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Le Parc national de La Réunion a réalisé des livrets 
"Histoires de paysages" 
qui représentent une lecture complète de paysage présentant 
faune/flore, aspects historiques et culturels, aménagement et 
utilisation des milieux par l'Homme. Quatre livrets sont 
téléchargeables sur https://www.ac-reunion.fr/index.php?id=5562 
dans la rubrique ressources documentaires : paysages de Bébour, 
paysages de Cilaos, paysages de Mafate, paysages de Salazie. Ils 
ont été réalisés grâce au concours de Philippe Mespoulhe et Jean-
Paul Benteux, inspecteurs  premier et second degré en charge de 
l'EDD, ainsi que par les professeurs relais DAAC Olivier Lucas-Leclin, 
Antoine Riou et François Vandeschricke.
Ces ouvrages nous invitent à admirer, observer et décrypter les 
paysages qui nous entourent à travers une approche géologique et 
scientifique.  C'est également l'histoire de La Réunion qui est visitée à 
travers les différentes phases d'occupation de l'homme et des usages 
et profits qu'il a retiré de ces territoires. Une occasion parfaite pour 
sensibiliser sur l'impact de l'homme sur ces lieux de vie et les 
conséquences d'introduction d'espèces exotiques envahissantes. 

Nouvelle édition de La Grande lessive !

Les classes de la maternelle au lycée sont invitées à faire un grand étendage des 
productions artistiques. À chaque « Grande Lessive  » correspond, en effet, une 
invitation qu’il y a à explorer. Cette année, le thème est « Une installation : un fil 
des fils une trame ». Ce sont à la fois des matériaux, des outils, des procédés, 
une esthétique, des espaces, des interactions, qui peuvent, par leur entremise, être 
appréhendés, sous la forme de réalisations de format A4, lors de la manifestation 
« La grande lessive » le 9 octobre 2018. 
(Pour information la date nationale est fixée au 18 octobre, mais notre académie étant en 
période de vacances, la manifestation a été avancée au 9 octobre 2018.)

DAACtu à venir

Les Journées européennes du patrimoine et Rendez-vous au jardin les 14 et 15 septembre

A l'occasion de ces manifestations, des établissements scolaires ouvrent leurs portes au grand public :
- dès le jeudi 13 septembre, les élèves du collège de Cambuston invitent à une visite guidée à la 
découverte des espèces endémiques avec la mise en place d'ateliers fonker, de rencontres 
intergérationnelle, de visites de l'exposition « mon environnement, ma source d'inspiration » 
- le Samedi 15 septembre : 
     - de 8h00 à 12h00  ce sont les lycéens du lycée de Bellepierre qui proposent une visite guidée de 
l'arboretum et diverses activités notamment autour du tri des déchets.
      - En journée, les élèves du collège de Bourbon font découvrir leur établissement qui a bientôt 200 
ans...Un Musécole, un cachot, des expositions et des portraits d'anciens élèves invitent à entrer dans 
l'histoire de cet établissement renommé plusieurs fois et qui a accueilli professeurs et élèves prestigieux. 
- Sur l'ensemble du week-end, les travaux photographiques des élèves de Saint-Louis présentent des fruits 
sous un aspect inhabituel à la Villa Foucque (Rue Jules aubert à Saint-Denis)
Et bien sûr, l'ensemble des structures patrimoniales de l'île proposent pléthores d’activités !

https://www.ac-reunion.fr/index.php?id=5562


 
 

Prix du Roman Métis des Lycéens 

Cette année débute par les rencontres avec Nathacha Appanah, lauréate du PRML 2018 pour Tropique 
de la violence (Gallimard) pour les classes des 9 lycées ayant participé en 2017-2018. Elles auront lieu 
du 24 au 28 septembre 2018, une rencontre publique avec l’auteure sera également organisée par la 
Réunion des livres (lieu à déterminer).

Il est alors temps de s’inscrire au nouvel appel à candidatures pour le PEAC Prix du Roman Métis 
des lycéens 2018-2019 ! Les inscriptions sont à faire avant le 10 octobre  2018 
PÉAC Participer au Prix du Roman Métis des Lycéens avec La Réunion des Livres (PÉAC La 
Réunion des Livres - PÉAC Lecture, écriture et oralité - 2nd degré) 

Les dispositifs cinéma 2018-2019

Les inscriptions aux 3 dispositifs cinéma sont terminées. Au total ce sont environ 25 
000 élèves qui assisteront à 3 projections dans l'une des 12 salles partenaires de l'île: 
13 000 écoliers de la GS au CM2, 5 500 collégiens et 6250 lycéens.
La liste des films  est disponible sur les pages des différents dispositifs, ainsi que 
les premières ressources pédagogiques proposées par le CNC, le site Nanouk et la 
professeure relais de la DAAC, Nathalie Dreyer. Vous trouverez également l'attestation 
de service fait à remplir à chaque séance et, nouveauté cette année, le vade-mecum 
des dispositifs qui vous donnent de nombreuses informations sur le déroulement de 
l'action dans l'académie.
Les plannings de projection vous seront communiqués quelques jours avant les 
congés d'octobre et les séances débuteront tout début novembre. 
Bonnes projections ! 

PÉAC Participer à Cinétoil' Égalité 2018-2019 avec l'association Chancegal

Dans le cadre de ses actions de sensibilisation à une culture d'égalité femmes-
hommes, l'association Chancegal renouvelle le projet Palmarès du film de l'égalité 
intitulé "Cinétoil'égalité" et initié auprès des élèves de l'académie, du CM2 à la 
Terminale. Afin de préparer ce projet pour l'année 2018-2019, Chancegal 
souhaiterait connaître les écoles et établissements qui envisagent d’y participer.
Vous trouverez le détails de ce projet et les documents actualisés sur la page 
Participer à Cinétoil'Égalité sur le site de l'académie.
Pour plus de renseignements ou pour déposer vos intentions de candidature, merci 
de contacter Chancegal aux coordonnées suivantes :
Chancegal - Fabienne Rubira et Sylvie Leroux - 3 rue de la Guadeloupe - 97490 
Sainte Clotilde - chancegal1@orange.fr - 02 62 97 60 29

Appel à candidatures pour le Prix littéraire Boris Gamaleya 
jusqu'au 10 octobre 2018

Ce concours d’écriture d’invention en français et en créole est proposé 
à toutes les classes du collège. Il s’agit de « Raconter La Réunion 
d’hier, d’aujourd’hui et de demain » en lien avec les programmes de 
2015. PÉAC Participer au Prix littéraire Boris GAMALEAY (PÉAC 
Lecture, écriture et oralité - 2nd degré)

Exposition Roland Garros aviateur réunionnais 1888 - 1918 
jusqu'au 28 juin 2019 aux Archives départementales de La Réunion 

Dans le cadre des commémorations de la Grande Guerre, et à l’occasion du 
centenaire de sa disparition, les Archives départementales proposent une exposition 
retraçant la vie de Roland Garros. A travers des photos, des vidéos, des articles, des 
objets, c'est tout le parcours de l'aviateur qui se donne à voir et à découvrir.
Cette exposition inédite est à découvrir dès le 15  et 16 septembre lors des Journées 
européennes du patrimoine (entrée libre et gratuite, de 13h30 à 17h30). 
Les visites de classes se font à partir du 17 septembre et jusqu'au 28 juin 2019. Il 
faut contacter la médiatrice et responsable du service éducatif Corinne Hivanhoé 
archives.departementales@cg974.fr / 0262 94 04 14.
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