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         CANDIDATURES

Concours national
 Carnets de voyage
Les élèves 
de la 
maternelle 
au lycée sont 
invités à 
participer au 
concours 
Carnets de 
voyage 
organisé par 
L'association 
Il Faut Aller Voir (IFAV) et l’atelier 
Canopé du Puy-de-Dôme. Il n'y a 
pas de thématique imposée.
Les inscriptions se font 
jusqu'au 30 novembre 2020 
exclusivement en ligne
Pour le règlement

Panorama à l'Artothèque 
jusqu'au 19 décembre 2020
Photographies, dessins, sculptures... 23 œuvres de 
23 artistes contemporains de La Réunion sont à 
découvrir à l'Artothèque. Afin d'accompagner les 
enseignants, un dossier pédagogique est en ligne sur 
le site de la DAAC et une pré-visite est organisée le 
28 octobre de 14h à 15h. Inscription par mail  auprès 
du professeur porteur de projet Laureen Mercredi avant le 23 octobre. 

Nous et les autres aux Archives 
départementales jusqu’en juillet 2022. 
Par une investigation psychologique, scientifique 
et historique, l’exposition permet d’expliquer les 
mécanismes qui conduisent au racisme et de 
comprendre comment déconstruire cette idéologie.
Elle s’adresse aux élèves à partir du cycle 3. 
Des pré-visites sont organisées le mercredi après
-midi par le professeur-relais Clotilde Brière.
Une version mobile peut également être réservée 
auprès des Archives pour être exposée dans les 
établissements. Enfin, des ateliers avec les Petits 
Débrouillards et la malette Etre humain-vivre ensemble sont possibles pour 
préparer la visite. Ils sont à demander auprès de la DAAC (places limitées)

Rencontres académiques de théâtre 
par bassin 2021
Les pré-inscriptions aux Rencontres académiques de 
théâtre par bassin 2021 sont ouvertes jusqu'au 26 octobre 
2020 via ce lien. La première journée de formation aura lieu 
le 27 novembre à La Fabrik. Tous les enseignants inscrits aux rencontres 
y seront convoqués (quel que soit leur bassin).

ÉCRAN JEUNES 2020
Projections pour les collèges et lycées
En cette année exceptionnelle, ECRAN JEUNES 
a décidé de proposer des projections scolaires 
aux collégiens et lycéens de l'académie. Elles se 
dérouleront au cinéma Moulin à Café (Ravine des 
cabris) et à la salle Lucet Langenier (Saint-Pierre). 
Plus d'informations sur notre site.

Mes Vacances Musicales
Ce dispositif initié par l’Union nationale des JM-
France a connu un franc succès, y compris à la 
Réunion avec 73 interventions d’artistes dans plus 
de 35 centres de loisirs en juillet et août. 1508 
enfants ont pu ainsi rencontrer Marie-Claude 
Lambert-Philéas, Mounawar, Mamiso, Leone Louis 
ou Mevah, et  participer à un atelier de pratique 
musicale. Le dispositif est reconduit pour les 
vacances d’octobre et de janvier. 
Plus d’infos sur la page DAAC !

Exposition en plein air 
NATURE, la biodiversité 
dans tous ses états
Après une longue étape de 10 
semaines dans les magnifiques 
jardins de Mascarin, jardin 
botanique de La Réunion à 
Saint-Leu, l'exposition grand 
format poursuit son itinérance 
dès mardi prochain 29 
septembre au cœur d’un autre 
lieu emblématique de La 
Réunion, le Jardin de l’État à 
Saint-Denis, ce, jusqu’au 1er 
novembre prochain.

https://forms.gle/wVKncg1acc4y3wQL9
https://cutt.ly/nfEo14v
https://www.ac-reunion.fr/index.php?id=4320&ADMCMD_editIcons=1
mailto:Laureen.Mercredi@ac-reunion.fr
https://www.ac-reunion.fr/daac/domaines-artistiques-et-culturels/patrimoine-archives-et-archeologie/peac-patrimoine-archives-et-archeologie/decouvrir-les-archives-departementales-de-la-reunion-sudel-fuma.html
mailto:clotilde-marie.briere@ac-reunion.fr
mailto:daac.coordo2@ac-reunion.fr
https://magmatic.ac-reunion.fr/limesurvey/index.php/411992?newtest=Y&lang=fr
https://www.ac-reunion.fr/academie/actualites-de-lacademie-de-la-reunion/article-dactualite/news/detail/News/ecran-jeune-2020-projections-pour-les-colleges-et-lycees-sur-novembre-et-decembre-2020.html
https://www.ac-reunion.fr/daac/domaines-artistiques-et-culturels/musique/peac-musique/concerts-jm-france.html
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Concours de courts-métrages 
organisé par CANAL+ et le 
Festival MÊME PAS PEUR !
Comme chaque
année CANAL+
et le Festival 
MÊME PAS 
PEUR! 
organisent un 
concours de 
courts-métrages 
fantastiques 
ouvert aux 
élèves de l'académie. 
En 2021, il est même réservé aux 
réalisateurs débutants n'ayant 
jamais réalisé de film. Quelle 
opportunité pour nos élèves !
Les inscriptions doivent se 
faire avant le 24 janvier 2021.
Plus d’infos dans l’actu en ligne

Lancement de la nouvelle 
édition  de PLAISIR D’ÉCRIRE 
avec l'AMOPA RÉUNION !
Trois concours d'écriture, du 
primaire au lycée. 
Retrouvez toutes les informations
 ici

Fête de la 
science
Dans le cadre 
de la fête de la 
science 2020,  un concours 
artistique est proposé par 
l'Université pour tous les 
niveaux.Ce concours individuel 
est ouvert aux enfants entre 5 et 
17 ans, vivant à La Réunion, 
jusqu’au 30 octobre 2020 
Pour plus d’infos

Classe à projet 
spectacle vivant
Le catalogue pour 
les classes à projet 
spectacle vivant 
2020/21 vient de 
paraître. 
Retrouvez le en ligne sur le site 
de la DAAC. Les classes 
souhaitant participer doivent 
s’inscrire avant le 29 octobre 
via ce formulaire en ligne.

Nuit européenne des Musées le 14 novembre 
Pour cette 16ème édition, les musées de La Réunion 
ouvriront gratuitement leurs portes de la tombée de la 
nuit jusqu'à minuit. Visites commentées, parcours 
ludiques, ateliers, projections, donneront à vivre au 
public une expérience originale du musée. 
Pour le programme...
A cette occasion, l’opération La classe, l’œuvre ! 
en partenariat avec le ministère de l’Éducation 
Nationale, est renouvelée. Consulter les projets

PEAC Pratiquer l'éloquence avec 
Francis Convert et les TEAT départementaux
La présentation du PEAC est consultable sur 
la page DAAC des TEAT départementaux.
Les pré-inscriptions au PEAC sont ouvertes via ce lien 

La plume du pétrel
Second numéro du magazine nature édité par 
l'association AVE2M accessible sur ce lien. 

Fête de la science, du 6 au 15 novembre 2020
Le thème de cette année est « l’Homme et la nature ». La situation 
actuelle a permis l'émergence d'approches diversifiées et innovantes. 
4 formats sont proposés :
- échanges en direct avec des scientifiques via des plateformes 
numériques (webinaires)
- numérique téléchargeable (capsules vidéo, jeux vidéo…)
- visites de structures (sorties dans le respect des règles en vigueur)
- intervention de scientifiques dans les établissements

Les établissements qui mettent en place un événement d'envergure  
peuvent se référencer sur la plateforme nationale. 
Un guide d'utilisation est disponible sur ce lien.

Une page est spécialement dédiée aux enseignants pour leur permettre 
d'identifier rapidement les actions qui les intéressent. Le référencement  
n'étant pas terminé, nous vous invitons à la consulter régulièrement.
Pour tout renseignement, contacter Aurélie Grondin par mail 
ou au  0262 92 24 39 / 0692 20 22 07 

Les JEP dans les écoles, collèges et lycées
L'édition 2020 a avait pour thème « patrimoine et 
éducation : apprendre pour la vie! » a vu la 
participation des élèves des écoles collèges et 
lycées de toute l'île.  Entre autres, à Saint-Paul 
les lycéens  section Patrimoine bâti de Jean 
Hinglo ont présenté leurs savoir-faire techniques 
et des démonstrations en couverture. A saint-
Denis, des élèves du collège de Montgaillard ont 
fait découvrir à leurs pairs les sculptures de Guy 
Lefèvre réalisées dans le cadre du 1% artistique. 
A Sainte-Rose, les élèves de l'école Almix Elma 
ont visité le Pont suspendu, qui depuis n'a plus de 
secrets pour eux.

C’était DAACtu

L'Agence du Court-métrage lance BREF CINEMA, sa nouvelle 
plateforme VOD : C’est plus de 200 courts métrages programmés à 
l’année, 3 nouveaux films chaque semaine, des critiques, des bonus 
vidéo et toute l’actualité du court métrage. Avec une ligne éditoriale 
ouverte et exigeante, découvrez en plus sur le site de la DAAC.

https://www.ac-reunion.fr/academie/actualites-de-lacademie-de-la-reunion/article-dactualite/news/detail/News/concours-de-courts-metrages-organise-par-canal-et-le-festival-meme-pas-peur.html
https://www.ac-reunion.fr/daac/domaines-artistiques-et-culturels/lecture-ecriture-et-oralite/peac-lecture-ecriture-et-oralite/plaisir-decrire-avec-lamopa-reunion.html
https://www.ac-reunion.fr/daac/domaines-artistiques-et-culturels/lecture-ecriture-et-oralite/peac-lecture-ecriture-et-oralite/plaisir-decrire-avec-lamopa-reunion.html
https://recherche.univ-reunion.fr/mediation-scientifique/evenements/fete-de-la-science/concours-artistique
https://magmatic.ac-reunion.fr/limesurvey/index.php/admin/survey/sa/activate/surveyid/588235
https://nuitdesmusees.culture.gouv.fr/programme#/search@-20.8646781,55.3998753,9.62
http://www.reseau-canope.fr/la-classe-loeuvre
https://www.ac-reunion.fr/fileadmin/ANNEXES-ACADEMIQUES/01-SERVICES-ACADEMIQUES/service-daac/Fanny/TDR/PEAC_Pratiquer_l_eloquence_avec_Francis_Convert._.pdf
http://aca.re/daac/tdrpeaceloquence
https://www.yumpu.com/fr/document/read/64271691/la-plume-du-petrel-n2
https://www.fetedelascience.fr/user/register
imap://undefined@imaps.ac-reunion.fr:993/fetch%3EUID%3E/Sent%3E6889?part=1.2.3&filename=FDLS_-_guide_referencement_national_.pdf
https://sciences-reunion.net/fetedelascience/acces-enseignants/
mailto:aurelie.grondin@sciences-reunion.net
https://www.ac-reunion.fr/academie/actualites-de-lacademie-de-la-reunion/article-dactualite/news/detail/News/lagence-du-court-metrage-lance-bref-cinema-sa-nouvelle-plateforme-vod.html

