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Concours d’affiches « NIE WIEDER… » 
dans le cadre de l’exposition « Käthe Kollwitz – ‘Je veux agir dans ce temps’ » 

du 4 octobre au 12 janvier 2020 

au Musée d'Art moderne et contemporain de Strasbourg (MAMCS) 

 

 

À l’attention des élèves du cycle 3 à la Terminale, apprenant l’allemand  

dans une école, un collège ou un lycée d’Alsace. 

 

 

Les élèves s’inspirent de l’affiche Nie wieder Krieg dessinée en 1924 

par Käthe Kollwitz sur une commande de la Sozialistische Arbeiter-

Jugend à l’occasion des rencontres de la jeunesse d’Allemagne centrale 

(Mitteldeutsche Jugendtage) du 2 au 4 août 1924. Cette affiche fut 

présentée le 3 août 1924 – exactement 10 ans après la déclaration de 

guerre de l’Allemagne à la France en 1914 – lors d’une manifestation 

sur la Augustusplatz de Leipzig qui dénonçait l’horreur des années de 

guerre et appelle à un avenir pacifique. 

C’est l’une des affiches les plus connues et les plus impressionnantes 

de Käthe Kollwitz. Un adolescent porte la main gauche à son cœur, 

élève la main droite pour prêter serment et crie haut et fort – comme 

l’indique sa bouche grande ouverte – ces trois mots : « Nie wieder 

Krieg » (Plus jamais la guerre). Avec cette main prêtant serment, il est 

probable que Käthe Kollwitz se réfère à un événement très précis : en 

1920, lors de la première journée pour la jeunesse organisée par la 

Sozialistische Arbeiter-Jugend à Weimar, Max Westphal, homme politique socialiste, tend en l’air, à la fin 

de la manifestation, le seul bras que la guerre a bien voulu lui épargner et s’écrie d’une voix claire et 

déterminée « Nie wieder Krieg ! ». 

 

 

Les élèves déclinent leurs affiches autour du thème « Nie 

wieder… » : Qu’est-ce qui, selon eux, ne doit plus jamais 

arriver ? Contre quoi veulent-ils protester ? 

 

Les élèves réfléchissent à un thème qui les touche particulièrement et 

les intéresse. Ils se documentent, prennent des notes (en allemand) sur 

ce thème, recherchent le vocabulaire, etc. Ils construisent leurs motifs 

et élaborent leur composition en choisissant pour illustrer la 

problématique retenue une technique appropriée (collage, peinture, 

crayon, fusain, gravure…). Les affiches A3 sur lesquelles travailleront les 

élèves seront fournies par les organisateurs (en version imprimée ou par 

courriel). 

 

Trois classes gagnantes seront désignées : une classe par 

catégorie (catégorie 1 : cycle 3 ; catégorie 2 : de la 5e à la 3e ; catégorie 

3 : de la 2nde à la Terminale).  

 

Une sélection des affiches réalisées par les élèves sera exposée au Musée d’Art moderne et 

contemporain de Strasbourg début 2020. 
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Calendrier & informations pratiques 

 

 Mercredi 2 octobre, 14h30-16h30, MAMCS :  

Visite guidée en allemand par les commissaires de l’exposition (1h00) & présentation du concours 

par Jeanne Claverie (Atelier Canopé ) et Violaine Varin (Goethe-Institut) (1h00) 

Inscriptions closes (contingent de places atteint). 

 

 Inscription des classes participantes par les enseignant.e.s à partir du 4 octobre 2019 et 

jusqu’au 1er décembre 2019. Le concours est également ouvert aux classes dont les 

enseignant.e.s. n’ont pas participé à la rencontre du 2 octobre. Pour s’inscrire, les enseignant.e.s 

envoient un message à info-strasbourg@goethe.de en mentionnant : le nom de l’établissement, 

le nombre de classes participantes, le nom des classes (par ex. 3e A, 3e 2), le nombre d’élèves 

dans chaque classe. 

 

 Une fois inscrit.e.s, les enseignant.e.s reçoivent une biographie de Käthe Kollwitz (en allemand) 

rédigée par  Käthe Kollwitz Museum Berlin, l’affiche A3, une liste de liens utiles. 

 

 Les classes inscrites auront la possibilité de visiter (sur temps scolaire) l’exposition.  

Conditions de réservations : 

RÉSERVER sa visite autonome ou accueillie. 

Indispensable, au moins 10 jours à l’avance. 

Formulaire en ligne sur le site : www.musees.strasbourg.eu 

Par courriel musees.educatif@strasbourg.eu 

Par téléphone : 03 68 98 51 54, lundi à vendredi, de 8h30 à 12h30  

TARIFS :  

 En autonomie : vous encadrez votre groupe. Vous venez pendant les heures 

d’ouverture au public. Tarif : gratuit 

 Avec un médiateur : Durée de la visite, sauf indiqué autrement : 1h30. Tarif groupe 

jusqu’à 12 personnes : 15 euros. Tarif groupe 13 personnes et + : 20 euros/gratuité 

pour les REP 

 

 10 janvier 2020 : date limite pour le dépôt des affiches auprès du Goethe-Institut Strasbourg 

(7 rue Schweighaeuser) ou de l’Atelier Canopé 67 (23 rue du Maréchal Juin). 

Chaque classe peut rendre jusqu’à 5 affiches. 

 

 Début 2020 : exposition d’une sélection d’affiches au MAMCS  

 

Quelques exemples qui pourraient inspirer vos élèves  … 

   

Nie wieder Gemüse! Nie wieder Terror Nie wieder Urlaubsende 
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