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Bonjour à toutes et à tous,

Nouvellement nommée déléguée académique, je suis heureuse de 
prendre part à cette vie culturelle et artistique si active à La 
Réunion. Je souhaite que nous poursuivions dans cette dynamique 
impulsée depuis plusieurs années par Yannick Lepoan et j’ai h te â
de vous accompagner dans vos futurs projets au c té de mon équipe !ô  
Nous inaugurons à la DAAC un nouveau format d’information avec 
cette lettre qui para tra désormais toutes les deux semaines et qui î
remplacera une grande partie des mails envoyés sur vos bo tes.î

Notre Tour DAACtu vous annonce les DAACtu à venir, que ce soit des appels à projet, des 
inscriptions à faire dans les PEAC, ou encore la programmation scolaire de nos structures 
partenaires. Soyez donc bien attentifs !!! Dans C’était DAACtu, nous faisons un focus sur  
quelques actions fortes menées dans les établissements et qui peuvent vous donner des 
idées pour l’année prochaine . . .

Bonne lecture et bonne création !                   
Delphine Colin

Lancement de l'opération PEAC  Participer à la célébration du bicentenaire de la « 
naissance du poète Leconte de Lisle  avec la Bibliothèque départementale de La Réunion »

L'académie de La Réunion, partenaire de la Bibliothèque départementale de La Réunion 
accompagne en 2018 la célébration du bicentenaire de la naissance du poète Leconte de Lisle, 
opération d'envergure qui rend hommage au plus illustre des poètes réunionnais, homme de 
lettres, de savoir, et grand humaniste.
Le Parcours d'éducation artistique et culturelle ouvert à toutes les classes élémentaires et 
de collèges de l'académie sera officiellement lancé par une remise de livrets de recueils 
édités par la Bibliothèque départementale de La Réunion le mardi 17 avril 2018 à l'école 
Narassiguin de Bras Panon. 

Sciences Réunion, partenaire de l'académie, propose du 13 au 20 avril, 
la 18ème édition du Festival du film scientifique de La Réunion.

 

- Le 13 avril, soirée d’inauguration à La Cité des Arts à Saint-Denis 
Entrée gratuite sur réservation
https://sciences-reunion.net/evenements/billetterie/
- Du 13 au 20 avril, une trentaine de films seront projetés dans les 
bibliothèques et médiathèques de l' le. Pour la première fois, les î
enseignants de lycée pourront visualiser un film en streaming dans leur 
classe (procédure sur https://www.ac-reunion.fr/index.php?id=13111)
- Le 20 avril, soirée de cl ture avec remise des prix des meilleurs ô
films, au Musée de Stella Matutina à Saint-Leu. Entrée gratuite sur 
réservation  https://sciences-reunion.net/evenements/billetterie/
  Le programme détaillé du festival sera accessible sur 
    https://sciences-reunion.net/festivaldufilmscientifique/

https://sciences-reunion.net/evenements/billetterie/
https://www.ac-reunion.fr/index.php?id=13111
https://sciences-reunion.net/evenements/billetterie/
https://sciences-reunion.net/festivaldufilmscientifique/


 

Remise des prix académiques 
du Concours La flamme de l'égalité à la préfecture 

Le 27 avril 2018, les classes lauréates seront re ues à la préfecture pour ç
recevoir leurs prix. Au programme, la visite guidée de la préfecture, la 
présentation des projets avec des extraits joués des pièces de thé tre â
retenues, la remise des prix dans le Grand Salon.

 Dans la catégorie école primaire a été retenue la production La traite des noirs et la vie 
des esclaves du CP-CE1 de Cécilia Bridonneau (école Sisahaye, Salazie). Dans la catégorie 
collège le premier prix va à la pièce de thé tre â Et si Sarda… de la 4ème du collège Texeira 
Da Motta (La Possession), projet porté par Carole Ognard, Caroline Capely et Sully Andoche, 
conteur intervenant. La seconde place revient à Citoyen ! si toi   ! d’un groupe d’élèves de 
5ème/4ème  du collège Lucet Langenier (Sainte-Suzanne) accompagné par Marie-France Clain. 

C’était DAACtu

Le Prix Célimène Junior

C'est dans les jardins de la Villa du département que la 
classe de 4éme du collège Célimène Gaudieux (Saint-
Paul) s'est vu remettre le Prix Célimène junior pour son 
uvre œ Femme mosa queï  qui montre la femme réunionnaise sous 

toutes ses facettes. L'artiste Florie Bonnet a accompagné 
les élèves et la professeure d'arts plastiques Eve 
Bernard dans leur création. Ce concours, organisé par le 
département, sera reconduit l’année prochaine.  
En savoir plus (site académique)

Le prix de l'Audace 2018

Le projet Kaori de l'auteure et éditrice Fabienne Jonca avec les élèves des écoles Estella 
Clain (CM1, saint-Leu),  Bras Sec (CE2/CM1, Cilaos)    et  Ilet à Cordes (CM1/CM2, Cilaos) fait 
partie des 5 finalistes nationaux du Prix de l'Audace 2018 dans la catégorie école.
Kaori ce sont trois histoires coécrites par des élèves de La Réunion et des élèves du Japon 
qui apprennent le fran ais. Les histoires se présentent sous forme de kamishibai (petit thé tre ç â
d’images ambulant) et ont pour point de départ les senteurs de nos les (KAORI), avec le b ton î â
de Nikki (sorte de cannelle très populaire au Japon) pour les réunionnais et la vanille Bourbon 
pour les Japonais  En savoir plus (site du prix de l’audace)

8ème Festival international du film fantastique – Même pas peur

Le Festival Même Pas Peur s’est déroulé du 21 au 24 février 2018 au 
cinéma Henri Madoré à Saint-Philippe. Environ 1 000 élèves des écoles et 
des collèges  ont assisté à des projections scolaires de plusieurs courts-
métrages. Des fables, de l'humour, des films d'animation... beaucoup 
d'émotions et de réflexions pour nos élèves avides de découverte.  À
l’issue des projections ils ont pu échanger avec l'équipe du festival et les 
professionnels du cinéma.

Le son du bahut 2018 s'est déroulé à La Cité des Arts en 
partenariat avec l'académie de La Réunion entre le 21 
février et le 10 mars 2018. Quatorze groupes ont pu se 
produire dans des conditions professionnelles. Ils ont su 
faire partager leur univers musical sans aucune limite de 
style. Hiraeth remporte la finale. Les 4 membres du groupe 
Pierre BAVOILLOT Chanteur, guitariste soliste; Swan ADAM 
guitariste (Lycée Bellepierre), Damien OURMET bassiste(lycée 
Levavasseur), Romain PAUSE batteur  (université de Saint-
Denis) sont programmés au SAKIFO 2018. Bravo!!
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