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DAACtu à venir

Osons les arts
Semons des graines de culture…

Pour ce deuxième salon dédié à l’éducation artistique et 
culturelle en maternelle, l’AGEEM, en partenariat avec la DAC-
Réunion, la DAAC/rectorat, Canopé, l’Université de La Réunion 
et l’ESPE, vous donne rendez-vous le mercredi 6 mars 2019 au 
Pôle culturel de Trois Bassins. 

Au programme, des tables rondes le matin avec plusieurs
intervenants éducation nationale, culture, artistes ; 
L’après-midi, plusieurs rencontres avec des univers artistiques 
sous forme d’ateliers danse, musique, conte et arts visuels ainsi 
que des témoignages/discussions. 
Et toute la journée, plusieurs stands d’associations, éditeurs, 
professionnels de la petite enfance vous accueilleront pour 
répondre à vos questions. 

Pour s’inscrire http://ageem974.blogspot.com
Attention, places limitées!

Deux concours dans le cadre des 50 ans de la centrale hydroélectrique de Takamaka :
EDF célèbre cette année les 50 ans d’un ouvrage industriel parfaitement intégré dans le milieu 
naturel qui assurait à l’époque 85% de la production en électricité de La Réunion. 
Il est proposé, en partenariat avec l'académie de La Réunion et Sciences Réunion  :
- aux élèves de cycle 3 (CM1, CM2, 6e) de toute l'île, un concours de dessin : 
« Dessine-moi ton Takamaka ».
- aux classes de cycle 3 (CM1, CM2, 6e) du bassin Est, un travail collectif de 
mémoire sur ce chantier titanesque qui mobilisa 1 500 personnes. 
Sous forme d’enquête dans leur famille et leur voisinage, ce travail vise à 
sensibiliser le jeune public à l’histoire de cette centrale et à recueillir 
témoignages et archives personnelles en lien avec Takamaka.
A gagner : une sortie scolaire sur une centrale hydroélectrique d’EDF !

Inscription par mail, avant le 28 mars 2019, à takamaka50ans-reunion@edf.fr 
(indiquer DESSIN ou MÉMOIRE dans l’objet). 
Retour des productions avant le 22 mai 2019.

Parution du livre "La Réunion, une île unique et exceptionnelle" 
en accès libre en version numérique pour les enseignants

Cet ouvrage de référence de 255 pages, d'une exceptionnelle richesse, est 
disponible gratuitement en format numérique pour les enseignants pour un usage 
pédagogique grâce au concours du Conseil de la culture, de l'éducation et de 
l'environnement (CCEE), du Parc national et des auteurs. 
Voici le lien
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Développement 
du chant choral à l’école

Les ministères chargés de l'éducation 
nationale et de la culture ont souhaité mettre 

en place un plan de généralisation de la pratique 
chorale en milieu scolaire. Pour donner à cette 
ambition une meilleure assise territoriale, pour 
développer la formation des chefs de choeur et 

soutenir la création contemporaine, le dispositif des 
chartes de chant choral créé en 2002 évolue.

La circulaire interministérielle n° 2019-013 du 18-01-
2019 - NOR MENE1902954C est parue au 

bulletin officiel de l’éducation nationale
du 31 janvier 2019. 

Pour toute information complémentaire : 
nicolas.saddier@education.gouv.fr

Semaine de l’Industrie

La Semaine de l'industrie aura lieu 
du 18 au 24 mars 2019, 

et invite le grand public et notamment 
les jeunes à découvrir le secteur industriel et ses 
métiers. Le thème retenu pour cette 9ème édition 
de la Semaine de l'industrie est : « La French Fab 
en mouvement ». Les équipes pédagogiques qui 
souhaitent participer peuvent faire labelliser leurs 
actions et bénéficier ainsi d'une visibilité nationale 

jusqu’au 11 mars 2019.
Lien vers la page dédiée 

 Pour toute information complémentaire : 
contact-semaine-industrie.dge@

finances.gouv.fr

Prix Cinémarmailles 2019, concours vidéo de courts-métrages : 
Inscription avant le 15 avril 2019

APPEL À FILMS ! Comme chaque année La Lanterne Magique, partenaire de 
l'académie, organise dans le cadre du festival de cinéma jeune public 
Cinémarmailles (Saint-Denis) le PRIX CINEMARMAILLES, concours vidéo de 
courts-métrages réalisés par et pour les enfants. Le prix est ouvert aux jeunes de 6 
à 18 ans qui ont réalisé un film (tous genres confondus) d'une durée n'excédant pas 
10 minutes, seuls ou avec l'aide d'un adulte (films d'atelier autorisés). 
Plus d'informations lien actu / lien PEAC

La Grande Lessive le 28 mars 2019
De la couleur ! 
Avec ou sans dessin, des pigments, de la lumière et du numérique

La thématique de cette nouvelle édition, De la couleur, invite les classes qui 
souhaitent participer à la Grande lessive à tendre des fils pour y suspendre des 
dessins, peintures, images et photographies numériques, des collages, des poésies 
visuelles… Soyez créatifs, inventifs et que cette journée soit  artistiquement  colorée !
Pour en savoir plus https://www.lagrandelessive.net/

Le grand concours école / college / lycée DigiSlam est de retour !
VIVRE ENSEMBLE sera le thème pour l’année 2019. Les cultures 
urbaines et numériques sont devenues le mode incontesté d'expression 
des jeunes. Slamlakour vous attend encore plus nombreux pour cette 
création originale! La Projection finale est prévue en avril 2019. 
Pour s’inscrire, écrire à  helena.slamlakour@gmail.com et pour tout 
complément d'informations : 0262 24 11 39

A ne pas manquer, l'exposition "pARTage le graphisme s'expose, les arts appliqués à La 
Réunion" jusqu'au 30 juin 2019 au Musée Stella Matutina
Réalisée en partenariat avec le FRAC, cette exposition est centrée sur le travail de graphistes qui ont 
œuvré pour donner une identité au secteur culturel à La Réunion.  Des visites thématiques gratuites et 
des ateliers sont proposés aux scolaires. Un dossier de ressources pédagogiques allant du cycle 3 au 
lycée a été réalisé par notre professeur relais Marianne Jerez. Vous pouvez le télécharger ici 
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