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   IMPORTANT 
      pour les 

          référents culture

Vous allez recevoir 
prochainement votre lettre de 
mission, à renvoyer signée par 
retour de mail à 
daac.delegue@ac-reunion.fr.
En cas de changement, merci 
de signaler le nom et le mail du 
référent culture qui vous 
remplace car plus vite nous 
aurons les listes actualisées, 
plus vite nous pourrons 
organiser des réunions de 
formation centrées sur le 
montage de projet EAC et 
l’utilisation d’ADAGE. 

Pour rappel, les projets EAC 
sont à déposer dans ADAGE 
avant le 13 septembre pour le 
2D et le 27 septembre pour 1D. 
Les porteurs de projet doivent 
faire appel aux référents culture 
ou aux chefs d’établissement 
qui sont les seuls à avoir les 
droits de rédacteur. Pour toutes 
questions, n’hésitez pas à 
contacter Benoist Ferat ou 
Delphine Colin. 

L’équipe de la DAAC vous souhaite une bonne rentrée ! 
L’équipe reste inchangée, avec Benoist Ferat pour le cinéma, Fanny 
Kaddour pour le théâtre/danse/cirque, Sébastien Morin pour la 
musique, Didier Ferlin pour la culture scientifique, Gilles Broye pour la 
lecture/écriture/oralité et Katia Cazanove pour les arts plastiques 
/patrimoine. Pour tous vos projets d’éducation artistique et culturelle, 
n’hésitez pas à les contacter !
Le PAF 2020-21 vient de paraître. La DAAC propose de nombreuses 
formations dans tous les domaines artistiques et de culture 
scientifique, en partenariat avec structures et artistes. Ces formations 
sont ouvertes à tous. Pour les trouver, le plus simple est de taper 
« Delphine Colin » dans le moteur de recherche. 
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Festival de l'Océan les 5 et 6 septembre 2020
Dans le cadre du report du Festival de l'image sous-
marine organisé par L'OTI Ouest et ses partenaires, 
Sciences Réunion et la DAAC s'associent pour 
proposer aux enseignants des écoles, collèges 
et lycées une vingtaine de films professionnels 
autour du thème des mers et des océans. Pour 
participer il suffit de remplir le formulaire d'inscription 
et d'attendre l'envoi début septembre par Sciences 
Réunion du lien de téléchargement. Les projections 
en établissement devront se dérouler entre le 7 
et le 30 septembre 2020.

Calend'art, concours de dessin sur les zones humides des 
territoires de l'Outre-mer français
Élèves de 6 à 16 ans, soyez créatif ! Mettez  à 
l'honneur les mares, les étangs, les lacs, les 
mangroves… Les zones humides sont des 
écosystèmes riches et diversifiés que Le Pôle 
relais zones humides tropicales co-piloté par 
l’UICN souhaite valoriser avec la 4ème édition 
du concours de dessin « CalendArt ». Les dessins retenus illustreront  le 
calendrier 2021. Date limite : le 1er Novembre. Toutes les infos ici

Prévisites à la Cité du volcan 
Les professeurs sont invités à une pré-visite organisée le premier 
mecredi de chaque mois de 14h à 16h30 sur réservation : 02/09/20
07/10/20, 04/11/20, 02/12/20.Pour les enseignants du 2nd degré, les pré-
visites sont également possibles le 3ème jeudi de chaque mois.
Contacter le service des réservations : 02 62 59 00 26 ou par mail
cdv.reservations@museesreunion.re

La Rentrée 

en musique

Elle pourra être organisée 

entre le 17 et le 29 août 2020. 

Pour valoriser ce qui est 

prévu dans votre 

établissement, écrivez à 

daac.coordo4@ac-reunion.fr 

le contenu votre 

programmation !

Rencontres académiques de conte 2020 2021
La campagne d'inscription est ouverte ! 
Toutes les informations et le lien vers le formulaire d'inscription ici. 
N'hésitez pas à contacter Gilles Broye à daac.coordo6@ac-reunion.fr si 
vous avez des questions.

L’exposition de photographies Nature, à 
Mascarin - jardin botanique, pour 

sensibiliser à la biodiversité et à sa protection se prolonge jusqu'au 13 
septembre. Tarif : 3 € / élève. Réservation : karine.orange@cg974.fr
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