
 
L'AMOPA REUNION présente
ses nouveaux concours pour la
rentrée, maintenant aussi en
mathématiques !
Vous retrouverez le traditionnel
concours « Plaisir d’écrire… » qui
concerne tous les élèves du CM1 à
la Terminale. Mais pour 2021-
2022, l'AMOPA se tourne
également vers les mathématiques  
: Maths au quotidien, cycles 2 à 4,
et Arts et Maths, pour tous niveaux. 
Plus de détails ici 

Le Prix du Jeune 
Lecteur 2022 
destiné aux lycées  
Le Prix du Jeune 
Lecteur est décerné 
par des lycéens à une 
nouvelle figurant 
dans le palmarès du 
concours d’écriture Prix du Jeune
Ecrivain qui récompense des
oeuvres de fiction (nouvelles,
contes, récits...) écrites par des
jeunes de 16 à 26 ans. 
Cette identification possible, entre
jeunes lecteurs et jeunes auteurs,
est un des paris de ce Prix pour
favoriser l’appropriation des
œuvres et développer le goût de la
lecture. 
Tous les détails ici

 
Prix Célimène 
Junior
10 classes de 4ème 
et de 3ème seront 
sélectionnées et 
accompagnées par 
des artistes pour 
participer au 
concours. Inscription avant le 8
novembre par mail à
daac.coordo5@ac-reunion.fr
En savoir plus

Concours scolaire du Petit
journal du patrimoine 
La Fédération Patrimoine-
Environnement organise la 17ème
édition du Concours scolaire du
Petit journal du patrimoine avec
pour thème Le patrimoine qui
bouge. Les élèves de CM1 à la 5ème
sont invités à y participer. 
En savoir plus et s'inscrire avant le
31 décembre en ligne

La fondation Maud Fontenoy 
propose des kits pédagogiques
gratuits de tous niveaux abordant
l'océan au travers des thématiques
des matières premières, des
ressources alimentaires, de
l'énergie, de la pollution. Des défis
sont aussi lancés chaque année
comme la création de conte en
maternelles (date limite 31 janvier).
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Fête de la science du 5 au 22 novembre 2021
La fête a lieu sur l'ensemble du territoire avec des formats variés : sortie sur un lieu de proximité,
interventions en classe ou activités en distanciel. Tout le programme ici! 
Outil de recherche par thème, niveau, secteur géographique et type d'activité sur le site de Sciences Réunion 
Pour tout complément d'information, contacter Aurélie Grondin à aurelie.grondin@sciences-reunion.net

Appel à candidatures Des ressources

REGARDS CROISÉS SUR

L'HABITAT À  LA RÉUNION

 Ce site de ressources, participatif, peut
être un support pour tous, pour découvrir
plusieurs perceptions de l'habitat tropical
et des qualités péï du foyer réunionnais
d'hier et d'aujourd'hui.  Pour en savoir
plus

40 ÈME ANNIVERSAIRE DE

L'ABOLITION DE LA PEINE DE

MORT EN FRANCE

Cet événement offre la possibilité de
travailler en interdisciplinarité avec les
élèves sur un grand sujet de société. Des
ressources sont disponibles en ligne. 
Si vous montez un projet sur cette
thématique merci de nous en informer :
daac.coordo5@ac-reunion.fr / objet :
abolition peine de mort

Des événements

FESTIVAL TOTAL DANSE

du 29 octobre au 20 novembre 2021.
Retrouvez la programmation détaillée ici 

FESTIVAL KOMIDI  

Le Festival est de retour du 24 novembre
au 4 décembre 2021. Le programme ici
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