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It's	a	wonderful	life,	Franck	CAPRA

Bérénice,	Nathalie,	Karl-Frantz	et	Anne-Catherine
vous	souhaitent	de	joyeuses	et	culturelles	fêtes	de
fin	d'année.

Quelques	événements	de	ce
premier	trimestre

Le	Festival	du	livre
de	Colmar	et	ses
rencontres	avec
des
auteurs/illustrateurs
Les	écoles	de
Colmar	ont	accueilli
des	auteurs	et	des
illustrateurs	dans
leurs	classe.	Un
moment	toujours
enrichissant	pour	les
élèves	lorsqu'il	a	été
préparé	en	amont.
Géraldine	Collet	en
classe	de	CP.

Le	concours	de
l'aBéCéDaire
Les	lauréats	du
concours	ont	été
récompensés	par
l'Amopa	et
l'association
aBéCéDaire.	En
photo	“La	clé	de	la
liberté”	par	l'école
élémentaire	de
Soultzmatt.

OK	CHORALE
La	chorale
“Enchantillage”
vous	ouvre	les	bras.
Vous	savez	quel
bien-être	se	libère
quand	on	chante,
dans	sa	salle	de	bain
ou	ailleurs	!	
Voici	l'adresse	de
cet	ailleurs	que	mon
dentier	nous	envie	:	
école	Lamartine	à
Illzach.
Quand	?	Tous	les
jeudis	de	17h20	à
18h20.
Tous	les
enseignants,	ATSEM,
AESH,	même	les
conseillers
pédagogiques,	les
retraités	jeunes	ou
décrépis	sont	les



bienvenus	!

Nos	coups	de	cœur	parmi	les	ouvrages	de	jeunesse
découverts

Illustrations	:	Elisa
GEHIN

Un	ouvrage
savoureux,	c'est
l'histoire	d'un	taxi
qui	embarque	un
premier	passager,
puis	un	deuxième,
un	troisième,	…	un
dixième,	…un
cinquantième	…
Rentreront-ils	tous	?
A	partir	de	3	ans.

Marie	Dorléans,
Herbes	folles
Un	album	au
graphisme
incroyable,	une
végétation
envahissante	au
milieu	de	scènes
très	géométriques
avec	des	motifs
répétitifs	à	l'encre
noire.	Les
illustrations	de
	Marie	Dorléans	sont
jubilatoires.	Dès	3
ans.

Fantômes	à
domicile,	ill.
Yomgui	Dumont,
scénario	:	Mr	Tan
Une	B.D.	très	drôle,
le	héros	emménage
avec	ses	parents
dans	une	maison
occupée	par	des
fantômes.	A	partir
de	7	ans.

Des	formations

Un	lieu	culturel	:
l'Espace	Malraux	de
Colmar
Nous	vous	proposons
chaque	année	de
découvrir	un	lieu
culturel	du
département	et
l'exposition	qu'il
présente.	Cette	année,
nous	avons	commencé
par	l'espace	Malraux
de	Colmar	qui	présente
le	travail	de	Thomas
Tronel-Gauthier.
Dépêchez-vous	d'aller
la	voir,	elle	se	termine
le	23

École	et	cinéma
Les	deux	premières
formations	“école	&
cinéma”	ont	eu	lieu	ce
trimestre.	Elles	ont
concernées	les	films
“Mon	voisin	Totoro”	et
le	documentaire	“La
vallée	des	loups”.	Des
ressources
pédagogiques	sont
disponibles	à	cette
adresse	:	
Pour	Totoro	:	
lien
	
Pour	la	vallée	des	loups
:	lien
	
	

Maternelle	au
cinéma
La	formation
“maternelle	au
cinéma”	s'est	déroulée
autour	de	la	“Boîte	à
malice”.	Les	ressources
pédagogique	sont	à
retrouver	à	l'adresse	:
https://www.dropbox.c
om/scl/fo/uy5b140mhy
ghydawc5nh8/h?
dl=0&rlkey=nm8u26gy

https://www.ecoleetcinema68.fr/ecole-et-cinema/mon-voisin-totoro
https://www.ecoleetcinema68.fr/ecole-et-cinema/la-vallee-des-loups
https://www.dropbox.com/scl/fo/uy5b140mhyghydawc5nh8/h?dl=0&rlkey=nm8u26gy0e5izdwxii645rq7g


décembre.Retrouvez	le
document	de	la
formation	et	les	pistes
pédagogiques	sur	
http://www.art-
culture68.site.ac-
strasbourg.fr/wp/?
p=2297

0e5izdwxii645rq7g	

4	séances	de
pratiques
théâtrales	offertes
ça	vous	dit?	
Des	séances	de	17h
à	18h30	pour	VOUS!
*Venez	rire,	vous
lâcher,	trouver	des
idées	d'activités	qui
permettront	de
travailler	autrement
la	lecture	et
l'expression	par	le
corps.	Pour	plus
d'infos:
nathalie.marco@ac-
strasbourg.fr

LES
COMPOSITRICES
N'hésitez	pas	à	vous
renseigner	auprès
du	Bureau	si	vous
voulez	vous	former
sur	les	œuvres
magnifiques	et
méconnues	des
compositrices
anciennes	et
actuelles.
	
Un	exemple	tout	de
suite	?	
Lili	Boulanger,	le
psaume	129.
https://ladigitale.dev
/digiview/#/v/6399d
237b023f

Danse	à
Ronchamp
Nous	aussi,	nous
nous	formons	et
avons	découvert	un
lieu,	un	samedi,	la
chapelle	de
Ronchamp,	à	travers
le	mouvement,	et	le
croisement	entre
différents	arts.

Des	ouvrages	pédagogiques	à	se	faire
offrir	!

Transformer	des
images

Des	pratiques
plastiques	du

Des	exercices
d'initiation

http://www.art-culture68.site.ac-strasbourg.fr/wp/?p=2297
https://www.dropbox.com/scl/fo/uy5b140mhyghydawc5nh8/h?dl=0&rlkey=nm8u26gy0e5izdwxii645rq7g
mailto:nathalie.marco@ac-strasbourg.fr
https://ladigitale.dev/digiview/#/v/6399d237b023f


De	la	photographie
aux	arts	visuels,	P.-J.
JEHEL,	A.	SAEY,	Retz
Produire,
transformer,
manipuler	des
images,	des	arts
visuels,	de	l'histoire
des	arts	mais	aussi
une	éducation	à
l'image.

cycle	1	au	cycle	3
Pour	ne	plus	faire	“à
la	manière	de…”
mais	expérimenter
des	pratiques	et
connaître	des
artistes.

Des	jeux	pour	aller
vers	une	production
théâtrale	et/ou	créer
des	temps	de
rupture	dynamiques
ou	relaxants.	

Concours	et	dispositifs	auxquels
s'inscrire

Concours	de
cartes	postales
Un	concours
organisé	par	la
DAAC	et
l'association	A	toute
Vapeur,	avec	la
même	thématique
que	le	Printemps	de
l'écriture.	Des	idées
sur	la	thématique
dans	notre
calendrier	des	mois
de	janvier	et	février.
	

Le	printemps	de
l'écriture	2023
Thème	:	Traces.
Retrouvez	des	pistes
en	arts	visuels	sur	le
calendrier	hiver	du
Bureau	arts	et
culture	68	et	les
sujets	:
http://www.printemps.site.ac-
strasbourg.fr/premier-
degre/

La	classe	l’œuvre
!
Les	élèves	imaginent
une	médiation
autour	d’une	œuvre,
d’un	objet	d’art	ou
d’un	objet
patrimonial,	et	ce
sous	toutes	ses
formes	(écrite,	orale,
visuelle,	dansée…),
à	l’intention	de	leurs
familles	et	de
l’ensemble	des
visiteurs.	Ils
deviennent	ainsi	des
«	passeurs	de
culture	».
https://pedagogie.ac-
strasbourg.fr/daac/dispositifs-
et-actions-
educatives/la-classe-
loeuvre/

Et	pour	se	remettre	de	ce	premier
trimestre,	

des	ouvrages	pour	se	faire

http://www.art-culture68.site.ac-strasbourg.fr/wp/?page_id=2224
http://www.printemps.site.ac-strasbourg.fr/premier-degre/
https://pedagogie.ac-strasbourg.fr/daac/dispositifs-et-actions-educatives/la-classe-loeuvre/


plaisir

Cher	connard,
Virginie
Despentes,
Grasset
Un	ouvrage
épistolaire	par
l'auteure	de	Vernon
Subutex.	L'échange
de	courriels	pendant
la	période	de
confinement	entre
une	actrice
sulfureuse	mais
vieillissante	et	un
écrivain
“meetooisé”.	Un
roman	sur	les
paradoxes	de	notre
société.	

LES	GUERRES	DES
ETOILES,	Jérôme
Wybon,
éd.Hugin&Muninn	
Pour	s'évader	du
quotidien,	rien	de	tel
que	de	changer	de
planète.
Je	vous	conseille
donc	la	lecture	de	ce
beau	livre	qui
retrace	une
décennie	de	films
dédiés	au	SPACE
OPERA,	peuplés	de
Wookies,	de	robots
et	d'aliens	en	tous
genres.

Les	boîtes	aux
lettres,	Gilles
Baum
Nous	n'affectionnons
pas	cet	auteur	parce
qu'il	travaille	dans
notre
circonscription,	mais
parce	que	ses
histoires	comportent
toujours	une	part
d'humour,	de	poésie,
de	nostalgie	et	qu'on
en	ressort	grandi(e),
joyeux(se),	enchanté
(e).

Des	expositions

Fabienne	Verdier
Le	chant	des	étoiles,
jusqu'au	27	mars	au
musée	Unterlinden
de	Colmar.
Des	toiles	en	regard
d’œuvres	de	maîtres
du	musée,	d'autres
avec	un	Vortex	dans
la	grande	salle	de
l'Ackerhof	vous
mettront	des
couleurs	plein	les
yeux.	On	ne	peut
que	s'arrêter	et	se

La	Kunsthalle	au
marché	de	Noël
de	Mulhouse
Un	peu	de	culture	au
marché	de	Noël	de
Mulhouse,	et	trois
mini-expos
tournantes	dans	un
chalet.	Ce	qui	ne
vous	empêchera	pas
de	boire	un	vin
chaud	ou	un	rhum
chaud	pour	changer.
Rue	des	Cordiers,

Marché	de	Noël	de
Strasbourg
Et	si	vous	passez	au
marché	de	Noël	de
Strasbourg,
retournez	voir	sa
cathédrale,	joyau	de
l'art	gothique,	mais
avec	une	partie



laisser	submerger	!	 jusqu'au	27
décembre.

encore	romane	(en
style	1200)	dans	son
croisillon	sud.

Des	films

LE	TROU	NOIR
Le	Trou	Noir	est	un	SPACE	OPÉRA
produit	par	les	studios	Disney	en
1979.	Il	raconte	l'histoire	du
vaisseau	spatial	CYGNUS,
commandé	par	une	sorte	de
capitaine	Némo	du	futur,	Hans
Reinhardt,	dont	l'équipage	a	été
remplacé	par	des	robots	et	qui
s'apprête	à	explorer	un	trou	noir.
Des	décors	magnifiques	et
grandioses	ainsi	qu'une
distribution	étonnante	(Anthony
Perkins,	tout	droit	sorti	de
“Psychose”,	Ernest	Borgnine,	vu
notamment	dans	“Ice	Station
Zebra”	et	Yvette	Mimieux,
habituée	à	la	science-fiction
puisqu'elle	tient	un	rôle	dans	“la
machine	à	explorer	le	temps”
d'après	l’œuvre	de	H.G	Wells)
compense	un	scénario	assez
bancal	et	des	effets	spéciaux,
certes	très	réussis	mais	datés.

Jean	de	la	Fontaine
Reportage	sur	Arte	jusqu'au
18/01
https://www.arte.tv/fr/videos/098139-
000-A/jean-de-la-fontaine-l-
homme-qui-aimait-les-fables/
Une	petite	heure	pour	redécouvrir
cet	auteur	en	établissant	des	liens
avec	la	musique,	le	théâtre,	les
arts	visuels.	Une	période
historique	riche	culturellement	qui
pourrait	faire	un	beau	projet	de
classe.	
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