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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

aux parcours éducatifs").

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

> La circulaire académique Daac n°2020-078

> Le tableau synthétique des différents appels à projets concernés

La campagne est ouverte  

du mercredi 17 juin 2020, 8h  

au lundi 5 octobre 2020, 18h.

Attention : aucune saisie et aucun avis  

de chef d'établissement ne seront possibles 

après le lundi 5 octobre, 18h.

Des tutoriels et des informations 

complémentaires sont disponibles  

à cette adresse 

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

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


page 3septembre 2020 page 3septembre 2020 retour sommaire

La rentrée de l’architecture 
LES INCONTOURNABLES DE LA MAISON EUROPEENNE DE L'ARCHITECTURE  

LES JOURNEES DE L'ARCHITECTURE 

Plus grand événement architecturale de France, 
les Journées de l’Architecture fêtent cette 
année leurs 20 ans ! elles se déroulent chaque an-
née dans une vingtaine de villes de notre région 
transfrontalière. Le festival s’articule autour du 
thème Fait maison / Hausgemacht.
Tout au long du mois d’octobre, plus de 200 ma-
nifestations sont organisées sur l’ensemble du 
Rhin supérieur. 

En 2019, les Journées de l’architecture ont ras-
semblé plus de 40 000 visiteurs en France, en 
Allemagne et en Suisse invitant le public à po-
ser un regard neuf sur les territoires qui l’en-
tourent, à les vivre autrement, les interroger 
et à faire l’expérience de la transition.

 

Expositions, visites, ateliers,
conférences, 

parcours vélo…pour tous les publics.

Toutes les informations, programme  

et inscriptions en ligne

Au programme de cette rentrée, les incontournables Journées de l’architecture et le jeu-concours élèves OSCAR, organisés 
par la Maison Européenne de l’Architecture avec la participation et le soutien de l’académie de Strasbourg, les services de la 
DAAC dans le domaine de l’architecture ainsi la DARILV- action régionale.

LE JEU-CONCOURS OSCAR / 
DER TRINATIONALE 

SCHÜLERWETTBEWERB

Le thème l’année 2020/2021 : Habiter le futur     
La nouvelle formule du jeu-concours a été revisitée 
afin de permettre aux classes participantes d’organi-
ser leur temps d’intervention et la mise en place des 
ateliers pendant l’année scolaire. Les organisations 
d’enseignement actuelles pouvant être modifiées ou 
réadaptées selon la situation sanitaire, les classes en-
gagées dans ces projets d’architecture en 2020/2021 
bénéficient ainsi de plus d’adaptabilité et de temps 
pour leur mise en place.

La Classe d'Initiation à l'Architecture (CIA) est un 
dispositif spécifique proposé par l'académie de Stras-
bourg qui s'adresse exclusivement aux professeurs 
d'arts plastiques enseignant au collège. Elle a pour ob-
jectif de : 
- Favoriser l’accès à l’étude et à la sensibilisation à l’ar-
chitecture pour tous les élèves au collège ;
- Encourager l’innovation pédagogique et artistique ;
- Promouvoir la prise en compte de l’élément construit, 
de l’environnement, des questions de forme, de struc-
tures et d’histoire.
 
Le projet sera élaboré et mené conjointement par l’en-

seignant d’arts plastiques et un intervenant culturel, 

étudiant en architecture ou architecte, dans le cadre 
des cours d’arts plastiques en relation avec les pro-
grammes scolaires. 

10  heures d'intervention d'un architecte pour une classe 
du collège

Toutes les informations et inscriptions en ligne

L'ARCHITECTURE EN MILIEU SCOLAIRE
Hélène Riehl

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

Anne Matthaey

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

anne.matthaey@ac-strasbourg.fr 

A CONSTRUIRE LE RHIN SUPERIEUR
Habiter le futur / das Wohnen der Zukunft

Déclinaison transfrontalière du jeu-concours de la Maison Européenne de l’Architecture « Oscar » 
: le binôme transfrontalier de classes pourra être guidé par un architecte, et vivre ensemble l’expé-
rience d’un véritable concours d’architecture : ensemble, les élèves français et allemands cherche-
ront des solutions pour construire une ou plusieurs maquettes répondant à un cahier des charges 
rédigé dans les deux langues. Toutes les propositions d’activités en présentiel seront conditionnées 
par le protocole sanitaire en vigueur.
Degré : INTER-Niveaux :  C2 / 1. bis 3. Klasse, C3 / 4. bis 6. Klasse, C4 / 7. bis 9. Klasse
Territoire : Espace du Rhin supérieur
Aide financière : Frais de déplacement 
Accompagnement du projet en ligne 
Bernadette Gall (bernadette.gall@ac-strasbourg.fr), Arlette Jacq-Muller

De l'architecture dans le 
cours d'arts plastiques 
au collège 
LA CLASSE D'INITATION  À L'ARCHITECTURE

- Fin septembre 2020 : diffusion du règlement
- 31 octobre 2020 : fin des inscriptions
- Octobre 2020/mars 2021 : Interventions d’archi-
tectes dans les classes (2 heures)
- 21 mars 2021 : restitution des maquettes
- Fin mars 2021 : Jury, remise des prix et exposition 
des maquettes 

https://www.m-ea.eu/wp-content/uploads/2020/05/Prog.A5_364p.JA-2020_Fait-maisonHausgemacht_pages_doubles.pdf
https://www.m-ea.eu/wp-content/uploads/2020/05/Prog.A5_364p.JA-2020_Fait-maisonHausgemacht_pages_doubles.pdf
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/daac/domaines-artistiques-et-culturels/architecture/dispositifs-pedagogiques-en-architecture/
https://action-regionale.canoprof.fr/eleve/architecture2020/
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Rentrée en musique #4
FAIRE DE LA MUSIQUE POUR SE RETROUVER, DÉCOUVRIR, 
PARTAGER ET S’UNIR

Action phare du Plan Chorale depuis septembre 
2017, la Rentrée en musique est un événement fé-
dérateur de septembre, désormais inscrit à l’agen-
da des établissements pour accueillir leurs élèves 
en musique. Plus que jamais cette année, il était 
nécessaire que la musique résonne dans les écoles, 
collèges et lycées.

Lors de cette première semaine de septembre, de nombreux établissements scolaires ont orga-
nisé ce temps fort, dédié à la musique, montrant ainsi ce besoin nécessaire d’échange, de partage 
et de découverte.

Enseignants, équipes pédagogiques et de direction, partenaires culturels, artistes, parents, mi-
lieux associatifs, collectivités locales ont fait preuve d’imagination, de créativité et se sont pleine-
ment investis pour permettre aux élèves de vivre cette 4ème édition. 
Les ensembles instrumentaux, vocaux, la pratique des percussions corporelles, le swing des pos-
tures et le plaisir d’être ensemble ont fait pétiller les yeux en insufflant cette joie portée par la 
musique, quel spectacle heureux.

Appel à Concours
TOUS EN CHŒUR CONTRE LES CANCERS DE L’ENFANT 

Pour faire entendre la voix des enfants atteints de cancers, 2500 Voix lance un grand concours destiné 
aux classes d’école, de collège et de lycée. 
Participer à un évènement de dimension nationale avec les élèves, mettre leurs compétences au 
service d’une cause universelle, tel est le challenge que 2500 Voix propose de relever.

Portés par la volonté de faire avancer la recherche contre les cancers pédiatriques, une cinquantaine 
d’associations, des parents, des artistes de renom et des scientifiques se sont unis pour la première fois le 15 
Février 2019, à l’occasion de la journée mondiale des cancers de l’enfant. 
L’événement « Une Nuit pour 2500 Voix » a ainsi vu le jour avec un objectif commun : porter la voix des 2500 
enfants et adolescents touchés chaque année par le cancer en organisant des concerts partout en France, et 
collecter des dons pour la recherche.
Le concours national « Tous en Chœur contre les Cancers de l’Enfant !» doit permettre aux enfants du primaire 
au lycée de s’impliquer de façon concrète et ludique en créant chaque année le nouvel hymne d’Une Nuit pour 
2500 Voix. 
Avec vos élèves, composez les paroles et montez en vidéo un hymne destiné à porter la voix des enfants et 
adolescents atteints de cancers en soutenant leur combat avec force et espoir !

Plus de renseignements : https://2500voix.org/ 

En ce début d’année scolaire, l’association Musique et Culture du Haut-Rhin et les conseillers pédagogiques en éduca-
tion musicale du Haut-Rhin vous informent de la parution du nouveau répertoire ARIA « Puls’à Sons ».

S’adressant aux élèves de maternelle, cycle 2 et cycle 3, « Puls’à Sons » propose 19 titres dans des styles et des arrange-
ments très différents (rock, ballade, slam, jeux rythmiques, comptine…)

Chants, rythmes, percussions corporelles et instrumentales, textes originaux et pistes pédagogiques constituent ce 
nouvel opus ; il réjouira autant les professeurs des écoles que les professeurs de collège.

De plus, ce nouveau répertoire soutient l’association AuditionSolidarité qui réalise des actions de prévention auditive 
tout particulièrement auprès des jeunes. Des éléments d’informations sont insérés dans le livret.
Il est possible de feuilleter le livret, découvrir des extraits sonores et télécharger les paroles sur le site  www.musique-culture68.fr 

Puls'à Sons
NOUVEAU RÉPERTOIRE DE CHANTS ARIA !

Collège Alice Mosnier - Fortschwhir

Lycée Marie Curie - Strasbourg
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Avec l’Espace 110 à Illzach : méthodologie de 
montage de projet transversal autour d’un spectacle 
vivant

Objectifs : Utiliser le spectacle comme axe central 

d’une proposition transdisciplinaire motivante 

pour les élèves. La formation proposera une 

méthodologie de montage de projet culturel 

transversal et d’exploitation vivante du spectacle. 

La formation s’appuiera sur un spectacle de théâtre 
de marionnette adapté d’une bande dessinée 
contemporaine La Tristesse de l’éléphant de Nicolas 
Antona et Nina Jacqmin. Novembre 2020.
Contact structure :
 marielaurence.kieffer@espace110.org

Les FTP dans le domaine du 
théâtre-expression dramatique 
EMMENER LES ÉLÈVES AU THÉÂTRE ET SE FORMER EN 
PARTENARIAT AVEC LES STRUCTURES

Avec le service Culture de la ville de Schiltigheim : 
Course poétique : théâtre et course à pied

Objectifs : Où cours-tu comme ça ? est le second 

spectacle de la compagnie Puce and Punez, en rési-

dence à Schiltigheim. 

La formation projette une alternance entre course à 
pied (ou marche), temps d’écriture et jeux théâtraux 
pour appréhender les enjeux du spectacle et les expé-
rimenter en équipe. 

Décembre 2020.
Contact structure : 
camille.leroy@ville-schiltigheim.fr

Avec le TNS à Strasbourg autour du spectacle 
Les Serpents, de Marie NDiaye, mis en scène par 
Jacques Vincey

Objectifs : Immersion théâtrale : lecture critique, 

mise en voix et atelier de pratique artistique. Dé-

couvrir les outils pédagogiques par le texte et la 

pratique. Décembre 2020.

 Contact structure : 
 b.dedieu@tns.fr
 

Avec le TJP à Strasbourg autour du spectacle Moby 
Dick de la compagnie Plexus Polaire

Objectifs : Appréhender par la pratique et 

l’échange le processus de création du spectacle et 

l’univers de la compagnie. Découvrir les arts de 

la marionnette contemporaine (construction, 

manipulation, rapport à l’interprète…). Janvier 

2021.

Contact structure : 
fvaira@tjp-strasbourg.com

Avec la Nef à Wissembourg : l’analyse du théâtre en 
classe et la pratique

Objectifs : Décrypter oralement et collectivement 

les signes de la représentation, selon la méthode 

de l’analyse chorale, à partir du spectacle Survival 

Kit de la Compagnie Facteurs communs (en rési-

dence à la Nef). Explorer des scènes du répertoire 

classique par la pratique en vue d’en proposer une 

interprétation sensible. Janvier 2021.

Contact structure :
n.rodriguez@mairie-wissembourg.fr

Vous êtes à la recherche d’outils pédagogiques autour des spectacles, vous souhaitez explorer l’univers 
artistique de l’un d’eux ? Inscrivez-vous à l’une des formations territoriales de proximité  du domaine 
Théâtre-expression dramatique !
Ces formations sont construites conjointement par les services des relations publiques des structures et la 
Daac. Elles comportent des temps de rencontre et de pratique avec des artistes.
Pour s’y inscrire, il suffit d’adresser un courriel à Gwenaëlle Hebert, chargée de mission théâtre pour 

la Daac (gwenaelle.hebert@ac-strasbourg.fr). Ce courriel doit être doublé de celui de votre chef d’éta-

blissement vous autorisant à y participer, adressé à la chargée de mission.

Vous pouvez aussi prendre contact avec les services de l’action culturelle des structures pour davantage 
d’informations.

6 FTP théâtre sont proposées sur l’ensemble du territoire :

Avec le Point d’Eau à Ostwald : explorer les écritures 
théâtrales contemporaines pour la jeunesse

Objectifs : Réfléchir à la pratique de l’enseignant et 

aux ressources qui peuvent être mobilisées pour 

explorer le théâtre contemporain à destination 

des jeunes, découvrir la spécificité des métiers 

d’auteur et du monde de l’édition. 

La formation sera animée notamment par Nadège 
Coste, metteure en scène et la Cie des 4 coins, 
avec l’appui des Éditions Espaces 34. Novembre/
décembre 2020.
Contact structure :
i.minery@ostwald.fr

Avec le TAPS à Strasbourg autour de la création de 
Laurent Crovella (Cie Les Méridiens) Gens du pays 
écrit par Marc-Antoine Cyr

Objectifs : Ecole du spectateur - Approcher le pro-

cessus de création d’un spectacle, découvrir ses en-

jeux dramaturgiques et esthétiques en impliquant 

la classe. Décembre 2020/janvier 2021.

Contact structure : 
sylvie.darroman@
strasbourg.eu

 LA PAGE DE LA DAAC CONSACRÉE AUX FORMATIONS THÉÂTRE

Pour toute information complémentaire, écrivez à 
gwenaelle.hebert@ac-strasbourg.fr

https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/daac/domaines-artistiques-et-culturels/theatre/formations/


page 6septembre 2020 page 6septembre 2020 retour sommaire

Cette initiative vise à stimuler l’intérêt des jeunes, 
et plus particulièrement des filles, pour les métiers 
scientifiques et techniques, qui sont des métiers 
d’avenir dans lesquels des besoins de recrutement 
sont identifiés pour les prochaines années. 

De la sixième à la Terminale, les équipes de 2 à 4 
élèves, pilotés par une fille, identifient un problème 
à résoudre, lié au quotidien, et imaginent une 
solution. Une maquette ou un prototype donneront 
vie à l’idée innovante de chaque équipe. 

Pour postuler, l’innovation imaginée doit être 
décrite dans une vidéo de présentation, qui sera 
déposée avec un formulaire en ligne avant fin 
décembre 2021.

Que gagne une équipe ? Des dotations de 200 € de 
chèques cadeaux par élève.

Plus d’informations et des conseils pour 

réussir sa participation 

Si vous envisagez de mener un projet scientifique 
avec votre classe en 2020-2021, vous pouvez 
postuler au dispositif académique AEICST qui vous 
permettra de bénéficier d’une subvention.
Nouveauté cette année, le dépôt de candidature se fait 
exclusivement en ligne, via la plateforme ADAGE jusqu’au 
lundi 5 octobre 2020, 18h. Les AEICST font partie de la 
campagne PACTE (projets artistiques et culturels en territoire 
éducatif). 

Les AEICST doivent privilégier les approches pluridisciplinaires, l'initiative et l'inventivité des équipes 
pédagogiques et s’appuyer sur un partenariat avec une structure du monde de la recherche ou de culture 
scientifique. Elles peuvent concerner tout un établissement, plusieurs niveaux de classe ou un groupe d’élèves.

Pour vous aider dans la constitution de votre dossier, vous pouvez faire appel à Céline Laugel, chargée 

de mission Culture scientifique et technique  Celine.Schultz@ac-strasbourg.fr

Plus d’informations

Concours SCIENCE FACTOR 2020-21
TRAVAIL EN EQUIPE PILOTE PAR UNE FILLE 

Actions Éducatives et Innovantes
à Caractère Scientifique et Technique 
(AEICST) 

Destinée au grand public, et particulièrement aux scolaires, l’exposition met en lumière la diversité de la recherche en sciences de la Terre et 
Environnement à Strasbourg. Elle explique le travail des chercheurs de l’EOST qui contribuent jour après jour au progrès de la connaissance de la Terre 
pour mieux la comprendre et la préserver. Cette exposition est placée dans un contexte de changement et de renouveau planétaires, liés aux enjeux en 
matière d’énergies, de pollution et de gestion des ressources : autant de domaines dans lesquels notre recherche est active et innovante au regard des 
défis de demain.

L’exposition propose aux visiteurs une information claire et vulgarisée sur la recherche à l’EOST, leur permettant également de voyager à travers une 
belle iconographie qui retrace les missions, les expéditions des chercheurs ainsi que leurs instruments.

Plus d’informations 

Exposition « Terre précieuse, un joyau bleu »
CAMPUS DE L'UNIVERSITÉ DE STRASBOURG, ESPLANADE

Le concours Science Factor invite les jeunes, collégiens et lycéens, à présenter des 
projets d’innovation citoyenne utiles à tous.

Elle est présentée sous la forme d'une fresque de 12 panneaux devant le bâtiment de l’Ecole et Observatoire des Sciences de la 
Terre (EOST), rue René Descartes à Strasbourg du 16 septembre au 31 décembre 2020.

https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/daac/domaines-artistiques-et-culturels/culture-scientifique-et-technique-et-environnement/toutes-les-actualites/actualite/article/concours-science-factor/
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/daac/domaines-artistiques-et-culturels/culture-scientifique-et-technique-et-environnement/toutes-les-actualites/actualite/article/concours-science-factor/
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/daac/domaines-artistiques-et-culturels/culture-scientifique-et-technique-et-environnement/toutes-les-actualites/actualite/article/actions-educatives-et-innovantes-a-caractere-scientifique-et-technique/
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/daac/domaines-artistiques-et-culturels/culture-scientifique-et-technique-et-environnement/toutes-les-actualites/actualite/article/terre-precieuse-un-joyau-bleu/
https://www.sciencefactor.fr/
https://eost.unistra.fr/
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À travers des panneaux, des échantillons de roches, des ma-
quettes et des jeux, l’exposition géo-logiques nous apporte 
des clés pour mieux appréhender les paysages qui nous en-
tourent. 
Sur 200 m², 3 espaces : « Terre, planète en mouvement », « 
la Terre change en surface » et « Les ressources du sous-sol 
» vous invitent à tester et expérimenter.
On découvre que la géologie conditionne l’installation 
d’une flore, d’une faune particulières, l’occupation des es-
paces et leur aménagement par les populations. 

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

68200 Mulhouse

Du 16 juin au 11 décembre 2020 : visites guidées pour les 

classes, sur inscription. 

Contact : 03 89 33 62 20 / nef-des-sciences.fr

Comment naissent les vallées, les montagnes 
et les volcans ? Pourquoi y a-t-il des séismes ? 
Qu’est-ce qu’un fossile ?

Cette année, le Haut-Rhin fête la science du 2 au 12 octobre. 
Plusieurs villes et communes seront de la partie : Colmar, 
Kingersheim, Lutterbach, Mulhouse, Niffer, Riedisheim, 
Rouffach, Saint-Louis.

Quelques focus :
- Vendredi 2 et samedi 3 octobre : atelier du Collège Villon de Mul-
house à la Nef des sciences, 2 bis rue des Frères Lumière à Mul-
house – Inscriptions obligatoires au 03 89 33 62 23
- Samedi 10 octobre de 10h à 18h : parcours scientifique au centre-
ville de Colmar.
La compagnie de théâtre Les Mots en bouche accompagnera le pu-
blic, et les étudiants de l’Ecole de chimie de Mulhouse et NovaTris 
animeront ce parcours sur le thème de l’interculturalité.
Lieux visités :
• La Nef des sciences et l’INRAe de Colmar, place du 2 février
• le Collège Pfeffel de Colmar et les Chasseurs d’éclipses, place de 
la Mairie 
• Nature buissonnière et le Musée d’histoire naturelle et d’ethno-
graphie dans la cour de ce musée

Fête de la science numérique : de nombreux rendez-vous virtuels 
seront également proposés au public par des chercheurs haut-
rhinois, des médiateurs scientifiques, des enseignants…

Tout le programme de la 
Fête de la science dans le 
Haut-Rhin sera bientôt dis-
ponible sur :
http://www.nef-sciences.fr/

Informations à la Nef des 

sciences au 03 89 33 62 23

Cette année, une édition entièrement en ligne est organisée pour 

le public scolaire : il vous permet de créer un événement autour de 

la science et de l’image au sein de votre établissement. « Le clan des 

cachalots », « Matière grise : comment tombons-nous amoureux ? », 

« Tsunamis, une menace planétaire » sont des exemples de film 

proposés. Le programme complet de l’édition scolaire est disponible 

ICI.

Dans le cadre de cette édition dématérialisée, le festival se déroulera 
en trois temps :
-- du 30 septembre au 6 octobre : visionnage du film en classe. Une 
fois votre inscription confirmée, un lien de visionnage Viméo vous 
sera communiqué en temps voulu. Ce lien vous permettra d'accéder 
au film demandé.
-- avant le 7 octobre : les classes sont invitées à envoyer un quota de 
10 questions, listées par ordre de priorité.
-- du 12 au 16 octobre : des échanges live avec des intervenant.e.s seront 
diffusés en ligne sur Viméo. Les questions des classes, collectées en 
amont, seront alors transmises aux scientifiques et/ou aux équipes des 
films présents, dans la mesure du possible. Un tchat sera à disposition 
pour que les classes puissent interagir en direct (horaire des "lives" 
disponibles en page 10 du programme scolaire). Les vidéos d'échange 
seront disponibles, à la suite du festival, sur le site pariscience.fr, pour 
les classes n'ayant pu assister aux diffusions en direct.

Pour postuler, vous devez envoyer un formulaire d’inscription 

disponible sur la page Inscriptions-et-infos-pratiques du site. 

Les inscriptions se font dans la limite de la jauge « numérique » 

disponible : ne tardez pas à faire votre demande !

Exposition « Géo-logiques »
À LA NEF DES SCIENCES DE MULHOUSE

Fête de la science 2020
du 2 au 12 octobre
DANS LE HAUT-RHIN 

Pariscience 2020 - en ligne
Festival international du film scientifique

INSCRIVEZ VOS CLASSES AVANT LE 7 OCTOBRE (PLACES LIMITÉES)

http://www.nef-sciences.fr/agenda/80-expo-geo-logiques
http://www.nef-sciences.fr
http://www.nef-sciences.fr
https://pariscience.fr/Programme_scolaire-Festival-Pariscience_2020.pdf
https://pariscience.fr/
https://pariscience.fr/inscriptions-et-infos-pratiques/


page 8septembre 2020 retour sommaire

Le Jardin des sciences espère pouvoir à nouveau accueillir des 
classes au Planétarium, dans les musées et à l’Atelier des sciences 
à partir du 2 novembre 2020. Consultez fin septembre le site 
http://jds-reservation.unistra.fr pour plus d’informations.

D’ici là, le Jardin des sciences viendra à vous à travers divers 
événements !
• Concours de croissance de cristaux 2020/2021 : il s’agit faire croître le plus 

gros et le plus beau monocristal avec votre classe. Inscrivez-vous avant le 25 
octobre pour recevoir le sel !

• N’hésitez pas à emprunter et exploiter cette année nos expositions itinérantes 
et mallettes pédagogiques 

• Avant le 31 décembre, inscrivez-vous en ligne pour organiser des rencontres 
Femmes en sciences, témoignages de chercheurs, conférences scientifiques 
(2nd degré)

• Découvrez en ligne un nouveau livret niveau lycée du parcours patrimonial 
« Les bâtiments du campus, des témoins de l’histoire de l’Université ». Ce 
parcours d’histoire des arts, au cœur de la Neustadt, permet de découvrir en 
classe la richesse patrimoniale de l’Université à travers son architecture et 
ses décors allégoriques.

• La transition énergétique : un défi citoyen à relever avec les ateliers de 
concertation Plan Climat

A l’attention des collèges et les lycées de Buhl, Ensisheim, Fessenheim, 
Guebwiller, Issenheim, Rouffach, Soultz et Volgelsheim : le Pays Rhin-Vignoble-
Grand Ballon a besoin de vous pour trouver et mener à bien les idées, initiatives 
et projets qui nous permettront ensemble de relever le défi de la transition 
énergétique ! Participez à la démarche et aux ateliers de concertation sur le 

Plan Climat de septembre à décembre 2020 !

Votre contact au Jardin des 

sciences :

 christelle.spettel@unistra.fr

Le Congrès Scientifique des Enfants
DONNER LE GOÛT DES SCIENCES ET FAVORISER L’ESTIME DE SOI

La rentrée du Jardin des sciences 
UNIVERSITÉ DE STRASBOURG

La Cité de l’Espace de Toulouse propose à des classes de toute la France de participer à un projet 
d’ampleur : Imagine ton collège sur Mars.

Il s’agit de réaliser un projet commun entre une classe de CM1/CM2 et une classe de 6e, qui mêle sciences, arts 
plastiques et enseignement moral et civique.

Après plusieurs mois de travail en classe, les élèves devront imaginer et 
construire ensemble une maquette de leur collège sur Mars et rédiger une 
charte de vie commune martienne. Ils pourront présenter leurs résultats 
comme de véritables chercheurs en juin 2021, lors d’un congrès scientifique 
organisé par la Cité de l’espace, en présentiel à Toulouse ou à distance.
La Cité de l’espace et ses partenaires (parmi lesquels le Jardin des sciences de 
l’Université de Strasbourg) accompagnent les classes participantes tout au long 
du projet avec des ressources pédagogiques spécifiques et des interventions en 
classe ou à distance. 

Inscrivez-vous avant le 16 octobre !

La Nuit des Temps 2021
CONCOURS EXPÉRIMENTAUX, ARTISTIQUES, LITTÉRAIRES ET 

PHILOSOPHIQUES AUTOUR DU TEMPS
Après la Nuit de la Lumière en 2015, la Nuit des ondes gravitationnelles en 2017 et la Nuit de l'Antimatière 

en 2019, la Nuit des Temps aura lieu dans plusieurs villes de France.
Organisée par la Société Française de Physique, le CNRS et le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies 
alternatives (CEA), cette opération a pour but de faire réfléchir les élèves sur les différents aspects du temps par le 
biais de concours de diverses natures et par une grande soirée le 10 mars 2021.
Les élèves, du primaire aux classes préparatoires, isolés ou en groupe, avec ou sans l’aide de leur professeurs, 
sont encouragés à répondre à un ou plusieurs concours. Quatre types différents sont proposés : expérimentaux, 
littéraires, artistiques et philosophiques (voir des exemples ICI). 

Pour participer, il faut compléter le formulaire d’inscription disponible sur le site. La date limite d’inscription 
est fixée au 20 décembre 2020 et le rendu des concours devra être effectué au plus tard le 10 février 2021. 
Vous pourrez également, et ce indépendamment de l’existence ou non de concours dans votre classe, réserver 
des places pour assister gratuitement, dans la limite des places disponibles, à la grande soirée du 10 mars 2021 
dans l’un des sites (une vingtaine dans toute la France) où se déroulera la soirée. Le formulaire d’inscription 
pour la soirée sera disponible à partir du 1er octobre sur le site de l’opération-2021 avec la liste exacte des sites 
proposés. 
Conscients des perturbations que pourrait engendrer la situation sanitaire sur les mois qui viennent, les 
organisateurs ont prévu de maintenir l’opération dans tous les cas, en proposant une soirée délocalisée si 
nécessaire, que chacun pourra suivre sur internet et les réseaux sociaux, ainsi qu’une adaptation des concours 
à des conditions de confinement.

http://jds-reservation.unistra.fr
http://jardin-sciences.unistra.fr/activites-scolaires/concours-cristaux/
http://jardin-sciences.unistra.fr/activites-scolaires/ressources/pret-dexpositions-et-mallettes/
http://jardin-sciences.unistra.fr/activites-scolaires/ressources/pret-dexpositions-et-mallettes/
http://jardin-sciences.unistra.fr/activites-scolaires/rencontres-eleves-chercheurs/
http://jardin-sciences.unistra.fr/activites-scolaires/rencontres-eleves-chercheurs/
https://jds-reservation.unistra.fr/reservations-groupes-scolaires/parcours-autoguides/
http://jardin-sciences.unistra.fr/sciences-participatives/transition-energetique-defis-citoyens/
http://jardin-sciences.unistra.fr/sciences-participatives/transition-energetique-defis-citoyens/
https://www.cite-espace.com/evenements-scolaires/imagine-ton-college-sur-mars/
http://www.cite-espace.com/content/uploads/2020/09/Dossier-de-candidature_Congrès-Scientifique-des-Enfants-2021-V2.docx
https://www.sfpnet.fr/la-nuit-des-temps-2021
https://www.sfpnet.fr/uploads/tinymce/2020/PDF/exemples_nuitdestemps_couleurs.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfz3hOeZbDcSSfY1iQG-fklEFRKXrP8NuOKZkD-NhiWueQrQA/viewform
https://www.sfpnet.fr/la-nuit-des-temps-2021
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L’académie de Strasbourg et ses partenaires proposent 

aux écoles, collèges et lycées alsaciens de candidater à la 

labellisation E3D.

A ce jour, 137 écoles, établissements scolaires et cités sco-
laires ont déjà obtenu la labellisation (consulter la carte in-
teractive), ce qui représente près de 55000 élèves engagés.  
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 par-
cours (citoyen, santé, avenir et ÉAC).

La campagne d’inscription s’ouvrira vers la mi-septembre

Pour en savoir plus, cliquer ici. 

Obtenir la labellisation 
académique E3D
 LABEL ECOLE / ETABLISSEMENT 
EN DEMARCHE DE 
DEVELOPPEMENT DURABLE Proposé par l'Eurométropole de Strasbourg, il aura 

lieu le mercredi 30 septembre 2020 de 8h45 à 12h à 

l’école de la Niederau, Strasbourg Robertsau. 

Afin d’accompagner les acteurs du territoire dans leurs 
projets de sensibilisation et de mobilisation en faveur 
du développement durable, le forum professionnel 
d’Education à l’environnement a pour principaux ob-
jectifs :
- de permettre la découverte de ressources, dispositifs 
et acteurs existants sur le territoire dans les domaines 
de l’eau, de l’air, de l’énergie, de la biodiversité, de la ré-
duction des déchets ;
- d’encourager les échanges entre professionnels sur les 
projets pédagogiques dans ces domaines.

Pour cette troisième édition, le thème portera sur 

l’observation de la nature et les sciences participa-

tives. Faire classe en extérieur dans ce contexte sani-
taire particulier, prend plus que jamais sens ! Des temps 
de conférences-débats avec des experts et des échanges 
avec des associations spécialisées auront pour but de 
vous informer sur les protocoles de sciences participa-
tives et d’autres programmes de sensibilisation afin de 
vous aiguiller et vous outiller dans la réalisation de vos 
projets pédagogiques.

Pour en savoir plus, cliquer ici. 

Forum
 3EME FORUM PROFESSIONNEL DE L'EDUCATION A 
L'ENVIRONNEMENT DE L'EUROMÉTROPOLE 

https://www.ac-strasbourg.fr/index.php?id=8118
https://education-environnement.strasbourg.eu/3e-forum-education-a-lenvironnement-30-09-20/


page 10septembre 2020 retour sommaire

Appel à projet 
DANS LE CADRE DE LA JOURNÉE INTERNATIONALE DES FORÊTS

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. 

Tous les niveaux scolaires sont concernés et peuvent partici-
per 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 périscolaires 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, économiques et sociales de l’arbre et de la forêt. Pour 
les accompagner, ils pourront bénéficier gratuitement et dans la limite des stocks disponibles de 
livrets pédagogiques, de ressources en ligne, de plants d’arbres et/ou d’animation de forestiers. 
Les plants d’arbres sont offerts par les Pépiniéristes Forestiers Français  et les demi-journées 
d’animation de forestiers sont assurées par des  agents de l’Office National des Forêts (ONF)  et 
du  Centre National de la Propriété Forestière (CNPF). L’inscription se fait en ligne à partir du 

1er septembre et jusqu’au 28 février 2021.

Pour en savoir plus sur la Journée internationale des forêts et s’inscrire, cliquer ici.

Concours
CONCOURS D'ELOQUENCE LYCEEN SUR 
L'ENVIRONNEMENT 
Concours de plaidoirie sur le thème de l’environnement à destination des lycéens en France 

métropolitaine organisé par l'association du Concours Terr’ Eau Fertile, une association 

étudiante de l’école d’ingénieur AgroParisTech. 
L’objectif principal de ce concours est de permettre aux lycéens de défendre, sous la forme d’un 
plaidoyer, une cause environnementale de leur choix. Le concours est ouvert aux élèves des 
classes de seconde, première et terminale (sans distinction de filières) des lycées d’enseignement 
général, professionnel, technologique et agricole, publics et privés en France métropolitaine. La 
participation au concours doit être individuelle. Plusieurs candidats d’un même lycée et d’une 
même classe peuvent se présenter au concours.

Envoi des fiches de renseignement et des productions écrites réalisées par les élèves jusqu’au 

13 décembre inclus.

Pour en savoir plus, cliquer ici.

Coordonné par l'Ariena, ce dispositif vise à impulser et à accompagner les projets d'éducation à la 

nature et à l'environnement au sein des écoles et établissements scolaires.

Destiné à toutes  les  écoles  et  établissements  scolaires alsaciens, ce dispositif offre le soutien pédago-
gique et technique d’un animateur professionnel de l’éducation à l’environnement qui accompagnera le 
projet, tout au long de l’année scolaire, à raison de : 
- 12 heures pour les classes maternelles et les classes du secondaire
- 15 heures pour les classes élémentaires
Ce dispositif invite les classes à explorer sur une grande partie  de  l’année  scolaire  (de  décembre  à 
juin) une thématique directement reliée à leur environnement  local. Tout au  long  des  projets,  les 
élèves seront amenés à être en contact direct avec le terrain et la nature et aboutiront à la mise en place 
d’actions concrètes visant la préservation de l’environnement.
Les dossiers dûment complétés devront parvenir à l’Ariena avant le 8 novembre 2020  (date limite de 
dépôt des dossiers).

Pour en savoir sur l'appel à projets, cliquer ici. 

Appel à projet
 « PROTÉGER L’ENVIRONNEMENT, J’ADHÈRE ! » (PEJ)

https://www.journee-internationale-des-forets.fr
https://concoursterreaufertile.wordpress.com/
http://pej.ariena.org/
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Le printemps de l'écriture 2021

Souvent, ils ont déjà pratiqué ces lectures 
à l’école primaire, continuer cette pratique 
dans le second degré est ainsi facilité. 

La lecture pour soi peut aussi devenir 

une lecture partagée. En effet, c’est 

aussi l’occasion pour les élèves de pré-

senter à leurs camarades leurs « livres 

coups de cœur » qu’ils ont découvert 

chez eux, au CDI ou  à la médiathèque.

Un moment de lecture plaisir : 
le quart d'heure lecture 
LE QUART D’HEURE LECTURE : QUAND LIRE EST UN PLAISIR !

La lecture plaisir a toute sa place au 

collège et au lycée. Les élèves en sont 

ravis ! 

Grâce au quart d’heure lecture, qui peut être 
instauré à divers moments de la journée et 
peut prendre des formes variées, les élèves 
ont la possibilité d’apporter des lectures per-
sonnelles dans leur établissement scolaire et 
de leur consacrer un temps dédié. 

C’est un moment de calme, juste pour le 
plaisir de lire…Romans, poésies, pièces de 
théâtre, ouvrages techniques, bandes dessi-
nées, le choix est vaste ! Les élèves sortent 
leurs ouvrages durant un cours, selon un 
planning défini et lisent pour eux… 

Après une année gourmande où l’imaginaire s’est mis « À table », le Printemps de l’écriture 

entame en 2020-2021 une nouvelle édition dans les dédales du « Labyrinthe ». Méli-mélo 

de mots, enchevêtrements de phrases et d’idées, histoires vagabondes : à n’en pas douter le 

« labyrinthe » déroule le fil à travers les différents champs artistiques.

Concours de carte postale DAAC/
Central Vapeur/Cercle Magazine 
THÈME 2020 : FANTÔMES

Comme tous les ans, Central Vapeur et la DAAC avec cette saison une 

collaboration avec Cercle Magazine lancent un concours de carte pos-

tale ouvert aux élèves de l'Académie de 3 à 25 ans !

Pour participer, rien de plus simple, répondre au sujet "Fantômes". Ré-
aliser une carte postale au format 10 x 15 cm, toutes les techniques en 
bidimensionnalité sont autorisées (gravure, photographie, encre, dessin, 
collages, frottage, numérique...).

Dates : Envoi par courrier postal dès à présent (et avant le 1er mars 

2021), Rectorat, DAAC, Monsieur Calvo, 6 rue de la Toussaint, 

67975 Strasbourg cedex 9.

Mettre son nom, prénom, classe/âge, cour-
riel 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 lors du Salon des Indé-
pendants (festival Central Vapeur).
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« Quand le Son crée l’Image ! »
CONCOURS SCOLAIRE ÉDITION 2021

Participez au concours de vidéo intitulé « Quand le Son crée l’Image ! » à destination des collégiens et des lycéens organisé par l’association « La Semaine du Son », en parte-

nariat avec le ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, l’union nationale des compositeurs de musiques de films (UCMF) et l’institut français. Il s’agit 

pour eux de créer et de réaliser un court-métrage à partir de la bande son originale créée par Philippe Rombi, compositeur de musiques de film, et mise à disposition sur 

le site de « La Semaine du Son » 

Ce concours, qui s’inscrit pleinement dans le cadre de la priorité fixée par le Président de la République de permettre à 100% des jeunes d'accéder à une éducation artistique et 
culturelle de qualité, a pour objectif d’inviter ce public à prendre conscience de l’influence du son sur l’image et inversement. Il vise également à sensibiliser les jeunes à écouter 
pour mieux voir. 

PUBLIC CONCERNÉ 

Ce concours est ouvert à tous les collégiens et les lycéens (lycées d’enseignement général et 
technologique – LEGT, lycées professionnels – LP et lycées polyvalents - LPO), issus d’éta-
blissements scolaires publics ou privés sous contrat. Les lycéens bénéficiant d’enseignements 
de spécialité (arts plastiques, cinéma audiovisuel et musique notamment) sont tout particu-
lièrement invités à y participer. 
La participation des élèves à ce concours peut se faire individuellement, par classe entière ou 
par groupe classe. 
Entre le lundi 7 septembre 2020 à minuit et le mardi 8 décembre 2020 à minuit, les profes-
seurs volontaires inscrivent la classe, le groupe classe ou l’élève souhaitant participer à titre 
individuel. Ces professeurs renseignent, en ligne sur le site internet de « La Semaine du Son » 
Adressez vos formulaires de candidature et de dépôt de la vidéo en y joignant la vidéo 

réalisée dans ce cadre à l’adresse suivante en cliquant sur le lien. 

Chaque candidat ou groupe de candidats ne peut adresser à l’association qu’une seule vidéo 
dans le cadre de sa participation à ce concours. Chaque établissement scolaire peut toute-
fois présenter plusieurs vidéos (dans la limite de 5 vidéos par établissement), qui constitue-
ront autant de candidatures et nécessiteront autant d’inscriptions distinctes au concours. 

La bande sonore est mise à disposition par le compositeur dans le cadre unique de ce 
concours et elle en constitue le fondement. Sa durée est de 1 minute et 55 secondes. Du fait 
du caractère inaliénable de cette création sonore dont les droits appartiennent à Philippe 
Rombi, les participants au concours ne peuvent la modifier, la couper, la raccourcir ou la 
rallonger. Ils ne peuvent pas non plus y ajouter de sons enregistrés (musique, paroles, bruitages), ni même de sous-titrages. Le court-métrage ne doit comporter, en termes de 
son, que la bande sonore créée par le compositeur et délivrée par « La Semaine du Son ». 

https://www.lasemaineduson.org/concours-quand-le-son-cree-l-image-2021-bande-son
https://www.lasemaineduson.org/inscription-concours-scolaire-quand-le-son-cree-l-image-2021
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Nouveau prix littéraire bande dessinée 
« Fauve des Lycéens » 2021
1 000 LYCÉENS JURÉS POUR CHOISIR LA PREMIÈRE 
BANDE DESSINÉE LAURÉATE !

Le ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports 

s’associe à la création d’un prix « Fauve des lycéens » par le Festi-

val international de la bande dessinée d’Angoulême, en partenariat 

avec Cultura : un juré de 1 000 lycéens choisira la première bande 

dessinée lauréate du prix en janvier 2021, à l’occasion de la 48ème 

édition du festival d’Angoulême.

La création de ce prix s’inscrit dans le cadre de l’Année 2020 de la BD 
ainsi que dans la mobilisation pour le livre et la lecture. Le ministère 
accompagne la promotion de cet art durant toute l'année, à travers le 
lancement d’actions éducatives spécifiques.
Ce prix vise à faire découvrir le 9ème art aux lycéens, à développer leur 
goût pour la lecture, à stimuler leur imagination et leur créativité ainsi 
que leur goût pour le dessin. Il a également pour objectif de développer 
leur esprit critique.
Modalités de participation des classes :

Pour participer à ce prix, les professeurs volontaires déposent 

la candidature de leur classe, via la plateforme en ligne

Avant le 14 octobre 2020.

DGESCO / C2-4 
107 rue de Grenelle - 75007 Paris 

Poser une question sur votre dossier :
Par email : pascale.curnier@education.gouv.fr 
Par téléphone : 01 55 55 12 29
Horaires : du lundi au vendredi de 9h30 à 17h

 Dans ta bulle ! à la rencontre de la BD
TEMPS FORTS À LA MÉDIATHÈQUE DU VAL D’ARGENT

A l'occasion de l'opération " BD 2020 " lancée par le Ministère de la Culture, la Médiathèque du Val 

d'Argent souhaite faire résonner durablement le 9ème art. 

Avec le soutien du Centre National du livre, jusqu'à l'été 2021, nous vous proposerons des ateliers, 
des rencontres, des expositions, des spectacles, pour vivre et découvrir la bande-dessinée dans tous ses 
états. Sans oublier un temps fort dédié " Dans ta bulle ! À la rencontre de la BD 2020 " du 22 septembre 
au 21 novembre 2020.
Au programme (sélection) :

• À la rencontre de Christophe Dabitch / Novembre 2020
• Ciné BD Biopic / Novembre 2020
• Ciné BD Comédie / Novembre 2020
• Les Carnets de Cerise / Novembre 2020
• Exposition " Immigrants " / Novembre 2020

Toutes les  informations en cliquant sur le lien 

https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/fauve-des-lyceens
https://valdargent.bibenligne.fr/dans-ta-bulle--a-la-rencontre-de-la-bd
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Les weeks-ends du fantastique
UN AUTRE FEFFS 

La crise sanitaire va perturber la 13ème édition du festival européen du 

film fantastique. 

Cette année, le FEFFS organise les week-ends du fantastique qui se tiendront à 
Strasbourg du 18 au 20 septembre 2020, du 30 octobre au 1er novembre 2020 

et du 27 novembre au 29 novembre 2020. Cette manifestation propose au pu-
blic une offre riche pour ce premier weekend qui a lieu au mois de septembre : 

 - des nouvelles productions internationales

 - une sélection de courts-métrages

 - un hommage au comédien Philippe Nahon

 - une rétrospective autour de la figure de l’enfant à travers deux films 
Ne vous retournez pas de Nicolas Roeg (1973) et Les révoltés de l’an 2000 de Nar-
cisco Ibanez Serrador. 

Vous trouverez la programmation complète de ces manifestations 

sur le site internet. 

La 41ème édition du ciné-club de 
Wissembourg 
 THÈME 2020 : DES NOUVELLES DU CINÉ-CLUB DE 
WISSEMBOURG

Le ciné-club de Wissembourg démarre une nouvelle saison et propose une 

nouvelle programmation riche : ciné-regards, cinéma et monde rural ainsi 

qu’école et cinéma. 

Pour plus de renseignements, vous pouvez vous rendre sur le site,  mais 

aussi sur le lien en ligne. 

http://strasbourgfestival.com/
http://www.rica-wissembourg.org
https://www.facebook.com/cineclubdeWissembourg
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Le cinéma Odyssée a cœur de mettre l’Europe et la citoyenneté au sein de sa 

programmation et propose à la rentrée scolaire 2020-2021 un projet autour 

du film européen axé sur le thème Histoire(s) et liberté. Ce projet s’adresse à 

des élèves de 4ème/3ème et aux lycéens. 

Les élèves visionneront tout au long de l’année trois films en VOST : le pre-
mier en anglais (Billy Eliott de Stephen Daldry, film sorti en 2000), le deuxième 
en allemand (La révolution silencieuse de Lars Kraume, film sorti en 2018) et le 
troisième en espagnol (La lengua de las mariposas de José Luis Cuerda, fin sorti 
en 1999).
 Les trois films sont centrés sur une jeunesse qui se bat pour sa liberté, à sa façon, au 
milieu des remous de l’Histoire du XXème siècle. Les élèves s’exprimeront ensuite à 
l’oral (en français ou en langue étrangère s’ils le souhaitent) devant un auditoire, au 
cinéma Odyssée, de façon argumentée en faisant preuve d’éloquence et de conviction 
pour défendre le film qu’ils auront préféré en présentant une critique. 

Ce projet s’adresse aux professeurs de langue d’anglais, d’allemand et d’espagnol, 

aux professeurs de français et d’histoire qui pourront préparer leurs élèves à 

l’oral du DNB et du nouveau baccalauréat ainsi qu’aux enseignants d’EMC au-

tour des thèmes de liberté et d’engagement. 

L’idéal serait de voir les trois films mais il est possible de n’en voir que deux. Les en-
seignants qui participeront à ce dispositif auront à leur disposition des fiches pédago-
giques sur chacun des films proposés. 

La journée de restitution aura lieu en mai 2021. Chaque classe, des élèves ou des 
délégations d’élèves défendront leur film préféré en faisant preuve d’éloquence et de 
conviction (de manière classique ou de manière originale). Des lots seront distribués 
aux lauréats. 

Les réservations s’effectueront avant le mercredi 23 septembre 2020 auprès de 

madame Marylin Albareda, enseignante-relais missionnée par la DAAC au ci-

néma l’Odyssée (marylin.albareda@ac-strasbourg.fr).

 Elle conviendra avec vous des dates de projection en fonction de vos disponibilités. 
Le tarif de la séance s’élève à 4 euros par élève (2 euros pour un élève qui relève d’un 
établissement situé en REP). 

Festival du film européen organisé 
par l'Odyssée
DEUXIEME EDITION DE CE FESTIVAL 
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Lire la ville 2020-2021 
DES NOUVELLES MODALITÉS D’INSCRIPTION

Les dossiers Lire la ville 2021 sont à déposer désormais directe-

ment sur l’application ADAGE. Date limite de dépôt des dossiers 

le 5 octobre à 18h !

Cette opération vise à sensibiliser les élèves à leur environnement, 
en particulier à l’espace urbain et à ses aménagements, au sens large. 
Il s’agit d’abord de co-construire un projet avec un artiste autour du 
thème de la ville, et d’en prévoir une restitution pour la fin d’an-
née scolaire (mercredi 26 mai 2021 à l’Atelier Canopé Strasbourg). 
Une fois le projet retenu au cours d’une commission, l’établissement 
reçoit une subvention, correspondant en général à une quinzaine 
heures d’intervention payables à un artiste, un partenaire exté-
rieur…
 

Dans le cadre de la campagne PACTE, depuis cette année, les enseignants doivent s’inscrire sur 
la plateforme ADAGE, disponible sur le site de la DAAC. Cette plateforme permet de centraliser 
presque tous les projets artistiques et culturels financés par la DAAC. Le dernier délai est fixé au 05 

octobre à 18h.

L'Association des Châteaux forts d'Alsace 
UN SITE RESSOURCES POUR SENSIBILISER LES ÉLÈVES AU 
PATRIMOINE MÉDIÉVAL

Les fiches pédagogiques de Guillaume Douté permettent 

de mieux comprendre le fonctionnement d’un château 

fort. A consulter sur le site internet de l’Association ! 

L’Association des châteaux forts d’Alsace, présidée par 
Guillaume D’Andlau, a été créée en 2013 par des amoureux 
du Patrimoine. Son objectif est de mettre en valeur les 
châteaux forts de montagne d'Alsace grâce à un site internet 
exhaustif. En 2015, la DAAC a missionné Guillaume Douté, 
professeur d'histoire, pour rédiger un grand nombre de 
fiches pédagogiques sur l'histoire des châteaux en Alsace, en 

collaboration avec l’Association. Armement, construction, poliorcétique, rien n'est oublié. 
Le site internet de l’association comprend aussi une typologie des différents châteaux, une 
carte, des articles et des visuels. Bref : de quoi faire un tour d’horizon complet des châteaux forts 
en Alsace et de quoi donner envie aux élèves de découvrir le très riche patrimoine médiéval 
alsacien.  

Cliquez ici pour découvrir toutes les ressources pédagogiques du site.

.

Une nouvelle offre pédagogique au Château de Lichtenberg, appuyée notamment sur un dossier exhaustif, soutenu par la DAAC de Strasbourg. 

Construit au XIIIe siècle, le château a été remanié et transformé à de nombreuses reprises. D’abord résidence de la famille des Lichtenberg et des Ha-
nau-Lichtenberg jusqu’au XVIe siècle, il fut, à partir du XVIIe siècle, forteresse royale. En août 1870, il est attaqué, incendié et laissé en ruine ; pour pour-
suivre son évolution et affirmer son identité culturelle, il intègre aujourd’hui des formes d’architecture contemporaine.
Riche de son histoire mouvementée, le site est désormais un lieu d’expositions, de rencontres, d’expérimentation artistique et de spectacles.
Gaëlle Messang, animatrice du Patrimoine, fait vivre ce château situé en plein cœur du parc naturel régional des Vosges du Nord, en proposant de nom-
breuses activités aux enseignants. Le Moyen âge, le conflit franco-allemand de 1870, la poétique des ruines, la notion de patrimoine sont autant de pistes 
pédagogiques à explorer avec les élèves. 
Découvrez la nouvelle offre pédagogique du château de Lichtenberg en cliquant ici 

Le château de Lichtenberg : de nouvelles ressources pour les enseignants
 DES VISITES THÉMATIQUES ET UN DOSSIER PÉDAGOGIQUE COMPLET RÉDIGÉ PAR MICKAËL UNTEREINER

Mickaël Untereiner, missionné par la DAAC, a rédigé par ailleurs un dossier très complet sur le château, qui permet de préparer sa visite et de la 
prolonger en classe. De nombreux documents, une présentation du site, l'histoire du château, un lexique, des propositions de travail pour le collège 
et le lycée : un dossier particulièrement complet.  Consultez le dossier complet de Mickaël Untereiner en cliquant ici. 

Lien internet pour plus d’information, n’hésitez pas à contacter : 
Frederic.Pruvost@ac-strasbourg.fr

https://www.chateauxfortsalsace.com/fr/qui-sommes-nous/
https://www.ac-strasbourg.fr/fileadmin/pedagogie/daac/Actualites/Chateau_de_Lichtenberg_offre_pedagogique.pdf
https://www.ac-strasbourg.fr/fileadmin/pedagogie/daac/Memoires__patrimoine__musees/actualites/Lichtenberg_definitif.pdf
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/daac/actions-educatives/actions-educatives-academiques/lire-la-ville/
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Rencontre Enseignants – Service des publics 
LE MUSÉE UNTERLINDEN DÉVOILE SON PROGRAMME !

Le Service des publics du Musée Unterlinden vous invite à un Insta’Live le 

01.10.2020 à 18 heures pour découvrir les nouveautés de son programme édu-

catif.

Il était de coutume de convier les enseignants à la traditionnelle rencontre de ren-
trée entre les enseignants et les acteurs du Service des publics du Musée Unterlinden 
en salle Louis Hugot.

Pour entrer dans l’ère du temps et, par la même occasion, répondre aux contraintes liées à la crise sanitaire, le Service des publics 
innove en invitant les enseignants à parcourir les nouveautés du programme éducatif à travers une visioconférence animée par 
Suéva LENÔTRE - Responsable du Service des publics, accompagnée de Lucie MOSCA, Rosalie HUMLER, Nathalie BEL-
HOSTE – Médiatrices et Xavier GASCHY – Enseignant-relais auprès de la D.A.A.C. rattaché au Musée Unterlinden.
Nous espérons vous voir nombreux pour cette première présentation virtuelle, à laquelle les enseignants pourront participer en 
posant leurs questions via le fil de discussion.
D’ici là, pensez à vous abonner à la page Instagram du Musée Unterlinden.

Le Musée Mémorial des Combats 
et de la Libération en Alsace du 

Nord à Walbourg 
UNE VÉRITABLE PÉPITE 

PÉDAGOGIQUE À DÉCOUVRIR ! 
Le 2MCLADN vient d’ouvrir : un lieu organisé autour d’une 

collection d’objets liés à l’histoire des conflits en Alsace du 

Nord, objets collectés patiemment et mis en scène avec soin 

par une équipe de passionnés.  

Le Musée Mémorial des Combats et de la Libération en Alsace 
Du Nord (2MCLADN) est situé dans les bâtiments de l'Internat 
de Walbourg. A l'origine du musée : une histoire personnelle 
liée à l'histoire des conflits en Alsace du Nord, et l'impulsion d'un 
homme : Cédric Lemaître, entouré d'un groupe de passionnés, dont 
Emmanuel Kempf, professeur d’histoire. Différentes thématiques 
sont développées dans le musée : 1870, 14/18 en Alsace, l’entre-
deux guerres, l’incorporation de force, la première libération, les 
opérations Nordwind jusqu’ à Undertone pour la seconde libération. 
Plus de 3500 objets provenant d’Alsace du Nord et ses environs sont 
ainsi exposés dans un espace de 462 m2. 
Ce qui frappe le visiteur : c'est la muséographie particulièrement 
bien pensée. Les dioramas et period rooms sont habilement 
présentés autour d'un scénario bien ficelé. Les objets exposés sont 
contextualisés avec un soin tout particulier grâce à un guidage 
personnalisé. Un musée à découvrir et une véritable pépite 
pédagogique. Petite et grande histoire sont ici harmonieusement 
mêlés. 
Le musée est ouvert les Mercredis et Dimanches de 14h à 18h.

Pour plus d'information, rendez-vous sur le site internet ou sur le 
compte facebook du Musée.

À compter du 4 octobre, le Musée Unterlinden pourra proposer à son jeune public le Muséo-

jeux, un nouvel outil permettant de découvrir les collections du musée tout en s’amusant. 

Comment est né le concept des Muséojeux ? 
Emmener ses enfants ou ses ados au musée peut vite virer au cauchemar. Heureusement, l’asso-
ciation Môm’Art a imaginé un guide de survie au musée pour passer de merveilleux moments en 
famille.
Les rubriques proposées par Môm’Art pour les ados, les enfants et les bébés sont remplies de bonnes 
idées et de trucs et astuces pour jouer ensemble et découvrir des collections de musées sans pour 
autant être spécialiste !

Le musée est l’endroit idéal pour l’éveil culturel ! Malheureusement la puissance d’attraction d’un tableau ou d’une sculpture n’est 
pas équivalente à celle d’un film ou d’un jeu vidéo…
Apprendre en s’amusant rend la découverte vivante. C’est dans ce but que Caroline Rosnet et l’illustrateur Dominique Le Ba-
gousse ont développé une nouvelle pédagogie active et alternative : les Muséojeux.
Ils ont conçu un sac qui contient tout le matériel nécessaire pour jouer et découvrir n’importe quel musée en s’amusant de 0 à 109 
ans. Il n’y a pas besoin de pré requis en histoire de l’art. Cette médiation est simple et universelle. 
La pédagogie des Muséojeux favorise la curiosité et l’éveil à l’art mais également les échanges entre parents et enfants. Ils créent du 
lien, des fous-rires et beaucoup de connivence.

Le Musée Unterlinden autrement !
 LE MUSÉE UNTERLINDEN LANCE SON MUSÉOJEUX

Le musée devient un lieu de partage et d’attachement entre les parents et les enfants mais aussi entre la famille et la culture.
Plus d’informations sur : https://mom-art.org  

http://2mcladn.fr/
https://www.facebook.com/groups/776035422466960/
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Comme chaque année, les Musées de Mulhouse et de Strasbourg 
présentent aux enseignants leur programme d’activités pédagogiques à 
l’occasion d’une réunion conviviale. 

La présentation de l’offre pédagogique des musées permet aux ensei-
gnants de rencontrer les services éducatifs de chaque structure : les 
animateurs, les chargés de missions, les professeurs relais… 
C’est donc un moment très important, un moment d’échanges entre 
les enseignants et les professionnels des musées.  
Malgré le contexte sanitaire, ces réunions sont maintenues. Cette 
année, pour les musées de Mulhouse et de Strasbourg, elles ont lieu 
le même jour, et à la même heure : le mercredi 23 septembre à 16h. 
A Mulhouse, la présentation aura lieu à l’écomusée, dans la grande 
halle des fêtes. 

Merci également de réserver votre place en envoyant un mail à 

benjamin.lidin@musees-mulhouse.fr 

Vous pouvez également contacter Virginie Crupel, professeure relais au-

près des Musées de Mulhouse :  Virginie.Crupel@ac-strasbourg.fr. 

A Strasbourg, la présentation aura lieu à l’auditorium des musées, au MAMCS. 
N’hésitez pas à contacter Mickaël Untereiner, professeur relais auprès des Mu-
sées de Strasbourg : Mickael.Untereiner@ac-strasbourg.fr

L’inscription se fait par mail sur musees.educatif@strasbourg.eu ou par télé-
phone au 03 68 98 51 54 du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30. En raison de la 
crise sanitaire, le nombre de place est limité à 65 personnes.

Présentation de l’offre pédagogique 2020-2021 
des musées de Mulhouse et de Strasbourg
LE MERCREDI 23 SEPTEMBRE : RÉSERVEZ VOTRE APRÈS-MIDI !  
(PLACES LIMITÉES)
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Daniel Kurtz, professeur de lettres, coordinateur de la 
section "Arts, Culture et Patrimoine" du collège Jules 
Hoffmann, travaille en étroite collaboration avec ses col-
lègues Mme Bannerot, Mme Séné et M. Zehner, pour 
initier les élèves à la culture, du théâtre à l'opéra en pas-
sant par la peinture, l'architecture, grâce à de nombreux 
partenariats (Opéra National du Rhin, TNS...).
Ouverte à tous les élèves volontaires et admis dans la sec-
tion sur fiche d’inscription, les élèves suivent, en plus des 
disciplines obligatoires, quatre heures d’enseignements 
spécifiques hebdomadaires organisées autour des trois 
piliers de l’éducation artistique et culturelle (rencontres 
/ pratiques / connaissances) regroupées une après-midi 
par semaine, qui peut ainsi être banalisée pour profiter 
de sorties artistiques et culturelles. Une équipe pluridis-
ciplinaire composée de quatre professeurs de Lettres, 
d’Histoire, d’Arts Plastiques et d’Education Musicale 
intervient auprès des élèves de la section et assure les 
quatre heures hebdomadaires.

L’enseignement spécifique de la section « Arts, 
Culture et Patrimoine » se fonde sur la pédagogie 
de projets, des projets co-disciplinaires réunissant 
les différents enseignants et intervenants : une 
section modèle et inspirant pour les projets EAC ! 
Pour plus d'informations : consultez le site du col-
lège Jules Hoffmann 
« Visite masquée » : merci d’apporter votre masque.

La section "Arts, Culture et Patrimoine" a été 

inaugurée en 2019 au Collège Jules Hoffmann 

de Strasbourg, à la Robertsau. D'abord réservée 

aux élèves de sixième, elle est désormais 

ouverte aussi en cinquième. 

La section "Arts, culture et patrimoine" au 
Collège Jules Hoffmann à Strasbourg 
CULTIVER LA PASSION DE L'ART 
DÈS LA CLASSE DE SIXIÈME

L’Association des guides d’Alsace 
UN PARTENAIRE CULTUREL À SOLLICITER !

Des visites inspirées et inspirantes proposées par une Association au ser-

vice du patrimoine. A découvrir et à expérimenter dans le cadre des pro-

jets artistiques et culturels. 

L'Association des guides d'Alsace, créée en 1979, regroupe 107 guides quali-
fiés, qui proposent des visites thématiques autour du patrimoine alsacien.
Quelques exemples de lieux inédits ou inspirés à visiter avec l’association : la 
Kriegstor II à Strasbourg, le Port du Rhin: ZAC Danube, l’église protestante 
Saint-Thomas, le Mont Saint-Odile…Chaque visite aborde une thématique 
originale, notamment à Strasbourg : faces cachées, les épidémies, portraits de 
femmes, Street Art MAMCS, la communauté juive au Moyen âge…Des vi-
sites rallye sont aussi proposées à Sélestat, à Strasbourg. 
Dans le cadre de projets artistiques et culturels, financés par les fonds propres 
à chaque établissement ou par le GIP-ACMISA, comme l’opération Lire la 
Ville, n’hésitez pas solliciter l’association, en vous adressant à info@guides-al-
sace.com

Consultez le site internet de l'Association pour plus d'informations : 
horaires, conditions, lieu de rendez-vous.

Vous pouvez également consulter la page facebook de l’association.

https://clg-hoffmann.monbureaunumerique.fr/l-etablissement/actualites/arts-culture-et-patrimoine-2753.htm?URL_BLOG_FILTRE=%23494
https://clg-hoffmann.monbureaunumerique.fr/l-etablissement/actualites/arts-culture-et-patrimoine-2753.htm?URL_BLOG_FILTRE=%23494
https://www.book-a-guide.fr/Fr/Programme-sept-oct.html
https://www.facebook.com/guidesalsace/


page 20septembre 2020 page 20septembre 2020 retour sommaire

Réseau canopé
SORTIE DE L'OUVRAGE DANSER AVEC LES 
OEUVRES DU MUSÉE
À emprunter dans nos ateliers ou à acquérir, un ouvrage à 
destination du 1er degré pour entrer dans les œuvres d'art 
par la danse, les découvrir avec une approche sensorielle afin 
d'en affiner la compréhension. De même, inventer des danses 
qui dialoguent avec les œuvres choisies. Pour permettre à 
chaque élève de s'exprimer par le mouvement, de donner 
corps à ses émotions, d'apprendre la maîtrise du geste, tout 
en s'appropriant un lieu emblématique, le musée.
 

Pour en savoir plus et visionner trois films illustrant 

cette démarche.

EXPOSITION ANIMATE EUROPE PLUS
La Fondation Friedrich Naumann a renouvelé son appel auprès d’auteurs de bande-dessinées pour 
connaître leur vision de l’Europe en format graphique. Vous pourrez découvrir les travaux des finalistes à 
l’Atelier Canopé 67 jusqu’au 11 décembre.
Visites individuelles sur les horaires d’ouverture, pour venir avec une classe, 
Contacter jeanne.claverie@reseau-canope.fr 

WEBINAIRE LE 23/09 À 14H :
 SE FORMER À LA PLEINE CONSCIENCE DES 
ÉMOTIONS

Un webinaire sur les métiers de l'humain pour prendre en compte les 
émotions des élèves et des enseignants : postures et gestes professionnels, 
compétences psychosociales, poursuivre la co-éducation et le lien avec 
les familles.
 

  Pour en savoir plus et s’inscrire.

copyright ©Friedrich Naumann Stiftung

https://www.reseau-canope.fr/notice/danser-avec-les-oeuvres-du-musee.html
https://www.reseau-canope.fr/service/se-former-a-la-pleine-conscience-des-emotions.html

