
 

   
 
 

 
Objet : Lire la Ville 2021 
 

Le Crédit Mutuel et l’Académie de Strasbourg vous invitent à vous associer, au cours de 

l’année scolaire 2020-2021, à l’opération « Lire la Ville ». Créée en 1993, par la 

Fondation du Crédit Mutuel pour la Lecture et par l’académie de Créteil, cette opération 

vise à susciter un travail pédagogique sur les diverses formes de signes urbains. Il s’agit 

d’en faire profiter le plus grand nombre d’élèves des écoles, des collèges et des lycées 

d’Alsace. 

 

Dans le document ci-joint, vous trouverez développés les objectifs et les contenus de 

« Lire la Ville », ainsi que les modalités de participation. Diverses productions peuvent 

être envisagées dans les écoles et les établissements scolaires, urbains ou ruraux : le 

mot « ville » étant à entendre ici dans son acception la plus large. Dans le cadre des 

priorités académiques on valorisera les projets construits autour des problématiques 

architecturales, mémorielles et patrimoniales.  

 

Nouveauté 2021 : les productions des élèves seront mises en valeur à Réseau Canopé 

Strasbourg à l’occasion d’une journée d’inauguration festive le 26 mai 2020. Des ateliers 

Canopé, des visites de la ville organisées par le 5ème lieu, département Architecture et 

Patrimoine de la ville de Strasbourg, et par le CAUE67 seront proposés aux classes. 

Cette journée de restitution conviviale sera l’occasion de mobiliser les énergies autour de 

l’opération « Lire la ville ». Un programme de la journée sera précisé après la sélection 

des dossiers. 

 

Autre nouveauté cette année : les dossiers devront être renseignés directement sur 

l’application ADAGE, avant le 5 octobre 2020 à 18h, dans le cadre de la campagne 

PACTE 2020-2021. Toutes les informations sont disponibles sur le lien suivant :  

http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/daac/actions-educatives/actions-educatives-

academiques/lire-la-ville/ 

 

 

 

Strasbourg, le 2 septembre 2020 

La rectrice 

 

à 

Mesdames et Messieurs les directeurs d’écoles 

Mesdames et Messieurs les chefs d’établissements 

 

s/c de Madame l’ IA-DASEN du Haut-Rhin et Monsieur l’IA-
DASEN du Bas-Rhin 

Rectorat 

Pôle organisation scolaire 

et politiques éducatives 

 Délégation académique à 

l’action culturelle 
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Mél. 
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6 rue de la Toussaint 
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Nous comptons sur votre engagement dans cette opération inscrite dans les parcours 

d’éducation artistique et culturelle, susceptible de mobiliser fortement vos élèves et de les 

inciter à lire et à comprendre leur environnement. 

 

  

Pour la rectrice et par délégation, 

La déléguée académique à l’action 

culturelle 

 

 

 

 

Peggy Gattoni 

 


