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DAACtu à venir

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 renouvelle pour l’année scolaire 
2019-20 cet appel à 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, et les projets inter-degrés sont les 
bienvenus. Pour cela, vous devez remplir, avant le 14 juin 2019,  le formulaire en ligne et lui joindre le 
descriptif de votre projet.  
Nous vous attendons nombreux et créatifs !
Le règlement de cet appel à projet est en ligne sur le site de la DAAC 

Les Fabriques à Musique 

L'académie de la Réunion en partenariat avec la SACEM et les salles de spectacles de l'île vous invitent à  assister 
aux  concerts de la 4ème édition Les Fabriques à Musique
- 22 mai 2019 à 18h00 au Kabardock (Le Port) pour les classes de CM1 de Martine Caraux école Laurent 
Verges ( Le Port), et de 4ème du collège Marcel Goulette (Saint-Leu) Laurence Isambert
- 23  mai 2019 à 18h00 la Cité des Arts (Saint-Denis) pour les classes deCM2 école Jean Baptiste Bossard 
Christine Gerbandier et de 6ème collège Mahé Labourdonnais David Littoff

Le Chœur académique de La Réunion forme tout au long de l’année les enseignants de 
l’académie en éducation musicale. Cette année, au travers du voyage de Monsieur L 
poète réunionnais, l'ensemble vocal vous fait découvrir les textes et les musiques de la 
France à la Réunion en passant par l'Afrique et Madagascar. 
Ces concerts se déroulent le Samedi 4 mai 2019 à 19h00 espace culturel Guy Agénor, 
(Plaine-des-Palmistes), Dimanche 5 mai 2019 à 17h00 Auditorium Pierre Roselli Musée 
Stella Matutina (Saint-Leu) et Mardi 7 mai 2019 à 20h00 Cité des Arts (Saint-Denis). 

Prix Cyclone des lycéens 

L'association Cyclone BD se propose, pour la deuxième année, de mettre en place un 
Prix Lycéen récompensant un album édité, scénarisé ou dessiné par un.e ou des 
auteur.e.s lié.e.s à la Réunion ou à la zone de l'Océan Indien. La sélection des six 
albums se fera parmi des ouvrages publiés en 2018, et jusqu'à juin 2019. 
Pour s'inscrire, ou pour tout renseignement : cyclonebd974@gmail.com

https://seshat.ac-reunion.fr/dispatcher/daac/964795
https://www.ac-reunion.fr/fileadmin/ANNEXES-ACADEMIQUES/01-SERVICES-ACADEMIQUES/service-daac/peac/appel_a_projet_un_PEAC_pour_son_etablissement2019.pdf
https://www.ac-reunion.fr/daac/domaines-artistiques-et-culturels/musique/peac-musique/peac-les-fabriques-a-musique-2020.html
https://www.ac-reunion.fr/daac/parcours-deducation-artistique-et-culturelle/concerts-du-choeur-academique-de-la-reunion.html
mailto:cyclonebd974@gmail.com
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Nuit européenne des musées le 18 mai 2019
Visiter les musées, découvrir les expositions  et  participer aux diverses animations 
gratuitement, tel est le programme de La nuit européenne des musées le 18 mai. 
Plusieurs classes présentent les créations réalisées dans le cadre du dispositif La classe 
l’œuvre avec les cinq musées de France à la Réunion : Stella Matutina, MADDOI (St Denis 
et St Louis), Musée Léon Dierx, Muséum d’histoire naturelle, Musée Villèle
en savoir plus sur la Nuit Européen des Musée 2019  

Inscriptions au PEAC Lékol’O  « Réduisons nos déchets organiques » 

pour l'année scolaire 2019-2020 avec le TCO.

Le TCO lance un appel à projets pour les écoles de son territoire. 
Inscription de mai à juillet 2019 sur www.tco.re.

Semaine européenne du développement durable du 30 mai au 5 juin 2019

Mettez en valeur vos actions ou manifestations (action pédagogique, conférence, 
concours, exposition, sortie, visite, festival, projection de film...), en lien avec un ou 
plusieurs des 17 objectifs du développement durable (ODD), qui font référence 
aux enjeux à la fois environnementaux, économiques et sociaux. Inscription ici 

Échappée bleue pour les élèves des écoles de l'Ouest

De la Possession à  Saint-Leu plus de 60 classes ont crée sur la thématique 
du bleu sous la houlette de la conseillère pédagogique arts visuels Aurore 
Covasso. Une trentaine d'entre elles  exposent en ce moment à la Maison 
Serveaux à Saint-Paul. Installations, tableaux, vidéos rendent comptent du 
travail des élèves, accompagnés pour certains par des artistes. 
L'exposition collective est à voir et à apprécier jusqu'au 3 mai.

Pour la 6 ème édition, les Rencontres Académiques de Théâtre en 

Allemand et en Espagnol ont eu lieu les 8 et 9 avril 2019  au théâtre 
Vladimir Canter dans le cadre de la semaine des langues. Fruit d' un travail 
partenarial entre la DAAC et l’inspection, ces rencontres ont pour vocation de 
faire découvrir le monde du théâtre aux élèves, d'aborder différemment les 
langues vivantes et de favoriser leur apprentissage et leur mémorisation, de 
créer des échanges entre la vingtaine d’établissements participants.

Remise des prix pour le concours La flamme de l'égalité

Des élèves des écoles Jules Joron (La Possession) et de l'Immaculée Conception (Saint-Denis),  des collèges Les 
Mascareignes et Célimène Gaudieux (Saint-Paul) et des lycées  Roches Maigres (Saint-Louis) et Roland Garros (Le 
Tampon) sont venus à la préfecture pour la remise des prix du concours La flamme de l'égalité. Leurs travaux  sur 
le thème Devenir libre avaient été retenus par un jury académique. Les premiers de chaque catégorie ont 
concouru au niveau national... Mais cette année, notre académie, malgré la 
qualité des réalisations n'a pas été primée. Qu'importe ! le rendez-vous est 
donné à l'ensemble des écoles et établissements scolaires pour l'édition 2020.   

https://nuitdesmusees.culture.gouv.fr/
http://www.tco.re/
http://www.reunion.developpement-durable.gouv.fr/semaine-europeenne-du-developpement-durable-2019-a822.html
https://www.laflammedelegalite.org/

