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    APPEL A 

CANDIDATURE

Concours scolaire 
du Petit Journal 
du Patrimoine sur 
le thème : Le bois 
est partout !
Agréé par le ministère de 
l’Éducation nationale, ce 
concours a pour objectif de faire 
découvrir aux élèves du CM1 à la 
5ème le patrimoine de proximité, 
tout en les initiant aux nouvelles 
technologies de l’information et 
de la communication (NTIC) ainsi 
qu’au métier de journaliste. 
Inscription avant le 31 décembre. 
Tous les renseignements ici

Le Son du 
bahut 2021
Les inscriptions
sont ouvertes 
via
 ce formulaire en ligne!
Les référents culture peuvent 
télécharger et imprimer cette 
affiche (avec règlement) pour 
encourager les jeunes musiciens 
à s’inscrire !

Rappel : la DAAC recrute 4 
professeurs d'éducation 
musicale pour faire partie des 
membres du jury du Son du 
bahut dans chacune des 4 
salles partenaires. 
Pour plus d’infos...
Lettre de motivation à envoyer à 
la DAAC et au coordonnateur 
musique avant le 08 novembre !

CINÉ-CLUB dans les lycées 2020-2021
Le dispositif redémarre le 2 novembre 2020 avec les 
24 services civiques de l'association UNIS CITÉ. Pour 
mettre en place un Ciné-club dans votre établissement, 
contactez Camille Mouysset  (06 92 22 77 82) ou Audrey Bacal Unis-Cité 

En avant pour le spectacle vivant !
Les élèves du CP à la terminale sont les bienvenus dans les salles de 
spectacle et les cinémas. Toutes les règles sanitaires sont respectées et  
l’académie autorise ces sorties. Aussi, n’hésitez pas à inscrire vos classes 
à des séances scolaires. D’autre part, les interventions dans les écoles et 
les établissements scolaires sont encouragées : alors laissez libre court à 
vos projets artistiques !
Pour rappel : les candidatures aux classes à projet spectacle vivant 
(2D) sont ouvertes jusqu’au 1er novembre (par mail). Les pré-
inscriptions aux rencontres académiques de théâtre sont ouvertes 
jusqu’au 6 novembre : envoi par mail ou via ce formulaire en ligne
Les préinscriptions pour les rencontres académiques en cinéma 
audiovisuel sont ouvertes jusqu’au 30 novembre : une belle occasion 
de projeter les films réalisés par les collégiens et lycéens sur un véritable 
écran de cinéma avec des temps d’échanges autour de ces réalisations.
Inscription via ce formulaire

Conférences à la Cité du Volcan
Samedi 21 novembre 2020 à 14h30 : « Volcan(s) d’ici et 
d’ailleurs », présentée par Jean-Luc ALLEGRE, photographe
Samedi 12 décembre 2020 à 14h30 : « La première descente 
héliportée à l’intérieur du cratère Dolomieu », présentée par
 Andrea DI MURO, chercheur à l'OVPF. Lien vidéo
Auditorium de la Cité du Volcan. Entrée libre et gratuite.

Un artiste à l'école : Couleurs d'Afrique
Le projet « Un artiste à l'école » en direction des élèves de la maternelle 
au CM2 est aux Couleurs de l'Afrique cette année. Les enseignants qui 
souhaitent s'engager et monter un projet sans intervention artistique 
peuvent s'inspirer du dossier pédagogique très complet, riche d'idées 
proposé par la conseillère pédagogique  Arts visuels Nelcy Ciccoli-Dorla.
La thématique est développée dans le cadre de AFRICA 2021, dispositif 
Africa 2020 reporté en 2021 et qui donnera lieu à plusieurs projets et 
expositions sur le territoire.

Festival Label Parol, festival des arts du récit, 
du conte et du théâtre du 3 au 8 novembre 2020 
La compagnie Karambolaz, en partenariat avec le 
théâtre Luc Donat vous donne rendez-vous pour le festival à Saint Joseph. 
Soirée d’ouverture le mardi 3 novembre 2020 au théâtre Luc Donat.

C’était DAACtu
Stage au Musée historique de Villèle : des outils pour exploiter l'exposition 
itinérante sur Furcy
24 enseignants ont suivi le stage "Furcy ou la construction d’un héros contemporain". 
La formation a alterné visite de l'exposition, échanges avec l'historien Gilles Gérard, 
atelier pratique avec le carnettiste Sébastien Sailly. L'exposition itinérante pourra être 
accueillie au sein des établissements. Un ouvrage consacré à l'exposition est 
également disponible. Pour en savoir plus et le commander
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