
Tour DAACtu
15 novembre 

2018

N°10

 

DAACtu à venir

Concours d’éloquence 2018/2019 « Quand la voix des 
jeunes s’élève, pour une parole pour la Terre »

L’association Jeunes Aujourd’hui pour Demain, en partenariat 
avec les Théâtres Départementaux de La Réunion, la fondation 
Eloquentia et la Mission égalité fille-garçon propose aux élèves 
des classes de première de prendre la parole en venant défendre 
leurs idées, leurs convictions devant un jury composé de 
professionnels engagés.
Pour cette année scolaire 2018 /2019 le concours se dote d’une 
thématique supplémentaire : celle de l’écologie et du vivre 
ensemble, qui vient s’ajouter à celle de l’égalité femme homme.

Le parcours « Improvisation littéraire » propose à 4 classes de lycée du bassin Sud  de 
pratiquer l'improvisation à partir d'une œuvre littéraire. Au travers de différents 
inducteurs et contraintes d'écriture, les élèves aborderont avec les intervenants des 
techniques d'écriture et de construction du récit, avant de constituer des équipes au 
sein de leur classe et d'affronter leurs talents. Cette action s'inscrit dans le cadre du 
partenariat entre le Labo des histoires et le Livre de Poche, et donnera lieu à la 
sélection régionale d'une équipe réunionnaise qui participera à la finale nationale du 
Tournoi des Mots en 2019, en présence de Delphine de Vigan, marraine de 
l'événement.
Lien vers l'article sur le site du Labo des histoires Réunion
Lien vers la page de présentation détaillée du PEAC 
Renseignements et pré-inscriptions : christine@labodeshistoires.com

Appel à candidatures PEAC Improvisation littéraire du Labo des histoires Réunion

La Délégation académique à l’éducation artistique et à l’action culturelle se réorganise !

Nous accueillons depuis le 1er Novembre un nouveau coordonnateur, Gilles Broye, en charge des 
domaines lecture, écriture et oralité, et des communes de St Benoît, Ste Rose, Les Avirons et 
L’Etang salé. 
Fanny Kaddour reste en charge du théâtre et devient également référente pour la danse ; elle 
s’occupe des communes de St joseph et St Philippe. Toujours côté spectacle vivant, Catherine 
Bonté poursuit sa mission musique et arts du cirque, et référente bassin nord. 
Benoîst Ferat a toujours en charge le domaine cinéma, audio-visuel et le bassin ouest communes 
du TCO ; Didier Ferlin la culture scientifique et les communes de Bras Panon, Salazie et Plaine 
des palmistes. 
Quant à Aude Moussard, elle poursuit sa mission arts du numérique mais devient également 
référente arts du goût et architecture, elle s’occupe des communes de St André, St Louis, Cilaos, 
L’Entre deux et Le Tampon. 
Enfin, Katia Cazanove reste la référente pour les domaines arts visuels, photographie, patrimoine 
et design,et prend désormais en charge les communes de St Pierre et Petite Ile.

Pour toutes vos questions sur des domaines spécifiques ou les concernant, n’hésitez pas à les 
contacter, ils sont là pour vous accompagner dans vos projets d’éducation artistique et culturelle !

http://labodeshistoires.com/lbh/le-tournoi-des-mots-a-la-reunion/
https://drive.google.com/file/d/1PHIKl75XYSO4cBD6WnZhvIt_U_iPu3m1/view
mailto:christine@labodeshistoires.com


 
 

Dans le cadre de la réhabilitation des plages de l’ouest, des 
ateliers pédagogiques animés par Le CEDTM et par Kélonia 
sont proposés aux scolaires de tous niveaux. Ces ateliers 
permettent non seulement à l’élève de prendre conscience de la 
problématique et des enjeux de la restauration des plages de 
pontes mais aussi de devenir acteur de sa formation en 
accomplissant concrètement un geste citoyen. Ce projet vise à la 
conservation des populations d’espèces de tortues marines et plus 
globalement à la préservation de la biodiversité.Il permet de 
présenter aux élèves un aspect local des enjeux du développement 
durable et de participer à un projet de la Région Réunion. K
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Pour en savoir plus, contacter le 0262 34 66 14 ou education.kelonia@museesreunion.re 
→ Lien vers le dossier pédagogique

Les Terres australes et antarctiques françaises (TAAF) proposent aux 
enseignants de cycle 2 et 3 de suivre avec leurs élèves la rotation du Marion 
Dufresne et découvrir les îles éparses, 5 îles coralliennes françaises situées 
autour de Madagascar.
Trois grands thèmes (en lien avec les programmes scolaires) seront abordés : 
- l'histoire : découverte, prise de possession et tentatives d'exploitation
- la biodiversité : les écosystèmes + fiches focus sur la faune et la flore
- le développement durable : protection et gestion des déchets...
Les enseignants pourront s'appuyer sur des supports pédagogiques et offrir 
aux élèves la possibilité d'être acteur à travers des échanges (questions par 
mail, blog, suivi de la rotation...).
La rotation du navire est prévue en avril 2019 sur une durée de 15 jours. Inscription auprès de Nelly Roy, 
professeure relais, avant le 21 décembre 2018. Prévoir 5 euros pour recevoir un courrier des îles.

7ème édition des Petits Champions de la Lecture, concours de lecture à voix 
haute destiné aux élèves de CM2
Cette opération vise à promouvoir la lecture sur un mode ludique, en faisant appel 
au plaisir du lecteur et à son partage. Organisée sous le haut patronage du Ministre 
de l’éducation nationale, elle invite les enfants des classes de CM2 à lire à voix 
haute, pendant une durée de trois minutes, le texte de leur choix. 
Le jeu est organisé en quatre étapes : locale, départementale, puis régionale, avant 
une grande finale nationale organisée au mois de juin à la Comédie Française, à 
Paris ! (frais pris en charge pour le lauréat)

  → pour s’inscrire avant le 11 janvier 2019

Rencontres académiques de danse 2019 : Les inscriptions sont ouvertes !

Ces Rencontres permettent aux élèves du second degré de valoriser leur travail 
en faisant l'expérience de la scène. Des ateliers animés par des danseurs 

professionnels sur un thème ou une technique de danse (à définir) sont le moment fort de la matinée 
avant le passage sur scène l'après-midi. Elles auront lieu pour le Sud et Ouest au nouvel espace culturel 
de Trois-Bassins (fin avril 2019) et pour le Nord et Est à la Salle Gramoun Lélé, Saint-Benoît (7 mai 2019)
Cette année, nous accueillerons également les classes ULIS collège du PEAC Découvrir et s'initier à la 
danse indienne par la pratique de la handidanse.

Lien d'inscription sur le TBPEAC. Inscription jusqu’au 15 décembre

Son du Bahut 2019 
La Cité des Arts (Saint-Denis) propose une scène ouverte pour les jeunes 
artistes musiciens de La Réunion, occasion de se produire dans les 
conditions d'un live professionnel sans aucune limite de style ou de genre 
musical (à l'exception du playback).
Dépôt des candidatures avant le 7 février 2019 par mail auprès d'
Ana Rivière 

mailto:education.kelonia@museesreunion.re
https://www.ac-reunion.fr/fileadmin/ANNEXES-ACADEMIQUES/01-SERVICES-ACADEMIQUES/service-daac/culture_scientifique_et_technologique/Kelonia/Restauration_des_plages_de_ponte.pdf
http://lespetitschampionsdelalecture.fr/inscription/
https://portail.ac-reunion.fr/tbpeac/parcoursacademiques/505505/show
https://www.ac-reunion.fr/action-educative/leducation-artistique-et-culturelle-daac/partenaires-structures-et-evenements-culturels/structures-artistiques-culturelles-ou-scientifiques/theatres-et-salles/cite-des-arts/peac-cite-des-arts-2018-2019/participer-a-loperation-le-son-du-bahut-avec-la-cite-des-arts.html
http://www.citedesarts.re/%22%20%5Ct%20%22_blank
mailto:ana.riviere@citedesarts.re


 

C’était DAACtu 

Appel à candidature école, collège et lycée 
pour la 7ème édition du Prix de l'audace artistique et culturelle 
Le Prix de l'audace est organisé par le ministère de la Culture, de l'Éducation nationale et de la jeunesse 
et de l'Agriculture et de l'Alimentation en partenariat avec la Fondation Culture & Diversité. Ce prix vise à 
récompenser et à soutenir des projets d’éducation artistique et culturelle exemplaires en faveur des 
jeunes les plus éloignés de la culture. Il permet de distinguer un projet culturel porté par un trinôme de 
partenaires : les acteurs culturels - établissement scolaire - collectivité territoriale.
Les projets d'éducation artistique et culturelle concernent tous les domaines d'expression artistique et 
toutes les dimensions de la culture. 
Les dossiers de candidature sont à compléter par les porteurs de projets et à retourner avant le 14 
décembre 2018 à la DAAC  <daac.delegue@ac-reunion.fr> 
Pour accéder au dossier en ligne sur le site Fondation culture diversité : Cliquez ICI

Valorisation des Carnets de Voyage au Lazaret lors de la Journée de 
commémoration de l'engagisme le 11 novembre 2018 : journée ensoleillée, 
public nombreux, élèves motivés, tout était réuni pour la présentation des carnets 
de voyage retraçant les fragments de vie imaginés par les élèves d'un ou d’une 
jeune engagé(e) qui quitte de gré ou de force son pays.
Vif Succès pour cette valorisation; le public n'a pas cessé de feuilleter les 
réalisations toutes aussi abouties et belles. Les élèves ont été fiers de rencontrer le 
Recteur et de lui expliquer les étapes de leurs travaux, de répondre à ses questions 
et d'échanger  avec lui sur la thématique de l'engagisme. Béatrice Sigismeau, l’Élue 
culture, souhaite donner une suite à cette valorisation avec une exposition 
d'envergure sur une structure culturelle du Conseil départemental et une exposition 
virtuelle pour rendre accessible ce travail au plus grand nombre. 

Réalisations des classes des collèges Jean 
Lafosse, Jules Solesse, Jean Albany et 
Simon Lucas avec l’artiste Griotte Saddier

170ème anniversaire de l'abolition de l'esclavage : du 4 au 8 décembre, Marcel Dorigny, 
Maître de conférence honoraire de l'université de Paris VIII, un des grands spécialistes 
français de l'abolitionnisme et des abolitions 18e - 19e, animera des conférences sur "Les 
Arts et les Lettres contre l'esclavage" à Saint-Denis (lycées Bellepierre le 4 et Leconte de Lisle 
le 5, BDR le 6 et tout public le 6 à l’Hôtel de Ville de St Denis) Saint-Pierre (tout public centre 
culturel Pierrefonds le 7), Le Tampon (lycée Roland Garros le 7) et Saint-Paul (Villèle le 8).
 

Directeur de la publication : Monsieur le recteur Vélayoudom Marimoutou,  
Rédacteurs/concepteurs : Madame la déléguée académique, Delphine Colin et l’équipe de la DAAC 
Contact :   daac.delegue@ac-reunion.fr / 0262481019

Dans le cadre de la fête de la science, IFREMER (institut 
français de recherche pour l'exploitation de la mer) a ouvert ses 
portes le 9 novembre 2018. Quatre classes (école et collège) ont 
découvert une diversité d'activités scientifiques liées au milieu marin, 
grâce à des ateliers sur : les techniques de marquage (balises) pour 
le suivi des populations de tortues, l’analyse de la biomasse et de la 
biodiversité sur une zone donnée grâce à un dispositif de caméra 
sous-marine, l'analyse de la qualité de l’eau grâce à un système 
innovant de micro-filtration, le prélèvement et l'analyse de poissons 
destiné à mieux connaître les chaînes trophiques, les lieux et 
périodes de reproduction.

mailto:daac.delegue@ac-reunion.fr
http://www.fondationcultureetdiversite.org/programmes/prix-de-l-audace-artistique-et-culturelle_p548710
mailto:daac.delegue@ac-reunion.fr

