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DAACtu à venir

APPEL A CANDIDATURE DES PROFESSEURS RELAIS

La délégation académique à l’éducation artistique et à l’action culturelle recrute de nouveaux 
professeurs-relais pour les services éducatifs des lieux culturels suivants :
→ pour le premier degré : 
- La réserve naturelle nationale de l’Etang Saint Paul
- La Cité des Arts à Saint Denis
- Les TAAF (Saint Pierre)
- un porteur de projet pour le centre de ressources et d’appui sur le risque requin (Saint Paul)
→ pour le second degré :
- Le Museum d’histoire naturelle (Saint Denis)
- Energies Réunion 
- La Cité des Arts (Saint Denis)
- Les Bambous (Saint Benoît)
- Le Théâtre sous les arbres (Le Port)
- Mascarin, Jardin botanique de La Réunion (Saint Leu)
- Le Lazaret (La Grande Chaloupe)
- Le Kerveguen (Saint Pierre)
Les conditions de candidature et le détail des missions sont en ligne sur le site la DAAC. Les enseignants 
candidats doivent envoyer par mail avant le vendredi 30 août, un CV et une lettre de motivation adressés  
     à la déléguée académique, Madame Delphine Colin, à l’adresse suivante : daac.delegue@ac-reunion.fr

Candidature pour le chœur académique 

Le chœur académique recrute dès la rentrée 2019 des enseignants ayant une bonne pratique 
chorale. Les répétitions ont lieu le vendredi après-midi en quinzaine, prévoir également 2 week-
ends dans l'année. Le programme à venir : "Dans les brumes du Nord …" aborde le répertoire 
scandinave savant et populaire, ancien et contemporain.  Les renseignements et inscriptions se 
font auprès de Nadine Welinski,chargée de mission d’éducation musicale et chant choral.

Dispositifs École et cinéma, Collège au cinéma et Lycéens et apprentis au cinéma 2019-2020, 
pré-inscriptions en ligne avant le 28 juin 2019

Les dispositifs d'éducation à l'image/cinéma sont organisés pour les classes désirant s'inscrire pour 
la durée de l'année scolaire : trois séances obligatoires par élève, un film par trimestre, un respect 
de la charte du spectateur et une préparation pédagogique obligatoire par les enseignants.
Cette préparation aux projections pourra s'appuyer sur les stages cinéma proposés par la 
DAAC/Rectorat, la plate-forme pédagogique des Enfants de cinéma NANOUK, les fiches de 
présentations des films ou les documents du Centre national de la cinématographie et de l'image 
animée (CNC).
Toutes les infos en ligne sur le site de la DAAC

 Fête de la science 2019

Notez dans votre agenda que la fête se déroulera du 9 au 17 
novembre en Outre-mer (du 5 au 13 octobre en France 
hexagonale). Les précisions sur les lieux et thèmes seront 
transmises en temps voulu. 

https://www.ac-reunion.fr/daac/equipe-de-la-daac/professeurs-relais-de-la-daac.html
mailto:daac.delegue@ac-reunion.fr
mailto:nadine.welinsky@ac-reunion.fr
https://www.ac-reunion.fr/daac/domaines-artistiques-et-culturels/cinema-et-audiovisuel/peac-cinema-et-audiovisuel.html
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 4768 ! C’est le nombre de jeunes de l’académie qui se sont produits sur 
scène entre les mois de mai et juin 2019 pour chanter. Un grand merci à 
tous les enseignants qui se sont investis autour du plan chorale et qui 
participent à l’Ecole en choeur ! 
Merci également à tous nos partenaires, Kabardock, Cité des Arts, TDR, 
théâtre Luc Donat, Salle Gramoun Lélé (CRR), Stella Matutina et les 
mairies qui ont oeuvré pour ce travail académique et de circonscription. 
Nous vous retrouvons pour la rentrée en musique dès le vendredi 16 Août.

Une Ville à la loupe, 
les élèves découvrent le patrimoine

Photos de cases, photos de paysages, photos de 
personnes, photos de scènes de vie.... c'est l'objectif du PEAC 
Une ville à la loupe : les élèves mènent un travail sur le 
patrimoine environnant, proche de l'école, rencontrent un 
artiste photographe et partent, curieux, yeux grand ouverts 
découvrir et faire des clichés du patrimoine de la Ville. 
De plus en plus de villes et d'écoles se lancent dans l'aventure avec des 
photographes comme Marie-Pierre Manecy aux Avirons, Laurent de Gebhart à Saint-
Louis, François-Louis Athénas à Saint-Paul et Saint-Denis, Osman Badat à Sainte 
Marie,  Emmanuel Naxos  et Stéphan Grippon à Saint-Pierre, Eric Boulanger à Cilaos 
ou encore Olivier Lardeux à Bras-Panon et Saint-Benoit... 
Les photographies se donnent à voir en ce moment  dans les diverses communes. 
L'objectif c'est aussi que ces expositions puissent se faire lors des Journées 
européennes du patrimoine et lors des diverses manifestations comme la semaine 
de l'environnement durable, la 
semaine créole, les journées 
de l'architecture …
    Plus de 1000 élèves ont 
   bénéficié de ce parcours 
           cette année ! 

Création en Cours, 
          3ème édition avec les Ateliers Médicis

Les Ateliers Médicis ont cette année encore porté à La Réunion le dispositif 
Création en Cours qui permet à de jeunes artistes de bénéficier d'une résidence 
en territoire scolaire. Ainsi Johanna Grégoire et son projet pour apprentis 
designers SCHOOL POWER ont été accueillis au sein de l'école Denise Salaï de 
Saint-Benoit. Les élèves de CM1/CM2 ont travaillé collectivement à réduire le 
gaspillage, pour recycler dans la création, mais aussi en s’intéressant aux déchets 
alimentaires issus de la cantine. Ils ont été accompagnés par des intervenants 
des associations ACEPI ou ACVA, qui ont présenté le tressage de vacoas.
De la même manière la plasticienne Domitille Martin a travaillé avec les élèves de 
l'école Arthur Almery à La Possession afin de développer son projet artistique 
PETITES NATURES. Elle a pu partager sa pratique avec les enfants afin de les 
sensibiliser au processus créatif d’une œuvre. Ce projet s’est inspiré de la nature 
et a mis en scène des mondes éphémères, faisant appel au domaine des arts 
visuels et des arts vivants comme la sculpture, le dessin, la danse et le cirque.
Ces deux résidences ont donné lieu à une exposition où les élèves ont  
     pu expliquer au public présent les fondements de leur démarche.

   Lectures Scéniques dans 
     le cadre du 1er juin des 
écritures théâtrales à La Possession, Saint Leu, Saint Philippe

C’est ainsi que le 4 Juin ont eu lieu au Musée Stella Matutina 
l'édition 2019 des Lectures Scéniques pour la Jeunesse. Elles ont 
réuni 6 classes qui ont déambulé dans le musée pour assister à 
des lectures dans des lieux très hétéroclites (en extérieur, à 
l'auditorium, dans un couloir, un balcon, une traverse, un camion 
exposé …). 14 interprètes de qualité ont lu et mis en scène des 
extraits judicieux dans une ambiance surprenante et captivante, 
pour le plaisir évident des enfants… 
Puis ce fut au tour des enfants de monter sur scène, à l’auditorium, pour des lectures 
scéniques de classe, impressionnantes pour leur inventivité scénographique, leur 
   diction et leur jeu théâtral. Bravo à tous !

https://ecoleenchoeur.tumblr.com/%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www.ateliersmedicis.fr/

