Tous ins Museum! Alle(z) au musée !
L’espace du Rhin supérieur dispose d’un patrimoine exceptionnel. Cette
carte interactive invite enseignants et élèves à découvrir cette richesse en
quelques clics. Elle présente une sélection de musées et de sites
proposant une offre pédagogique favorisant la rencontre de classes
partenaires autour de la culture régionale dans les langues de
l’espace du Rhin supérieur.
Un dispositif de subventionnement permet une participation aux frais de déplacements, d'entrées et d'ateliers pour
les classes de l’Académie de Strasbourg.
Toutes les propositions d’activités en présentiel seront conditionnées par le protocole sanitaire en vigueur.
Suivi : Yannick Vonau (yannick.vonau@ac-strasbourg.fr), Rachel Holveck (rachel.holveck@ac-strasbourg.fr),
Dominique Drouard, Edith Weber, Martine Muller, Catherine Falck, Aimeric Eble, Bertrand Zugmeyer

Aide financière :
Frais de déplacement et frais de programme pour les demandes concernant les musées répertoriés dans la
carte interactive.
Pour les musées de Strasbourg, un subventionnement n’est possible que dans le cas de la participation à un
atelier en alsacien, bilingue ou en allemand.
Campagnes de demande de subvention :
•

Demande à remplir jusqu’au 2 novembre 2020 pour les projets réalisés entre septembre et février

•

Demande à remplir jusqu’au 8 février 2020 pour les projets réalisés à partir du mois de mars

Pour télécharger le formulaire de demande de subvention, cliquer sur le lien suivant : https://www.acstrasbourg.fr/fileadmin/pedagogie/international/Action_culturelle_transfrontaliere_et_en_langue_regiona
le/ACA_Formulaire_de_demande_de_subvention_2020_-_2021_diffuse_0001.pdf
Il se remplit de manière électronique. Pour cela, il conviendra de suivre les étapes suivantes.
1. Téléchargement du logiciel
Pour pouvoir remplir le formulaire, il faudra l’ouvrir avec le logiciel Adobe Acrobat Reader DC. Beaucoup
d'ordinateurs sont déjà équipés de ce logiciel. Si ce n'est pas le cas, il faudra le télécharger.
Ce logiciel peut être téléchargé gratuitement à l'adresse suivante https://get.adobe.com/fr/reader/otherversions/
Pour télécharger le logiciel, il faudra renseigner votre système d’exploitation (Mac ou Windows), la langue et cliquer
sur la version proposée.
2. Accès et ouverture du formulaire
Le formulaire est à télécharger en cliquant sur lien donné dans la rubrique « aide financière » de ce document
(lien en gras).
Il est nécessaire de choisir l’option « ouvrir avec » et de sélectionner Adobe Acrobat Reader DC.
Vous pourrez alors remplir le formulaire sans l’imprimer (les versions papier ne seront pas prises en compte).
3. Envoi des données
Une fois le formulaire rempli, il conviendra de cliquer sur « fichier », puis « enregistrer sous » en utilisant la
structure de nom de fichier suivante :
Musée_nom de famille de l’enseignant(e)_commune_nom de l’établissement.pdf
 Exemple : Musée_Meyer_Rosheim_Rosenmeer.pdf
Dans le cas de demandes multiples, merci d’ajouter un numéro au nom du fichier.
Le formulaire devra ensuite être transféré au/à la directeur/trice d’école ou chef/cheffe d’établissement par mail.
Ce dernier valide la demande de subvention (en cochant la case prévue à cet effet) et envoie le formulaire par
courriel à ce.maeri@ac- strasbourg.fr

