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A partir de la 
rentrée 2021, ce dispositif de
sensibilisation des écoliers aux
économies d'électricité et d'eau se
fera sur 2 ans et pourra concerner
de 3 classes à l'ensemble des classes
d'une école. Plusieurs écoles d'une
même commune pourront
s'inscrire. Action gratuite grâce au
soutien financier d'EDF et de
SIDELEC. Animations effectuées
par le CCSTI Sciences Réunion.
Inscription auprès de
florianne.payet@sciences-
reunion.net

Prix Goncourt des lycéens

La Fnac, l’association Bruit de
Lire et la Région académique
Bretagne, ont lancé la nouvelle
édition du Prix Goncourt des
Lycéens. Il permet aux élèves
d'une cinquantaine de classes de 
 lire l'intégralité des romans de la
rentrée littéraire figurant dans la
sélection de l'Académie Goncourt
et participer au jury pour élire le
livre lauréat. Plus d'infos sur ce
lien sur eduscol. Attention, si
votre classe est retenue,
l'enseignant et un élève devront
faire le voyage à Paris!
Inscription jusqu'au 6 juin 2021

 
 

VISITES DE LA RESERVE DE

L'ÉTANG ST PAUL

Visites guidées par des animateurs de la
Réserve, à partir de 7 ans. Thématiques
abordées, conditions sanitaires et
inscriptions sur ce lien. Les visites sont
possibles les mercredi, jeudi et samedi. 
Pour tout projet pédagogique, contacter
Dominique Ménard, professeure relais
de la Réserve à Dominique.Mellon@ac-
reunion.fr

C'ETAIT DAACTU
 

Concours de nouvelles Étonnants Voyageurs

Les résultats de l'étape académique pour ce concours de nouvelles sont
disponibles ici. 63 travaux ont été primés pour cette première étape. Les
premiers lauréats de chaque académie ont été sélectionnés pour la finale
nationale, dont les résultats sont disponibles sur podium 2021. Bravo aux
trois nouvelles primées par le jury national !

Jace à l'école de Grand-Galet 

 Le 18 février 2021, les élèves sont allés 
découvrir l'univers de l'artiste à l'usine 
à Gouzou, puis ils ont fait des croquis 
pour la fresque de leur école. A travers 
ce projet, chaque enfant a pu s'essayer 
au graff sous l'œil expert de Jace.

Des oiseaux tout en couleurs  

 Voyage en Afrique à l'école Marie Jean 
Jacques Eve :  la classe de CP de Nathalie 
Petrovick a réalisé, grâce aux interventions de 
l'artiste Tatiana Patchama, de magnifiques 
oiseaux colorés à partir de matériaux recyclés.
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