
D e s  r e s s o u r c e s

FESTIVAL DE L'OCÉAN DU

1ER AU 19 JUIN 2021 :

PROJECTION DES FILMS 

EN CLASSE

Comme chaque année, Sciences
Réunion invite les élèves et les
enseignants de l'académie à célébrer
la Journée mondiale des océans le
mardi 8 juin 2021. A cette occasion,
Sciences Réunion met à disposition
des films en téléchargement pour
une projection en  classe du 1er au 19
juin. Pour participer, il suffit de 
remplir le formulaire d'inscription 

   et d'attendre  
   l'envoi des liens  
   de téléchargement 
   des films.

APPEL A

CANDIDATURE 

Fête du maloya 
2021
Comme chaque 
année, la Région 
Réunion vous 
propose de faire 
découvrir le maloya aux élèves
du 1er degré soit par des
interventions dans les écoles (en
musique, conte, moringue...); soit
par la visite du village Maloya au
musée Stella Matutina. Les pré-
inscriptions sont ouvertes
jusqu’au 22 août sur deux
formulaires distincts :
interventions ou village Maloya

Rencontres entre lycéens et
chercheurs : DECLICS 
Expérimentée depuis 2015 sur le
territoire français, la semaine
Declics (Dialogues Entre
Chercheurs et Lycéens pour les
Intéresser à la Construction des
Savoirs), permettra une rencontre
en présentiel ou en distanciel avec
des scientifiques de toute
discipline, du 15 au 19 novembre
2021. Plus de détails et inscription
jusqu'à fin juin 2021 sur ce lien

 

NUMOOK, UN DISPOSITIF

NUMÉRIQUE ET

INTERDISCIPLINAIRE DE

LECTURE JEUNESSE

NUMOOK est un dispositif
numérique pour développer la
lecture et l’écriture des adolescents.
Cette année, Numook se déroulera
du 7 au 11 juin 2021 dans un format
100% numérique avec des rendez-
vous en ligne sur des sujets comme
le rapport entre textes et images
expliqué par un auteur-illustrateur
ou les liens entre oralité et lecture.
Pour découvrir le programme et
s’inscrire c’est ici.

ADAGE :  DEUX INFORMATIONS IMPORTANTES
 

La page ADAGE sur le site de la DAAC a été mise à jour avec un paragraphe sur les attestations de
parcours EAC : vous pouvez désormais visualiser le parcours individuel des élèves pour l'année 2020/21
en fonction des projets recensés dans votre établissement.  
L'autre information importante est l'ouverture du nouvel appel à projets 2021/22 pour le premier et le
second degré. La campagne ADAGE sera ouverte du 24 mai au 15 septembre 2021. Alors n'attendez plus
pour constituer vos équipes et monter vos projets interdisciplinaires ou inter-degrés !
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NOUVEAU NUMÉRO DE L'E-MAG OUTRE-

MER GRANDEUR NATURE (MAI)

Jean-Louis Étienne signe l’édito pour nous parler de
son fabuleux projet Polar Pod dans l’océan Austral !
D'autres sujets passionnants vous attendent, comme,
sur La Réunion, des articles sur notre partenaire
Sciences Réunion, un projet réalisé au lycée Vue
Belle avec les TAAF et des travaux de recherche en
biodiversité marine.

https://seshat.ac-reunion.fr/dispatcher/daac/352394
https://seshat.ac-reunion.fr/dispatcher/daac/352394
https://www.ac-reunion.fr/daac/domaines-artistiques-et-culturels/musique/peac-musique/decouvrir-le-maloya-2021.html
https://www.ac-reunion.fr/daac/domaines-artistiques-et-culturels/musique/peac-musique/visiter-le-village-maloya-2021.html
https://www.ac-reunion.fr/daac/domaines-artistiques-et-culturels/musique/peac-musique/decouvrir-le-maloya-2021.html
https://www.ac-reunion.fr/daac/domaines-artistiques-et-culturels/musique/peac-musique/visiter-le-village-maloya-2021.html
https://drive.google.com/file/d/1Q_QU11041skh9rhb9UUexTIZgbAgAA6t/view
https://www.ac-reunion.fr/academie/actualites-de-lacademie-de-la-reunion/article-dactualite/news/detail/News/lecture-jeunesse-ouverture-de-la-campagne-dinscription-au-dispositif-numook-pour-ledition-2021-2.html
https://www.ac-reunion.fr/daac/adage.html
https://www.ac-reunion.fr/daac/adage.html
https://www.ac-reunion.fr/daac/adage.html
https://issuu.com/oceindia/docs/omgn___mai_2021


C'ETAIT DAACTU

 

Classes labellisées TAAF
Les TAAF lancent la seconde
promotion du dispositif  Classe
TAAF, qui consiste à créer un
réseau de classes qui auront
l’avantage de travailler, de
manière volontaire et
approfondie, sur les territoires,
les missions et les ressources de
la structure. Inscription au plus
tard le 07 juin 2021.
Informations et inscription sur
le lien suivant.

Directrice de la publication : Madame la rectrice Chantal Manès- Bonnisseau
Rédacteurs/concepteurs : La déléguée académique, Delphine Colin et l’équipe de la DAAC / Tel: 0262 48 1019 / daac.delegue@ac-reunion.fr

RENDEZ-VOUS AUX

JARDINS, 

DU 4 AU 6 JUIN 2021

Pour cette nouvelle édition, les
Rendez-vous aux Jardins vous
invitent à partager les connaissances
et les savoir-faire de nombreux
acteurs passionnés de jardins :
jardiniers, paysagistes, botanistes...
qui  proposeront des animations,
des circuits de 
visites et des 
événements dès 
le 4 juin pour les 
scolaires. Vous 
trouverez 
sur ce lien les 
actions à La 
Réunion. 

Lancement de Zénès
En 2020, les éco-délégués du lycée Jean Hinglo ont
travaillé avec Grèn Sémé à la réalisation d’une série
de reportages et contenus vidéo consacrés à
l’écologie. De cette expérience est né le web-media
Zénès, dont le lancement a été effectué au
Kabardock le 28 avril. A découvrir absolument !

Joly Musik au Kerveguen
Ce projet unique a permis aux élèves de l’option
musique du lycée Jean Joly d’aborder tous les aspects
de la réalisation et de la production d’un concert, dont
ils ont été à la fois les artistes, les techniciens et les
organisateurs. Au terme de deux journées de résidence
au Kerveguen, les élèves ont pu donner le 30 avril
dernier un concert de qualité devant un public scolaire
totalement conquis ! Bravo à eux !

“C’est dans la boîte !” une expo de décors et dioramas sonores 
Les élèves de l’option Théâtre du lycée Evariste de Parny présentent au
CDI un travail personnel réalisé pendant les vacances. Il s’agissait de
créer une maquette de décor avec des personnages, dans une boîte ou
une valise, puis de faire écrire un texte par d’autres élèves, de
l’enregistrer sous forme de lecture théâtralisée avec un habillage
sonore. Ce texte peut être écouté par le visiteur qui y a accès grâce à un
QR-code ou avec la tablette du CDI.

Restitution performance au Jardin Botanique : Entrelacs
Le 3 mai, les collégiens-performeurs des 6 établissements scolaires
inscrits sur le projet Département/Académie avec l'artiste Gwénaëlle
Montigné ont opéré un mimétisme avec l’environnement du Jardin
Botanique Mascarin en se parant de motifs encrés, brodés ou tatoués
pour faire « corps » avec la nature. 

APPEL A

CANDIDATURE

E v è n e m e n t s

SALON DES AUTEURS ET

EDITEURS PÉ I  AU MARCHÉ
COUVERT DE SAINT PAUL

Du jeudi 27 au samedi 29 mai,
organisé par La Réunion Des Livres,
venez découvrir gratuitement ce
salon dédié à la création locale. Au
programme, rencontres, dédicaces,
ateliers, lectures publiques,
conférences, et deux expositions :
«Nos héros de papier» et «La tête
dans les étoiles»

L'EXPOSITION ROUGAIL

CIRCUS DES ÉLÈVES DE 

ST LEU ET TROIS BASSINS

A découvrir à la médiathèque
Baguet à Saint-Leu l'exposition
Rougail Circus réalisée par 12
classes accompagnées par l'artiste
céramiste Alice Aucuit. L'exposition
des marionnettes sur le thème du
cirque est visible 
jusqu'au 30 juin 
2021. La visite de 
l'exposition peut 
être complétée 
par une décou-
verte de la 
médiathèque; 
il faut appeler 
le 0262 45 79 00.

https://taaf.fr/actualite/lancement-de-la-seconde-edition-des-classes-taaf-pour-lannee-scolaire-2021-2022/
https://rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr/programme#/search?query=La%20R%C3%A9union@-21.1611004,55.4580968,10.03
https://www.youtube.com/channel/UCQekDy8Hu-Nb10Wbbv2tfug/videos
https://www.ac-reunion.fr/daac/domaines-artistiques-et-culturels/musique/peac-musique/joly-musik-au-kerveguen.html
http://www.la-reunion-des-livres.re/

