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DAACtu à venir

La Classe l'œuvre!

Cette opération nationale offre à des classes et leurs enseignants la 
possibilité de construire un projet à partir de l’étude d’œuvres d’art issues 
des collections des musées de France. Lors de la Nuit européenne des 
musées au mois de mai, les élèves présenteront leurs créations au grand 
public. Ils deviendront alors  « des passeurs de culture ».  
Cette année à la Réunion, pas moins de 18 classes, allant de la 
maternelle au lycée,  participent au PEAC Connaître une œuvre dans le 
cadre du dispositif La Classe l’oeuvre ! Sont concernés le Musée Léon 
Dierx, le Muséum d'histoire naturelle, La Villa de la Région, le Musée 
historique de Villèle, le Musée Stella Matutina et le Musée des arts 
décoratifs de l'océan indien (MADOI). 
Les élèves vous donnent rendez-vous le samedi 18 mai 2019 dans les 
musées pour découvrir leurs créations.
En savoir plus

Appel à candidatures - Stage Architecture & Patrimoine avec le CAUE - 26 - 27 mars 2019

Il reste encore quelques places pour vous inscrire au stage de découverte organisé par le CAUE
et l'académie (stage PAF) qui se déroulera au collège de Bourbon (Saint-Denis) et en extérieur.
Les objectifs sont de découvrir l’histoire et l’évolution de l’urbanisation et de l’architecture locales, grâce, 
notamment, à une balade architecturale dans les rues de Saint-Denis pour observer l’évolution
de l’habitat sur le terrain, et à la visite de la ZAC Beauséjour à Sainte-Marie pour découvrir un 
aménagement réalisé dans une logique de développement durable.
Inscriptions exceptionnelles et urgentes auprès de  aude.moussard@ac-reunion.fr 

Le Festival du film court de Saint-Pierre en février 

Le Festival revient après l'annulation de novembre dernier et vous propose du 
mercredi 13 au dimanche 17 février 2019 une magnifique sélection de courts-
métrages, projetés au cinéma Moulin à Café de La Ravine des Cabris.
Christelle Reboul de la série "Nos chers voisins" et Ambroise Michel, acteur de la 
série "Cut" seront les parrains de cette 3ème édition. Ils rencontreront le public à 
l'issue des projections. 
Toute la programmation du Festival sur 
http://www.festivalfilmcourt.com/programme 

Rappel aux lycées : Inscription au PEAC IMPROVISATION LITTERAIRE avec le Labo des histoires 

Cette action s'inscrit dans le cadre du partenariat entre le Labo des histoires et le Livre de Poche, et 
donnera lieu à la sélection régionale d'une équipe réunionnaise qui participera à la finale du Tournoi des 
Mots en 2019, en présence de Delphine de Vigan, marraine de l'événement. Plus d'information ici 
Renseignements et pré-inscriptions : christine@labodeshistoires.com

https://www.ac-reunion.fr/action-educative/leducation-artistique-et-culturelle-daac/partenaires-structures-et-evenements-culturels/evenements-artistiques-culturels-ou-scientifiques/la-classe-loeuvre.html
mailto:aude.moussard@ac-reunion.fr
http://www.festivalfilmcourt.com/programme?fbclid=IwAR0fCavLW_sNPgE4-dAzjRiae9HkavEHOObEdCfEOfhyqcwjAaWbaTRH0cQ%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www.ac-reunion.fr/academie/actualites-de-lacademie-de-la-reunion/article-dactualite/news/detail/News/peac-improvisation-litteraire.html
mailto:christine@labodeshistoires.com
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L’appel à 
       candidatures 2019-2020 

                 des « Fabriques à Musique » 
est lancé ! 

        Les modalités de participation 
                  à cette opération évoluent. Les 

          2 appels à candidatures successifs  
disparaissent désormais au profit d’un appel à 

candidatures unique à destination des structures 
culturelles qui devront présenter un projet clés 

en main : elles proposeront un artiste et, en 
fonction de la Fabrique choisie, une classe (une 

seule par projet) issue d’une école ou d’un 
établissement scolaire situé à proximité de la 

structure culturelle. 
Pour plus d’informations

ou contacter Catherine Bonté 
de la DAAC 

Silence, on lit !

Silence on lit ! est une association 
     dédiée à la promotion de la lecture qui 

  propose aux collectivités de les aider à mettre 
en place cette pratique de lecture quotidienne, 

dans le silence, ensemble, pendant 15 min. 
Plus d’informations sur leur site  

Les ministères de la culture et de l’éducation 
nationale, dans le cadre de la mobilisation en faveur 

du livre et la lecture, ont encouragé ces temps 
banalisés de lecture personnelle d’ouvrages choisis 

par les élèves. De très nombreuses écoles et 
collèges de La Réunion ont déjà mis en place ce 

dispositif, pendant la pause méridienne, à la 
fin de la journée ou le matin et 

perçoivent déjà des effets positifs 
sur les élèves. 

Exposition Galerie de portraits au Musée historique de Villèle 
jusqu'à fin mai 2019

Les 170 ans de l'abolition de l'esclavage ont été l'occasion pour les collégiens de 
toute l'île de participer à la réalisation d'une superbe exposition Galerie de portraits 
au Musée historique de Villèle (Saint-Gilles les Hauts). L'exposition, scénographiée 
par l'artiste Lionel Lauret est à découvrir jusqu'au mois de mai 2019. 
Les élèves sont invités à venir voir les productions de leurs pairs; il faut pour cela 
appeler le service éducatif du musée pour réserver : 0262 55 64 10 ou 
musee.villele@cg974.fr. Les écoles et collèges bénéficient du 
Fonds de transport du Conseil départemental  pour le bus.

Concours Bulles de mémoire

L'Office national des anciens combattants et victimes de 
guerre propose aux collégiens, lycéens et aux jeunes de niveau
équivalent, de participer au concours de bande dessinée autour
de la mémoire des grands conflits du XXe siècle. Le thème de 
la nouvelle édition est « Après la guerre : se reconstruire ».
Les participants doivent réaliser une BD de A à Z (scénario, 
dessins, dialogues...). Le concours « Bulles de mémoire » offre plusieurs possibilités d’inscription : dans 
un groupe encadré par un professeur ou seul, sans accompagnement pédagogique.
Pour en savoir plus et s'inscrire  

Un Origami pour la paix : 
Rappel, envoi de vos origamis avant le 13 avril au rectorat ! 

L'auteure Fabienne Jonca, en partenariat avec la direction des affaires culturelles - 
Réunion et l'académie de La Réunion, lance pour la troisième année, l'opération " Un 
origami pour la paix ", ouverte à tous les élèves des écoles primaires, des collèges et des 
lycées dans le cadre du parcours citoyen avec une ouverture au monde.
Il s'agit de réaliser une ou plusieurs guirlandes de 50 grues en origami et de les envoyer 
par courrier au rectorat avant le 13 avril 2019. Rassemblées en zenbazuru (20 guirlandes 
de 50 grues), elles seront envoyées aux élèves du Club des 1000 grues de l'École 
Internationale d'Hiroshima qui les déposeront au pied du monument pour la paix des 
enfants.  On attend vos nombreuses créations ! 
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