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        APPEL A 
      CANDIDATURE

DERNIERE SEMAINE 
pour envoyer son 
dossier 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 ! Le 
dossier de candidature sur ce lien 
est à renvoyer à Delphine Colin 
avant le 1er février 2021.

Rencontres 
académiques 
des Orchestres 
2021
Inscrivez votre classe-orchestre 
avant le 28 février !

Appel à candidature pour le 
poste de professeur relais du 
Séchoir (Saint-Leu)
La DAAC, en partenariat avec Le 
Séchoir, recrute un enseignant du 
second degré pour cette mission. 
Les candidatures (lettre de 
motivation et CV) sont à envoyer 
à Delphine Colin avant le 15 
février 2021.
Pour rappel, la DAAC recrute 
également  des professeurs 
relais du premier degré pour 
Kelonia et les TAAF . 
Plus d’infos ici

Séances scolaires et ateliers 
à la salle Gramoun Lélé
La programmation du dispositif Guétali 
au CRR a été légèrement modifiée, et les séances scolaires débutent 
dès le 15 février. Consultez le programme sur la page DAAC consacrée 
au CRR, et n'hésitez pas à télécharger le descriptif complet. Les places 
sont limitées alors inscrivez vite vos classes auprès de Bertrand Bovio 
(0692.88.53.71).

Musique Prim
Musique Prim est un site ressource pour l'éducation musicale 
et le chant choral. Il s'adresse aux enseignants, aux musiciens 
intervenants, aux formateurs et aux corps d'inspection.
Initialement réservé au premier degré, il est maintenant 
accessible aux personnels du second degré. 
Inscrivez-vous en ligne et découvrez le catalogue « 21 répertoires de 
chant choral en 2021 ».

250 ans de Beethoven
Hallo Beethoven! est une plateforme interactive et ludique conçue pour 
s'adresser aux enfants. Vos élèves pourront y faire une chasse aux trésors 
autour d'une quinzaine de thématiques liées à la vie et à l'œuvre du 
compositeur. Disponible en cinq langues, le site peut être utilisé dans le 
cadre des cours de langues vivantes ou de projets interdisciplinaires.
Pour aller plus loin, ne manquez pas le dossier Beethoven everywhere, créé 
pour l'occasion.

Rencontres cinématographiques du lycée HINGLO, les 5 et 6 février 
La section cinéma du lycée Jean HINGLO (Le Port), en partenariat avec la 
FEMIS, l'ESA Le Port, CINEKOUR, La Kourmétragerie, GAOSHAN 
Pictures et l'AFR, lancent les 1ères Rencontres cinématographiques 
scolaires les vendredi 5 et samedi 6 février 2021 au lycée Jean HINGLO.
Toutes les infos sur le site de la DAAC

Les théâtres font leur rentrée ! 
Retrouvez toutes les informations sur la programmation scolaire des 
salles de spectacles de La Réunion de février à juillet 2021 sur le site de 
la DAAC
Pour Lespas , le Kabardock, le Séchoir et les TDR … Les autres sont à 
venir !

  L’application nationale de gestion de l’action culturelle (ADAGE) a été lancée en 
septembre 2020 : à La Réunion, elle a permis à 270 projets de la maternelle à la terminale 
d’être retenus afin d’être accompagnés dans leur mise en œuvre et leur financement par la 
DAAC et/ou les collectivités. 
Nous entrons désormais dans la seconde phase d’ADAGE : la campagne de 
recensement qui est ouverte du 11 janvier au 10 avril 2021. 

Il est essentiel que l’ensemble des écoles et des établissements scolaires participent à cette campagne pour 
obtenir une vision complète de l'éducation artistique et culturelle de notre académie. Les chefs d’établissement et 
les directeurs d’école vont recevoir une lettre de madame la Rectrice sollicitant leur mobilisation dans ce dispositif. 
Ils pourront déléguer les droits d’écriture aux référents culture et à tous enseignants porteurs de projet qui en font 
la demande. Plusieurs vidéos et tutoriels sont mis en ligne sur le site de la DAAC et dans l’application 
ADAGE (onglet « infos ») afin de vous aider dans cette saisie. 
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