
Chères collègues, chers collègues,

Veuillez trouver ci-joint le tableau d'inscription pour la 
semaine des arts et des cultures à l'école 2012.

Cette année encore vous ne retrouverez pas d'animations à la  
bibliothèque (car moins de personnels disponibles pour l'accueil  
des classes).

Par contre vous découvrirez des familles d'instruments de  
musique au travers du carrousel des instruments à l'école de  
musique de Saverne . Des spectacles se produiront aussi dans la  
salle JL Barrault et dans d'autres salles (danses baroques  
retrouvées, rencontre chorales des collèges, spectacle allemand).

Je vous invite à remplir ce tableau si vous désirez participer 
d'une manière ou d'une autre à cette manifestation. 

Merci aux directrices et directeurs de bien vouloir faire 
circuler ce document auprès des collègues enseignants) 

N.B: Pour les rencontres chantantes vous avez déjà eu la 
répartition en fonction des jours. 

Date limite de retour du tableau : 
au plus tard pour le jeudi 19 avril 2012

A tous les exposants potentiels:

Veuillez vous réserver dès maintenant le vendredi 25 mai 
2012 à 17h devant l’inspection pour choisir ensemble les 
emplacements d’exposition et rencontrer les commerçants. 

COMMENTAIRES

- Durant la semaine des arts et des cultures à l’école
(du 4 juin au 8 juin 2012), des classes de la circonscription 
exposeront leurs productions dans les vitrines de Saverne 
(dans la zone piétonne).



N’hésitez pas à vous déplacer avec vos élèves pour les 
découvrir. Un logo de la semaine des arts sera dans chaque 
lieu qui abritera des productions de classe pour mieux les 
identifier.
- Petite suggestion pédagogique pour votre déplacement en 
ville: 
vous pouvez par exemple répartir les enfants par équipes et 
demander à chaque équipe de repérer :
− le nom du magasin qui abrite dans sa vitrine des 

productions d‘ élèves
- le type de production
- leur demander de reproduire sous forme de croquis un détail 
de ces productions. 
(Chaque équipe aurait un tableau qui permettrait de recenser 
ces informations : une colonne nom du magasin, une colonne 
type de production, une colonne détails de l’exposition)

La photographie peut aussi être un support intéressant à 
exploiter de retour en classe.

D'avance merci à toutes et à tous pour votre contribution à la 
semaine des arts et des cultures

Cordialement

Philippe
philippe.biron@ac-strasbourg.fr
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