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1INFOS++ éducation artistique et culturelle

l’art par-delà  
les frontières

octobre 
2022

Thème de l’exposition 

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, 61 000 œuvres et objets d’art furent ré-
cupérés en Allemagne par les forces alliées et rapportés en France. Nombre d’entre eux 
avaient appartenu à des familles juives spoliées. Plus de 45 000 biens furent restitués à leurs 
propriétaires. Parmi les biens non réclamés environ 2 200 œuvres furent placées sous la res-
ponsabilité du ministère des Affaires étrangères et confiées à la garde des musées nationaux 
avant qu’une partie n’en soit déposée dans des musées en régions. Ces œuvres ne font pas 
partie des collections nationales et restent sur des inventaires provisoires. Ces œuvres sont 
communément désignées par l’acronyme “MNR” (Musées Nationaux Récupération). 

27 œuvres (objets et peintures) sont ainsi conservés dans les Musées de la Ville de Stras-
bourg, dont la mission est de faciliter les recherches destinées à identifier les propriétaires 
de ces œuvres, en vue, le cas échéant, d’une restitution à leurs ayants droit. 
L’Université et les Musées de la Ville de Strasbourg s’associent ainsi pour étudier ces objets 
et leur statut juridique.

Du 22 octobre 2022 au 15 mai 2023 à la Galerie Heitz du palais Rohan, se tient cette 
exposition qui peut être exploitée avec les élèves dans le cadre du programme d’en-
seignement de spécialité d’histoire-géographie géopolitique et sciences politique en 
classe de Terminale. Elle permet d’aborder de manière concrète le thème “Identifier, 
protéger et valoriser le patrimoine : enjeux géopolitiques” grâce à des ressources 
proposées par les Musées de la Ville de Strasbourg et la DAAC.

+ d’infos

Passé, présent, avenir d’œuvres récupérées en Allemagne en 1945
Les MNR des musées de Strasbourg

22 octobre 2022 - 15 mai 2023
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Les Musées de la Ville de Strasbourg proposent de nom-
breuses activités et visites pour les groupes en langue al-
lemande ou en alsacien. Cette année, plusieurs expositions 
sont susceptibles de vous intéresser, notamment au Musée 
de l’Œuvre-Notre-Dame, au Musée des Beaux-Arts, au Mu-

sée Tomi Ungerer, au Musée d’Art moderne et contemporain 
et au Musée Alsacien. Notre offre s’adresse aux classes bilin-
gues, aux groupes germanophones de tous âges et à toute 
autre structure en lien avec la langue allemande ou l’alsacien.

+ d’infos

Les Musées de la Ville de Strasbourg en allemand et en alsacien

https://pedagogie.ac-strasbourg.fr/daac/domaines-artistiques-et-culturels
https://pedagogie.ac-strasbourg.fr/daac/domaines-artistiques-et-culturels/memoires-patrimoine-et-musees/toutes-les-actualites/actualite/article/exposition-passe-present-avenir-doeuvres-recuperees-en-allemagne-en-1945-les-mnr-des-musees-de-strasbourg/
https://pedagogie.ac-strasbourg.fr/daac/domaines-artistiques-et-culturels/memoires-patrimoine-et-musees/toutes-les-actualites/actualite/article/titre-les-musees-de-la-ville-de-strasbourg-en-allemand-et-en-alsacien/
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Proposé conjointement par le ministère chargé de l’éducation 
nationale et la Fondation de la mer, le concours s’inscrit dans  
le cadre de la double priorité gouvernementale liée à la préser-
vation de la biodiversité et à l’accès de 100 % des jeunes à une 
éducation artistique et culturelle.
L’objectif est de faire découvrir aux élèves de la maternelle au 
collège les enjeux liés au développement durable de la mer et 
susciter la créativité des élèves en les invitant à réaliser une 
oeuvre à partir de matériaux plastiques usagés (au maximum  
3 productions par classe)

Pour participer au concours, connaître toutes les modalités et remplir  

le formulaire d’inscription en ligne sur le site de la Fondation de la mer

Concours arts en plastiques pour l’océan

une programmation diverse et riche
La 18e édition du Festival Augenblick aura lieu du mardi 
8 au vendredi 25 novembre 2022 dans tous les cinémas 
indépendants d’Alsace.
Le Festival rend hommage au réalisateur Volker Schlöndorff.
Le festival a un programme riche : une compétition avec des 
films allemands, autrichiens et suisses, des documentaires et 
des films qui s’adressent à un public jeune. 
Un focus sera également fait sur quelques oeuvres 
de Douglas Sirk. 

Le festival propose aux spectateurs de 15 à 20 ans de participer 
au concours de critique organisé en partenariat avec l’Office 
Franco-Allemand pour la Jeunesse. 
Il s’agit de rédiger une critique en allemand ou en français sur un 
des films du Festival et de la déposer sur le site du festival avant 
le vendredi 2 décembre 2022.
Les 3 premiers gagneront un séjour à Berlin. 

La soirée de remise des prix aura lieu le mercredi 14 décembre 
2022 au cinéma Star à Strasbourg. L’entrée est libre sur 

réservation à reservation@lerecit.fr

+ d’infos

18ème édition du festival Augenblick 

   à partir du 3 octobre 2022 
jusqu’au 1er mai

 lancement du concours  
et ouverture des inscriptions

  du 6 au 30 mai 2023
 jury de sélection  
des lauréats

   mardi 8 juin 2023  
journée mondiale de l’Océan

annonce du palmarès

03 octobre 2022 - 8 juin 2023

08 novembre - 25 novembre 2022

https://pedagogie.ac-strasbourg.fr/daac/domaines-artistiques-et-culturels
https://www.fondationdelamer.org/programme/arts-en-plastique-pour-l-ocean/
http://reservation@lerecit.fr
https://festival-augenblick.fr/fr/
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Arte et le CLEMI proposent aux collégiens de troisième  
et aux lycéens de participer au concours Arte Reportage.  
Il s’agit pour les élèves, individuellement ou en groupe,  
de monter un reportage de deux à trois minutes à partir  
des rushes ayant servi à la réalisation d’un sujet diffusé  
dans Arte Journal.  
Ces images sont gracieusement mises à disposition  
des enseignants responsables du projet.  
Un comité de sélection composé de professionnels des médias 
et de membres de l’équipe du CLEMI désignent les trois sujets 
participant à la finale.  
Ensuite, un jury composé de professionnels de la chaîne  
sélectionne les lauréats du lycée et du collège. 

Une nouveauté pour 2023, deux catégories de reportages  
seront distinguées : les reportages de type journal télévisé  
et les reportages destinés à une diffusion sur Internet et  
les réseaux sociaux.

Le thème de 2022/2023 

Procès des attentats du 13 novembre 2015 : 
Paroles de victimes 
“Le procès des attentats terroristes du 13 novembre 2015 à Paris  
a pris fin après dix mois d’audience. Le tribunal a rendu son 
verdict le soir du 29 juin et a condamné Salah Abdeslam à la 
perpétuité incompressible. Un moment important pour les 
victimes et leurs familles”.

Les équipes lauréates seront invitées à se rendre à Strasbourg 
dans les locaux d’Arte, et les reportages primés seront diffusés 
sur les sites d’Arte et du CLEMI.  

Informations sur le site du CLEMI national

ainsi que les documents à télécharger  
pour participer

  Inscriptions avant le 22 octobre 2022

  Remise des reportages avant le 10 mars 2023

  Jury de sélection 5 avril 2023 à Paris  
dans les locaux du Clemi

  Remise des prix 10 mai 2023 à Strasbourg 
dans les locaux d’Arte 
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Une opération pour susciter le goût de la lecture des élèves de la maternelle 
aux lycées grâce à la découverte d’œuvres littéraires proposées dans  
la sélection adaptée à chaque niveau de classe.

Tout au long de l’année, les jeunes lecteurs lisent les livres sélectionnés,  
se forgent une opinion personnelle sur chacun des ouvrages, et donnent  
leur avis en votant pour celui qu’ils ont préféré. 

Autour de la sélection, les adhérents disposent d’un accompagnement  
avec des fiches de lecture, des carnets de lecteurs, des outils pour animer  
la lecture et impliquer les enfants. 

Ils peuvent encore participer aux différents concours proposés  
comme le concours d’illustration ou encore rencontrer des auteurs  
et illustrateurs de la sélection (dans la classe, en visioconférence  
ou au travers d’une correspondance).

Vous pouvez encore y inscrire vos classes !

+ d’infos sur le site dédié au Prix des Incorruptibles

34ème édition du prix littéraire Les Incorruptibles
10 novembre 2022

22 octobre 2022 - 10 mai 2023

https://pedagogie.ac-strasbourg.fr/daac/domaines-artistiques-et-culturels
https://www.clemi.fr/fr/evenements/concours/arte-reportage.html
https://www.clemi.fr/fr/evenements/concours/arte-reportage/plus-dinfos-sur-le-concours-2023.html
https://prix.lesincos.com/
https://prix.lesincos.com/
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Fidèles à leur devise “2 voix 2 langues”, le groupe de World 
HipHop Zweierpasch, mène depuis plusieurs années le projet 
de l’école du flow en France en rappant en français et en 
allemand.

La 4ème édition de ce concours de création, organisée avec  
le concours de la DARILV et de l’Eurométropole, est lancée  
et ouvert aux élèves à partir de 8 ans.

Les classes inscrites composent une chanson ou un rap 
bilingue ou réalisent un clip vidéo franco-allemand.

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 31 décembre 2022

Le concours se déroulera en 3 étapes

 tout d’abord place à la création d’octobre 22 à mars 2023   
les élèves travaillent en classe sur un projet en français et  
en allemand (chansons ou vidéos) et envoient leur production  
au jury.

 puis la rencontre de tous les participants à Strasbourg  
le 16 mai 2023 de 14h à 17h au Palais de la Musique et des 
Congrès.

En première partie, le jury désignera les compositions 
présentées.  
Les meilleurs groupes présenteront leur production en live  
sur scène. 
Ils assisteront ensuite au concert du groupe Zweierpasch  
des frères Neumann. 

 de juin 23 à octobre 23 les vainqueurs gagnent  
un concert et un coaching avec Zweierpasch qui se rendra 
dans leur établissement scolaire.

+ d’infos

2 soirées d’infos en visio sont programmées

   jeudi 13 octobre  
et le mardi 8 novembre 22 de 19h à 19h30

+ d’infos

Pour aboutir à des productions musicalement encore  
plus riches, les enseignants peuvent faire intervenir  
des artistes ou des associations référencées sur Adage  
et faire usage de la part collective du Pass Culture. 

Vous pouvez déposer vos candidatures sur les sites  
de la DARILV et de Zweierpasch, les deux inscriptions 
étant obligatoires.
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Le programme « À vous de jouer ! » a pour objectif de favoriser 
la rencontre sensible des jeunes avec les arts du spectacle et de 
consolider les projets théâtraux engagés par les équipes éducatives 
et leurs partenaires artistiques et culturels. 

Il reste quelques jours pour déposer sa candidature. 

À vous de jouer !...

+ d’infos

les troupes de théâtre au collège et au lycée

“À vous de jouer !”
novembre 2022
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le Lancement de l’Ecole du Flow 2022-2023
Thème “Grenzen - Frontières”

10 novembre 2022

https://pedagogie.ac-strasbourg.fr/daac/domaines-artistiques-et-culturels
https://www.zweierpasch.com/ecole-du-flow-fr
http://zweierpasch.blogspot.com/2022/10/ecole-du-flow-zwei-digitale-infoabende.html#more
https://pedagogie.ac-strasbourg.fr/daac/domaines-artistiques-et-culturels/theatre/toutes-les-actualites/actualite/article/a-vous-de-jouer-les-troupes-de-theatre-au-college-et-au-lycee/

