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        APPELS A 
   CANDIDATURE
         Projets 
   académiques

MUSIQUE
Rencontres académiques 2020:  
Les pré-inscriptions aux Rencontres 
académiques des orchestres et 
des chorales inter-degrés sont 
ouvertes jusqu'au 15 novembre  
2019 sur le TB PEAC.
Le Cahier des charges rencontres 
chorales inter-degrés est 
consultable sur le site de la DAAC.

Les pré-inscriptions au PÉAC 
Découvrir et pratiquer
 le Tschiéga Séga, danses et 
musique de l’océan Indien se font 
sur le TBPEAC . Les élèves 
abordent l'histoire du Séga de 
manière interactive en se rendant 
au musée Stella Matutina entre le 
21 septembre et le 22 mars 2020 et 
peuvent bénéficier d'interventions 
artistiques.

ARTS PLASTIQUES
Projet Land art au Jardin 
Botanique Mascarin 2ème édition 
7 classes de 7 collèges seront 
retenues pour participer au projet 
accompagnées par une artiste. Les 
modalités
- ce PEAC demande la participation 
de l'enseignant(e) d'arts plastiques
- le financement de l'artiste doit se 
faire sur le PEC soit inscrire 7h 
d’intervention (350 euros). 
- La participation à ce PEAC 
demande 2 sorties au Jardin 
Botanique; les déplacements sont 
pris en charge par le Fonds de 
transport du Conseil départemental.
Préinscription par mail avant le 8 
novembre 2019 à  
daac.coordo5@ac-reunion.fr
En précisant : Nom de l'établissement 
et adresse postale ; Nom / mail et 
téléphone de l'enseignant porteur de 
projet / la discipline enseignée ;  
niveau de la classe / nombre 
d'élèves ; motivation pour le projet

 

Exposition "Nature, la biodiversité dans tous ses états"
Une magnifique exposition au service de l'EDD du très connu 
Jean-Luc ALLEGRE, photographe de renom et voyageur du 
monde. Deux parrains prestigieux, Nicolas Hulot et 
Jean-Louis Étienne pour ce regard iconographique avec des 
exploitations pédagogiques. 
Dates à retenir : du 7 au 20 octobre 2019 : Florilèges, Le 
Tampon ; du 21 octobre au 24 novembre 2019 : place Michel 
Debré, Bras-Panon et du 25 novembre au 31 décembre 2019 
musée Stella Matutina  Plus d’infos ici

Ecran Jeunes, 25 ème édition
La ville de Saint-Pierre organise comme chaque année 
le festival international de cinéma Ecran Jeunes, avec 
des projections pour les scolaires jusqu’au 11 octobre 
puis tout public pendant les vacances. Dans ce cadre, 
la DAAC a proposé à 3 classes d’écoles de Saint 
Pierre et 9 lycéens d’être formés par la Lanterne 
magique et Romain Marchand pour devenir jury
Plus d’info sur le site de la DAAC ici ou sur 
https://ecran-jeunes.fr/

AMOPA 
Le concours « Défense et Illustration de la Langue 
Française » se transforme cette année en « Plaisir 
d’écrire », avec les mêmes contenus. Il s’adresse 
aux élèves de l’école au lycée et décerne les prix de 
l’expression écrite, la poésie et la jeune nouvelle 
(collège/lycée). Toutes les informations sur 
http://www.amopa.asso.fr/

Fête de la science 
du 9 au 17 novembre 2019
Le thème national de cette année est 
la science porteuse d’espoir, qui peut 
aider l’Homme à relever les défis du 
21ème siècle. Il sera décliné à La 
Réunion sous trois axes majeurs : la 
protection de l’environnement, la 
sensibilisation aux risques naturels, la 
science pour tous. Le parrain régional 
est Steeve Bourane, chercheur en 
neurobiologie. 120 ateliers seront 
répartis sur quatre villages : Campus du 
Moufia, Saint-Denis ; Campus de l’IUT, 
Saint-Pierre ; Campus du Sud, Le 
Tampon ; Plage de l’Ermitage, 
Saint-Gilles (week-end)
Le détail de ces ateliers sera disponible 
mi-octobre sur le site de Sciences Réunion 
et la page d’actualité de la DAAC.
D’autres structures participeront à la fête : Cité du volcan, Musée Stella 
Matutina, Kelonia, Parc national, des lycées et des médiathèques.

https://www.ac-reunion.fr/daac/domaines-artistiques-et-culturels/musique/peac-musique/peac-orchestres.html
https://www.ac-reunion.fr/daac/domaines-artistiques-et-culturels/musique/peac-musique/peac-participer-aux-rencontres-academiques-des-chorales-inter-degres.html
https://www.ac-reunion.fr/fileadmin/ANNEXES-ACADEMIQUES/01-SERVICES-ACADEMIQUES/service-daac/musique/rac2020/Chorale_inter-degre.pdf
https://www.ac-reunion.fr/daac/domaines-artistiques-et-culturels/musique/peac-musique/peac-pratiquer-le-tschiega-sega-danses-et-musique-de-locean-indien.html
https://portail.ac-reunion.fr/tbpeac/#/tbpeac/parcoursacademiques/305086/show
https://fr.calameo.com/read/005234729a5d898790ec7?pagefxopacity=0
https://www.ac-reunion.fr/daac/domaines-artistiques-et-culturels/cinema-et-audiovisuel/peac-cinema-et-audiovisuel/participer-au-festival-ecran-jeunes.html
http://www.amopa.asso.fr/
https://sciences-reunion.net/evenements-2/fete-de-la-science/
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C’était 
DAACtu

Arbres connus et méconnus : un parcours à la 
découverte du patrimoine naturel dans la ville.
Sensibiliser l’esprit des jeunes au monde qui les entoure et plus 
particulièrement à la nature et aux bienfaits des arbres tel est le défi 
de ce projet Arbres connus et méconnus, porté par le Conseil 
d'architecture d'urbanisme et de l'environnement (CAUE) depuis 
5 ans. Cette résidence où Sciences et Arts se mêlent, profite aux 
élèves de primaire, collège et lycée. A ce jour 6 communes (Saint Pierre, Saint-Joseph, 
Le Port, La Possession, Saint-André et La plaine des Palmistes) ont accueilli ce projet qui 
amène les classes retenues à développer des connaissances botaniques avec le 
paysagiste Clément Aquilina, à mettre en image les arbres avec le photographe 
François-Louis Athénas et à écrire et décrire les arbres avec l'auteure Joëlle Ecormier. 
Ce travail donne lieu à de belles expositions présentées au JEP 2019 au Port, à Saint André 
et à la Plaine des Palmistes ; et à la création d'un parcours avec un plan à destination du grand public. 
Pour 2020, le projet aura lieu à Saint Paul.  

Correspondances photographiques intra-urbaines avec 
le Dispositif Diagonal à la Cité des Arts
2 classes des écoles Les Lilas et Centrale (Saint-Denis) situées sur l'axe du 
Grand Chemin (actuellement rue du Maréchal Leclerc) ont participé à ce projet 
avec des élèves de Marseille. Accompagnés par de 2 photographes, les élèves 
de La Réunion racontent en images et en mots leurs quartiers. Une restitution 
a eu lieu le 7 octobre à la Cité des Arts en présence des élèves, parents, 
photographes et partenaires pour rendre compte du travail mené. Exposition 
de photographies et diffusion de films sont au programme. Dans le cadre de 
ce projet, une vingtaine d'enseignants ont suivi un stage PAF de 2 jours avec 
la photographe Karine Maussière venue de Marseille.

Prix de 
        l’Audace 
     artistique et 
       culturelle

Créé en 2012, ce prix vise à 
récompenser et à soutenir des 
projets d’éducation artistique et 
culturelle exemplaires en faveur 
des jeunes les plus éloignés de la 
culture. Chaque académie 
propose au niveau national 1 
projet par catégorie : école, 
collège et  lycée. Appel donc à 
participation des porteurs de 
projets ! Dossiers à envoyer 
avant le 1er décembre 2019 par 
mail à daac.delegue@ac-
reunion.fr
Ces projets d’envergure doivent 
répondre aux enjeux du PEAC 
soit la rencontre 
avec  des œuvres, 
des artistes, la 
pratique et 
l'acquisition de 
connaissance.

Signature de la convention Académie / TAAF
Le 8 octobre, la convention a été renouvelée, marquant cette volonté forte de travailler avec les élèves autour 
des enjeux de la biodiversité, du développement durable et de l’histoire de ces terres australes, des îles 
éparses aux îles Kerguelen. Les élèves des lycées de Roland Garros, François de Mahy et de Jean Hinglo ont 
présenté au recteur et à la préfète les projets qu’ils ont menés avec les TAAF depuis plusieurs années.  

 Pré-visites à KELONIA
KELONIA propose aux enseignants une pré-visite 
le dernier mercredi de chaque mois de 14h à 16h.
Les dates sont : 30/10, 27/11, 29/01, 26/02, 25/03, 
29/04, 27/05, 24/06
Découvrez la dernière prestation proposée aux 
classes : Parrainez une tortue à distance

15ème édition des WEEK END NATURES 2019 
du 12 au 27 octobre 2019
Sur  la thématique de l’année internationale du tableau périodique des 
éléments chimiques, ce sont des animations pédagogiques autour des 
sciences et de la nature qui sont proposées au cœur des plus beaux 
sites de l’Ile.
Une invitation à découvrir les richesses d’une biodiversité unique au 
Monde ! Plantations d'arbres endémiques, visites guidées, 
Randonnées, nuits à la belle étoile, tunnel de laves, formation des 
cristaux de sel, formation géologique, observation des abeilles, lagon 
en toute transparence… sont au programme
Réservation des visites guidées au 0262 97 59 59
Voir le le programme   ( www.departement974.fr )

https://www.ac-reunion.fr/index.php?id=3968
https://www.ac-reunion.fr/fileadmin/ANNEXES-ACADEMIQUES/01-SERVICES-ACADEMIQUES/service-daac/culture_scientifique_et_technologique/Kelonia/Parrainez_une_tortue_a_distance.pdf

