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est bon !

032023 

La semaine des mathématiques porte cette année sur le thème  
“Mathématiques à la carte” : carte du territoire, jeux de cartes ou carte 
électronique programmable, carte d’un restaurant, carte mentale et carte  
à puce…  L’édition 2023 vous propose de rebattre le jeu et de construire 
des actions mathématiques originales.  
C’est l’occasion de faire des mathématiques autrement !

+ d’infos

Toutes les actualités en culture scientifique

À l’heure où les sources d’information sur la santé et la médecine se multiplient,  
à l’heure où la fréquentation du web sur ces sujets est en forte hausse 
 – phénomène reflétant le besoin de chacun d’en savoir plus – ”À votre santé !” 
permet de dépasser les idées préconçues et d’obtenir des réponses objectives,  
fiables et scientifiques.

Coordonnés par la Nef des sciences et l’Inserm Est,  
de nombreux évènements - conférences, expositions,  
jeux, ciné-débats - se tiennent dans toute l’Alsace,  
en Haute Alsace (Mulhouse, Riedisheim, Saint-Louis…) 
comme à Strasbourg, au plus près de chez vous.  

Venez les découvrir, vous informer, donner votre avis sur 
des sujets aussi variés que le rire, l’odorat, la plasticité 
cérébrale, la gestion de la douleur, les pandémies, etc.

Toutes les informations et le programme  
seront régulièrement mis à jour.

La Nef des sciences 
2 bis rue des Frères Lumière à Mulhouse

Contact : Anne-Gaëlle Le Perchec  
Tél. 03 89 33 62 23 - Nef-des-sciences@uha.fr

Semaine des mathématiques 2023

“À votre santé !”, le mois de la santé  
et de la recherche médicale

6 - 13 mars 2023

mars 2023

https://pedagogie.ac-strasbourg.fr/daac/domaines-artistiques-et-culturels
http://tinyurl.com/pssb3n6d
https://pedagogie.ac-strasbourg.fr/daac/domaines-artistiques-et-culturels/culture-scientifique-technique-et-industrielle/
http://www.nef-sciences.fr/agenda/85-a-votre-sante
http://www.nef-sciences.fr/agenda/85-a-votre-sante


n°06  mars 2023

2INFOS++ éducation artistique et culturelle

le
cr

u
re

 / 
éc

ri
tu

re À tous les temps ?

Masterclass d’auteurs

La Semaine de la langue française et de la Francophonie revient pour une 28e édition.  
Dictées, ateliers, chant, théâtre, cinéma… célébrons la Semaine à tous les temps  
du 18 au 26 mars 2023 !

La thématique “Une Semaine à tous les temps ?” nous invite à réfléchir à notre 
perception et à notre rapport au temps, notamment en jouant avec les mots 
francophones qui les expriment. Ces mots, qui proviennent des cinq continents,  
révèlent les cultures de leurs locuteurs, expriment leur rapport au monde.

Ces mots sont nombreux et dévoilent les multiples facettes du temps :  
“durée” (le temps qui passe), “météorologie” (le temps qu’il fait), “année-lumière”  
(la distance et l’espace parcourus par le temps), etc.

La langue française traverse toutes les disciplines artistiques, est présente dans tous 
secteurs de la société, du théâtre, du slam et de la poésie, à la science, l’histoire,  
les arts plastiques, la philosophie. On peut ainsi trouver de nombreuses manières  
de jouer avec la langue française autour de ce thème.

+ d’infos
Des activités pédagogiques pour fêter la langue française

La Semaine de la langue française et de la Francophonie est aussi une occasion  
de présenter les projets artistiques ou littéraires développés dans le cadre 
de l’opération “Dis-moi dix mots”.

Les enseignants peuvent utiliser les outils de sensibilisation à la langue française  
mis en ligne sur le site dixmoidixmots.culture.fr : un ”livret des dix mots”  
propose des définitions, des jeux et des textes.

Montez votre projet autour du livre et de la lecture avec un auteur  
grâce aux offres de la part collective du Pass culture !

Le centre national du live (CNL) a établi un recensement des auteurs  
qui proposent des Masterclass en partenariat avec le Pass culture.

Trouvez ICI les liens pour télécharger

-  un document présentant la liste des auteurs résidant en région Grand-Est,  
classés par académie. Ceux-ci sont à privilégier puisque les frais de déplacement  
sont à la charge des établissements. 

-  un second document répertorie ceux qui sont susceptibles de se déplacer dans toute la France.

Autant d’occasions de développer le plaisir de lire des élèves !

Jardin des sciences : nouveautés

Réservez une sortie avec votre classe à l’Université de Strasbourg pour 
rencontrer deux scientifiques (à partir de mi-mars), empruntez la nouvelle 
malle ludique “Jouez pour l’égalité” ou participez avec votre classe  
au “Kid’s University” le vendredi 9 juin 2023  
(préinscription avant le 10 mars).

+ d’infos

mars - 9 juin 2023
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18 - 26 mars 2023

année 2023

https://pedagogie.ac-strasbourg.fr/daac/domaines-artistiques-et-culturels
https://semainelanguefrancaise.culture.gouv.fr/
https://pedagogie.ac-strasbourg.fr/daac/domaines-artistiques-et-culturels/lecture-ecriture/toutes-les-actualites/actualite/article/masterclass-dauteurs/
https://tinyurl.com/3s397nj6


Festival Central Vapeur 
16 mars - 2 avril 2023

Le festival Central Vapeur revient pour sa treizième édition du 16 mars au 2 avril :  
quinze jours d’événements et d’expositions pour découvrir les multiples facettes  
de l’illustration contemporaine.

Le festival s’ouvre en grande pompe par la Parade des Micronations le 16 mars, suivie  
de près par la Battlestar de dessins le 17 mars avant le salon des indépendants les 25  
et 26 mars. Une douzaine d’expositions seront disséminées dans plusieurs lieux de Strasbourg  
du 16 mars au 2 avril, gratuites et accessibles à tous et toutes, elle permettent d’explorer  
la création émergente sous toutes ses formes : bande dessinée, album jeunesse, affiche,  
en petit format en vitrine d’atelier, sous forme d’installation immersive, en librairie,  
en bibliothèque, mais aussi dans des lieux plus atypiques.

Pour s’y retrouver dans cette constellation, Central Vapeur propose plusieurs formules  
de visites guidées, gratuites sur inscription.  

Le programme des visites d’exposition
Pour tout renseignement concernant les dates, heures et disponibilités, et pour réserver  
des créneaux de visite, veuillez contacter Louise Metayer - Chargée de mission  
médiation pour Central Vapeur, par mail à louise@centralvapeur.org ou par téléphone  
au 06 33 62 22 01.

Central Vapeur est également sur Pass Culture : retrouvez leurs offres de visite guidée  
ainsi que leurs offres collectives d’ateliers artistiques sur la plateforme Pass Culture.

À retenir pendant le festival :  

La remise des Prix du concours de cartes postales scolaires organisé par la Daac  
et Central Vapeur aura lieu pendant le festival dimanche 26 mars à 17h. 
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La Kunsthalle Mulhouse accueille Alchinmia Nova,  
une exposition de l’artiste belge Anne Marie Maes.

Depuis plus de 15 ans, Anne Marie Maes s’intéresse aux réseaux 
organiques et aux relations symbiotiques entre les organismes 
vivants — notamment les plantes, bactéries et champignons.

Pour son projet mulhousien, l’artiste poursuit ses investigations 
dans le cadre d’une résidence de recherche autour des micro-
organismes comme mediums de création et s’intéresse, 
plus particulièrement, à ce que lui offrent les terres alsaciennes 
pour créer des œuvres inédites en collaboration avec une équipe 
de microbiologistes du CNRS – Université de Strasbourg.  
Suite à de nombreuses cueillettes, Anne Marie Maes élabore 
une palette de couleurs caractéristique de la région grâce aux 
pigments obtenus par extraction ou décoction de plantes 
sauvages, champignons et bactéries du sol. 

Au cœur de l’exposition sera installé le Lab for Form  
& Matter, œuvre-laboratoire-atelier d’artiste, cœur battant  
de l’interaction avec les scientifiques et les publics. Cet espace 
de recherche sera activé par l’artiste lors de temps forts durant 
lesquels elle invitera les publics à participer à son projet.

Alchimia Nova est une exposition vivante et évolutive 
composée de nouvelles expérimentations et d’œuvres 
existantes, toutes inspirées par le rythme, l’énergie, la beauté  
et l’inventivité de la nature. 

Programme Alchimia Nova, pour le public scolaire  
du service de médiation

  + d’infos

Anne Marie Maes, “Sensorial Skins”, vue d’installation Cyfest#14 à Yerevan, Arménie, 
2022 Courtesy et crédit photographique : Anne Marie Maes

 17 février 2022 - 30 avril 2023

https://pedagogie.ac-strasbourg.fr/fileadmin/pedagogie/daac/Arts_visuels/Visites_ateliers_scolaires_Central_Vapeur.pdf
https://pedagogie.ac-strasbourg.fr/daac/domaines-artistiques-et-culturels
https://pedagogie.ac-strasbourg.fr/fileadmin/pedagogie/daac/Arts_visuels/Dossier_mediation_-_AlchimiaNova_compressed__1_.pdf
http://kunsthallemulhouse.com/


Orchestre à l’école

Le dispositif “Orchestre à l’école” : une classe, un orchestre 

Ouverture de l’appel à projet 2023 pour le financement 
d’instruments de musique pour une création de classe orchestre 
ou pour développer votre parc instrumental.

L’association “Orchestre à l’École” peut prendre en charge  
jusqu’à 50% de vos besoins en instruments. 

En 2022, plus d’un million d’euros d’instruments a été financé  
par l’association.

Nous vous invitons à déposer votre dossier dans les délais  
pour pouvoir participer aux premières commissions. 

Dates limites de dépôt de candidature : 1ère session le 1er mars,  
2e session le 3 avril, 3e session le 10 mai et éventuellement  
une 4e session le 20 juin.

+ d’infos

> 20 mai 2023
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Sous l’impulsion de Daniel Chevalley, Inspecteur d’Académie Inspecteur 
Pédagogique Régional d’Education musicale et de Chant choral  
et en partenariat avec la Daac, Cadence, Unistra et Alsamuse,  
un chœur d’une soixantaine de chanteurs va être créé  
dans les prochaines semaines dans notre académie.

Il sera ouvert aux professeurs d’Education musicale et de Chant choral,  
aux enseignants du 1er degré possédant des bases musicales,  
aux Dumistes, aux musiciens intervenants en milieu scolaire  
et aux étudiants en musicologie.

Ce chœur à voix mixte sera placé, cette année, sous la direction  
d’Aurélie Reybier du Centre de création vocale et scénique,  
le Créa d’Aulnay-Sous-Bois, parrainé depuis 2007 par Nathalie Dessay.

Le Chœur Académique d’Alsace travaillera un programme vocal  
et scénique sur 3 jours de formation qui donnera lieu à un concert 
académique le lundi 5 juin prochain au Palais des Fêtes de Strasbourg.  

Nous sommes impatients de vous retrouver lors de ce projet collectif 
fédérateur de grande envergure ! La formation sera bientôt mise en ligne 
par l’EAFC.

> 20 mai 2023

https://www.orchestre-ecole.com/financement-des-instruments/
https://pedagogie.ac-strasbourg.fr/daac/domaines-artistiques-et-culturels
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Rendez-vous au château du Haut-Kœnigsbourg  
avec une exposition consacrée à l’Alsace des Hohenstaufen.

Par’chemins et châteaux

Créée par les Archives d’Alsace, cette exposition fait revivre 
l’Alsace des Hohenstaufen (1079 à 1250), bien éloignée des 
idées reçues sur le Moyen Âge. C’est alors la grande époque  
des châteaux avec de nombreuses constructions dans toute  
la région.  
Le Haut-Kœnigsbourg, mentionné pour la première fois en 1147, 
fait partie de cet élan. C’est également à cette époque que  
le chantier de la cathédrale de Strasbourg bat son plein et qu’est 
rédigée l’Hortus deliciarum, magnifique encyclopédie écrite  
par une femme, Herrade de Landsberg.

En une douzaine de panneaux et de nombreux visuels, 
l’exposition présente cette époque faste pour l’Alsace. Des 
copies de chartes (originaux conservés aux Archives d’Alsace) 
sont également mises en perspective avec des objets issus 
des collections du château, des maquettes et des objets 
reconstitués.

La part belle est faiteà l’Hortus deliciarum :  
une édition appartenant au Haut-Kœnigsbourg est exposée  
et ses illustrations sont reprises en grands formats tout au long 
de l’exposition.

+ d’infos

28 janvier - 2 avril 2023

Enquête préhistorique 
au musée archéologique de Strasbourg
Une immersion dans la vie quotidienne des Hommes  
du Néolithique au musée et des propositions  
d’exploitation en classe

Le musée archéologique de Strasbourg propose une nouvelle 
médiation intitulée enquête à la Préhistoire pour accueillir  
des classes du cycle 3. Cette visite accueillie permet d’initier  
les élèves aux méthodes de l’archéologie et de leur faire 

découvrir quelques grandes caractéristiques de la vie 
quotidienne à l’époque du Néolithique. Les outils, l’alimentation, 
les parures, l’habitat et les rites funéraires permettent ainsi  
de retracer la vie de deux personnes dont les squelettes  
sont exposés au musée. A travers une approche ludique,  
les élèves étudient en détails quelques objets emblématiques 
des collections du musée.

La visite peut ensuite être prolongée en classe afin d’exploiter  
le travail des élèves via un diaporama pouvant servir  
de support de cours au professeur. 

+ d’infos
Une formation “enseigner avec l’archéologie” est également 
organisée par le musée et la DAAC (en ouverture culturelle)  
le 5 avril 2023. 

Inscriptions ici 

année 2023

Sur les traces de la Révolution française :  
un parcours à travers la ville et aux Archives de Strasbourg

Le service éducatif des Archives de la Ville et de l’Eurométropole de Strasbourg 
propose un nouvel atelier pédagogique sur le thème de la Révolution française 
abordé par l’étude de documents originaux d’archives et la recherche des traces 
matérielles des événements à travers la ville. Renseignements et réservations 
auprès de Marie BEIL, archiviste, chargée de l’action éducative aux Archives  
de la Ville et de l’Eurométropole de Strasbourg : 
- Renseignements : 03 68 98 62 19 
- Demande de réservation par courriel : educatif.archives@strasbourg.eu

+ d’infos

année 2023

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/rendez-vous-au-chateau/
https://pedagogie.ac-strasbourg.fr/daac/domaines-artistiques-et-culturels/memoires-patrimoine-et-musees/toutes-les-actualites/actualite/article/enquete-prehistorique-au-musee-archeologique-de-strasbourg/
https://si.ac-strasbourg.fr/sofia-fmo-acad/default/session/preregistrationadd/globalSessionId/3306/tab/trainee/pill/individualTrainingPlan
https://pedagogie.ac-strasbourg.fr/daac/domaines-artistiques-et-culturels/memoires-patrimoine-et-musees/toutes-les-actualites/actualite/article/sur-les-traces-de-la-revolution-francaise-un-parcours-a-travers-la-ville-et-aux-archives-de-strasbourg/

