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     APPEL A 
CANDIDATURE

Prix UNICEF de 
littérature jeunesse 2020 
Cette année, la thématique choisie 
est intitulée « Objectif Terre : lisons 
pour la planète ! » Les livres 
sélectionnés sont répartis en 4 
catégories d’âge. Le vote est 
disponible en ligne ou par bulletins 
papier jusqu’au 31 août 2020. 
Toutes les informations pour 
s’inscrire, découvrir la sélection et 
voter ici ou sur le site de la DAAC.

Festival du film scientifique 
Le festival, organisé par 
l’association Sciences Réunion en 
partenariat avec l’académie, aura 
lieu du 10 au 24 avril 2020. Les 
classes de tout niveau ayant réalisé 
un film à caractère scientifique ou 
technologique peuvent concourir 
dans la catégorie scolaire sur ce 
lien. Les enseignants pourront 
télécharger des films pour les 
visionner en classe sur cette 
période. Les liens d’inscription 
seront transmis mi-mars.

Poésie en liberté 2020
Le concours Poésie en liberté 2020 
est à présent ouvert. Vous pouvez 
participer jusqu’au 31 mars 2020.
Pour plus d’info ici ou sur le site de 
Lucie Mayot Crescence (poétesse 
Lucye Raye, Correspondante OI ) 

Remplis ta bulle : Concours de 
BD organisé par  l'académie de 
Limoges et la Cité internationale de 
la bande dessinée et de l'image 
d'Angoulême. Une histoire, deux 
planches, 18 cases spécialement 
conçues par l'auteur de bande 
dessinée Etienne Lécroart…
Les BD doivent être remises avant 
le 31 mars 2020. En savoir plus

Journée Portes ouvertes à l'Ecole supérieure d'art le 19 
février 2020
 Au programme, rencontres avec des étudiants et les 
équipes éducatives, informations sur les études et les 
ateliers, démonstrations de pratiques artistiques… 
En savoir plus : www.esareunion.com 

L’appel à candidatures 2020-2021 des « Fabriques à Musique » est 
ouvert jusqu’au 31 mars 2020. 
Les modalités de participation : un appel à candidature unique à 
destination des structures culturelles, en lien avec les classes de 
proximité qui doivent envoyer une lettre de motivation  avec avis du corps 
d’inspection concerné à la DAAC daac.delegue@ac-reunion.fr

La grande lessive : étendage le 26 mars 2020
Le thème proposé est "Un monde en kit". Les élèves de tout 
niveau sont amenés à explorer les relations au monde. 
"Il s’agit de repérer les kits ou les éléments préfabriqués qui 
influent sur l’apparence et l’esthétique de notre environnement, 
autant que sur nos modes de vie." Pour en savoir plus

Pré-visites à la Réserve marine 
Damien Mairesse, professeur relais à la Réserve 

marine, propose de rencontrer les enseignants le premier mercredi de 
chaque mois : 5/02, 4/03, 1/04, 13/05, 3/06. 

Visite exceptionnelle de l’usine 
hydro-électrique de Sainte-Rose
Dans le cadre de la 10e édition des 
Journées de l’industrie électrique 
d’EDF du 30 mars au 5 avril 2020, EDF propose aux scolaires la visite de 
son site de Sainte-Rose le mercredi 1er avril. Visites par groupe de 20 
personnes, toutes les 45 minutes. Des animations auront également lieu 
autour des sciences et de la biodiversité. Inscription ici

Concert et rencontre avec BAPTISTE W. HAMON 
vendredi 6 mars 2020 à 9h30. En ouverture des 
FRANCOFOLIES de La Réunion, le Théâtre Luc Donat et 
la DAAC s’associent pour proposer un concert privé, suivi 
d’une rencontre avec Baptiste W. Hamon, dans le cadre 

du Chantier des Francos, dispositif d'accompagnement des artistes 
soutenu par la SACEM. Le concert est gratuit et s’adresse aux lycéens 
et/ou collégiens des ateliers orchestres et chorales. 
Inscription avant le Lundi 2 Mars, au 02 62 27 24 36 - billetterie@tld.re. 

APPEL à projet APAC – Canopé jusqu’au 22 mars 2020
Cet appel à projet concerne tous les niveaux de classe et privilégie le 
montage de projets coconstruits avec les partenaires territoriaux et 
impliquant clairement le Réseau Canopé (utilisation des productions 
éditoriales Canopé, suivi de formation Magistère ou à Canopé…) Le 
dossier doit faire ressortir : l’innovation pédagogique, l’ancrage territorial, 
la transversalité, l’implication d’autres partenaires. Il y a 4 thématiques : 
Dans la cour des grands ; Jeunes critiques artistiques ; Des clics et des 
classes ; Projet territorial libre. Toutes les infos ici Dossier à renvoyer à  
daac.delegue@ac-reunion.fr / gregory.damour@reseau-canope.fr 
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