
D e s  r e s s o u r c e s
APPEL À  PROJETS

ADAGE ET RÉSIDENCE

D'ARTISTE EN

TERRITOIRE SCOLAIRE

La campagne ADAGE est
ouverte jusqu'au 15 septembre
2021 pour l'appel à projets
PEAC pour son établissement
et PEAC pour son école! Alors à
vos projets d'écoles, de réseau,
inter-degrés ou inter-
établissements ! Le tarif horaire
passant à 60 euros pour les
interventions artistiques à
partir du 1er octobre, les projets
2D pourront aller jusqu'à 1800
euros de subvention DAAC et
les 1D jusqu'à 1200 euros.
N'hésitez pas proposer des co-
financements Canopé, DAC
Réunion, Mairie, Département
(PEC), fonds propres ... 
La DAC Réunion vient
également de lancer son appel
à candidatures Résidence
d'artiste en territoire scolaire,
et ce jusqu'au 15 septembre.

FRAC EN LIGNE

 Retrouver le Frac en ligne avec des
petites vidéos qui présentent des
œuvres et des expositions dans le
cadre de BAT KARÉ FRAC
RÉUNION 

PETITS CHAMPIONS DE LA

LECTURE

Une réunion d’information
concernant la 10e édition des Petits
champions de la lecture aura lieu le
mercredi 9 juin. 
Deux demi-journées de formation
seront également proposées à la
rentrée (22 septembre et 13 octobre)
Tous ces rendez-vous seront en
visio-conférence, le lien sera publié
sur le site  Petits champions de la
lecture. Public concerné : tous les
enseignants de CM1 et CM2
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RÉOUVERTURE DE L'EXPOSITION 

NOUS ET LES AUTRES 

Il est à nouveau possible de faire des visites avec les
élèves et des prévisites pour les enseignants. La
version itinérante de l'exposition est également
disponible pour de nombreux créneaux à compter
de la rentrée 2021: inscription auprès du service
médiation des Archives à marie-
corinne.hivanhoe@cg974.fr / 02 62 94 04 16 
 A noter que des ressources pédagogiques sont
disponibles en ligne.

JEUNES EN LIBRAIRIE – FÉ  NÈT LIV

Le lancement officiel de ce dispositif national en faveur du livre aura lieu le 11 juin 2021 à
La Réunion à la librairie Bédéland de St Gilles. Conçu comme un PEAC, Jeunes en librairie
s’organise autour de visites en librairie, de rencontres avec des auteurs, illustrateurs et/ou
éditeurs, et est complété par des capsules vidéos combinant mini-reportages et entretiens
avec des professionnels. Pour participer à ce PEAC, vous êtes invités à renseigner votre
projet précis s’adossant à ce dispositif dans ADAGE avant le 15 septembre 2021 en indiquant
Jeunes en librairie dans le titre. 
Pour plus de renseignements sur ce dispositif ouvert aux classes du cycle 3 au lycée, veuillez
consulter la page de la DAAC dédiée. 

https://www.ac-reunion.fr/daac/adage.html#:~:text=La%20plate%2Dforme%20ADAGE,l%27acad%C3%A9mie%20de%20La%20R%C3%A9union.
https://www.ac-reunion.fr/daac/partenaires/partenaires-institutionnels/direction-des-affaires-culturelles-de-la-reunion-dac-de-la-reunion.html
https://www.youtube.com/watch?v=URKWzBPbfCE
https://www.lespetitschampionsdelalecture.fr/
https://www.lespetitschampionsdelalecture.fr/
https://www.lespetitschampionsdelalecture.fr/
https://www.lespetitschampionsdelalecture.fr/
mailto:marie-corinne.hivanhoe@cg974.fr
https://www.ac-reunion.fr/daac/partenaires/structures-artistiques-culturelles-ou-scientifiques/archives-departementales-de-la-reunion-sudel-fuma.html
https://www.ac-reunion.fr/daac/domaines-artistiques-et-culturels/lecture-ecriture-et-oralite/decouvrir-les-metiers-du-livre.html
https://www.ac-reunion.fr/daac/domaines-artistiques-et-culturels/lecture-ecriture-et-oralite/decouvrir-les-metiers-du-livre.html
https://www.ac-reunion.fr/daac/domaines-artistiques-et-culturels/lecture-ecriture-et-oralite/decouvrir-les-metiers-du-livre.html


 

TEAT au Collège 
Les TEAT Réunion proposent pour l'année scolaire 2021-2022 un
dispositif en direction des collèges permettant de créer des liens
entre les cinq artistes associés et les collégiens à travers des temps de
rencontres et de pratiques artistiques. Retrouvez les détails du
dispositif ici. Les candidatures se font via ce formulaire envoyé au
plus tard le 11 juin 2021 à contact@teat.re

Pré-inscriptions aux dispositifs ECOLE et CINEMA - 
COLLEGE au CINEMA - LYCEENS ET APPRENTIS 
au CINEMA 2021-2022  jusqu'au 25 juin 2021 !
 Si votre établissement a participé aux projections 
2020-2021, merci de commencer par remplir le bilan en ligne.
Chaque enseignant intéressé par les dispositifs d'éducation à l'image
est ensuite invité à consulter les pages académiques ECOLE et
CINEMA, COLLEGE au CINEMA et LYCEENS ET APPRENTIS au
CINEMA pour y découvrir la programmation 2021-2022 et
télécharger le cahier des charges. Enfin, après avoir fait signer le
cahier des charges, les correspondants cinéma sont invités à
renseigner en ligne le formulaire de pré-inscription 2021-2022.

3ème concours photo d'Intermèdes Nature portant sur les
Zones humides de La Réunion
Il est ouvert à tous les photographes amateurs et professionnels, à
partir de 12 ans, du 22 mai au 19 septembre 2021. Ce concours se
décline en 5 catégories : faune, flore, paysages et espaces naturels,
macro, noir et blanc. Il vise à sensibiliser le public à la variété des
zones humides présentes sur le département de La Réunion et aux
trésors de biodiversité qu’elles préservent. Règlement sur ce lien 

 

La Réunion Terre d'esclavage, les 20 ans de le loi Taubira
Les élèves des collèges Emile Hugot, Jean d’Esme, Célimène Gaudieux, 
Jean Lafosse, Les Tamarins et Alsace Corré se sont retrouvés à 
l'hémicycle du Conseil départemental le 10 mai 2021 pour débattre et 
réfléchir en présence de l'historien Gilles Gauvin sur la loi Taubira. 
Les élèves du collège des Tamarins, lauréats du concours La flamme de 
l'égalité, ont clôturé la manifestation avec le maloya qu'ils ont crées à 
l'occasion de ce concours. Le projet se poursuivra avec deux autres 
temps forts dans l'année : un travail de recherche généalogique et le 
20 décembre la restitution des recherches au Musée de Villèle. En savoir plus 

Ecrits pour la fraternité 
L'académie de La Réunion a été quadruplement lauréate au niveau national du 
concours organisé par la Ligue des droits de l'Homme Ecrits pour la fraternité avec : 
 - catégorie collège individuel : 2e prix ex aequo, Ma fleur de cœur, Valentin Willaume 
Ponce,  et 3e prix ex aequo : Mon arbre m’a dit, Théo Augustin, collège Jean-Albany;  
- catégorie collège collectif : 3e prix, Recueil de poèmes Ode à la nature, collège Cambuston; 
- catégorie lycée collectif : 2e prix, Soupirs poétiques, lycée Saint-Exupéry. 
Pour en savoir plus

LANCEMENT DU PASS

CULTURE DU MINISTÈRE DE

LA CULTURE À  LA RÉUNION

Le lancement du Pass culture à La
Réunion a eu lieu le 21 mai 2021.
Désormais, ce sont près de 15 000
jeunes réunionnais fêtant leurs 18
ans cette année qui pourront
bénéficier de ce dispositif, avec 300
euros pour découvrir la culture
réunionnaise (concert, spectacle,
CD, livres, cinéma...). Infos et
application téléchargeable ici .

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

C'ETAIT DAACTU

TISANEURS EN HERBE

Du 8 au 27 juin, venez découvrir
l'exposition Tisaneurs en herbe des
élèves de l'école maternelle Mont
Vert à la médiathèque de Trois
Bassins. Tel : 0693 11 90 95 - Mail :
info@lalanbik.re

APPEL A CANDIDATURE
E v è n e m e n t s

https://www.ac-reunion.fr/fileadmin/ANNEXES-ACADEMIQUES/01-SERVICES-ACADEMIQUES/service-daac/Fanny/TDR/APPEL_A_PROJET_21-22_-_TEAT_au_college.pdf
https://www.ac-reunion.fr/fileadmin/ANNEXES-ACADEMIQUES/01-SERVICES-ACADEMIQUES/service-daac/Fanny/TDR/APPEL_A_PROJET_21-22_-_TEAT_au_college.pdf
https://www.ac-reunion.fr/fileadmin/ANNEXES-ACADEMIQUES/01-SERVICES-ACADEMIQUES/service-daac/Fanny/TDR/FORMULAIRE_DE_CANDIDATURE_-_TEAT_au_colle__ge.odt
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