article542
https://www.etonnants-voyageurs.com/spip.php?article24818
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Les candidatures sont à déposer dès 

à présent et jusqu’au 9 décembre 2019 

pour participer au deuxième volet 

du PRÉAC qui se déroulera du 5 au 7 

février 2020 au Créa de Kingersheim

La thématique :
Quelle articulation entre pédagogie et émotion ar-

tistique dans la rencontre entre les adolescents et le 

spectacle vivant ?

Les sentiments et la vie émotionnelle sont particulière-
ment éveillés dans la période de l’adolescence. Les produc-
tions artistiques interrogent différentes préoccupations de 
la jeunesse à travers les livres, le cinéma mais de manière 
beaucoup plus directe avec le spectacle vivant. Comment 
appréhender avec justesse l’émotion ressentie par les jeunes 
lors du visionnement d’un spectacle et engager l’échange et 
le dialogue ? Comment réinvestir la dimension artistique 
dans une construction pédagogique ?
Les objectifs de ce PRÉAC :
Le Pôle de Ressources pour l’Éducation Artistique et Cultu-
relle (PRÉAC) consacré au spectacle jeune public réunit la 
DRAC Grand-Est, la délégation académique à l'action 
culturelle de l'académie de Strasbourg, l’INSPÉ, le Réseau 
Canopé et le Créa (scène conventionnée jeune public d’Al-
sace). Il propose des ressources et des outils pour le déve-
loppement d’actions artistiques et culturelles en direction 
de tous les adultes accompagnant des jeunes au spectacle 
vivant.
L’objectif est de favoriser la mise en oeuvre de projets 
d’éducation artistique et culturelle en direction des adoles-
cents autour de la fréquentation de spectacles, de pratiques 
artistiques diversifiées s’appuyant sur une connaissance de 
ces publics.
Ces 3 jours de formation seront organisés autour :
> d’une partie réflexive autour des spectacles destinés aux 
adolescents, aux fins d'interagir avec eux sur le rapport "fic-
tion-émotion-réalité". Appréhender la complémentarité 
des rôles de chaque acteur (enseignant, artiste, médiateur 
culturel) dans l’élaboration de projets.
> d’une partie pratique autour des dimensions « Entre pé-
dagogie et émotion artistique » sous forme d’ateliers enca-
drés par des artistes : « Jouer au conflit », « Aïkido verbal », 

« Comment parler de la danse»...
> d’une partie découverte autour du visionnement d’une 
sélection de spectacles du festival Momix, suivi d’analyses 
et de bords de plateau à la rencontre des équipes artistiques.
Le public :
Enseignants du second degré, chefs d'établissements, char-
gés de mission théâtre
Comédiens, auteurs, metteurs en scène
Animateurs, médiateurs culturels...

Inscriptions en ligne avant le 9 décembre 2019

Les dates :
Au coeur du festival international MOMIX, 
les mercredi 5, jeudi 6, vendredi 7 février 2020
Lieu : 
Au CRÉA à Kingersheim,
27 Rue de Hirschau — 68260 Kingersheim
Modalités de participation : 
Le transport, l’hébergement et les repas sont à votre charge.
Pour les personnes n’habitant pas à proximité du lieu de 
formation, nous proposerons une liste d’hôtels à Mulhouse.
Les repas du midi pourront être pris ensemble sur place 
(formule 15 euros sur réservation).
Participation soumise à candidature avec lettre de motivation.
Stage sans frais d’inscription.
Participants : 
30 personnes maximum (15 places pour l’Éducation natio-
nale, et 15 places pour les comédiens, auteurs, metteurs en 
scène, animateurs, médiateurs accompagnements culturels)
Contacts : 
RÉSEAU CANOPÉ : 03 88 45 51 77
jeanne.claverie@reseau-canope.fr
CRÉA : 03 89 57 30 57
sophie.chapdelaine@crea-kingersheim

PRÉAC : adolescence et spectacle 
vivant . Le corps, l’image, le langage
ENTRE PÉDAGOGIE ET ÉMOTIONS ARTISTIQUES

MOMIX, le festival international 
jeune public de Kingersheim 
ORGANISE SA 29E ÉDITION !
Plus de 50 spectacles pour le plaisir  

des petits et des grands du 30 janvier 

au 9 février 2020

Le mot du Directeur et du Président du festival : « Ils ne 

savaient pas que c’était impossible, alors ils l’ont fait », écri-
vait Mark Twain, faisant de cette formule un leitmotiv 
pour tous ceux qui préfèrent voir ce qu’ils sont capables 
d’accomplir plutôt que ce qu’ils risquent de perdre. Né 
d’une utopie (l’art, la culture et l’éducation au service de 
l’éveil des consciences), Momix, festival pour les petits 
devenu une grande manifestation du spectacle vivant en 
Europe, était une première. Rares étaient ceux ayant l’idée 
de proposer à la sagacité des enfants de belles œuvres de 
spectacle vivant, comme si la jeunesse n’avait pas le droit 
d’apprendre en même temps que de se divertir, de réflé-
chir en même temps que de s’émerveiller. Il fallait l’audace 
des inconscients, la candeur des doux dingues et l’énergie 
des indociles pour se lancer dans une telle aventure.

Avec le temps, Momix est devenu la plus belle vitrine de 
cette utopie devenue réalité : l’art comme puissant levier 
de développement de toutes les intelligences : sensibles, 
cognitives, émotionnelles, politiques, poétiques, créa-
tives… En offrant aux enfants de quoi nourrir leurs intel-
ligences, on offrit aux adultes de quoi alimenter les leurs. 
Parents, familles, professeurs, habitants de Kingersheim, 
des alentours et de plus loin, amoureux de la culture, cu-
rieux de nature, jeunes et vieux : un public de plus en plus 
nombreux s’est installé sur les gradins de Momix, parta-
geant ensemble des moments de grâce, de joie, d’émotion.

Autour de Momix s’organise aujourd’hui un cercle ver-
tueux de rencontres et de circulations, permettant aux 
artistes de poser leurs valises le temps de créer et de ren-
contrer leur public, aux professionnels de découvrir des 
œuvres originales et des compagnies prometteuses, aux 
structures culturelles amies de s’associer à la dynamique 
du festival et d’élargir son territoire. Cette année encore, 
il y aura des tourbillons artistiques et des audaces esthé-
tiques, notamment à travers la découverte de la création 
suisse. Rayonnant comme un astre au cœur de l’hiver, 
Momix continue de briller aujourd’hui, dans une époque 
marquée par toute une série de transitions cruciales : cli-
matiques, énergétiques, géopolitiques, pour ne pas dire 
civilisationnelles.

Nous rêvons toujours. Nous rêvons que l’utopie qui s’était 
penchée sur le berceau de Momix ne s’en éloigne jamais. 
Nous restons persuadés que la conscience politique, ci-
toyenne et écologique des plus jeunes est le gage d’un 
monde meilleur. Nous espérons toujours que les enfants, 
mais aussi les plus grands, ne sachant pas que c’est im-
possible, fassent que la planète respire, que les humains 
vivent en paix, dans un esprit de solidarité et de bienveil-
lance…

Philippe Schlienger — Directeur
Yves Bertrand — Président

Toutes les informations sur le site MOMIX

retour sommaire

© Illustration : It’s Raining Elephants

https://www.reseau-canope.fr/service/preac-adolescence-et-spectacle-vivant_17987.html
http://www.momix.org/fr/
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Cette exposition en deux lieux 

réunit des artistes autour d’une lettre 

d’amour de Rainer Maria Rilke  

à sa muse, amante et amie  

Lou Andrea-Salomé.

© Anya Tsyrlina et Sid Iandovka

Rouges Crépuscules Désirs Solaires réunit des ar-
tistes allemand.e.s, 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 passion : 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. 
Échos contemporains à cet élan de lyrisme histo-
rique, les œuvres rassemblées dans cette exposition 
présentent des tensions contraires : des sentiments 
sombres desquels triomphent les énergies vitales. 

Leurs lumières et leurs couleurs dépeignent des 
ambiances qui pourraient appartenir tant à l’aube 
qu’au crépuscule, leurs sujets flottent dans un temps 
suspendu. Des réalités paradoxales y sont possibles, 
rêvées comme éveillées, abstraites et imagées, en 
solitaire et à plusieurs. 

Artistes

Mali Aruna Diehl, Aurélie de Heinzelin, Nina 

Laaf, Antoine Lejolivet, Fabio Luks, Marius 

Pons de Vincent, Fabio Sonego, Anya Tsyrlina 

& Sid Iandovka 

Du 1
er

 au 22 décembre 2019

Ouverture du jeudi au dimanche de 14h à 19h

www.lachaufferie.hear.fr

Le garage COOP et La Chaufferie
ROUGES CRÉPUSCULES DÉSIRS SOLAIRES

retour sommaire

Demain peut-être ne ressemblera 

pas à aujourd’hui, un événement 

extraordinaire aura transformé notre 

territoire de vie, de pensée et d’action. 

L’espace d’un moment, tout aura 

basculé pour autre chose.

En s’associant à des chercheurs universitaires géo-
graphes, physiciens ou sociologues et à d’autres sa-
voirs, Aline Veillat et Élise Alloin apportent leurs 
regards et démarches d’artistes aux études des phé-
nomènes d’inondation et de radioactivité. Par leurs 
sculptures, leurs images mais aussi par leurs métho-
dologies particulières elles offrent des pistes et pers-
pectives pour de nouvelles relations à l’environne-
ment créant ainsi des liens visibles entre les études 
de terrain, les données scientifiques et la société.
La Kunsthalle devient un lieu où s’exposent des 
propositions sensibles et de la documentation, un 
espace dans lequel les savoirs prennent formes et 
se transmettent pour introduire d’autres points 
de vue possibles. Exposition en partenariat avec 
le Centre de recherches sur les économies, les 

sociétés, les arts et les techniques (CRESAT) de 
l'Université de Haute-Alsace (programme Interreg 
Clim'ability Design). Le travail d'Aline Veillat est 
issu d'une résidence universitaire de deux ans, en 
partenariat avec le Service Universitaire de l'Ac-

tion Culturelle de l'Université de Haute-Al-

sace. Il bénéficie du soutien de Nova Tris, le centre 
de compétences transfrontalières de l’Université de 
Haute Alsace (ANR-11-IDFI-0005) et de la Fonda-

tion Hans et Renée Müller-Meylan de Bâle et 
s'inscrit dans les commémorations du Centenaire 

des inondations de 1919 
Dans le cadre de l’exposition Se suspendre aux 
lendemains, La Kunsthalle vous propose un ren-
dez-vous exceptionnel ouvert à tous au mois de 
décembre !
La thématique abordée sera le risque d’inondation 
par l’artiste Aline Veillat.

Apéro scientifique : jeudi 12 décembre à 18h30
Tous publics. Entrée libre (réservation conseillée au 
03 69 77 66 47 / kunsthalle@mulhouse.fr)

Plus d’informations dans la rubrique agenda 

du site Internet de La Kunsthalle.

Heures d’ouverture de La Kunsthalle :
Du mercredi au vendredi de 12h à 18h
Du samedi au mardi de 14h à 18h
Fermé les 23, 24, 25,26, 30 &31 décembre 2019  
et 1er janvier 2020
Entrée libre
Coordonnées :
La Kunsthalle Mulhouse, centre d’art contemporain
La Fonderie
16, rue de la Fonderie - (F) 68093 Mulhouse Cedex
Tél. +33 (0)3 69 77 66 47
kunsthalle@mulhouse.fr 
www.kunsthallemulhouse.com

Se suspendre aux lendemains 
à La Kunsthalle
ÉLISE ALLOIN ET ALINE VEILLAT 
DU 22 NOVEMBRE 2019 AU 5 JANVIER 2020

https://maliarun.com/
https://www.annadiehl.ch/
https://aureliedeheinzelin.ultra-book.com/
https://nina-laaf.de/
https://nina-laaf.de/
http://www.antoinelejolivet.fr/
http://www.fluks.ch/
http://mariusponsdevincent.com/
http://mariusponsdevincent.com/
http://www.fabiosonego.ch/
www.lachaufferie.hear.fr
https://www.cresat.uha.fr/
https://www.cresat.uha.fr/
https://www.culture.uha.fr/
https://www.culture.uha.fr/
https://www.culture.uha.fr/
http://www.müller-meylan-stiftung.ch/
http://www.müller-meylan-stiftung.ch/
http://kunsthallemulhouse.com/agenda/
http://kunsthallemulhouse.com/agenda/
http://kunsthallemulhouse.com/
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L’eau dessinée à la Fondation 
François Schneider
EXPOSITION JUSQU’AU 29 MARS 2020

L’eau dessinée raconte une histoire 

d’eau à travers la bande dessinée et 

l’illustration, du voyage à la science-

fiction en passant par les questions 

environnementales ou des histoires 

insulaires.

Le papier virevolte dans tous les espaces de la Fon-
dation pour révéler la matière de l’eau, son lien avec 
le paysage et l’environnement, les narrations du 
voyage et des mondes imaginaires, ou encore son 
rapport à l’homme et au corps, avec notamment la 
tradition des bains.
Constituée avec les collections patrimoniales de 
la Cité internationale de la bande dessinée et de 
l’image (Angoulême), des prêts d’auteurs, d’éditeurs 
et de collectionneurs, l’exposition retrace plus d’un 
siècle d’histoire de l’image dessinée et illustrée sur le 
thème de l’eau ayant inspiré une multitude de récits.
Des premiers auteurs de la fin du 19e ayant donné 
le ton à la bande dessinée – Georges Omry, Marcel 
Turlin … – aux héritiers de la ligne claire – Bruno 
Le Floc’h, Christian Cailleaux… – en passant par les 
iconiques Moebius ou Schuiten, puis toute la pé-
riode contemporaine et le renouvellement du genre 
via le roman du réel – Nicolas de Crécy, Marine 

Blandin, Koren Maruo…– on découvre les diverses 
approches des auteurs et dessinateurs.
Des artistes passés par la HEAR (Haute Ecole des 
arts du Rhin, Mulhouse et Strasbourg) sont éga-
lement mis à l’honneur, l’école d’art étant connue 
pour sa section illustration. 
Cette exposition sera inscrite au calendrier de 2020, 
Année de la bande dessinée, annoncée par le Mi-
nistre de la Culture et pilotée par la Cité internatio-
nale de la bande dessinée et de l’image et le Centre 
national du livre.

Bonus : Samedi 14 décembre de 14h à 17h
L'entrée au centre d'art et à l'exposition est gratuite 
le temps du Marché de Noël
Pour les fêtes de fin d'année, la boutique du centre 
d'art se transformera en marché de créateurs (bi-
joux, textile, céramique...), avec une librairie dé-
diée au thème de l'exposition L'eau dessinée. Entre 
BD aquatiques, d'aventures, de science-fiction ou 
jeunesse, il y en aura pour tous les goûts et tous 
les âges  ! Lectures de contes, goûter, dédicaces de  
Jérôme Peyrat (livre jeunesse, Cargo) et visites gui-
dées au programme !

Cette année la Fondation est ouverte pendant  
les fêtes de fin d'année. *

Venez visiter l'exposition L'eau dessinée en famille 
et entre amis. Profitez également de la banquise-lec-
ture où confortablement installés vous dévorerez 
toutes les bandes dessinées de l'exposition !
Informations et contacts : 
Fondation François Schneider
27 rue de la Première Armée - 68700 Wattwiller. 
+33 (0)3 89 82 10 10 - info@fondationfrancoissch-
neider.org - fondationfrancoisschneider.org

Le centre d'art et le Bistr'eau sont ouverts du mer-
credi au dimanche de 11h à 17h (jours fériés inclus)
*Fermeture exceptionnelle du centre d'art et du Bistr'eau 

les 25 - 26 décembre et le 1er janvier.

Au CRAC Alsace
LE COUTEAU SANS LAME ET DÉPOURVU DE MANCHE 
EXPOSITION COLLECTIVE JUSQU’AU 12 JANVIER 2020

L'exposition investit le langage, 

l'engagement et l'affirmation de soi 

dans un combat à contre-sens des 

idées reçues. 

Au cœur des œuvres se construit une réponse et un 
prolongement de la précédente exposition. Le jour 

des esprits est notre nuit abordait les traces sensibles 
de mondes invisibles. Ici, on passe des relations avec 
l'occulte et le caché à l'affirmation de la différence. 
Dans les œuvres exposées, se lit, se diffuse ou se dis-
sout la question de la construction de l'identité et de 
l'affirmation d'une singularité, face aux normes. Le 
visiteur chemine à la rencontre d'œuvres dont les 
supports, les formats et les modalités de réception 
sont atypiques. Installations, films, performances, 
objets et peintures coexistent dans une tension poé-
tique. Le sens et les questions de ce sujet jouant de 
l'intime et du masque se construit pas à pas, au fil de 
la rencontre avec les œuvres.

En arrière-plan, l'œuvre de Monique Wittig, Les 

Guérillères, résonne dans les œuvres récentes, no-
tamment celles de Tarek Lakhrissi et de Beatriz 
Santiago Munoz. La lente émergence des artistes 
femme, telle que Claude Cahun ou Marcel Moore, 
par exemple, est également réinterrogée et nous 
invite à questionner l'écriture de la mémoire et de 
l'histoire.  
Informations et contacts : 
Exposition collective avec Meris Angioletti, Tarek 
Lakhrissi, Candice Lin, Beatriz Santiago Muñoz, 
Liv Schulman, Marnie Slater, Patrick Staff, Lena 
Vandrey, sur un commissariat d'Elfi Turpin. 

Le CRAC Alsace
Centre rhénan d'art contemporain
18 rue du Château à Altkirch
ouvert du mardi au dimanche de 14h à 18h. 
Entrée libre. 
+33 (0)3 89 08 82 59 — info@cracalsace.com.

Site de l'exposition 

retour sommaire

CRAC Alsace, 
Centre rhénan 
d’art contemporain

Oeuvre de Meris Angioletti, Tanzlinde (2019)

Oeuvre de 
Marnie Slater 
Le Madame 
(2019)

https://www.fondationfrancoisschneider.org/leau-dessinee/
https://www.fondationfrancoisschneider.org/
https://www.cracalsace.com/fr/399_exposition-couteau-sans-lame
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Créé en 1951, le « 1% artistique » est un dispositif 
qui consiste à consacrer, à l’occasion de la construc-
tion, de la réhabilitation ou de l’extension d’un 
bâtiment public, un financement représentant un 
pour cent du coût des travaux, à la commande ou 
à l’acquisition d’une ou plusieurs œuvres d’art spé-
cialement conçues par des artistes vivants pour être 
intégrées au bâtiment considéré ou à ses abords. 

Afin de permettre à chaque école et à chaque éta-
blissement souhaitant participer à ces Journées de 
définir le moment le plus approprié pour valoriser 
son projet, la nouvelle édition des « Journées 

du 1% artistique » se déroulera sur un temps 

élargi et selon des modalités diversifiées. 

Depuis plus de 60 ans, le « 1% artistique » per-

met de soutenir la création contemporaine 

et de construire le patrimoine de demain. 12 

300 œuvres créées par près de 4 000 artistes 

confirmés ou émergents sont ainsi exposées 

en France métropolitaine et ultramarine. En 

Alsace ce sont plus de 300 œuvres qui ornent 

les bâtiments publics. Ces œuvres constituent 
aujourd’hui une étonnante collection à ciel ouvert, 
témoin des évolutions artistiques de notre pays.

Les établissements scolaires, sont au cœur de ce 

dispositif depuis son origine. Les œuvres, nom-
breuses et diverses, sont trop souvent méconnues et 
peu valorisées. Or, elles constituent un patrimoine 
artistique ouvert à tous et le support idéal à de nom-
breuses actions d'éducation artistique et culturelle.  
 

La communauté éducative dans son ensemble doit 
pouvoir s'approprier ce patrimoine, il est donc né-

cessaire d'encourager toute forme de média-

tion des œuvres par les élèves, les professeurs 

et/ou les référents culture volontaires, avec 

l'appui des structures culturelles partenaires 

et locales : FRAC, CRAC, HEAR, espaces cultu-

rels, médiathèques... A l'initiative des équipes 
pédagogiques, cette médiation peut revêtir diverses 
formes : parcours autour des œuvres, expositions, 
événements socioculturels, réalisations des élèves 
mises en regard du 1 %, performances artistiques, 
lectures, etc. Ces médiations pourront être propo-
sées à l’ensemble des élèves de chaque établissement 
et à l'intention des familles. 

Une circulaire sera envoyée dans chaque établisse-
ment précisant les différentes modalités d’inscription. 
Cette opération interministérielle est relayée  

sur ce site

Nouvelle édition des journées 
du 1% artistique
MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE DU 1%  
TOUT AU LONG @DE L’ANNÉE

retour sommaire

Exposition 20 ans Régionale
ART REGIONALE PROJET TRANSFRONTALIER UNIQUE 
EN SON GENRE

Dix-huit institutions de trois pays 

(CH, D, F) présentent chacune des 

positions artistiques de la région  

de Bâle et de la région trinationale  

du 30/11/2019 au 19/01/2020 (Suisse  

du Nord-Ouest, Baden du Sud, Alsace).

Pour fêter les 20 ans de la Regionale les projets de 
Sanna Reitz et de Simone Etter & Marianne Papst 
(collectif d’artistes marsie) ont été retenus pour être 
réalisés. Ceux-ci s’inscrivent dans l’espace public 
et s’intéressent aux frontières visibles et invisibles, 
ainsi qu’aux connections entre l’espace intérieur et 
extérieur.

Liste des manifestations ici  

Liste désormais traditionnelle des circuits en 

bus avec visites guidées des expositions ici

L’occasion idéale de découvrir nombre d’exposi-
tions, recevoir des informations sur les ouvres et 
discuter. Dans les lieux d’expositions visités, ont lieu 
des visites guidées et des entretiens avec les com-
missaires d’expositions. Sont compris, les trajets, les 
entrées, les visites et l’apéritif. Il revient à chacun 
de prévoir ses repas pour les pauses. Des questions 
complémentaires : assistant@regionale.org 

Achat des tickets de circuits en bus  
(entre 10 et 15 euros) 

en ligne sur ce site (mot-clé : regionale)

Journées du 1% artistique
de l'école à l'enseignement supérieur

2019/2020 Regionale 20 
21.11.2019–19.01.2020

20 Jahre zeitgenössische 
Kunst im Dreiländereck  

20 ans d’art contemporain 
de la région tri-rhénane

Accélérateur de particules: Garage COOP +  
La Chaufferie, galerie de la HEAR, Strasbourg
Ausstellungsraum Klingental/Rank, Basel 
Cargo Bar, Basel
CEAAC, Strasbourg
E-WERK – Galerie für Gegenwartskunst, Freiburg
FABRIKculture, Hégenheim
HeK (Haus der elektronischen Künste Basel) 
Kunsthalle Basel
Kunsthalle Palazzo, Liestal
Kunsthaus Baselland, Muttenz/Basel
Kunsthaus L6, Freiburg
Kunst Raum Riehen
Kunstverein Freiburg
La Filature, Scène nationale, Mulhouse
La Kunsthalle Mulhouse
Projektraum M54, Basel
Satellit M54 – Nord Théâtre, Cité Danzas, Saint-Louis
Städtische Galerie Stapflehus, Weil am Rhein
T66 Kulturwerk, Freiburg

J u b i l ä u m
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https://www.culture.gouv.fr/Aides-demarches/Dispositifs-specifiques/Le-1-artistique/Actualites/Les-Journees-du-1-artistique-de-l-ecole-a-l-enseignement-superieur-2019-2020-6eme-edition
https://www.culture.gouv.fr/Aides-demarches/Dispositifs-specifiques/Le-1-artistique/Actualites/Les-Journees-du-1-artistique-de-l-ecole-a-l-enseignement-superieur-2019-2020-6eme-edition
https://regionale.org/fr/veranstaltung/
https://regionale.org/fr/circuit-en-bus/
https://regionale.org/fr/circuit-en-bus/
mailto:assistant%40regionale.org?subject=
https://regionale.org/fr/circuit-en-bus/
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 L’Atelier cinéma. 

À la fois boite de jeu et application 

numérique, le kit « L’Atelier cinéma » 

vise à faire comprendre aux élèves 

de cycle 3 les différentes étapes de 

création d’un film à travers des 

activités pédagogiques et ludiques  

les menant jusqu’à la réalisation  

d’un film. 

Outil d’éducation à l’image et au cinéma, « L’Atelier 
cinéma » s’inscrit dans le plan « À l’école des arts et 
de la culture » dont l’objectif est de permettre à 100% 
des élèves d’accéder à un parcours d’éducation ar-
tistique et culturelle de qualité, associant enseigne-
ments, pratiques artistiques et rencontres avec les 
œuvres et les artistes. Ce module ludique et pédago-
gique, conçu par le CNC en lien avec le ministère de 
l’éducation nationale et de la jeunesse, s’appuie sur 
le film d’animation Azur et Asmar de Michel Ocelot. 
Les ateliers Canopé 67 et 68 organisent avec les DS-
DEN du Bas-Rhin et du Haut-Rhin deux journées 
pour former les enseignants à l’utilisation de ce kit 
en décembre et en janvier. 

Pour en savoir plus

Exposition : « Berliner Mythen » . 

Cette exposition est proposée en 

partenariat avec le Goethe-Institut  

du 08/01/2020 au 14/02/2020 à l’Atelier 

Canopé de Strasbourg.

Berlin est une ville riche d’Histoire et en histoires  ! 
Pour raconter certains des mythes berlinois, le 
dessinateur Reinhard Kleist a créé un personnage  : 
le chauffeur de taxi Ozan. Ozan mémorise les rues 
berlinoises à partir des histoires qu’elles ont vécues 
et en fait le récit à ses clients passagers. Il nous fait 
ainsi découvrir Berlin à différentes époques et sous 
des éclairages très variés. L’exposition présente sept 
séquences de la bande dessinée Berliner Mythen, 
publiée entre 2013 et 2015 dans le magazine 
quotidien berlinois Zitty.

Visite libre pour les individuels, 
sur réservation pour les classes. 
Deux ateliers pour les collèges et 
lycées seront proposés le 22 janvier, 
contactez-nous pour inscrire votre 
classe ! 
Contact : 
jeanne.claverie@reseau-canope.fr

Réseau Canopé

Dans le cadre des 10 ans du Réseau Dia-

gonal, qui fédère des actions simulta-

nées de ses membres autour du thème 

commun de l’engagement, La Chambre 

propose une exposition qui questionne 

la représentation de la femme en pho-

tographie, mais aussi son regard en 

tant qu’artiste.

Sujet inépuisable, le corps féminin est soumis 
à toutes les projections, toutes les influences de 
l’époque. Il est tiraillé entre convenances, traditions, 
modes et aspiration à la liberté, voire à la rébellion. 
Si le sujet n’est pas nouveau, il reste néanmoins d’ac-
tualité à l’heure où l’égalité des genres est au cœur 
de nombreux débats. Les œuvres présentées, réali-
sées entre les années 1980 et nos jours, mettent en 
perspective les enjeux successifs attachés à ce corps 
physique et social, dans des périodes mais aussi des 
régions du monde différentes.
Ainsi, des photographes femmes (à une exception 
masculine près) abordent des sujets qui s’entre-
choquent dans tous les paradoxes et les manifestes 
de la condition féminine, de la maternité à la vio-
lence, du conditionnement sociétal à l’émancipation 
des canons de beauté.
Une petite contribution pour remédier à la sous-re-
présentation des femmes – la moitié du monde – 
en tant qu’artistes et au rééquilibrage de leur image 
souvent forgée par l’autre sexe.
Avec des œuvres de : Géraldine Millo, Zoé Leo-
nard, Shirin Neshat, ORLAN, Alexandra Boulat, 
Frédéric Cornu,Jane Evelyn Atwood
Exposition présentée dans le cadre de L’engage-
ment, une manifestation nationale organisée par 
le Réseau Diagonal en partenariat avec le CNAP et 
le soutien du ministère de la Culture-DGCA et de 
l’ADAGP – Copie Privée.

Le réseau Diagonal, fondé en 2009, est le seul réseau 
en France réunissant des structures de production 
et de diffusion dédiées à la photographie moderne, 
contemporaine et patrimoniale. Il participe à la 
structuration de la création photographique ; il ac-
compagne la professionnalisation des artistes et s’at-
tache au développement d’une éducation artistique 
et culturelle sur l’ensemble du territoire.
Pour développer la pratique artistique de la photo-
graphie, l'association propose également des for-

mations et des ateliers pédagogiques pour en-
fants et adultes. 
Contact :
http://www.la-chambre.org/mediations/
http://www.la-chambre.org/formations/
Et pour prendre un peu d’avance, en janvier, 
CLOC ! aventure photographique éphémère : 
http://www.la-chambre.org/cloc/
Infos pratiques : 
La Chambre
4 place d'Austerlitz — 67000 Strasbourg
03 88 36 65 38 — site web

Horaires de décembre : Me, Je, Sa, Di de 14h à 19h, 
et Ve de 14h à 20h

La Chambre – Strasbourg
LA MOITIÉ DU MONDE. COLLECTIONS  
DU CENTRE NATIONAL DES ARTS PLASTIQUES

retour sommaire

© Goethe-Institut

© Réseau Canopé

https://www.cnc.fr/professionnels/enseignants/latelier-cinema
https://www.goethe.de/ins/fr/fr/sta/str.html
mailto:http://www.la-chambre.org/mediations/?subject=
mailto:http://www.la-chambre.org/formations/?subject=
mailto:http://www.la-chambre.org/cloc/?subject=
http://www.la-chambre.org/
http://www.la-chambre.org/
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Régalez-vous dans  
les musées de Strasbourg !
LE PRINTEMPS DE L’ÉCRITURE DANS LES MUSÉES

Cette année encore, les musées  

de la ville de Strasbourg proposent  

des parcours déclencheurs d’écriture 

autour de la thématique du printemps 

de l’écriture À table !

Préparez vos ingrédients et venez picorer les re-
cettes concoctées par le service éducatif et culturel 
des musées de Strasbourg. Au menu : un concours 
de cuisine au Musée des Arts décoratifs, la cuisine 
d’antan au Musée alsacien, des petits plats et des 
grands tableaux au Musée des Beaux-Arts, des jeux 
culinaires et des joutes de mots au Musée d’Art mo-
derne et contemporain. 
Bon appétit !

Vous trouverez les dossiers sur  
le site des musées en suivant ce lien

ou encore sur  

le site du Printemps de l’écriture ici   
Certaines des visites sont en autonomie,  

d’autres peuvent être accueillies.  
Attention réservation obligatoire.

Contact :  
Françoise Kirner
enseignante relais au service éducatif, 
francoise-louis.kirner@ac-strasbourg.fr

Deux nouveaux documents 
pédagogiques aux Archives 
départementales du Haut-Rhin
LE CONSEIL SOUVERAIN D’ALSACE ET L’OPINION 
PUBLIQUE EN ALSACE AU MILIEU DU XIXE SIÈCLE
Les Archives départementales du Haut-Rhin pos-
sèdent de nombreux documents pouvant permettre 
aux enseignants de créer des études de cas origi-
nales et en lien avec l’histoire locale. A cet effet, elles 
viennent de publier deux nouveaux dossiers docu-
mentaires spécialement destinés à la mise en œuvre 
des nouveaux programmes du lycée.

Le premier s’intitule : « Le Conseil souverain d’Al-
sace, un outil de la centralisation monarchique ». Il 
évoque le fonctionnement de l’Etat monarchique et 
les outils qu’il utilise pour imposer l’autorité royale 
dans une province tout juste conquise Certains do-
cuments permettent aussi d’évoquer le fonction-
nement de la société d’ordre et les crispations du 
monde de la robe face aux changements politiques 
et sociaux du XVIIIe s.

Le second a pour titre « L’opinion publique dans le 
Haut-Rhin, de la Seconde République au Second 
Empire ». Les documents commencent par évo-
quer 1848 et les répercussions de cette révolution 
en Alsace. Ils permettent ensuite d’appréhender 
la difficile mise en place du suffrage universel et la 
fragilité de la République. Les derniers documents 
de ce corpus mettent enfin en lumière le caractère 
autoritaire du Second Empire.

Vous pouvez consulter 
et télécharger ces dossiers ici

Pour toute information supplémentaires,  
n’hésitez pas à contacter le service éducatif 
mailto:goepfert@haut-rhin.fr 
ou mailto:richier@haut-rhin.fr

retour sommaire

https://www.musees.strasbourg.eu/web/musees/printemps-de-l-%C3%A9criture
http://www.crdp-strasbourg.fr/printemps/category/a-mettre-en-ligne-apres-relecture/ecriture-et-musees/
mailto:francoise-louis.kirner%40ac-strasbourg.fr?subject=
http://www.archives.haut-rhin.fr/blog/t13
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Musée Unterlinden. Tab lab : 
à la découverte du fotofilm
RACONTER UNE HISTOIRE TAB LAB
Musées, théâtres, opéras ou encore châteaux, Tab 
Lab propose une exploration de lieux culturels à 
travers leurs coulisses et leurs fabriques. Munis 
d'un Ipad et d'un micro, les participants partent à 
la découverte d'espaces cachés et méconnus. Atten-
tifs aux atmosphères sonores et visuelles, à l'affût 
de sons caractéristiques du lieu, ils entrent aussi en 
contact avec des métiers de l'ombre en interviewant 
des techniciens, des artistes ou encore des membres 
du personnel administratif. Leur chemin est balisé 
par des ateliers sonores et visuels Tab Lab où ils col-
lectent les sons et les photos. Au final, ils créent un 
montage et fabriquent un fotofilm.
Le fotofilm devient alors un merveilleux moyen 
de raconter une histoire, sa propre histoire, de ma-
nière singulière, intime et personnelle en dépassant 
le cadre du simple reportage.
Les fotofilms sont aussi des outils de communica-
tion et de valorisation novateurs pour le lieu qui 
accueille les participants.

C’est dans cette aventure que s’est lancé cette année 
le Service des publics du Musée Unterlinden en in-
vitant les élèves de La Classe Colorée Photographie 

Numérique du Collège Molière de Colmar, guidés 
par Serge Fretto, créateur du projet Tab Lab via 
l’association d’éducation à l’image « Les films du 
chemin ».

Ainsi, les élèves ont suivi le quotidien de quatre 
métiers présents au Musée Unterlinden ; conser-
vateur en chef du patrimoine, restaurateur, média-
teur culturel, chargé de mécénat. Telles de petites 
souris, les élèves se sont glissés dans tous les lieux 
du musée, afin d’esquisser le portrait des personnes 
qui se sont prêtées au jeu, et ce en pleine période 
de restauration du Retable d’Issenheim, événement 
autour duquel s’articule tout ce projet Tab Lab.

Sons et images ont ainsi été captés au mois de no-
vembre. Le montage de toutes ces données se fera 
aux mois de janvier et de février, avant de présenter 
les fotofilms au sein du Musée Unterlinden au mois 
de mars.
Pour toute information complémentaire :
Xavier Gaschy
enseignant-relais au Musée Unterlinden
educatif@musee-unterlinden.com

La classe, l’œuvre ! 2020  
au Musée Unterlinden
EN ATTENDANT LA NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES…
Comme chaque année, le Musée Unterlinden 
participe à « La classe, l’œuvre », opération d’édu-
cation artistique et culturelle ancrée, depuis 2013, 
dans la Nuit européenne des musées.

De nombreux élèves sont invités, accompagnés de 
leurs professeurs, à étudier une œuvre des collec-
tions du Musée Unterlinden afin d’en concevoir 
une médiation qu’ils présenteront lors de la Nuit 
européenne des musées.

Pour l’édition 2020, ce ne sont pas moins de 8 
classes qui proposeront une médiation tout au 
long de la soirée du 16 mai prochain, offrant ainsi 
au public un réel parcours de médiation d’œuvres 
appartenant aussi bien aux siècles passés qu’à l’ère 
contemporaine.

Mais aller à la rencontre d’une œuvre d’art, en 
capter la sensibilité, comprendre le propos et l’in-
tention de l’artiste, n’est pas toujours chose aisée. 

C’est pourquoi le Musée Unterlinden accompagne 
toutes les classes participantes en leur permettant 
de découvrir l’œuvre aux côtés de l’un des conser-
vateurs du musée. Les explications ainsi obtenues 
pourront être retravaillées en classe, digérées, re-
formulées, pour en extraire une médiation portée 
par les élèves par la suite.

En cette période, les classes participantes à l’édition 
2020 se succèdent pour venir découvrir l’œuvre 
avec laquelle ils partageront un peu de leur temps 
jusqu’à la fin de l’année scolaire. Tous nous ont 
confié avoir hâte de devenir des passeurs de culture 
le temps d’une soirée.

Prenez note de la date dans votre agenda pour 
venir voir ce que les élèves auront à partager avec 

vous ; cela se passe le samedi 16 mai 2020,  
de 19h à 22h, au Musée Unterlinden.

retour sommaire

Un groupe d’élèves a pu suivre 
les restaurateurs œuvrant sur le 
Retable d’Issenheim de Grünewald, 
en s’approchant au plus près des 
gestes propres à ce métier afin d’en 
capter toute la sensibilité, toute 
la richesse, toute la minutie et la  
précision.

Les élèves de Seconde option Histoire des 
Arts du Lycée Dr Koeberlé de Sélestat 
ont découvert l’œuvre de Théophile 
Schuler, Le Char de la Mort, aux côtés de 
la conservatrice en chef du patrimoine, 
Frédérique Goerig-Hergott : à eux à 
présent de s’en emparer pour amener le 
public de la Nuit européenne des musées à 
s’y intéresser de plus près.

mailto:educatif%40musee-unterlinden.com?subject=
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Inauguration du 5e lieu 
mercredi 4 décembre 2019
UN LIEU DÉVOLU À LA CULTURE, L’ARCHITECTURE,  
LE PATRIMOINE DE STRASBOURG
Le « 5e Lieu-Culture, architecture, patrimoine » 
ouvre bientôt ses portes 5 place du Château. Ce 
nouveau lieu associe un espace de promotion de 
l’offre culturelle, une exposition permanente sur 
l’architecture et le patrimoine strasbourgeois ainsi 
que le Cabinet des Estampes et des Dessins. 

Le 5e lieu s’affiche comme un nouveau lieu de réfé-
rence de la vie culturelle strasbourgeoise, ouvert à 
tous. Sur plus de 1000 mètres carrés, ses différents 
services proposent d’aller à la rencontre de Stras-
bourg à travers sa vie culturelle, son architecture, 
son patrimoine et ses paysages. Ce lieu ressource a 
été pensé comme un point de départ invitant à dé-
couvrir la ville et ses structures culturelles.

Au premier étage : il y aura l’espace d’accueil et de 
promotion de l’offre culturelle comprenant un 
point de vente. Au second étage : l’exposition per-
manente « Un voyage à Strasbourg » : une mise 
en valeur ludique et interactive du patrimoine de 
la ville. Au 2e étage : le cabinet des Estampes et des 
Dessins, riche de 150 000 œuvres graphiques, une 
des plus importantes collections d’Europe. 

Pour les élèves : une visite animée de l’exposition 
permanente, mais aussi des visites thématiques de 
la ville, des parcours-jeux, qui visent à transformer 
les élèves en véritables « explorateurs » de leur ville. 

Plus d’information sur le 5
e

 lieu 

Une donation exceptionnelle 
au Musée des beaux-arts  
de Strasbourg
UNE CINQUANTAINE D’ŒUVRES DES XVIE ET XIXE 
SIÈCLE DE LA COLLECTION POITREZ-BALLABIO 
ENTRENT A MUSÉE !
Composée de 17 peintures et de 40 dessins et gra-
vures, cette collection a été patiemment réunie avec 
le concours de marchands et de maisons de ventes 
de renommée internationale. La donation com-
prend des œuvres des écoles européenne, italienne, 
hollandaise, française.

Il s’agit d’un enrichissement exceptionnel des col-
lections de la Ville de Strasbourg. Ces œuvres 
permettent de combler des lacunes dans les collec-
tions du Musée des Beaux-Arts, du Cabinet des Es-
tampes et des Dessins et du Musée d’Art moderne et 
contemporain. Cette présentation permet au public 
de découvrir des peintures exceptionnelles de Sas-
soferrato, Luca Signorelli, ainsi que des dessins de 
Tiepolo, Fragonard ou Gustave Doré. 

La collection est présentée pour la première fois 
dans son intégralité à la galerie Heitz, au Palais Ro-
han. Le public est ainsi invité à saluer l’esprit civique 
formidable des donatrices, sensibles à la réputation 
des collections et des personnels scientifiques des 
Musées de Strasbourg et soucieuses d’offrir au pu-
blic cette collection exceptionnelle.

Un beau panorama de la peinture allemande ita-
lienne et française, articulée autour de quelques 
grands thèmes : esquisses, paysage, dévotion…

Vous trouverez des compléments  

d’information sur ce site

retour sommaire

Vierge en oraison, Giovanni Battista Salvi dit Sassoferrato, 
vers 1640, huile sur toile

https://www.strasbourg.eu/le-5e-lieu
https://www.musees.strasbourg.eu/documents/30424/8661939/Sassoferrato_Vierge+priant_mb_1.jpg/d5fa53a7-1f3a-11a9-da60-34a82efd5ae1?t=1567515332203
https://www.musees.strasbourg.eu/documents/30424/8661939/Sassoferrato_Vierge+priant_mb_1.jpg/d5fa53a7-1f3a-11a9-da60-34a82efd5ae1?t=1567515332203
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Zone de l'eau  
et quiz des maths
AU VAISSEAU 

Centre de culture scientifique, 

technique et industrielle (3 - 12 ans)

La zone de l’EAU est ré-ouverte  

depuis le 16 novembre 2019 !

Venez découvrir la nouvelle zone de l’EAU et ses 
quinze manipulations dont une dizaine totalement 
inédites. Vos élèves pourront y explorer quelques 
grandes propriétés physiques de l’eau. 

Pour plus d’informations

Retour sur la ½ journée spéciale enseignants 

du mercredi 27 novembre

Cette édition 2019 aura réuni une trentaine d’en-
seignants autour de la thématique de l’eau. Suite à la 
conférence introductive de M. Plumet du GRAINE 
Lorraine du Grand Est (GRoupe d'Animation et 
d'Initiation à la Nature et à l'Environnement), les 
enseignants ont pu découvrir les nouvelles offres 
pédagogiques du Vaisseau et notamment la nou-
velle zone de l’EAU ainsi que les activités possibles 
à la Maison de l’Eau et de la Rivière et le dispositif 
Ricochets.

La vidéo de la conférence sera disponible  
prochainement sur le site du Vaisseau

Grand Quiz des Maths :   

RDV samedi 18 janvier 2020 de 16h à 18h

Vous aimez les maths ? Un peu, au carrée ou puis-
sance 4 ? Entre problèmes mathématiques et jeux 
de logique, répondez au maximum de questions 
en 30 minutes. Les 3 premiers de chaque catégorie 
gagneront un ticket d’entrée pour les demi-finales 
du Championnat international des jeux mathéma-
tiques, à Strasbourg. 

Partenaire : Fédération Française  
des Jeux Mathématiques (FFJM)

Pour plus d’informations  

et pour vous inscrire : ici

Exposition  
La mécanique des plantes
À LA NEF DES SCIENCES (MULHOUSE)

À la fois scientifique, poétique  

et esthétique, elle nous invite  

à (re)découvrir la diversité et  

le fonctionnement du monde végétal.

Exposition La mécanique des plantes

Dans les prés, les forêts ou sur l’écorce des arbres, 
les plantes sont partout autour de nous. Pourtant, 
nous les connaissons peu. Comment se repro-
duisent-elles ? Comment poussent-elles ? Quelles 
sont les différentes espèces qui existent ? Autant de 
questions abordées par l’exposition La mécanique des 

plantes présentée à la Nef des sciences de Mulhouse. 
À la fois scientifique, poétique et esthétique, cette 
exposition conçue par le Pavillon des sciences de 
Montbéliard permet de (re)découvrir la diversité et 
le fonctionnement d’un monde végétal bien vivant. 
Cinq espaces d’expérimentation et de manipulation 
sont proposés au visiteur. 
Il est d’abord invité à reconnaître ce qu’est une 
plante à partir de différentes propositions : mousse, 
lichen, tronc, corail, algue, fougère, conifère, pâque-
rette… 
Qui est plante et qui ne l’est pas ? 
Quand les premières plantes sont-elles apparues ? 
Ici il s’agit de replacer les dates marquantes de l’his-
toire des végétaux sur une frise chronologique pour 
réaliser finalement que l’apparition de la photosyn-
thèse, caractéristique principale des plantes, est très 
ancienne. 
À propos, qu’est-ce que la photosynthèse ? Une 
manipulation permet de mieux appréhender ce 
processus indispensable au développement d’une 
plante. Dans une sorte de machine, une feuille flé-
trie attend que le visiteur lui fournisse les éléments 
nécessaires. Alors, dioxygène, dioxyde de carbone, 
eau, engrais, sels minéraux, musique…qu’est-ce qui 
fait pousser les plantes ? 

En fin de parcours, les plus curieux entreront dans 
une cabane et regarderont à travers des trous de ser-
rure…pour mieux comprendre comment se repro-
duisent les mousses, fougères, conifères et plantes 
à fleurs ! 
Lieu d’exposition :
La Nef des sciences
2 bis rue des Frères Lumière
68350 Brunstatt-Didenheim
Du 4 décembre 2019 au 29 mai 2020

Visite libre du mercredi au vendredi de 14h à 17h
Visite guidée tous publics les mercredis à 14h sur 
inscription préalable au 03 89 33 62 20
Visites guidées scolaires sur inscription  
au 03 89 33 62 20 
Visite enseignants mardi 17 décembre de 18h30 à 
19h30 sur inscription au 03 89 33 62 20
Contact : nef-des-sciences@uha.fr / 03 89 33 62 20

Site de la Nef des Sciences

retour sommaire

http://www.levaisseau.com/fr/enseignants/exposition-permanente/college/
http://www.levaisseau.com/fr/enseignants/actualites-enseignants/
http://www.levaisseau.com/fr/familles/agenda/evenements/
http://www.levaisseau.com/fr/familles/agenda/evenements/
http://www.nef-sciences.fr/
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Science on tourne !  
Spécial Art &Science
PARTICIPEZ AVEC VOS CLASSES  
(COLLÈGES ET LYCÉES)

Thème : pas de risques sans enjeux, le 

jeudi 12 décembre 2019 de 16h à 17h en 

direct de la Kunsthalle de Mulhouse

Avec Brice Martin, maître de conférences de géo-
graphie à l’Université de Haute-Alsace, à Mulhouse 
et spécialiste de géographie des risques et Aline 
Veillat, artiste chercheur indépendante.
Il existe toutes sortes de risques dans le monde : na-
turels, technologiques, sanitaires, sociaux, géopoli-
tiques, etc., selon le type d’aléa qui les génère. Mais 
pour qu’un aléa constitue une source de risque, et 
provoque éventuellement une catastrophe, il faut 
nécessairement qu’il menace des enjeux. Brice 
Martin nous explique tout cela sur le terrain. Aline 
Veillat, quant à elle, présentera son exposition à la 
Kunsthalle Mulhouse en lien avec les recherches 
menées par Brice Martin. 
Mots-clés : 
Art et science, risques, inondations, environnement, 
changement climatique, aménagement du territoire
Matières associées : 
SVT, environnement, histoire et géographie, arts 
plastiques

Inscrivez votre classe ici

Renseignements à la Nef des sciences : 
Anne-Gaëlle Le Perchec  — 03 89 33 62 20

Site de la Nef des Sciences 

Pour connaître le planning des séances  

de Science on tourne ! pour 2019 cliquez ici

Une animation scientifique 
pour votre classe
ÉCOLES ET COLLÈGES 

À la Nef des sciences ou dans votre 

établissement.

La Nef des Sciences propose une offre d’anima-
tions allant de la classe de CP à la 3

e.
Dans sa salle de découverte scientifique dotée d’un 
équipement de pointe (écran interactif, microscope 
relié à une caméra, des machines-outils à com-
mande numérique…) ou dans votre établissement 
avec le colporteur des sciences qui va à la rencontre 
des jeunes, dans tous les territoires, qu’ils soient ru-
raux ou urbains.
Les animations abordent les thèmes suivants :  ar-
chéologie et paléontologie ;  énergie ;  fusées à eau ; 
vie animale ; chimie ; chimie verte ;  eau.

Pour plus d’informations  

et pour vous inscrire cliquez ici

retour sommaire

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScI6uqNV8w6e8humbpQaQBpd5TICmaJhK6N-5hSDrwVMdLP7w/viewform
http://www.nef-sciences.fr/
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/daac/domaines-artistiques-et-culturels/culture-scientifique-et-technique-et-environnement/toutes-les-actualites/actualite/article/science-on-tourne/
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/daac/domaines-artistiques-et-culturels/culture-scientifique-et-technique-et-environnement/toutes-les-actualites/actualite/article/nef-des-sciences/
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/daac/domaines-artistiques-et-culturels/culture-scientifique-et-technique-et-environnement/toutes-les-actualites/actualite/article/nef-des-sciences/
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Formation PÉAC 
Graine de Cirque
POUR LES ENSEIGNANTS DU SECOND DEGRÉ TOUTE 
DISCIPLINE CONFONDUE JEUDI 21 NOVEMBRE 2019

Graine de Cirque, partenaire de 

projets artistiques en milieu scolaire,  

a permis à une vingtaine d’enseignants 

de se former à la construction d’un 

parcours artistique arts du cirque.  

La journée s’est déclinée autour des  

3 axes du PÉAC : 

Rencontrer un partenaire pour élaborer 
des projets interdisciplinaires
Graine de cirque, carrefour des Arts du Cirque  
se veut : 

> Une  école pour tous, une école pour chacun, 
une école pour les arts du cirque
> Un lieu de soutien à la création artistique  
de cirque contemporain
> Un centre de ressources pour les Arts  
du Cirque

Pratiquer : La pratique a été proposée autour d’une 
thématique commune aux arts du cirque et aux pro-
blématiques scolaires dans une classe  : Comment 
faire du lien ? Comment passer de l’individu au col-
lectif ?

À travers différentes situations proposées par Yann 

Panchot, directeur de GDC , les enseignants ont 
pu aborder des contenus porteurs pour les élèves en 
acrobatie et en jonglerie autour de ce fil conducteur, 
expérimenter en groupe une démarche artistique à 
partir d’inducteurs précis. 

S’approprier des contenus : partir du travail de 
Compagnies : Cie XY ( acrobatie) et Cie La main 

de l’Homme ( jonglerie) : montrer comment des 
extraits de créations peuvent nourrir l’imaginaire 
des enseignants- mise à disposition de ressources : 
sites, livres, références pour les différentes disci-
plines, documents FFEC, ouverture vers des lieux 
de diffusion de spectacles circassiens : Maillon, Es-
pace Athic, Festival Momix  CREA Kingersheim, 
temps fort Cirque Espace culturel Thann Cernay, 
La Filature…

Rencontres chorales 
académiques 2019-2020
APPEL À PROJET

Près de 750 élèves, chanteurs et 

instrumentistes ont participé à  

ce rendez-vous incontournable du 

chant choral en milieu scolaire lors  

de l’édition précédente.

Cette opération, qui trouve naturellement sa place 
au sein du Parcours d’Éducation Artistique et 

Culturelle (PÉAC), a été lancée dans le cadre du 
plan académique musique, suite à la volonté natio-
nale de développer les pratiques musicales collec-
tives.

Elle vise à soutenir les chorales scolaires de l’acadé-
mie et à donner aux manifestations organisées par 
les enseignants une dimension artistique et cultu-
relle dépassant l’échelle de leur établissement. 

Les projets fédèrent obligatoirement plusieurs éta-
blissements. Tout en restant prioritairement an-
crées 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

L’attribution de cette subvention implique une par-
ticipation à l’opération nationale « Printemps de 
l’école en chœur » qui aura lieu au printemps 2020.

La date limite pour le dépôt des projets est fixée  
au 19 décembre 2019.

Les projets sont à envoyer à :  
ce.actions-culturelles@ac-strasbourg.fr
Pour toute question :  
emmanuel.remy@ac-strasbourg.fr 

retour sommaire

mailto:ce.actions-culturelles%40ac-strasbourg.fr?subject=
mailto:emmanuel.remy%40ac-strasbourg.fr%20?subject=
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Concours de critique 
cinématographique
ORGANISÉ PAR LE RECIT ET LE RECTORAT  
DE L’ACADÉMIE DE STRASBOURG

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 dactylo-
graphiées et devra être déposée sur le site du RECIT 
au plus tard le jeudi 7 mai 2020. 

Le texte devra comporter un résumé du film, 
quelques données techniques et un avis personnel. 

La critique pourra être rédigée par un, deux ou 
trois élèves d’une même classe. Pour les classes 
de CM1/CM2, il est proposé aux professeurs des 
écoles, une option intermédiaire : engager la classe 
à faire une sélection parmi l’ensemble des critiques 
écrites par les élèves pour n’en soumettre que trois 
au concours. 

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

Découvrez la programmation des dispositifs  
sur le site du RECIT 

Le Ciné-club de Wissembourg
PROGRAMME POUR SA 40E SAISON
La programmation Ciné-Regards 

comprend cette année 13 films.

La programmation Ciné-Regards comprend cette 
année 13 films en provenance de diverses ciné-
matographies : États-Unis, Japon, Inde, Hongrie, 
Islande, Macédoine, Belgique et France. La section 
Cinéma et Monde rural propose quant à elle trois 
films : deux documentaires et un film de fiction. La 
programmation École et Cinéma comporte huit 
films s'adressant à tous les créneaux d'âge des élèves, 
de la Maternelle aux classes de Lycée : City Lights 
de Charlie Chaplin, L'Ile aux chiens de Wes Ande-
ron, Captain Fantastic de Matt Ross, La Prophétie des 

grenouilles de Jacques-Rémy Girerd et Le Vent de la 

liberté de M. Bully Herbig. 
Les projections ont lieu à la Nef de Wissembourg, 
au Relais culturel de la Saline à Soultz-sous-Forêts, 
à l'Espace culturel de la Lauter à Lauterbourg, au 
centre Claude Vigée à Bischwiller, au CERAM de 
Soufflenheim et à la Maison rurale de l'Outre-Forêt 
à Kutzenhausen.

retour sommaire

Créé en 1980, le Ciné-club de Wissembourg pro-
pose pour sa 40e saison la diffusion de films pour 
tout public : les sections Ciné-Regards et Cinéma et 

Monde rural s'adressent aux adultes et aux adoles-
cents ; École et Cinéma concerne le milieu scolaire : 
Écoles Maternelles et Élémentaire, Collèges et 
Lycées. L'objectif du Ciné-Club est de diffuser des 
films ayant marqué l'actualité cinématographique, 
caractéristiques de la cinématographie d'un pays ou 
encore appartenant à l'Histoire du cinéma. Chaque 
séance est animée par une présentation du film, 
dans l'esprit des Ciné-clubs d'antan.

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

www.lerecit.fr
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Obtenir la labellisation 
académique E3D
LABEL E3D

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.

Projet pédagogique pour les 
lycées en collaboration avec 
l'OFAJ
(OFFICE FRANCO-ALLEMAND POUR LA JEUNESSE)

Ce projet s’adresse à toutes les classes 

de niveau lycée du Grand Est ayant 

déjà un établissement partenaire en 

Allemagne. 

La classe partenaire en Allemagne bénéficie-
ra de l’ouverture d’un abonnement de six mois à 
Educ’ARTE pour pouvoir pleinement s’impliquer 
dans le projet. Une rencontre physique des élèves 
pendant la réalisation du projet est souhaitable mais 
n’est pas obligatoire. Le projet peut être réalisé en-
tièrement à distance.

Les élèves réalisent des productions communes 
sur le thème du développement durable dans 

leurs lieux de vie. Ils pourront échanger sur leurs 
visions des enjeux climatiques, découvrir les dif-
férences et les points communs entre les deux ap-
proches culturelles ou le contexte dans leur ville ou 
leur région. Et enfin les élèves développeront une 
proposition commune sur leur façon d’envisager 
un avenir durable pour leur communauté locale. 
Les productions doivent être réalisées en commun 
par les élèves français et allemands.

Pour comprendre les enjeux de la thématique, ré-
aliser leurs productions, et échanger avec leurs 

partenaires, les élèves et les enseignants 

s’appuieront sur des ressources provenant 

d’Educ’ARTE et les activités interactives de la 

plateforme Tele-Tandem® de l’OFAJ. 

Pour en savoir plus

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 fédératrice qui s’inscrit pleinement dans les 
parcours (citoyen, santé, avenir et EAC), en co-
hérence avec le projet académique 2017-2020.

Pour en savoir plus

retour sommaire

https://www.ac-strasbourg.fr/index.php?id=8118
https://www.ac-strasbourg.fr/index.php?id=8118
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/edd/toutes-les-actualites/actualite/article/projet-pedagogique-pour-les-lycees-en-collaboration-avec-lofaj-office-franco-allemand-pour-la-jeun/
https://urlz.fr/aWVw
https://urlz.fr/aWVw
https://www.ac-strasbourg.fr/index.php?id=8118
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Posters "Objectifs de 
Développement Durable" 
de la Fondation GoodPlanet
DOSSIER PÉDAGOGIQUE

Les kits disponibles dans les Ateliers 

Canopé de l'Académie de Strasbourg : 

Il y en a un par école/établissement ! 

Dans un contexte où les jeunes sont toujours plus 
engagés pour le climat, les Objectifs du Dévelop-

pement Durable forment un véritable plan d’ac-
tion pour un avenir plus juste et sain. La Fondation 
GoodPlanet édite cette année de nouveaux kits de 
sensibilisation composés de 18 posters illustrant ces 
objectifs par des photographies du monde entier, en 
haute résolution et accompagnés de textes explica-
tifs.

Pour vous aider à aborder en classe et dans les 
CDI le développement durable, Réseau Canopé 
vous propose un dossier pédagogique faisant 
référence aux ODD et illustrés par les posters 
de l'opération.

Pour en savoir plus

Réinventer le Monde
PARCOURS PÉDAGOGIQUE ET CONCOURS

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 coeur 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 oeuvre. Chaque parcours est 
construit autour d’un podcast et de fiches péda-
gogiques axées sur la compréhension des ODD 

> des outils ludiques pour apprendre à réaliser 
un podcast
> une médiathèque de ressources (vidéos,  
infographies,jeux, etc.) sur les thématiques  
du développement 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 té-
moins et celui à Réinventer pour qu’il soit plus juste 
et durable.

Date limite de candidature le 18 avril 2020.

Pour en savoir plus

retour sommaire

https://www.reseau-canope.fr/nous-trouver/academie/strasbourg.html
https://www.reseau-canope.fr/nous-trouver/academie/strasbourg.html
https://urlz.fr/aWVX
https://urlz.fr/aWVX
https://cdn.reseau-canope.fr/archivage/valid/NT-objectifs-de-developpement-durable---dossier-pedagogique-24243-16515.pdf
http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/edd/toutes-les-actualites/actualite/article/posters-objectifs-de-developpement-durable-de-la-fondation-goodplanet/
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/mediatheque/
https://www.reinventer-le-monde.fr/participer-au-concours/
https://www.reinventer-le-monde.fr/
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Eau et quartiers prioritaires
de la politique de la ville
CONCOURS

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’environne-

ment.

Dépôt des dossiers de candidature :  

jusqu'au 29 février 2020 au plus tard 

Pour en savoir plus

Vidéoconférence sur  
la thématique du risque  
lié aux inondations
LE 12 DÉCEMBRE 2019

La Kunsthalle Mulhouse, centre 

d’art contemporain propose de faire 

participer les classes de lycée à une 

vidéoconférence le jeudi 12 décembre 

2019, filmée depuis l'exposition  

Se suspendre aux lendemains. Les élèves 

pourront poser leurs questions,  

en direct, aux intervenants.

Les lycéens auront l’occasion d’aborder la théma-
tique du risque lié aux inondations en participant 
à cette web-conférence avec Brice Martin - Maître 
de conférences de géographie à l’Université de 
Haute-Alsace et spécialiste de géographie des 

risques, et Aline Veillat - artiste associée au pro-
gramme de recherche universitaire sur les « Risques 
Inondations ».

Participation gratuite
Déroulé : 16h00 - 16h30 : documentaire
16h30 à 17h00 : questions-réponses en direct
Connection internet et vidéoprojecteur nécessaires

250 connections simultanées possibles
Visite guidée gratuite de l’exposition en amont ou 
en aval de la web-conférence

Renseignements et réservations, via ce lien 

Pour en savoir plus

retour sommaire

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://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScI6uqNV8w6e8humbpQaQBpd5TICmaJhK6N-5hSDrwVMdLP7w/viewform
http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/edd/toutes-les-actualites/actualite/article/participez-a-une-videoconference-au-sein-de-votre-lycee-sur-la-thematique-du-risque-lie-aux-inondati/
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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 danger 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 réaliser une oeuvre à partir de matériaux 
plastiques usagés.

Conférence des Jeunes 
PAMINA sur la protection  
du climat
LES 15 ET 16 MAI 2020

Le changement climatique et la 

protection du climat sont parmi 

les sujets les plus actuels et les plus 

importants de notre époque. Afin 

de donner aux jeunes de l'espace 

PAMINA une plateforme d'échange 

transfrontalière pour discuter de ces 

sujets et d'agir ensemble, de janvier à 

décembre 2020 le GECT Eurodistrict 

PAMINA mène le projet « Conférence 

des Jeunes PAMINA – Protection du 

climat »

Dans ce cadre-là, aura lieu la Conférence des Jeunes 
PAMINA – Protection du Climat les 15 et 16 mai 
2020 de 9h à 15h à l’Ancienne Douane et la salle po-
lyvalente de Lauterbourg.

Dans le cadre de ce Challenge-Climat-PAMI-
NA, les participants de la conférence mettent au défi 
les communes et citoyens de l'espace PAMINA  : 
Quelle commune sera en mesure de réaliser entre 
début juin et fin octobre 2020 le plus grand nombre 
d'actions et d'apporter ainsi la plus grande contri-
bution à la protection du climat ? Ce challenge per-
mettra d'identifier une commune climat PAMINA 
par territoire qui sera honorée lors de la manifesta-
tion de clôture du projet.

 

Les jeunes intéressés peuvent s’inscrire d’ici le 29 
février 2020 via le formulaire disponible sur le site 

internet du GECT Eurodistrict PAMINA. Vous y 
trouverez par ailleurs de plus amples informations 
sur le projet et la manifestation.

La Conférence des Jeunes PAMINA – Protection 
du Climat est financée par l’Union européenne 
dans le cadre de l’appel à microprojets INTERREG 
V A Rhin supérieur (Fonds européen de dévelop-
pement régional – FEDER).

Mme Victoria Hansen reste à votre disposition 
pour tout renseignement complémentaire 
victoria.hansen@bas-rhin.fr  —  + 33 3 68 33 88 24

Pour en savoir plus
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

retour sommaire

https://www.eurodistrict-pamina.eu/fr/conference-des-jeunes-pamina-protection-du-climat.html#.XepkbD9CeL9
https://www.eurodistrict-pamina.eu/fr/conference-des-jeunes-pamina-protection-du-climat.html#.XepkbD9CeL9
mailto:victoria.hansen%40bas-rhin.fr%C2%A0?subject=
https://www.eurodistrict-pamina.eu/fr/conference-des-jeunes-pamina-protection-du-climat.html#.Xeksbz9Cc9L
http://www.fondationdelamer.org/arts-plastiques/
http://www.fondationdelamer.org/arts-plastiques/
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/edd/toutes-les-actualites/actualite/article/concours-arts-en-plastiques-pour-locean/
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Concours « Jeunes Reporters 
pour l’Environnement »
POUR JEUNES DE 11 À 25 ANS

Jeunes Reporters pour 

l'Environnement est un programme 

international développé dans  

34 pays à travers le monde dont le 

but est de favoriser l’Éducation aux 

Médias et à l’Information (EMI) ainsi 

que l’Éducation au Développement 

Durable (EDD).

Pour cela, il est proposé aux jeunes de 11 à 25 ans, 
de réaliser un reportage écrit (1000 mots), vidéo ou 
radio (3 minutes).  

Les reporters pourront s’appuyer sur des outils 
spécifiques à la réalisation de reportages, un accom-
pagnement individualisé de l’équipe de JRE et une 
méthodologie en 4 étapes à savoir :

> Identifier une problématique,
> Mener une enquête journalistique,
> Valoriser des solutions concrètes pour  
améliorer la situation initiale,
> Diffuser le reportage au plus grand nombre.

Pour en savoir plus 

Appel à projets dans le cadre 
de la journée internationale 
des forêts
UN NOUVEAU VOLET PÉDAGOGIQUE

Depuis 2016, la Journée internationale 

des forêts a pris de l’ampleur avec 

la création d’un nouveau volet 

pédagogique à destination du public 

scolaire et périscolaire appelé  

« La Forêt s’invite à l’École ».  

Ce nouveau volet est venu compléter 

le programme des manifestations 

ouvertes au grand public.

Tous les niveaux scolaires sont concernés et 
peuvent participer à « La Forêt s’invite à l’École » qui 
peut se décliner en « La Forêt s’invite au Collège » ou  
« La Forêt s’invite au Lycée ».
Les écoles, établissements scolaires et d’accueil pé-
riscolaires sont invités à organiser durant l’année 
scolaire un parcours pédagogique présentant la 
gestion durable et la multifonctionnalité des forêts à 
leurs élèves : il s’agit des fonctions écologiques, éco-
nomiques et sociales de l’arbre et de la forêt.
Pour les accompagner, ils pourront bénéficier gra-
tuitement et dans la limite des stocks disponibles de 
livrets pédagogiques, de plants d’arbres et/ou d’ani-
mation de forestiers.
Les plants d’arbres sont offerts par les Pépiniéristes 
Forestiers Français et les demi-journées d’anima-
tion de forestiers sont assurées par des agents de 
l’Office National des Forêts (ONF) et du Centre Na-
tional de la Propriété Forestière (CNPF).

Pour en savoir plus

retour sommaire

https://www.jeunesreporters.org/
https://www.jeunesreporters.org/
http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/clemi/
http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/clemi/
http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/edd/
http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/edd/
http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/edd/toutes-les-actualites/actualite/article/concours-jeunes-reporters-pour-lenvironnement-2/
https://www.journee-internationale-des-forets.fr/l-operation/presentation.html



