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APPEL à candidature

   Pour cette fin d’année, nous lançons plusieurs appels à candidature 
     afin de (déjà) préparer au mieux la rentrée !

Participer à l'exposition collective 
Galerie de portraits 

(projet pour les 85 collèges de l'académie)

À l'occasion des 170 ans de l'abolition de 
l'esclavage, les 85 collèges de l'académie de La 
Réunion sont invités à participer à l’exposition 
collective  Galerie de portraits, organisée par le 
Conseil départemental. Cet événement 
commémoratif est une réelle opportunité pour les 
collégiens d'aborder à travers un travail plastique, 
un pan incontournable de l'histoire de notre île et 
de pouvoir afficher le nom de leur collège lors de 
la grande exposition des 85 productions au Musée 
de Villèle pour les cérémonies du 20 Décembre 
2018.
Pour s'inscrire et en savoir plus 

Pré-inscriptions 
au PÉAC 

   Découvrir le 
maloya

 
          Dans le cadre de la 
          commémoration de 
l'inscription du maloya au 

patrimoine culturel immatériel de 
l'UNESCO, le conseil régional, en 
partenariat avec l'académie de La 
Réunion, propose un parcours 
d'éducation artistique et culturelle intitulé 
PÉAC Découvrir le maloya du 25 au 29 
septembre 2018.
Comme l'an dernier des rencontres ou 
des échanges avec des artistes sont  
proposés aux écoles. Les interventions 
artistiques en musique, conte, danse ou 
moringue sont prises en charge par le 
conseil régional.  
Une découverte du Village Maloya sera 
proposée parallèlement au musée Stella 
Matutina ( Saint-Leu). 
Pour vous inscrire jusqu'au 1 juillet 
2018  Cliquez ICI

Appel à projet « création d’un PEAC 
pour son établissement scolaire second degré »

La Délégation académique à l’éducation artistique et à l’action culturelle lance pour l’année scolaire 
2018-19 ce nouveau projet : chaque établissement du second degré peut proposer son projet 
d’éducation artistique et culturelle, créé et imaginé par une équipe pédagogique. 
Les projets sélectionnés pourront obtenir jusqu’à 1000 euros de financement. 
Tous les domaines artistiques et de culture scientifique sont concernés.
Pour cela, vous devez avant le 25 juin 2018 remplir le formulaire en ligne 
et lui joindre le descriptif de votre projet  https://seshat.ac-reunion.fr/dispatcher/daac/964795 

Nous vous attendons nombreux et créatifs !

Le règlement de cet appel à projet est en ligne sur le site de la DAAC 
et a été envoyé à tous les référents culture. 

Participation à la 4ème édition Les Fabriques 
à Musique - édition 2018-2019 

L'académie de La Réunion, en partenariat avec 
la DAC-OI, la Société des auteurs compositeurs 
et éditeurs de musique (SACEM) et Canopé - 
Académie de La Réunion, invite quelques 
classes de CM1 ou CM2 et de collèges 
volontaires à participer à la 4ème édition Les 
Fabriques à Musique. Ces classes doivent se 
faire connaître auprès de la DAAC  et de 
l'inspecteur d'académie (IA-DAASEN) en 
adressant une lettre de format libre précisant ses 
motivations avant le 22 juin 2018. Pour plus de 
détails consultez  Les Fabriques à Musique 

https://www.ac-reunion.fr/index.php?id=13310
https://www.ac-reunion.fr/pedagogie/leducation-artistique-et-culturelle/partenaires-structures-et-evenements-culturels/evenements-artistiques-culturels-ou-scientifiques/commemoration-de-linscription-du-maloya-au-patrimoine-immateriel-de-lunesco-1er-octobre/peac-decouvrir-le-maloya-1er-octobre.html
https://seshat.ac-reunion.fr/dispatcher/daac/964795
https://www.ac-reunion.fr/daac/domaines-artistiques-et-culturels/musique/peac-musique/peac-les-fabriques-a-musique.html


 
 

Appel à candidature des enseignants

Stage Exposition Marronnage / inscription avant le 15 août 2018

Vous êtes enseignants d'histoire-géographie, enseignants documentalistes, 
nous vous proposons de participer au stage Découvrir et exploiter l'exposition 
Marronnage. Fruit d’une étude pluridisciplinaire sur la fuite des esclaves 
dans l’intérieur de l’île, cette exposition aborde le marronnage à travers les 
dernières avancées scientifiques. Elle permet de mieux aborder les formes de 
résistance à l’esclavage sur notre territoire..
Ce stage vous donnera les éléments pour accueillir la version itinérante de
 l'exposition  dans vos établissements et construire un parcours d'éducation 
artistique et culturelle pour 2018-2019. Le stage est prévu en septembre 2018. 
Pour vous inscrire avant le 15 août  Cliquez ICI

Professeurs relais

La Délégation académique à l’éducation artistique et à l’action culturelle recrute  des professeurs relais sur 
plusieurs structures culturelles de l’académie : structures scientifiques, patrimoniales, théâtrales, plus 
d’une dizaine de postes sont à pourvoir et vous avez jusqu’au 1er septembre pour candidater. 
Pour plus de renseignements et accéder aux fiches de poste, rendez vous sur le site de la DAAC

Exposition Ekout mon dessin à la Cité des arts

La Cité des arts accueille l'exposition Ekout mon dessin du 18 au 30 
juin 2018. Et, lors de la fête de la musique le 21 juin, une projection 
des productions est prévue à l'Ancien Hôtel de Ville de Saint-Denis.
Ce parcours d'éducation artistique et culturelle mené dans 14 classes 
option Langue vivante régionale du bassin Nord, fait le lien entre le 
patrimoine musical et les arts visuels. Pour en savoir plus

DAACtu à venir

Restitution du PEAC A l'Ecole des 
chorégraphes (Cie Danses en l'R) 

La restitution du projet artistique qui a rassemblé 
1 lycée, 3 collèges et 8 écoles de St Paul à Trois 
Basins se déroulera Jeudi 14 juin 2018 de 
18h30 à 19h30 dans les jardins de l'école 
Franco chinoise à St Paul ( Maison Grand Kour).
«  Ce projet vise ainsi à susciter une appetence, 
à developper une familiarite et à initier un 
rapport intime à la danse, que chacun cultivera 
sa vie durant selon ses gouts et ses envies ». 
Plus d'informations sur le site de Danses en l'R
Actualité sur le site de la DAAC

Pré-inscription aux dispositifs cinéma 2018-2019

Vous avez jusqu'au 24 juin pour pré-inscrire les classes de votre école ou de 
votre établissement scolaire aux dispositifs 2018-2019 École et cinéma, 
Collège au cinéma et Lycéens et apprentis au cinéma. Rendez-vous sur la 
page Cinéma de la DAAC/rectorat pour choisir votre dispositif et vous pré-
inscrire en ligne !
Page cinéma de la DAAC

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSjH3FI97oH33EYyFD67bWFcwnN3025DjUWHdvYYQqB42lWw/viewform?usp=sf_link
https://www.ac-reunion.fr/index.php?id=13342
https://www.ac-reunion.fr/academie/actualites-de-lacademie-de-la-reunion/article-dactualite/news/detail/News/exposition-ekout-mon-desin-du-18-au-30-juin-2018-a-la-cite-des-arts-saint-denis.html
https://www.ac-reunion.fr/academie/actualites-de-lacademie-de-la-reunion/article-dactualite/news/detail/News/restitution-du-peac-a-lecole-des-choregraphes-jeudi-14-juin-2018-a-lecole-franco-chinoise-sa.html
https://www.ac-reunion.fr/daac/domaines-artistiques-et-culturels/cinema-et-audiovisuel.html
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Projet Scienceslakour sur la commune de La 
Possession, les 6, 7 et 8 juin

11 classes de la Possession ont présenté leur 
projet réalisé dans l'année à d’autres classes de la 
circonscription de la Possession. Ces projets, 
encadrés par Les petits débrouillards, concernaient 
l’eau, le changement climatique, les déchets, les 
énergies renouvelables et la nouvelle route du 
littoral. Les élèves ont fait preuve d’imagination et 
d’inventivité technique pour réaliser engins 
mécaniques, bateau motorisé et « usines » 
hydrauliques ou solaires !

Valorisation des PEAC Parc national, le 8 juin,
Salle guy Agenor (plaine des Palmistes)

3 écoles, 3 collèges et 3 lycées parmi 25 établissements ayant réalisé 
un projet Parc national ont présenté la faune, la flore, les paysages, le 
volcan de La Réunion à travers des chansons, des diaporamas, des 
films (reportage et film d’animation), des expositions et même un 
défilé de mode !
Pour information, un appel à projet a été lancé pour 2018-19. Il est 
encore temps de candidater sur ces projets Parc national avec même 
des possibilités d’interventions d’artistes pour allier art et sciences ! 

Restitution du PEAC Pratiquer la danse 
contemporaine à Saint-André : 

24 et 25 mai 2018
Pour la 2ème année consécutive, la ville de Saint-
André et plus particulièrement les équipes de la 
salle Guy Alphonsine et de la caisse des écoles ont 
organisé la manifestation « Le journal de la ligne D 
». Un événement qui place la danse contemporaine 
et urbaine dans le cadre du Contrat Local 
d’Éducation Artistique (CLEA). Pendant les deux 
jours, un bus a sillonné la ville avec des arrêts dans 
13 écoles. A chaque pause, l’orchestre en cuivre 
conduit le public à la découverte d’un spectacle de 
danse réalisé par une à deux classes de l’école. En 
texte et en images sur le site de la Ville ici.

Rencontres académiques des chorales du 1er degré Voi Mayé enregistre 

est un parcours d'éducation artistique et culturelle permettant de 
développer et valoriser les pratiques chorales dans les écoles, en lien 
avec le patrimoine culturel et la langue régionale. Les conseillers 
pédagogiques départementaux éducation musicale Lydie Géraud (Nord), 
Dominique Perrin (Sud), Mathias Hoareau (Ouest) et Nadia Fontaine 
(Est) forment et accompagnent les enseignants tout au long de l'année.  
De nombreux artistes réunionnais de référence ont permis qu’élèves et 
professeurs découvrent des esthétiques musicales ancrées dans la culture 
réunionnaise et interprètent des chansons de leur répertoire : les groupes 
Ousanousava, Tribaloya, Kréolokoz, Pat Jaune, Waloo Quartet, Ziskakan,  
les artistes Tias, Christine Salem, Iza, Nicole Dambreville, Ananda Dévi 

Péters,Sami Pageaux Waro, Carlo de Sacco, Fabrice Legros, Danyèl Waro, Gilles Lauret, Vincent Philéas, 
Stéphane Gaze, Maya Kamaty,Thierry Gauliris , David Saman …
Ce travail est mené en partenariat avec la DAAC, DAC-OI, circonscriptions, communes, structures artistiques 
et culturelles. Cette année 48 classes participent à ce PEAC et plus de 1 200 élèves ont pu enregistrer de 
manière professionnelle leurs chansons. Les 24 chansons composant ce répertoire (6 titres par zone) seront 
proposées sous un format numérique dès la rentrée 2018.


