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DÉFINITION & OBJECTIFS
La sensibilisation du milieu scolaire à l’architecture

Ce MODE D’EMPLOI est destiné à faciliter le montage de projets de sensibilisation à 
l’architecture en milieu scolaire et présente les dispositifs pédagogiques existants.

CARA : la commission architecture régionale académique

Depuis 1999, une convention de partenariat lie l’académie de Strasbourg, la Drac Alsace 
ministère de la culture (direction régionale des affaires culturelles d’Alsace), les CAUE 67 
et 68 (conseil d’architecture, d’urbanisme et d’environnement) et les écoles d’architecture: 
l’Ensas (école nationale supérieure d’architecture de Strasbourg) et l’Insa de Strasbourg 
(institut national des sciences appliquées), département architecture. 

Dans ce cadre, une commission architecture régionale académique (Cara) a été créée en 
2005 dans le but de faciliter le montage de projets de sensibilisation à l’architecture en 
milieu scolaire.
La Cara est composée de représentants des institutions signataires de la convention 
auxquels s’ajoutent ceux de la MEA (Maison européenne de l’architecture - Rhin supérieur), 
CANOPÉ- Académie de Strasbourg et l’UDS (université de Strasbourg). 

Les principaux objectifs de la Cara
Favoriser l’accès à l’architecture pour tous les élèves.
Encourager l’innovation pédagogique et artistique.
Promouvoir l’architecture et l’environnement à travers l’histoire.

La Cara a pour mission de conseiller les enseignants et de les aider à mettre en 
place des dispositifs de sensibilisation à l’architecture en milieu scolaire dans les 1er et 2d 
degrés. Elle assure une mission d’expertise.

Tous les dispositifs architecture contribuent au PÉAC (Parcours d’éducation 
artistique et culturelle).

GIP-ACMISA : le groupement d’intérêt public  
                        action culturelle en milieu scolaire d’Alsace

Le Gip-acmisa a été mis en place par l’académie et la Drac avec le soutien des 
collectivités (départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, région Alsace, villes de Colmar, 
Mulhouse et Strasbourg) et de mécènes (Crédit mutuel enseignant et Fondation 
européenne de la science). Le Gip-acmisa permet de compléter les dispositifs nationaux 
ou académiques partenariaux déjà existants en soutenant et fi nançant des projets culturels, 
artistiques et scientifi ques, présentés soit par des enseignants, soit par des équipes 
éducatives, soit par des groupes formels de lycéens (Comités de vie lycéenne), soit par 
plusieurs établissements dans le cadre de projets académiques. 

Les dispositifs architecture sont instruits par la Cara et fi nancés par le Gip-acmisa.
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UN DISPOSITIF PÉDAGOGIQUE SPÉCIFIQUE

CIA : la classe d’initiation à l’architecture en collège 
                        [ réservée aux professeurs d’Arts plastiques ] 

Critères pédagogiques
Le projet Cia est conçu et mené en partenariat avec un architecte et un ensei gnant 
d’arts plastiques. Il concerne nécessairement une classe entière de collège. L’architecte-
intervenant participe aux séances d’ateliers et intervient lors de sorties de chantier, de 
visites de bâtiments ou de sites.

Modalités d’intervention de l’architecte : l’architecte intervient sur la base de 10 heures 
(au maximum).

Une formation pour les enseignants : un stage de sensibilisation en formation 
conjointe est proposé aux enseignants et aux architectes dans le cadre du plan académique 
de formation (inscription au mois de septembre).

Calendrier annuel
Le projet est à envoyer au rectorat et à la Drac pour le 30 septembre. Le formulaire 
renseigné comporte le CV,  les coordonnées et la signature de l’architecte-intervenant, 
le budget équilibré, ainsi que le visa du chef d’établissement.

La cité-jardin – Maquette d’élèves de 3e
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LES AUTRES DISPOSITIFS PÉDAGOGIQUES

ACMISA ARCHITECTURE   
action culturelle en milieu scolaire d’Alsace

Le projet s’adresse aux 1er et 2d degrés, il s’inscrit dans le projet d’établissement.

Critères pédagogiques
Il doit initier une activité nouvelle pour les élèves par la découverte d’oeuvres, la 
rencontre avec des professionnels et l’acquisition de notions, de techniques et de capaci-
tés de réfl exion. 

Modalités d’intervention de l’architecte : l’architecte intervient sur la base de 20 heures 
au maximum.

Calendrier annuel
Le projet est à envoyer au rectorat et à la Drac pour le 30 septembre de l’année 
scolaire concernée. Le formulaire renseigné comporte le CV, les coordonnées, la signature de 
l’architecte-intervenant, le budget équilibré, ainsi que le visa du chef d’établissement. 
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LES AUTRES DISPOSITIFS PÉDAGOGIQUES 

CLASSE PAC ARCHITECTURE   
classe à projet artistique et culturel                       

La classe à Pac s’adresse à tous les élèves du 1er degré, aux élèves de 6e des collèges des 
zones sensibles et rurales et aux élèves apprentis des lycées professionnels. 

Critères pédagogiques
La classe à Pac est une situation d’enseignement. À la différence des ateliers artistiques, 
elle s’inscrit dans les enseignements obligatoires.

Modalités d’intervention de l’architecte : l’architecte intervient sur la base de 10 heures 
(au maximum).

Calendrier annuel
Le projet est à renvoyer pour le premier degré à la Direction académique des services 
départementaux de l’éducation nationale pour la fi n novembre (il est utile de contacter au 
préalable la conseillère pédagogique en arts visuels) et pour le second degré au rectorat et 
à la Drac pour le 1er mars.
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LES AUTRES DISPOSITIFS PÉDAGOGIQUES LES AUTRES DISPOSITIFS PÉDAGOGIQUES 

ATELIER ARTISTIQUE ARCHITECTURE

Un atelier artistique architecture peut être proposé aux élèves volontaires de collège et 
de lycée au titre d’une activité facultative, hors emploi du temps. Inscrit dans le projet 
d’établissement, l’atelier artistique est construit conjointement par une équipe 
d’enseignants  (1 ou 2) et avec un ou plusieurs intervenants professionnels. 

Critères pédagogiques
La pratique, au centre de l’atelier artistique, s’enrichit d’une ouverture sur l’environnement 
culturel. La démarche de création intègre dans toute la mesure du possible les nouvelles 
technologies.

Modalités d’intervention de l’architecte : en collège, l’architecte intervient sur la base de 
20 à 30 heures maximum. En lycée général, technologique et professionnel, l’atelier est 
doté d’un volume horaire de 45h au maximum pour l’architecte.

Calendrier annuel
Le projet est à envoyer au rectorat et à la Drac pour le mois de mars. Le formulaire 
renseigné comporte les coordonnées, la signature de l’intervenant-architecte, le budget 
équilibré, ainsi que le visa du chef d’établissement.
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La ville imaginaire

Fusée :

Workshop mené dans 
le cadre du partenariat 
2012-2013 avec 
l’Ensas (École nationale 
d’architecture de 
Strasbourg) et un collège.
Classe de 4e.
Projet de médiation 
architecture : 
à partir d’une réfl exion 
sur la mobilité, les élèves 
ont choisi un moyen de 
transport collectif aérien :
la fusée. 

«LE PRINTEMPS DE L’ARCHITECTURE» : 
une manifestation académique 

La 1re édition – 17 au 21 mars 2014 – avec une participation de 23 classes de l’académie 
est rééditée pour un Printemps de l’architecture – 16 au 21 mars 2015 – proposé par le 
Croa et la MEA.

La restitution pédagogique des séances menées avec les architectes sont visibles sur le
site académique et ce lien du Croa :
/printempsdelarchitecture@gmail.com/ MDP : printemps2014

«LES ARCHITECTES OUVRENT LEURS PORTES»
6 > 7 JUIN 2014

Les élèves désireux de découvrir le métier et les coulisses des agences d’architecture sont 
accueillis par des architectes. Le Croa a proposé le vendredi après-midi pour un moment 
particulièrement consacré aux établissements
Informations sur le site : www.architectes.org

Un architecte intervenant en classe de français UPE2A... ... et en DP3.
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UN DISPOSITIF SPÉCIFIQUE DE SENSIBILISATION

LE CONCOURS ÉLÈVES MEA 
MAISON EUROPÉENNE DE 

L’ARCHITECTURE RHIN SUPÉRIEUR

Chaque année, depuis l’année 2007, la Maison européenne de l’architecture – Rhin supérieur 
organise, dans le cadre du Festival «Les Journées de l’architecture / Die Architekturtage» 
et en lien avec la Cara, un concours de maquettes d’architecture à l’attention des élèves 
scolarisés en région rhénane.
En Alsace, dans le Bade-Wurtemberg et dans la Regio Bâle, des milliers d’élèves – de la 
maternelle au lycée – observent l’architecture dans les villes qui les entourent et proposent 
aux architectes organisateurs leurs propres solutions en réalisant des maquettes chaque 
année plus épatantes !
Après avoir «dessiné leur ville» en 2007, réalisé en volume «Une ville imaginaire sur 
le Rhin» en 2008 et réfl échi au thème «1 îlot, 7 familles, mille et une façons d’habiter 
ensemble» en 2009, quelque 100 classes ont participé au concours 2010 : «Invite-nous 
dans ton musée !».
Pour sa cinquième édition, le concours 2011 avait pour thème : «École en rêve /
Traumschule».
En 2012, dans le cadre de la 12e édition du festival, dont le thème conducteur des 150 
manifestations était « Architecture sans frontière », le concours élèves a proposé : 
«Ma maison en voyage / Mein Haus auf Reisen». Plus de 1000 élèves français et près de 
2000 élèves dans le Rhin supérieur y ont participé.
En 2013, le thème du concours élèves «Cubes en folie / Verrückte Würfel» choisi en lien 
avec «L’architecture en métamorphose», thème du festival des JA, amènera les élèves à 
imaginer moultes transformations extérieures et intérieures de l’objet... 
En 2014, le concours, qui s’adresse à tous les élèves de la maternelle jusqu’au lycée, a été 
proposé sur le thème «Espaces et couleurs/Raum und Farbe».
>> Remise des prix du concours élèves à Canopé avec des architectes.
>> Exposition des maquettes des élèves français et allemands 
du 17 octobre au vendredi 7 novembre 2014.

Calendrier
Inscription jusqu’au 23 août, début des travaux 
avec les élèves à la rentrée, rendu des maquettes 
fi n du mois d’octobre. Expositions dans plusieurs 
villes en octobre, dans le cadre du Festival 
«Les Journées de l’architecture».
Pour plus d’informations sur le concours : 
http://www.ja-at.eu
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UN DISPOSITIF SPÉCIFIQUE DE SENSIBILISATION

DANS LA COUR DES GRANDS : 

Concept : mettre en oeuvre une pratique en relation avec un professionnel architecte, 
urbaniste, paysagiste... Cette pratique doit s’appuyer sur la démarche artistique et/ou 
professionnelle de l’intervenant.

Thématique 2014 – 2015 : «Qui bougera, verra».

L’objectif est d’ouvrir à une réfl exion sensible sur le rapport au corps, à l’espace, au 
déplacement, au transport et au temps. Cette réfl exion aboutira à la pratique d’une forme 
(artistique) susceptible d’être en mouvement, dont le contenu peut être puisé dans des 
références appartenant à l’histoire des arts élargie.

Le projet doit être déposé avant le 24 mars 2015 au CRDP en passant par l’intermédiaire 
de la chargée de mission Histoire des arts.

Projet de Banc modulable en quatre quarts de cercle. 
3e4 – Classe architecture.

Classe de 5e.
Exposition à Canopé Académie de Strasbourg.
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UN AUTRE DISPOSITIF

Visuels réalisés par les élèves du lycée Gutenberg à Illkirch pour les expositions «Lire la ville» de :
2007 / 2008 / 2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014

LIRE LA VILLE  
Le projet Lire la ville est un programme pédagogique mis en place en partenariat avec la 
Fondation du Crédit Mutuel pour la lecture. Il s’adresse aux élèves des écoles, des 
collèges et des lycées. 

Critères pédagogiques
Dans le cadre d’un projet Lire la ville, les élèves sont invités à lire, c’est-à-dire 
découvrir et comprendre les différents signes de leur environnement, du paysage, de l’espace 
construit et de l’urbanisme. L’enseignant porteur de projet peut faire appel à un intervenant : 
architecte, urbaniste, paysagiste, plasticien…

Modalités d’intervention de l’architecte : l’architecte peut intervenir sur la base de 
10 heures (au maximum).

Une exposition est organisée en fi n d’année pour valoriser les travaux réalisés.

Calendrier annuel
Le projet est à envoyer au rectorat et à la Drac pour le 15 octobre. Le formulaire 
renseigné comporte les coordonnées, la signature de l’architecte-intervenant, le budget 
équilibré, ainsi que le visa du chef d’établissement.

Les projets Lire la ville sont instruits par la commission Lire la ville et fi nancés par le Gip-ac-
misa et la Fondation du Crédit Mutuel pour la lecture.

RENSEIGNEMENTS & CONTACTS
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Consultation du site académique 

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

Renseignement et conseil pour les projets pédagogiques et 
le fonctionnement des dispositifs  

Daac : ce.actions-culturelles@ac-strasbourg.fr
Déléguée académique à l’action culturelle  
Élisabeth Escande / elisabeth.escande@ac-strasbourg.fr
Chargée de mission architecture  
Christine Schall-Pascoët / christine.schall-pascoet@ac-strasbourg.fr

IA / IPR arts plastiques  
Jean-Michel Koch / jean-michel.koch@ac-strasbourg.fr

Renseignement et conseil pour les projets pédagogiques et 
le fonctionnement des dispositifs du 1er degré 

DSDEN 67 : Conseiller pédagogique en arts visuels
Isabelle Gass / isabelle.gass@ac-strasbourg.fr

DSDEN 68 : Chargée de mission action culturelle 
Catherine Hunzinger / catherine.hunzinger@ac-strasbourg.fr
Conseiller pédagogique en arts visuels 
Sylvie Allix / sylvie.allix@ac-strasbourg.fr

Renseignement et conseil art & culture

Drac : Conseiller pour l’éducation artistique
Catherine Zimmermann / catherine.zimmermann@culture.fr 

Ressource pédagogique

CANOPÉ- Académie de Strasbourg : www.crdp-strasbourg.fr

Renseignement, conseil et ressource documentaire

CAUE du Bas-Rhin à Strasbourg / caue@caue67.com
CAUE du Haut-Rhin à Colmar / caue@caue68.com

une opération de l’Académie de Strasbourg avec le soutien 

du GIP-ACMISA, en partenariat avec la fondation du Crédit Mutuel 

pour la lecture, le CAUE du Bas-Rhin, le Crédit Mutuel Enseignant, 

le CRDP d’Alsace

la ville2007

du 11 au 21 juin

au CAUE du Bas-Rhin 

5 rue Hannong 67000 Strasbourg

vi2007

Lire

conception_réalisation_im
pression_Lycée G

utenberg

Lycée des M
étiers des Industries G

raphiques_Illkirch

LIRE LA VILLE
E X P O S I T I O N 
du 5 au 20 juin 2008 
au Crédit Mutuel Centre Est Europe
34 rue du Wacken, Strasbourg

Une opération de l’Académie de Strasbourg
avec le soutien du GIP-ACMISA,
en partenariat avec la Fondation du Crédit Mutuel pour la Lecture, 
le Crédit Mutuel Centre Est Europe, 
le Crédit Mutuel Enseignant et le CRDP d’Alsace.
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e Eugène Boeckel, rue des Bœufs, rue Léon Boll, rue des Botteleurs, rue des Bouchers, rue 
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vision Leclerc, rue du Dôme, rue des Dominicains, rue Dotzinger, rue de la Douane, rue 
Dragon, rue des Drapiers, rue du Général Ducrot, rue Ecarlate, rue des Echas- ses, rue de 
crevisse, rue des Ecrivains, rue de l’Ecu- rie, rue Edel, rue du Wacken rue El- lenhard, rue 
inerue Erwin, rue de l’Esplanade, rue de l’Etoile, rue du Faisan, rue du Faubourg de Pierre, rue 
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Rouget de l’Isle rue du Sabine, rue du Sable, rue Saint Etienne, rue Saint Guillaume, rue Saint Jean, rue Saint Odile, rue Saint Thomas, rue Sainte Barbe, rue Sainte Catherine, rue Sain
sabeth, rue Sainte Hélène, rue Sainte Madeleine, rue Théophile Schuler, rue Sainte Marguerite, rue du Sanglier, rue du Saumon, rue du Savon, rue René Schickelé, rue Schiffma
e Schimper, rue Schoch, rue de Chups & Sonio, rue Schoepflin, rue Schutzenberger, rue Schweighäuser, rue Schwilgué, rue Sebastopol, rue Sédillot, rue Sengenwald, rue d
rruriers, rue Silbermann, rue Slein- dan, rue des Soeurs, rue Soleure, rue Spach, rue Spielmann, rue Stimmer, rue Stoeber, rue Aloise Stoltz, rue Jacques Sturm, Fossé des Tailleu
ssé Tanneurs, rue Tarade, rue Tauler, rue du Temple Neuf, rue Thiergarten, rue du Tonnelet Rouge, rue des Tonneliers, rue de la Toussaint, rue du Tribunal, rue Trübner, rue de Turckheim, r

winger, rue Ulberger, rue du Général Ulrich, rue des Universités, rue Vauban, rue des Veaux, rue du Vieil Hopital, rue du Vieux Marché aux Vins, rue du Vieux Seigle, rue de la Vignette, rue Richa
agner, rue Waldteufel, rue Werinhar, rue de l’abbé Wetterlé, rue Wimpheling, rue Woerthel, rue Zorn, rue des Zouaves, rue de Zurich rue du 22 novembre, rue des 3 gateaux, rue de l’Abreuvo
e de l’Académie, rue de l’Ail, rue de l’Ancienne Gare, rue de l’Ancre, rue d’Andrieux, rue Appell, rue Louis Apffel, rue de l’Arc-en- Ciel, rue Louis Arbogast, rue de l’Argile, rue des Arquebusiers, r
bry et Rau, rue d’Austerlitz, rue des Aveugles, rue du Bain aux Plantes, rue du Bain aux Roses, du du Bain Finckwiller, rue des Bains, rue des Balayeurs, rue Jacques Baldé, rue des Batelie

e Bautain, rue Bernegger, rue de la Bière, rue Blessig, rue Léon Blum, rue Eugène Boeckel, rue des Bœufs, rue Léon Boll, rue des Botteleurs, rue des Bouchers, rue du Bouclier, rue Boudh
e Boussingault, rue de la Brigade d’Alsace Lorraine, rue Gustave Brion, rue du Brochet, rue de la Bruche, rue Brûlée, rue Richard Brunck, rue Pierre Bucher, rue Calvin, rue Eugène Carrière, rue de la Chaine, rue du Chapo
e des Charpentiers , rue Erckmann Chatrian, rue du Ciel, rue de la Cité Spach, rue des Clarisses, rue Clément, rue du Coin brûlé, rue Paul Collomp, rue du Général Conrad, rue du Conseil des Quinze, rue du Coq, rue 
orbeau, rue des Cordiers, rues des Cordoniers, rue des Couples, rde Courtine, rue des Craquelins, rue de la Croix, rue de la Cuillère-à-Pot, rue Théodore Deck, rue de la Demi-Lune, rue des Dentelles, rue Desaix, r
ené Descartes, rue Déserte, rue du Dévidoir, rue de la Division Leclerc, rue du Dôme, rue des Dominicains, rue Dotzinger, rue de la Douane, rue du Dragon, rue des Drapiers, rue du Général Ducrot, rue Ecarlate, rue d
hasses, rue de l’Ecrevisse, rue des Ecrivains, rue de l’Ecurie, rue Edel, rue Ellenhard, rue Epinerue Erwin, rue de l’Esplanade, rue de l’Etoile, rue du Wacken, rue du Faisan, rue du Faubourg de Pierre, rue du Feu, rue 
, rue Finckmatt, rue de Finckwiller, rue Fischart, rue du Maréchal Foch, rue de la Fonderie, rue Forget, rue du Fort, rue des Francs Bourgeois, rue du Général Frère, rue des Frères, rue Charles Frey, rue du Fumier, r
stel de Coulanges rue Geiler, rue Charles Gerhardt, rue Gerlach, rue des Glacières, rue de Goethe, rue Goetz, rue Gottfried, Grand’ Rue, rue de la Grande Boucherie, rue Phillipe Grass, rue Gunther, rue Habrecht, rue 
Hache, rue des Hallebardes, rue des Hannetons, rue Hannong, rue de la Haute Montée, rue Heckler, rue Jean-Jacques Henner, rue Herder, rue Herrenschmidt, rue René Hirschler, rue Daniel Hirtz, rue de l’Hopital Militai
e Human, rue Koch, rue Knauth, rue Jacoutot, rue Paul Janet, rue des Jardiniers, rue du Jeu de Paume, rue du Maréchal Joffre, rue des Juifs, rue du Maréchal Juin, rue Jung rue Jacques Kablé, rue Kageneck, rue K
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09du 15

au 24
JUIN

Une opération de lʼAcadémie de Strasbourg
avec le soutien du GIP-ACMISA,

en partenariat avec la Fondation du Crédit Mutuel
pour la Lecture, le Conseil Général du Haut-Rhin,
le Crédit Mutuel Enseignant, et le CRDP dʼAlsace, 

 

Lire la ville

à lʼHôtel du Département
100 avenue dʼAlsace - Colmar
Haut-Rhin

EXPOSITION

LIRE LA VILLE 2010

L.L.V L.L.V L.L.V L.L.V L.L.V L.L.V

À la Maison de la Région

Wacken, Strasbourg

2 AU 11 JUIN

Une opération de l’Académie de Strasbourg avec le soutien du GIP-ACMISA en partenariat avec :

La Fondation du Crédit Mutuel pour la lecture, le Conseil Régional d’Alsace, le Crédit Mutuel Enseignant

et le CRDP d’Alsace.
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LIRE
LA VILLE

EXPOSITION 
du lundi 18 au mardi 26 juin
au Lycée Professionnel Charles Stoessel, 
1 rue du Fil à MULHOUSE
 03 89 42 33 60

2012

Une opération de l’Académie de Strasbourg 
avec le soutien du Gip-Acmisa, 
en partenariat avec la Fondation  
du Crédit Mutuel pôle lecture, 
 le Crédit Mutuel Enseignant 
et le CRDP d’Alsace

Co
nc

ep
ti

on
, r

éa
lis

at
io

n 
et

 im
pr

es
si

on
 ly

cé
e 

Gu
te

nb
er

g 
Ill

ki
rc

h

Une opération de l’Académie de Strasbourg avec le soutien du GIP-ACMISA, en partenariat  
avec la Fondation du Crédit Mutuel pôle lecture, le Crédit Mutuel Enseignant et le CRDP d’Alsace.

LIRE LA VILLE 2012LIRE L 012222
au lycée Professionnel Charles Stoessel, 1 rue du  l à Mulhouse

au lyyyccééeee PPrrrroofffe

03 89 42 33 60

Exposition du lundi 18 au mardi 26 juin
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LIRE LA VILLE 2012

Exposition du lundi 18 au mardi 26 juin

       
     A

u Lycée Professionnel Charles Stoessel 

       
 1 rue du Fil à

 Mulhouse  

       
   03 89 42 33 60

       
       

Une opération de l’Académie de Strasbourg  

       
    a

vec le soutien du GIP-ACMISA, en partenariat  

       
 avec la Fondation du Crédit  Mutuel pôle lecture,  

    le
 Crédit Mutuel Enseigant et le CRDP d’Alsace 
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Une opération de l’académie de Strasbourg avec le soutien du Gip-Acmisa, en partenariat avec la Fondation
du Crédit Mutuel pôle lecture, le Crédit Mutuel Enseignant et le CRDP de l’académie de Strasbourg.

du jeudi 6 juin au jeudi 20 juin

au CRDP 23, rue du marechal Juin, Strasbourg

Une opération de l’académie de Strasbourg avec le soutien du Gip-Acmisa, en partenariat avec la Fondation
du Crédit Mutuel pôle lecture, le Crédit Mutuel Enseignant et le CRDP de l’académie de Strasbourg.

au CRDP 
23, rue du marechal Juin, 
Strasbourg

LIRE LA VILLE
2014

EXPOSITION 
du vendredi 6 au vendredi 13 juin 

À CANOPÉ - 23 rue du Maréchal Juin - STRASBOURG

Une opération de l’Académie de Strasbourg avec le soutien du GIP-ACMISA,
en partenariat avec la Fondation du Crédit Mutuel - pôle lecture, le Crédit Mutuel Enseignant et CANOPÉ.

LIRE LA VILLE
2014

À CANOPÉ - 23 rue du Maréchal Juin
Strasbourg
Une opération de l’Académie de Strasbourg avec le soutien du GIP-ACMISA,
en partenariat avec la Fondation du Crédit Mutuel - pôle lecture, le Crédit Mutuel Enseignant et CANOPÉ.

du vendredi 6 au vendredi 13 juindu vendredi 6 au vendredi 13 juin
EXPOSITIONEXPOSITION



DOCUMENT RÉALISÉ PAR LE RECTORAT DE STRASBOURG - DAAC - 2015

a
e

m


