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Dates à retenir : 

Projets ACMISA et Lire la Ville : à 
compléter sur ADAGE pour le 4 
octobre 

https://www.ac-strasbourg.fr/
pedagogie/daac/dispositifs-et-
formulaires/#c5715 

Nous vous souhaitons une année riche en 
projets artistiques et culturels. Contactez-

nous pour vos grands projets mais aus-
si les riquiquis ! 

Journées du patrimoine : 
pour les scolaires, évé-
nement "Levez les yeux" 
le 17 septembre 
Animations gratuites pour 

les écoles élémentaires et 

maternelles. 

https://www.les-enfants-du-

patrimoine.fr/programme/liste 

CONCOURS ABÉCÉDAIRE 2021 SOUS 

LE SIGNE DE : NOS RETROUVAILLES  

Bal du Moulin de la Galette, 1876, huile sur toile, A. Renoir  

Concours littéraire et artistique à destination de 

toutes les classes des écoles primaires du dé-

partement.  Renseignements sur les sujets, la 

présentation, la bibliographie et les ressources 

iconographiques auprès de Madame F. Barba-

ry : floriane.barbary@ac-strasbourg.fr 

LES JOURNEES DE L’ARCHITECTURE 

du 24.09 au 31.10.2021 

Jeu-concours élève : imaginer des 

solutions pour construire mieux et 

innover dans notre manière de 

vivre. Renseignements et inscrip-

tions jusqu’au 31 octobre 2021 : 

pedagogie@m-ea.eu 

www.m-ea.eu 

A venir : un dossier sur Joséphine Baker 

Tous nos remerciements à Hugues Baum et Isabelle Jacqué, pour leur collaboration 

au logo et à la bannière. 

Un de vos premiers rendez-

vous culturel de l’année, c’est 

le dispositif « école & ciné-

ma ». 

Les classes ont une quinzaine 

de jours pour s’inscrire. C’est 

donc assez urgent ! Ne vous 

laissez pas surprendre !  

Voici deux liens afin d’en savoir plus 

http://www.crdp-strasbourg.fr/

main2/ecole_elementaire/cinema/

reseau.php?parent=96#section2 

https://www.cinebelair.org/

scolaires/dispositifs-deducation-

limage/ec 

Une circulaire de rentrée est en 

préparation … ça vient !  

Des nouvelles d’ARIA ?  

Mais oui !  

Le CD 2022 est quasiment finalisé, il arrivera dans 

les écoles bien avant les chocolats de Noël. 

N’hésitez pas à utiliser, à commander, à recom-

mander le CD ARIA 2021 « Puls’à sons » (ils sont 

forts sur les jeux de mots à Musique & Culture du 

Haut-Rhin !) (d’ailleurs l’assemblée générale de 

l’association ce sera le mardi 21 septembre vers 

17 heures, salle des arts à Richwiller) (il y a beau-

coup de parenthèses, non ?) (hein ?) (ok, je sors) 

Les disques des années précédentes sont encore disponibles, n’hésitez pas à les demander. 

Devant le succès des calendriers musicaux de 

l’année dernière, nous avons décidé de pour-

suivre l’opération cette année. Avec quelques 

nouveautés quand même !  

Ce calendrier renverra vers des liens essentielle-

ment vidéo mais concernera l’ensemble des 

domaines artistiques : théâtre, musique, chant, 

danse, arts visuels, panoramas (j’aime les pano-

ramas) …  

Cela s’intitulera « CONTES d’AUTOMNES (oui, parce qu’on a de la culture au bureau !) (et au 

pluriel parce que c’est plus zoli). Et … franchement … voilà. 

Le Bureau des Arts & de la Culture 

http://www.art-culture68.site.ac-strasbourg.fr 

Bérénice 06 19 18 84 15 - Nathalie 06 11 68 41 79 - Karl 06 15 73 66 35 - Anne-Cath n° à venir 

Il reste des places réservées aux enseignants et 
personnels de l’Education nationale (tous 
cycles). Dépêchez-vous ! 
https://cadence-musique.fr/index.php/
pratiquer-la-musique-jouer-chanter/item/2326-
creation-vocale-et-scenique 

Création vocale et scénique 


