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Trois conférences  
sur l'énergie

Trois conférences autour de la thématique de 
l’énergie, organisées par la Daac, sont program-
mées dans les établissements scolaires de l’aca-
démie (Lycée International à Strasbourg, collège 
Baldung-Grien à Hoerdt, lycée Le Corbusier à 
Illkirch-Graffenstaden) au cours du mois de mai 
2014. Ces opérations permettent une approche ci-
toyenne des questions liées aux choix énergétiques. 
Elles s'adressent aux lycéens et aux collégiens. 
Les établissements souhaitant organiser ce type 

de conférences doivent prendre contact avec 
notre chargé de mission Alain Sprauer :

alain.sprauer@ac-strasbourg.fr

ProTéger  
l'environnemenT  

 j 'adhère ! : 
dépôt des dossiers  
pour le 31 mai 2014

"Protéger l'environnement, j'adhère !" est un dis-
positif de soutien qui vise à impulser et à accompa-
gner les projets d'éducation à l'environnement du 
primaire au lycée. Il permet de sensibiliser davan-
tage les élèves à la protection de l'environnement, 
en réalisant avec eux, par une approche de terrain 
concrète et sensible, un projet d'action qui favorise 
l'initiative.

Ce dispositif vous permet de bénéficier de l'assis-
tance professionnelle d'un animateur d'éducation 
à l'environnement. Ce dernier accompagnera le 
projet à raison d'une quinzaine d'heures réparties 
tout au long de l'année scolaire.

Pour plus d'informations :
Liens vers le site de l'Ariena : cliquez ici et ici

Liens vers le site de l'académie : cliquez ici et ici

année inTernaTionale de la crisTallograPhie

Dans le cadre de l’année internationale de la cristallographie, une rencontre pour les enseignants  
est proposée par l’académie de Strasbourg et le CNRS.

Date et lieu : mercredi 4 juin à partir de 14h30 à l’IBMC, 15 rue Descartes à Strasbourg

Au programme : conférences, présentation de l’exposition «  Le cristal, un solide à facettes »  
et d’outils pédagogiques.

SiteContacts :  
Anne Bresson, chargée de communication CNRS : 

anne.bresson@cnrs.fr
Alain Sprauer, chargé de mission CSTI à la Daac : 

alain.sprauer@ac-strasbourg.fr

Site

www.ariena.org/pej
http://www.ariena.org/docs/PEJ/plaquettepej.pdf
http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/edd/elaborer-un-projet/les-dispositifs-academiques/
http://www.ac-strasbourg.fr/fileadmin/pedagogie/edd/Actualites/communication-enseignants.pdf
http://www.aicr2014.fr/ 
http://www.aicr2014.fr/
http://www.aicr2014.fr/
http://www.aicr2014.fr/


En direct des structures,   
trois questions à 

Maryline Souvay chargée de mission
1- Dans quelle structure travaillez-vous ?
Professeur de lettres classiques au collège Jules Verne 
à Illzach, je suis depuis un an chargée de mission à La 
Filature, Scène nationale située à Mulhouse et qui vient 
de fêter ses 20 ans.
2- Que proposez-vous au public scolaire?
Je travaille en étroite collaboration avec Anne-Sophie 
Buchholzer, chargée des relations publiques. Dans le 
cadre de La Filature au collège,  cinq parcours sont pro-
posés cette année pour les collégiens et un parcours 
pour les lycéens ; chacun d’eux mêle des spectacles, des 
rencontres et des 
ateliers avec des 
artistes autour de 
diverses théma-
tiques. Mon objec-
tif est de lier les 
attentes des pro-
grammes scolaires 
avec les différentes 
représentations ou 
interventions. Je 
crée notamment 
des documents pé-
dagogiques exploi-
tables en classe par 
les enseignants. J’ai 
proposé par exemple 
plusieurs visites de la Galerie à des collégiens et à des 
lycéens autour de l’exposition de Bernard Plossu «  On 
dirait le sud » et de celle de Jérôme Brézillon « Ameri-
ca on board », suivies d’un atelier d’écriture à partir de  
photographies.
3- Quels seront les temps forts dans votre structure 
cette année ?
> Pour la cinquième année consécutive, deux journées 
de découverte des métiers de la culture et du spectacle 
ont été proposées  à des lycéens, le 5 décembre 2013 
et à des collégiens, le 14 mars. Cette journée leur a per-
mis de visiter les coulisses de la Filature, de rencontrer 
et de questionner les professionnels et d’assister à un 
spectacle. Chaque élève a également reçu de la docu-
mentation rappelant les différentes études et filières 
permettant de devenir un professionnel du monde du 
spectacle. 
> Dans le cadre de l’école du spectateur, j’ai mené deux 
formations territoriales de proximité à destination des 
enseignants; la première en octobre autour de Joël 
Pommerat et de sa pièce « Les marchands » et la deu-
xième à venir au mois de mai, sur les enjeux de la créa-
tion contemporaine et des formes nouvelles au théâtre. 
Il s’agira dans ce stage d’apporter les outils nécessaires 
aux enseignants désireux d’amener leurs élèves à la  

Lire la Ville est un programme 
pédagogique organisé dans 

notre académie en partenariat 
avec la Fondation du  

Crédit Mutuel pour la Lecture.
Les élèves du 1er et du 2nd degré 
sont invités à lire, à observer, découvrir et com-
prendre les différents signes de leur environ-
nement, de l’espace construit, du paysage, de  
l’urbanisme.
Les participants réalisent une production à partir 
de ces investigations et l’ensemble des travaux 
réalisés donne lieu à une exposition en fin d’année.
Pour cette année scolaire 2013-2014, 26 projets 
d’écoles et d’établissements ont été sélection-
nés : 5 écoles maternelles, 11 écoles élémentaires, 
4 collèges et 5 lycées dont le lycée Schweitzer de  
Mulhouse où Canopé a réalisé un reportage vidéo.
L’exposition Lire la Ville 2014 aura lieu dans les  
locaux de Canopé - académie de Strasbourg du 
vendredi 6 juin au vendredi 13 juin. Lors de la 
cérémonie d’ouverture de l’exposition, prévue le 
mercredi après-midi 4 juin,  un prix Lire la Ville sera 
décerné à une école participante pour le 1er degré 
et à un établissement scolaire du 2nd degré.

Contact : renaud.weisse@ac-strasbourg.f

lire la ville 
            2014

découverte de ces formes, en leur faisant découvrir 
deux spectacles présents dans le cadre du mois de « Mai  
Indiscipliné »  Cheval de et par Antoine Defoort et Ju-
lien Fournet et Swamp club de Philipe Quesne – Cie  
Vivarium Studio

Contact : maryline.souvay@ac-strasbourg.fr

 En direcT des sTrucTures

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.
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Inscription à la master class : 
"effeTs visuels  

au cinéma"

l'alsace finalisTe 
du Prix de l'audace 

2014
Le projet "Réminiscences" mené par plusieurs ly-
cées de l'académie avec des designers a été retenu 
parmi les finalistes nationaux du 2e Prix de l'audace.
Organisé par les ministères de l'éducation nationale 
et de la culture et la Fondation culture et diversité, 
le "Prix de l'audace artistique et culturelle" permet 
de distinguer des projets d'éducation artistique 
et culturelle exemplaires en faveur de l'accès des 
jeunes aux arts et à la culture.

Le jury national a placé parmi les quinze finalistes 
le projet "Réminiscences", porté par le lycée Louis 
Marchal de Molsheim, le lycée du Haut-Barr de 
Saverne, les lycées Jean Rostand et Louis Couffignal 
de Strasbourg, en partenariat avec des designers 
indépendants et la ville de Strasbourg.

Le projet s’effectue en lien direct avec le Musée 
Alsacien de Strasbourg qui présente des milliers 
d’objets témoins de la vie rurale en Alsace aux 18e 
et 19e siècles.

 Plus d'informations sur le Prix de l'audace 
cliquez ici.

Inscription à la master class "Effets visuels au 
cinéma" par Hugh Namur de Mikros Image

Jeudi 18 septembre, au cinéma Star St-Exupéry 
(Strasbourg) de 9h15 à 11h30/12h

Hugh Namur fait ses premières armes en tant que 
superviseur compositing dans le cinéma avec la 
séquence de la grande roue du film Le Boulet. Free-
lance dans les années suivantes, il rejoint Mikros 
Image en 2005 pour développer les effets visuels 
en long métrage avec principalement Jacquou 
le Croquant, Ne le dis à personne, Astérix aux Jeux 
Olympiques, Océans, Hors la loi et plus récemment 
Le Congrès de Ari Folman.
Quand les professionnels français ont l’occasion de 
se frotter au cinéma fantastique, ils s’y consacrent 
avec beaucoup d’enthousiasme.  Notre panorama 
des effets visuels en France sera   illustré par de 
nombreux exemples tirés de films ou séries tels 
que Tiresia, Ne te retourne pas, Les revenants, 9 mois 
fermes, Interior Design, Le Congrès, La Meute...3D. 

Inscription obligatoire pour les enseignants  
et/ou leurs élèves (à partir de la 3e) par courriel : 

kevin.beclie@ac-strasbourg.fr

Palmarès 2014 du concours 
de journaux scolaires eT lycéens médiaTiks

Le jury du concours de journaux scolaires et lycéens Médiatiks, organisé par le Clemi/Daac de l’académie de 
Strasbourg, s’est tenu à Strasbourg dans les locaux du Club de la Presse au mois d’Avril. Constitué d’enseignants 
du premier et du second degré, de représentants du Clemi et de journalistes, il a distingué selon des critères 
spécifiques pour chaque catégorie (école primaire, collège, lycée) des journaux parmi la trentaine de médias 
scolaires participants.

Les lauréats sont invités à un goûter et à une 
remise des prix qui se déroulera le mercredi 4 juin  
à la librairie Kléber, partenaire de cette opération.

Catégories  « Lycées »
> Bati New’s N°7, décembre 2013 
    Lycée du bâtiment, Cernay (68)
> La voix des apprentis, N°22 
    CFA du lycée Jean Mermoz,  
    Saint-Louis (68)
Prix spécial « Encouragements »
> Kaleidoscop, février 2014 
    Lycée A. Heinrich, Haguenau (67)
Prix spécial « Blog »
> Séminaire de jeunes de Walbourg
Catégories  « Collèges »
> Taluça N°31, janvier 2014 
    Collège de Ferrette, Ferrette (68)

> Frep’paper N°1, septembre-décembre 2014 
    Collège Freppel, Obernai (67)
> Comment ça Walch ? N°6, novembre 2013 
    Collège Charles Walch, Thann (68)
Catégories  « Écoles »
> La pie du Blosen, décembre 2013,  
    édition spéciale « Grande guerre », 
    École élémentaire du Blosen-Thann (68)
> DNE, Dernières Nouvelles d’Eléonore, N°1 
    décembre 2013 - École Eléonore, Strasbourg (67)
> Les P’tits malins,N°46, décembre 2013,  
    École élémentaire Reuss 2, Strasbourg (67)
Prix spécial « implication des élèves »
> Le journal de la C.L.I.S, septembre-décembre 2013 
    École élémentaire d’Orbey, Orbey (68)

«Médiatiks
concours académique 

des médias scolaires et lycéens » STRASBOURG // 2014
Académie de 

Strasbourg

«Médiatiks
concours académique 

des médias scolaires et lycéens » STRASBOURG // 2014
Académie de 

Strasbourg

http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/daac/?
http://www.fondationcultureetdiversite.org/prix-audace-artistique-et-culturelle.html
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C'est précisément afin d'échapper à cette Littérature 
légale - entendue dans son acception létale -, 
en favorisant la rencontre entre les élèves et le 
spectacle vivant, que plusieurs opérations d'école du 
spectateur ont été mises en oeuvre du nord au sud de 
l'Académie tout au long de cette année scolaire. Des 
opérations menées en partenariat par la Daac, la Drac, 
les collectivités via le GIP-Acmisa, mais aussi plusieurs 
structures de diffusion (Nef de Wissembourg, Filature 
de Mulhouse, Comédie de l'Est, Espace Rohan de 
Saverne, Taps Strasbourg) et, bien entendu, le corps 
d'inspection de Lettres.

L'une de ces opérations a permis à six classes de 
lycéens  de Sainte-Marie-aux Mines, Colmar, Sélestat, 
Guebwiller, Ribeauvillé et Barr de suivre une création 
- Désir sous les Ormes de Eugène O’Neill mis en 
scène par Guy-Pierre Couleau à la Comédie de l'Est- 
depuis la mise en répétition du spectacle jusqu’à la 
représentation, en favorisant les rencontres actives 
entre l’équipe artistique, les enseignants et les élèves. 
Ces derniers, guidés par leurs enseignants, ont mené  
pendant plusieurs semaines des travaux  d'écriture 
théâtrale, mais aussi des projets de scénographie du 
spectacle. 

vivanTs !  
journée de clôTure de l'école du sPecTaTeur

Dans Lumières du corps (Ed.P.O.L.), p. 111,112  Valère Novarina écrit :
 "204 ‐ La scène la plus comique du Malade Imaginaire est celle où le jeune Thomas Diafoirus, pour la charmer, 
propose à sa fiancée une séance de dissection : ainsi procèdent les manuels scolaires qui présentent un fragment 
d'oeuvre recouvert d'un compliqué appareillage : notes, notules, astérisques, encadrés, flèches pointillées, renvois, 
rubriques, sous notules. Un morceau de littérature s'offre à nous comme un boeuf en effigie chez le boucher : gîte 
à la noix, macreuse, tendron, contre‐filet, second talon, bavette, flanchet, échine et jambonneau… Un morceau 
de texte est là comme cadavre sur la page, ouvert et prêt à être décortiqué… Juste à côté, la panoplie de scalpels  : 
adjuvant séquentiel, dislocuteur‐sujet, morphème vectorisant, charmeur sensoriel, moteur de temporalisation, 
levier métamorphique, pinces carnatives, transvaseur potentiel, locutant, brumisateur spatiotemporel, prélocuteur 
second, écarteur de doute, phonorisateur de e muet, vecteur de métachronie, agent discursif [...].
205 – Devant le cadavre – la page arrachée au livre et que l'on épingle, devenue un objet étale et fléchée – livré aux 
sciences de la communication, élèves et professeur deviennent médecins légistes. Tout le monde est rassemblé et 
les instruments sont prêts pour que s'ouvre une leçon de Littérature légale."

Le 17 avril dernier, une journée de clôture, sur le plateau 
des Tanzmatten à Sélestat, a permis à ces élèves de 
se rencontrer activement lors d'ateliers de pratique 
théâtrale le matin. L'après-midi a été consacrée à la 
présentation des travaux de la matinée, des projets 
de scénographie réalisés sous forme de maquettes 
et de lectures mises en espace des textes écrits par 
les élèves. L'occasion de mesurer l'implication réelle 
d'élèves bien vivants.

Thierry Simon,  
chargé de mission pour le théâtre à la Daac : 

thierry.simon@ac-strasbourg.fr

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

