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Le "Festival cole en choeur"É

Organisé par le ministère de l' ducation nationale É
et ses partenaires, il permet à tous les enseignants 
des écoles et des établissements scolaires ayant 
une pratique chorale de valoriser le travail mené 
avec leurs élèves d'avril à juin 2018. 

Vous souhaitez participer à cette opération, envoyez par courrier électronique à 
daac.secretariat@ac-reunion.fr ainsi qu'à l'IEN de circonscription  ou à l'IA-IPR éducation  
musicale et chant choral, une vidéo d'un concert de l'année scolaire passée ou en cours, une 
répétition de qualité, un montage montrant l'évolution d'un projet jusqu'à sa restitution, 
un clip. L'envoi de cette vidéo, dans un format adapté, devra être accompagné d'une courte 
fiche de présentation de la chorale et de son projet.
Consultez les modalités de cet événement sur la page de l'académie Festival cole en choeurÉ

Festival KOMIDI 11ème édition - du 23 avril au 5 mai 2018 - 
Festival de thé treâ

L'association KOMIDI, partenaire de l'académie de La Réunion 
présente la 11ème édition du festival de thé tre du Sud sauvage. â
Au programme, 15 jours de festival grand public et plus de 60 séances 
scolaires, de St Philippe à St Pierre, qui permettent à des milliers 
d'élèves de la maternelle au lycée d'assister gratuitement à des 
représentations et de rencontrer les artistes de la programmation. 

Retrouvez le programme détaillé du festival sur le site KOMIDI
 

 

Lancement du PEAC La Grande Collecte : 
Contribuer à s'approprier les mémoires iconographiques 
de La Réunion et de l'océan Indien : les Réunionnais 
et la Grande Guerre

L’Iconothèque Historique de l'océan Indien (IHOI), en 
partenariat avec l’académie de La Réunion, a le plaisir de 
vous annoncer le lancement de ce PEAC qui se déroule d’ Avril 
à Octobre 2018. L'objectif est, en cette dernière année du 
centenaire, d'interroger les élèves sur les mémoires 
familiales de la première guerre mondiale, sous forme 
d'enquête afin de collecter à l'échelle de l'académie les 
traces matérielles et iconographiques des Réunionnais dans la 
Grande Guerre.   
Par cette initiative, chaque élève peut répondre à la 
question : "La guerre, ET TOI ? Dans ta famille ?
De la collecte à la découverte de l'Iconothèque, découvrez 
ce nouveau PEAC sur la page dédiée sur le site de l'académie.
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L'artiste photographe Samuel Fosso au Fonds régional d'art 
contemporain : visite guidée lyrique de l'exposition Transitions 

le 28 avril à 18h00

Dans le cadre de l'exposition Transitions au FRAC, l'artiste 
photographe sud-africain Samuel Fosso est présent à La Réunion. A 
cette occasion, un moment festif est prévu le samedi 28 avril 2018 
à partir de 18h00 pour cl turer la semaine d'échanges et de ô
rencontres.
Au programme :
- Les héros de Fosso, visite écrite, scénarisée de l'exposition  
avec  Sabine Deglise, soprano lyrique à 18h00 et à 19h00 
-Samuel Fosso Grand format, projection de photographies dans les 
jardins de 19h00 à 21h00
-Tonbé lévé, suite et fin, état des lieux d'une recherche en 
gestation par les étudiants de 4ème année de l' cole supérieure É
d'art de La Réunion
Entrée libre et gratuite / Places limitées réservation 
obligatoire au 0262 218 029 ou sur contact@fracreunion.fr

Les 5èmes Rencontres académiques de cinéma audiovisuel 
se tiendront les 26 et 27 avril 2018 au cinéma Casino (Le Port)

 9 lycées et 3 collèges, soit environ 300 élèves, sont inscrits et se préparent à venir 
présenter leurs réalisations dans l'une des plus emblématiques salles de l' le. Chaque jour, Î
une trentaine d'élèves auront l'opportunité de participer à l'un des 4 ateliers de pratique 
mis en place par l'association Kolkoz et les réalisateurs Camille Bessière-Mithra et Mohamed 
Sa d-Ouma. Les quatre séquences écrites, tournées et montées le matin seront projetées au ï
public l'après-midi même et donneront lieu à des échanges.

Chaque année l'opération SciencelaKour permet aux élèves d'une commune de présenter un 
projet sur lequel ils ont travaillé. Cette année, 12 classes de cycle 3 de La Possession 
accueillent tous les publics les 31 mai, 1er et 2 juin pour exposer leurs travaux dans le cadre 
de La semaine européenne du développement durable. 
Rendez-vous au Gymnase Narcisse de La Possession.

Le Festival Cinémarmailles fête cette année ses 20 ans, 
du 4 au 6 mai 2018 au centre de Saint-Denis. 

Cinémarmailles débute vendredi 4 mai à 18h00 avec un ciné-concert à 
l'Ancien H tel de ville, des projections et des ateliers sont proposés ô
le samedi et le dimanche au Ciné Lacaze et dans le square 
Labourdonnais. Des séances sont également proposées au cinéma Le 
Cristal à Saint-Benoit le mercredi 9 mai. Les projections scolaires se 
tiennent en amont du Festival, les 26, 27 avril et 3 mai au Ciné 
Lacaze, en matinée ou en après-midi. Retrouvez les conditions 
d'inscription et la programmation du Festival ou des séances scolaires 
sur la page du PEAC Participer au Festival Cinémarmailles.

Kerveguen La Fabrique lectro vendredi 4 mai 18h00É

 Le collège Ligne des Bambous ( Saint-Pierre) a participé cette 
année au dispositif de la SACEM intitulé la  Fabrique lectro . « É »
Les élèves de 3ème présente leur création au c té de ô
l'artiste Vincent Corvec au Kerveguen (Saint-Pierre) vendredi 4 mai 
à 18h00. 
Le concert est gratuit. 
La réservation des invitations s’effectue à l'adresse suivante: 
https://www.weezevent.com/creations-electroniques-college-ldb
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Land'art Déchets d' uvres au Jardin Botanique Mascarin avec les œ
écoles de la circonscription de Saint-Leu/Trois-Bassins.

 39 classes, soit plus de 1000 jeunes pousses de la maternelle au CM2, ont 
participé au PEAC Pratiquer le Land’art . Accompagnés par l’artiste 
plasticienne Béatrice Neirincks, les ont réalisé des uvres tout en  œ  
harmonie avec la nature ; serpents en capsules de café, capteurs de 
rêves en bouteilles recyclées, libellules en déchets verts,... se 
laissent  découvrir dans le jardin et dans la Villa du site. 
Ce parcours de la circonscription de Saint-Leu/Trois-Bassin confirme son 
inventivité d'année en année et crée un réel engouement pour le 
Land'art chez les élèves. 
De ce fait, afin de poursuivre le travail mené par les conseillers 
pédagogiques et enseignants du primaire, le Conseil départemental et le 
Jardin botanique Mascarin espère pouvoir proposer l'année prochaine aux 
classes de collège un parcours de création artistique au sein du jardin.

MT 180 (ma thèse en 180 secondes)  a eu lieu à l’Université de La Réunion le 30 mars  . 

Des étudiants présentent l'objet de leur thèse en moins de trois minutes. 
Bien que le niveau scientifique soit élevé, la clarté de la présentation est accessible à 
des élèves de lycée et de collège. Les exemples ci-joints parlent d'eux-mêmes : 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLJnvUWYNCYAYeV1f5G1SOF41_vfFmObkB

Les 7èmes chos du Festival du film d'éducationÉ  au cinéma se sont 
déroulés du 4 au 6 avril 2018 au Casino (Le Port). 

Les séances en journée, ouvertes aux publics scolaires ont permis la 
projection d'une quinzaine de courts et longs-métrages aux thématiques 
sociétales diverses et d'une sélection "spécial cole" le jeudi. É
En parallèle du Festival, les élèves du Ciné Club du lycée Jean Hinglo ont 
participé au P AC Jeunes critiques de cinémaÉ  organisé par les CEMEA Réunion.

Les Rencontres académiques de thé tre 2018â
Les Rencontres académiques de thé tre du â bassin Ouest ont eu lieu le mardi 3 avril au 
Séchoir (Saint-Leu)  avec 6 établissements de l'Ouest pour un total de 111 élèves.  
Le 4 Mai,ce seront celles du bassin Nord au thé tre du Grand Marché(Saint Denis)â  !
Dans le cadre de la semaine des langues, les Rencontres académiques de thé tre â en espagnol 
lundi 9 avril et en allemand/anglais mardi 10 avril se sont déroulées avec succès au 
thé tre Vladimir Canter. Les rencontres ont réuni respectivement 177 et 290 élèves de 11 et â
10 établissements venant de toute l' le. Les prestations au plateau ont été suivies î
d'échanges parfois en langue étrangère, animés par les porteurs de projet académiques 
Marie-Fabrice Emerentiennes et Ute Grankoff. 

Remise des livrets de poésie pour le bicentenaire Leconte de 
Lisle à l’école Narassiguin de Bras Panon le 16 Avril  

en présence de la délégation du Conseil général, du maire de Bras 
Panon,de la déléguée académique (rectorat), des représentants de 
la BDR,de la directrice de l’école, des artistes (conteur et 
illustrateur), des journalistes et des élèves du CM2 S !  
Au total, ce seront 26 classes du primaire et secondaire qui 
participeront à ce PEAC dans toute l’académie.
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