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Prix du Roman Metis Lycéen

La campagne d'inscription au Prix du Roman Metis 
Lycéen 2020 est ouverte jusqu’au 
Toutes les informations et lien d’inscription sont 
disponibles ici. Vous y retrouverez des nouveautés 
intéressantes par rapport aux éditions précédentes !

Et pour ceux qui souhaitent des interventions d’auteurs en classe,  il 
est encore tout à fait possible d'utiliser ce dispositif financé par la DAAC 
jusqu’à fin novembre 2020. N'hésitez pas à contacter le coordonnateur 
DAAC Gilles Broye à daac.coordo6@ac-reunion.fr

INSCRIPTION 
    AU PAF

             jusqu’au 4 
         septembre 2020

Les classes du goût
Cette année, les inscriptions à 
la formation Les classes du 
goût se font dans le cadre du 
PAF. Les références sont 
20D9740073 / 17118 pour la 
maternelle et 20D9740073 / 
17119 pour l'élémentaire. La 
formation est prévue sur trois 
jours et demi, mi-février.

Pour toutes les inscriptions 
aux formations DAAC, il est 
recommandé d’entrer des 
noms génériques dans « nom 
du libellé » comme arts, danse,
cirque, patrimoine, theatre, 
sans accent ou caractère 
spécifique. Dans « thème » ne 
mettez rien car pour l’instant 
cela ne fonctionne pas. 
Vous pouvez aussi trouver nos 
formations dans la page PAF 
dédiée. 

Des ressources pédagogiques pour petits et grands

- Deux professeurs du CRR ont fait avec leurs élèves des 
comptines pour enfants : 1, 2, 3 Corona (sur les gestes 
barrière notamment) et Le Corbeau et le Renard. 
Chantez-les avec vos élèves !

- La chaîne éducative Apprendre en musique avec Eric propose 
actuellement trois séries de vidéos, l’une consacrée à l’apprentissage des 
nombres, l’autre à des œuvres de maîtres, et la dernière à la préhistoire 
des instruments de musique !
- Les JM-France ont proposé près de 70 vidéos dans le cadre de 
l’opération « Ma (ré)création musicale ». (Re)découvrez ces activités 
ludiques et musicales sur le site de la DAAC.

Fête de la science du 6 au 15 novembre 2020

Le thème de cette année est "L'Homme et la Nature". 
Compte tenu des conditions actuelles, la fête se fera cette année sous un 
format plus orienté vers du distanciel et du numérique. Les villages ne 
pourront pas être créés mais un certain nombre de structures partenaires 
devraient ouvrir leurs portes. Le programme est en cours d'élaboration. 

La Grande Lessive 2020, étendage le 8 octobre 

La prochaine édition de La Grande Lessive se déroulera 
le 8 octobre à La Réunion. La thématique retenue, 
Inventons notre histoire ! Petits et grands sont invités à 
accrocher le temps d'une journée leurs réalisations sur un 
fil tendu dans la cour de l'école, du collège ou du lycée, 
dans la rue, sur une place… Pour en savoir plus De nouveaux professeurs 

relais rejoignent l’équipe de 
la DAAC:  
- Aux Archives Départementales / 
porteur de projet Nous et les 
autres : Clotilde Brière
- A l’Office de l’eau : Gildas 
Hoarau
- A La Réserve de l’Etang Saint 
Paul : Dominique Ménard
- Au Museum d’histoire naturelle : 
Claude Eboué

Il reste encore des postes à 
pourvoir sur plusieurs structures 
en premier et second degrés : 
Kelonia, Parc National, TAAF, 
Lazaret
N’hésitez pas à candidater !
Plus d’informations ici

Les journées européennes du Patrimoine les 19 et 20 septembre 
et l’opération Levez les yeux ! le 18 septembre
A La Réunion plusieurs structures et collectivités s’engagent pour proposer 
un programme riche et diversifié à la découverte des lieux culturels 
réunionnais le temps du week-end des JEP. Ce sera en particulier 
l’occasion d’inaugurer l’exposition Nous et les autres aux Archives 
Départementales  le 18 septembre. 
Pour rappel, le dispositif national Levez les yeux invite les scolaires, de la 
maternelle à la terminale, à la découverte de leur patrimoine de proximité 
(matériel et immatériel), sous la conduite de leurs enseignants. Cette 
opération peut être un point de départ pour bâtir un projet pédagogique 
plus conséquent (à préciser lors du dépôt de projets dans ADAGE) 
L’édition 2020 est placée sous le thème « Patrimoine et éducation : 
apprendre pour la vie ! ».
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