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DAACtu à venir

Appel à candidature : TÉAT AU COLLÉGE

TEAT au collège s’adresse à tous les collèges de l’académie avec pour objectif 
d’associer une classe (minimum 20 élèves) avec un artiste et comprend des heures 
de pratique, la visite du TEAT Champ Fleuri ou Plein Air, un spectacle… 
Les artistes associés sont : Nicolas Givran (théâtre), Vincent Fontano (théâtre), 
Jérémy Labelle(musique), Lino Merion (danse), Didier Boutiana (danse)
Plus d’information ici
Date limite de dépôt des candidatures : mardi 11 juin 2019 par mail contact@teat.re 
en complétant le formulaire 

 Projection scolaire du 5ème Festival de l'image sous-marine, le vendredi 7 juin 
2019 au Musée Stella Matutina (Saint-Leu)

Sciences Réunion et l'Office du tourisme de l'Ouest, partenaires de l'académie, vous 
invitent à venir célébrer la Journée mondiale de l'océan le vendredi 7 juin 2019, en 
participant à la projection scolaire du 5ème Festival de l'image sous-marine au Musée 
Stella Matutina.
Le détail de cet événement et les conditions d'inscription sont sur le lien
 Projection scolaire du Festival de l'image sous-marine sur la page d'accueil de la 
DAAC/rectorat.

Fête de la musique 2019

Fixée à une date unique et symbolique, le 21 juin, jour du solstice d’été, la 
fête de la musique célèbre la musique vivante et met en valeur l’ampleur et 
la diversité des pratiques musicales. Les équipes éducatives participent 
largement à cet événement, ce moment de fête étant l’occasion pour les 
élèves des chorales, des orchestres ou des fanfares de se produire sur 
scène.
Vous souhaitez valoriser vos événements pour la fête de la musique ? 

N'hésitez pas à publier en ligne via le formulaire  

Appel à candidature : Maloya 2019

Dans le cadre de la commémoration de l'inscription du maloya au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO, 
le conseil régional, en partenariat avec l'académie de La Réunion, propose un PÉAC Découvrir le maloya du 
23 au 27septembre 2019.
Comme l'an dernier des rencontres ou des échanges avec des artistes sont  proposés aux écoles. Les 
interventions artistiques en musique, conte, danse ou moringue sont prises en charge par le conseil régional. 
Une découverte du Village Maloya sera proposée parallèlement au Musée Stella Matutina (Saint-leu).
La pré-inscription se fait uniquement en ligne jusqu'au 13 juin 2019 au plus tard sur le Tableau de bord 
des parcours d'éducation artistique et culturelle de l'académie de La Réunion qui nécessite l'utilisation de 
l'identifiant et du mot de passe académique du porteur de projet.
La présentation du parcours et l'accès au formulaire sont accessibles depuis les pages de la DAAC.

http://www.teat.re/-Espace-Enseignants-.html
mailto:contact@teat.re
https://www.ac-reunion.fr/academie/actualites-de-lacademie-de-la-reunion/article-dactualite/news/detail/News/projection-scolaire-du-festival-de-limage-sous-marine-le-vendredi-7-juin-2019-a-stella-matutina-sa.html
https://www.ac-reunion.fr/publication-web
https://portail.ac-reunion.fr/tbpeac/#/tbpeac/parcoursacademiques/301681/show
https://www.ac-reunion.fr/daac/parcours-deducation-artistique-et-culturelle/commemoration-de-linscription-du-maloya-au-patrimoine-immateriel-de-lunesco-1er-octobre/peac-decouvrir-le-maloya-2019-1er-octobre.html
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Nuit européenne des musées 2019 le 18 mai : 
Les petits passeurs de culture

Plus de 300 élèves de la maternelle au lycée ont cette année travaillé avec 
les 5 musées de France de la Réunion dans le cadre du dispositif national 
La Classe l'œuvre qui invite les classes à travailler avec un musée  autour 
d'une  œuvre , de créer et surtout de devenir des médiateurs culturels le 
temps d'une soirée, lors de la Nuit européenne des musées.  Challenge 
plus que réussi pour nos  14 classes engagées, avec de superbes 
réalisations, des parents venus nombreux voir et écouter les passeurs de 
culture d'un soir. Ce succès nous le devons à l'implication des 
enseignants, des conseillères pédagogiques arts Visuels, Nelcy Dorla et 
Geneviève Gourgou et des équipes éducatives  des musées. 
    Rendez-vous est donné pour l'édition 2020 !

Le land'art au Jardin botanique Mascarin

Le Jardin botanique est une source d'inspiration pour la pratique du 
Land'art et autres disciplines artistiques. Un grand merci à Daniel 
Lucas, Monique Paternoster et l’équipe du jardin pour avoir 
accompagné deux grands projets cette année : 
7 classes de 7 collèges (Cambuston, Mille Roches, Terrain Fayard, 
Raymond Verges, Le Bernica, La Pointe des Châteaux et Alsace 
Corré) ont présenté leurs créations chimériques, sur le thème "Entre 
Homme et Nature". Les masques et costumes originaux composés 
de branches, de feuilles, d'écorces et autres végétaux sont le résultat 
d'ateliers menés par les enseignants d'arts plastiques en 
collaboration avec l’artiste intervenante Chloé Robert. Les élèves et 
l'artiste ont proposé une scénographie sous forme de parcours, 
invitant les visiteurs à découvrir les Esprits de la nature tantôt 
perchés sur un arbre, tantôt dansant au milieu des bambous, ou 
encore niché derrière des branches, silencieux en osmose avec 
l'environnement...
Du côté des écoles primaires, ce sont des mandalas composés de 
végétaux qu'ont exposé les 50 classes de Saint-Leu soit environ 650 
élèves de la maternelle au CM2. Les enseignants, soutenus et 
accompagnés par la référente culture Joëlle Savary, ont travaillé en 
autonomie après avoir eu une initiation au land'art/mandala et des 
conseils de l'artiste Masami; artiste présente sur le Jardin botanique  
   pour construire avec les classes de passage un mandala géant.

Scienc'aMusée

La Cité du volcan accueillera des écoliers et collégiens du Tampon 
qui présenteront le fruit de leur travail sur les volcans de La 
Réunion, découvriront des ateliers créatifs et scientifiques et 
visiteront l'exposition permanente du musée. Cet événement se 
déroulera les 11, 13, 14, 18, 20 et 21 juin 2019. Scienc'aMusée est 
organisé par l’équipe de la circonscription Le Tampon 2 dans le 
cadre du contrat local d’éducation artistique (CLEA) du Tampon.
Ci joint les deux affiches gagnantes du concours : 
celle de la classe de CP de Mme Kbidi Jocelyne et de la classe de CM2 de Mme 
Chane-Fo Véronique de l’école Edgard Avril

Résultats du concours "Défense et Illustration de la Langue française"
Le concours organisé par l'AMOPA avec le soutien de l'Académie de La Réunion a ses 
lauréats ! Retrouvez tous les résultats sur ce lien 
La remise solennelle des Prix aura lieu le vendredi 7 juin à 13 h 30 dans l'Hémicycle du 
Palais de la Source (Conseil Départemental) à St Denis.

https://www.ac-reunion.fr/fileadmin/ANNEXES-ACADEMIQUES/01-SERVICES-ACADEMIQUES/service-daac/2018-2019-actu/AMOPA_re__sultats_2019.pdf
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Infos +

Renouvellement 
des CLEA

2019 a été marquée par plusieurs 
renouvellements des conventions tripartites 

entre la mairie, la DAC Réunion et l’académie, 
marquant cette volonté commune de 

développer une politique d’éducation artistique 
et culturelle forte sur le territoire et d’atteindre 
les 100 % d’élèves touchés par la culture :  

 le 19 février Saint Joseph, 
le 9 avril Saint Benoît et Sainte Rose,

Le 12 avril Petite Ile
Et le 23 avril avec Trois Bassins

Fin 2018, Saint André avait aussi 
renouvelé sa convention 

pour trois ans ! 

            Journal de la Ligne D les 23 et 24 mai 2019 à Saint-André

    D comme "danse" pour mettre en lien les restitutions des parcours 
danse du CLEA de Saint-André, superbe moment de partage, qui, depuis 2 ans s'anime 
autour d' un bus "Caravane" qui passe d'école en école pour permettre à un ensemble de 
spectateurs nomades (enfants, enseignants, parents, fanfare, organisateurs, 
personnalités,...) d’assister aux prestations des élèves. Encore une belle réussite grâce à 
l’implication de tous et au travail des intervenants Isabelle Hacquard pour un Lac des 
cygnes revisité, Dolcy pour la danse inclusive des ULIS et Dutty pour la danse hiphop. 

Finale du concours DIGISLAM 2019 par Slamlakour le 7 mai à Stella :  
5 classes de collège, 1 club de slam du collège Henri Matisse, 2 classes de primaire et 1 
candidat libre ont vu leurs prestations diffusées ce jour là sur le grand écran de l’auditorium 
de Stella. Le jury a décerné plusieurs prix pour ces magnifiques productions ! Une belle 
matinée parfaitement orchestrée par Héléna Burglohner présidente de Slamlakour et 
l’humoriste Tommy XD.

Du 2 au 9 avril, le collège Hippolyte Foucque a célébré le Printemps des Poètes de 
manière originale pour la deuxième année : «Attentats » poétiques avec les Brigades 
Poétiques de 6ème et de 5ème volontaires qui ont offert une interprétation théâtralisée de 
leurs textes en intervenant à un moment impromptu dans plusieurs classes du collège 
(encadrés par  Mme ARIVE Frédérique, professeur du collège) ; 
et concours de production poétique afin de promouvoir la poésie et d'encourager l'écriture. 

Prix du Roman Metis Lycéen 2018 : 
Jadd Hilal à la rencontre des lycéens

En décembre dernier, 2 élèves de chacun des sept établissements 
qui ont participé à l’édition 2018 défendaient le roman choisi par 
leur classe à l’Hôtel de Ville de St Denis, pour désigner Des Ailes 
Au Loin à l’issue de leurs délibérations. Jadd Hilal était de retour à 
la Réunion en avril pour les rencontrer, comme le 25 avril, au lycée 
Louis Payen. Après une présentation par Philippe Vallée, président 
de l’association La Réunion Des Livres porteuse du prix, des 
échanges riches ont eu lieu entre l'auteur et les lycéens de la 
seconde 4 et du club de lecture. 

Lors de l’édition 2019 du Leu Tempo festival, 54 Parcours du Spectateur ont été proposés 
sur les 3 jours et ont permis aux participants de découvrir et d'explorer la danse, les arts du 
cirque, notamment en acrobatie et jonglerie, mais également le théâtre et la musique. Par 
ailleurs, 97 élèves du lycée Bel Air, du collège du Bernica, des écoles les Alizés de l'entre-
Deux et Piton A de Saint-Leu se sont produits sur la scène Amatèranler.
Photographie de Enilorac Photography : arts du cirque avec la Cie Très d’Union.

http://www.ac-reunion.fr/academie/actualites-de-lacademie-de-la-reunion/article-dactualite/news/detail/News/le-printemps-des-poetes-celebre-au-college-hippolyte-foucque-1.html
https://www.ac-reunion.fr/academie/actualites-de-lacademie-de-la-reunion/article-dactualite/news/detail/News/le-printemps-des-poetes-celebre-au-college-hippolyte-foucque-2.html

