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        APPEL A 
      CANDIDATURE

Prix du jeune 
lecteur 2021
C’est un prix 
décerné par 
des élèves de 
lycée à une 
nouvelle écrite 
par un jeune 
âgé de 16 à 
26 ans. Cette 
nouvelle figure dans le palmarès 
du concours d’écriture organisé 
chaque année par l’Association 
Prix du Jeune Écrivain qui 
récompense des oeuvres de 
fiction (nouvelles, contes, récits) 
Plus d’infos ici

9ème édition du prix 
de l'Audace artistique 
et culturelle : Vous avez 
mené avec vos élèves  un projet 
artistique exemplaire en lien avec 
des partenaires (collectivités 
territoriales et acteurs culturels), 
alors ce prix vous concerne ! Il 
permet en effet, de distinguer 
trois projets d'éducation artistique 
et culturelle remarquables en 
faveur de l'accès des jeunes aux 
arts et à la culture. Le dossier de 
candidature sur ce lien est à 
renvoyer à Delphine Colin avant 
le 10 décembre 2020.

Toujours d’actualité : 
Recrutement des professeurs 
relais du premier degré pour 
Kelonia, Musée du sel, TAAF, 
Parc National. Plus d’infos ici

Culture scientifique
Nouveau programme de l'école du jardin planétaire :
Distribution gratuite de graines bios, formation au jardinage 
bio, requalification des plages de ponte des tortues marines, formation à la 
reconnaissance des végétaux, formation en apiculture, participation à la 
conception d'un jardin expérimental dans le cadre de travaux de recherches. 
Projets autour des forêts
La journée internationale des forêts aura lieu le 21 mars 2021, mais un 
appui à des projets pédagogiques a lieu tout au long de l'année scolaire, 
sous trois formes : livrets pédagogiques, acquisition de plants d'arbre, 
animation de forestier. 
Concours Jeunes reporters pour l'environnement
Les Jeunes Reporters pour l’Environnement organise un 
concours pour encourager les jeunes de 11 à 25 ans à devenir 
acteurs du changement en réalisant un reportage en lien avec 
les Objectifs de Développement Durable (ODD) définis par 
l’ONU. De nombreux prix sont attribués chaque année aux meilleurs 
reportages vidéos, podcasts et articles. 

Festival CINEMARMAILLES
Le report du 22ème Festival CINEMARMAILLES se 
déroule du 10 au 15 novembre 2020 et, en cette année 
si particulière, dans des conditions inédites ! Plus 
d'informations sur le site de notre partenaire La lanterne Magique.

Dans le cadre de la saison des prix littéraires, le Théâtre Vladimir Canter 
en partenariat avec La Réunion des Livres, le Service universitaire Art et 
Culture (SUAC) et les Bibliothèques Universitaires – Université de La 
Réunion, met à l’honneur les auteurs, éditeurs et dessinateurs péi.
Des conférences et des rencontres sont prévues du 3 au 26 novembre 
2020 au Théâtre Vladimir Canter (Saint-Denis – Campus du Moufia).

Temps fort Océan Indien Danse – LALANBIK - 
Danse contemporaine & danse traditionnelle 
mozambicaine autour de « Jungles »
Lalanbik organise du 6 novembre au 7 décembre un festival qui rassemble 
les esthétiques chorégraphiques de l’Océan Indien Temps fort Océan Indien 
danse. A cette occasion, des ateliers sont proposés aux classes avec Idio 
Chichava du Mozambique Pour participer, merci de contacter Lalanbik 

La culture toujours active à La Réunion avec de belles expositions !
 L'étrange histoire de Furcy Madeleinejusqu'au 30 novembre 2020 au 
Musée historique de Villèle ; Nous et les autres des préjugés au racisme 
jusqu'en juin 2022 aux Archives départementales ; Panorama à 
l’Artothèque jusqu’en décembre 2020 ; la restitution de résidence 
Patrimoine et création au musée Léon Dierx avec Kako ; ou encore 
L’anthropocène et après ? à la Cité des arts jusqu’au 16 janvier. 

C’était DAACtu

Land Art à Mascarin-Jardin Botanique avec les écoles de Trois 
Bassins et Saint Leu : l’événement, qui fête ses 14 ans, a été 
reporté à Novembre  et a pu être accueilli dans ce lieu magique, pour 
le plaisir des petits et des grands ! Les travaux d’élèves de la 
maternelle au CM2 sur le thème des masques sont exposés pour un 
mois. Bravo aux 32 classes participantes pour ces très belles 
réalisations inventives et de belle qualité !
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