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     APPEL A 
CANDIDATURES

Dans le cadre de 
l’année de la BD, deux appels à 
candidature à ne pas rater :
"Résidences d'auteurs de 
bande dessinée" 2020-2021
Sont concernées les classes (ou 
groupes classes) d’une trentaine 
d’élèves au maximum, des écoles 
(cycles 2 et 3), des collèges et 
des lycées. 
Inscription jusqu'au 26 mars 
2020. En savoir plus

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. Les BD 
doivent être remises avant le 31 
mars 2020. En savoir plus

 La DAAC recrute 
de  nouveaux 

professeurs relais du premier 
et/ou du second degré pour : 
- le Museum d’histoire naturelle
- l’Office de l’eau
- EDF
- les TAAF
- La réserve de l’Etang St Paul
- le Lazaret
- les Archives départementales
Et un porteur de projet pour 
l’exposition Nous et les autres 
(aux Archives départementales)
Les conditions de candidature et 
le détail des missions sont en 
ligne sur le site la DAAC. 
 CV et lettre de motivation sont à 
envoyer par mail avant le lundi 30 
mars, à l’adresse suivante : 
daac.delegue@ac-reunion.fr

 

A l’occasion du Festival de la bande dessinée 
à Angoulême, l’année de la BD a été 
officiellement lancée par le ministre de la 
culture : « Cette année mettra en valeur la 
formidable vitalité de la bande dessinée, le 
savoir-faire et la créativité de nos artistes, la 
richesse et la diversité des œuvres ainsi 
qu’un patrimoine remarquable », a souligné 
Franck Riester. Ainsi, appel à projets et à 
manifestations se multiplient tout au long de 
l’année pour promouvoir ce 9éme art !

 Prix littéraire  « Le Paille-en-queue »

Lors du 9ème salon du livre jeunesse de 
l’Océan Indien qui se tiendra à St Leu du 1er 
au 4 octobre 2020, sera décerné « Le prix du 
Paille-en-queue » qui récompense des 
écrivain(e)s, illustrateurs, Illustratrices 
présent(e)s au salon et dont les livres sont 
parus entre 2018 et 2020. 
Le prix est ouvert aux élèves de la maternelle 
au lycée, avec une sélection d’ouvrages répartis 
en 7 niveaux de lecture.
Pour plus d’infos

Expositions à découvrir

- Au Fonds Régional d'art contemporain 
(Saint-Leu), du 1er mars au 16 août 2020 
L’intraitable beauté de nos vies sauvages 
Vernissage le 29 février à 18h.
Stéphanie Brossard investit le Frac avec 
un projet spécifiquement créé pour son île 
natale, récit à la fois réel et fantasmé 
d’une vie faite d’aller-retours entre le territoire insulaire des origines, 
son histoire et le continent européen.

-  A l'université-bibliothèque Droits-lettres 
(campus du Moufia), jusqu'au 18 avril 2020 : 
Un univers de fantasy : Hispéria de Daisy de 
Palmas Jauze.
L’artiste peut recevoir les classes à la 
bibliothèque et faire des visites commentées 
voire des ateliers in situ (littérature ou arts 
plastiques). La visite permet de découvrir cet 
univers fictionnel et son fonctionnement. 
Pour programmer une venue, les enseignants  
peuvent réserver en envoyant un mail à : 
emeline.dandeu@univ-reunion.fr
Plus d'informations sur le site de la DAAC

https://eduscol.education.fr/cid148947/residences-d-auteurs-de-bd.html#lien4
http://www.ac-limoges.fr/pid38965/remplis-bulle.html
https://www.ac-reunion.fr/daac/equipe-de-la-daac/professeurs-relais-de-la-daac.html
mailto:daac.delegue@ac-reunion.fr
https://www.ac-reunion.fr/academie/actualites-de-lacademie-de-la-reunion/article-dactualite/news/detail/News/prix-litteraire-le-paille-en-queue.html
http://fracreunion.fr/programmation/evenement/lintraitable-beaute-de-nos-vies-sauvages
mailto:emeline.dandeu@univ-reunion.fr
https://www.ac-reunion.fr/academie/actualites-de-lacademie-de-la-reunion/article-dactualite/news/detail/News/visites-commentees-pour-les-classes-exposition-hisperia-universite.html
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C’était DAACtu

Appel à candidatures Canopé 
en faveur des chorales
Deux appels à candidature sur 
Les projets DDCE 
(Développement Du Chant 
Chorale à l’Ecole) vous concernent 
en particulier : 
1- Pratique vocale collective des 
élèves, associant les chorales de 
plusieurs écoles et/ou collèges 
et/ou lycées jusqu’à une 
représentation publique 
ambitieuse.
2- Création de répertoires 
originaux adaptés aux voix 
d’enfants (création d’oeuvres 
originales ou arrangements 
d’oeuvres préexistantes)
Envoi des candidatures pour la 
sélection académique par mail 
avant le 27 mars à 
daac.delegue@ac-reunion.fr 
Et en copie à gregory.damour 
@reseau-canope.fr

De belles expositions de collège, ouvertes aux écoles et établissements de proximité
Les initiatives de réseau se multiplient, avec ces deux beaux exemples 
de mutualisation inter-degrés et inter-collèges :
 
L’exposition « Tromelins, l’Ile des esclaves oubliés », 
en partenariat avec les TAAF, est visible au CDI du collège Simon Lucas 
(Etang Salé) jusqu’au 06 mars 2020. Le vernissage a eu lieu le 6 février 
en présence de Mme Subrero, principale, accompagnée des enseignants 
porteurs du projet, du professeur relais des TAAF, des partenaires 
institutionnels et d'élèves. 

L’exposition sur le thème du paysage, en partenariat avec la 
DAC-Réunion et l’association Praxitèle pour les œuvres de Charles 
Prime et  le FRAC et l’Artothèque pour le prêt d’œuvres d’une dizaine 
d’artistes met en écho ces œuvres  avec le travail d’arts plastiques 
des élèves du réseau,  de la maternelle au lycée : une exposition riche 
en couleurs à découvrir au collège de Plateau Goyave (St Louis) 
jusqu’au 6 mars.  

Concours d’éloquence en science
MT 180 (ma thèse en 180 secondes) est un concours 
qui permet aux doctorants et jeunes docteurs de 
présenter leur sujet de recherche en français, en termes 
simples, devant un public profane, et tout ça en 3 minutes. 
L’Université de La Réunion pilote l’organisation du concours régional qui 
aura lieu dans l'amphithéâtre bioclimatique sur le campus du 
Moufia, de 18h à 20h le vendredi 6 mars. 
Pour inscrire une classe : mediation-scientifique@univ-reunion.fr

Des chercheurs retournent en classe.
L'Expérimentarium est un programme national de rencontres entre des 
chercheurs et des élèves du CM2 à la terminale. Pour la deuxième 
année, l'université de La Réunion participe à ce programme en amenant 
des jeunes chercheurs de toutes disciplines dans des établissements 
scolaires. Les rencontres auront lieu en mai et juin 2020. 
Détails et inscriptions sur ce lien . 

Découvrir un espace naturel sensible (ENS) et contribuer à la 
protection des espèces endémiques.
Le Département a créé une « Dotation biodiversité » destinée aux 
écoles et colléges. Elle a pour but de faire découvrir un espace naturel 
remarquable et permettre la mise en place d’un arboretum d’espèces 
endémiques et indigènes.  Plus d’infos sur ce lien.

Formation PAF Cirque avec la Cie XY 
au TEAT Champ Fleuri les 17 et 18 février 2020
Une vingtaine d'enseignants de toutes disciplines ont pu pratiquer avec 3 artistes de la Cie 
XY, sur la thématique de la relation à l'autre via la pratique collective de l'acrobatie et des 
portés : 2 jours d'ateliers et d'exercices physiques axés sur le développement de la 
conscience corporelle (conscience de son corps dans l'espace) 
et de la confiance en soi et en l’autre. Une belle et riche 
expérience qui a donné à une restitution en fin de formation.

Edition du nouveau PREC sur le Ti train
Canopé- Réunion a présenté le 20 février le sixième opus de la collection PREC 
(Patrimoine Réunion Education Culture) intitulé "Le chemin de fer à La Réunion", 
réalisé avec le soutien de la DAC-Réunion. Il est désormais disponible à la vente et 
un exemplaire va être donné à tous les établissements.
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