
 

Récitons aujourd’hui ! La figure 
de l’explorateur
A l’occasion des expositions 
 «Champollion» et «L’exploration au
XIXe siècle», La BnF propose un projet
autour de la récitation, ouvert sans
sélection à toutes les classes de collèges
et lycées. Vous trouverez ici  la
présentation et la fiche d’inscription.

Festival Tropical Drawing
Du 15 au 20 décembre : c'est
l'opportunité de découvrir les dessins
de près de 100 artistes de La Réunion,
exposés à Saint-Paul, Saint-Pierre et 
 Saint Denis  ainsi que dans 5 galeries
d'établissements scolaires. Le Festival
est aussi l'occasion pour les classes de
produire une œuvre sur le thème de
Portrait de mon île. Plus d'infos ici

Ce concours national est ouvert aux
écoles, collèges et lycées. Les 18
vignettes ont été créées cette année par
Jean Depelley et Eric Albert et sont
téléchargeables. C'est à partir de celles
ci que les élèves sont invités à inventer
leur propre histoire. Possibilité de
travailler en numérique via l'app BDnF
Remise des bandes dessinées avant le
31 mars 2022,  uniquement à l’aide du
formulaire en ligne
Pour plus d'informations
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Le Pass culture dans sa part collective, qui concerne tous les élèves à partir de la 4ème, sera déployé à
partir de janvier 2022. Les chefs d'établissement ont eu une réunion d' information le 17 novembre et sont
avertis de ces nouveaux moyens qui permettront de financer la billetterie spectacle ou musée ainsi que tous
les PEAC mis en ligne par les structures dans le pass culture. 

Appel à candidatures

TOURNÉE THÉÂTRE 

CIE LES RENARDS VOLANTS

La compagnie sera prochainement  à
la Réunion et propose ses spectacles
en milieu scolaire. Renseignements
(dates, tarifs) et réservations à
oceane.pivoteau@gmail.com ou
lesrenardsvolants@gmail.com

PÉDAGOGIE DU CHANT

CHORAL

La Confédération Musicale de
France et la Philharmonie de Paris
organisent un colloque consacré à la
Pédagogie du chant choral, les 7 et 8
décembre en direct sur internet.
Programme et inscriptions ici 

Des ressources

C'était DAACtu

TOTAL DANSE -  PEAC 

Dans le cadre du festival Total Danse, le
chorégraphe Sylvain Riéjou a animé des ateliers
dans une classe de CE2 de l'école Marcel Lauret
(La Saline-Les-Hauts). Au programme, la
réalisation d'une chanson de geste, concept au
coeur de son spectacle. Retour en images ici

SÉMINAIRE NOUS ET LES AUTRES 

Le séminaire, organisé par la DAAC  et les Archives
départementales, s'est tenu les 17 et 18 novembre, avec
35 enseignants inscrits au PAF et près de 50 auditeurs
libres. Conférences, tables rondes et ateliers ont permis
de mettre en lumière la question du racisme dans
l'Océan indien à travers des approches variées. 

 LES ARTS DE L' ISLAM 

AU MADOI

A découvrir  jusqu'au 27 mars 2022.
Une exposition inédite dans 18 villes
de toute la France, dont Saint Louis,
en lien avec le  Louvre. 
 En savoir plus

https://www.ac-reunion.fr/fileadmin/ANNEXES-ACADEMIQUES/01-SERVICES-ACADEMIQUES/service-daac/LEO/0_Recitons_aujourd_hui-_Inscription_et_modalites_de_participation.pdf
https://www.ac-reunion.fr/fileadmin/ANNEXES-ACADEMIQUES/01-SERVICES-ACADEMIQUES/service-daac/LEO/0_Recitons_aujourd_hui-_Inscription_et_modalites_de_participation.pdf
https://www.ac-reunion.fr/fileadmin/ANNEXES-ACADEMIQUES/01-SERVICES-ACADEMIQUES/service-daac/LEO/0_Recitons_aujourd_hui-_Inscription_et_modalites_de_participation.pdf
https://www.ac-reunion.fr/fileadmin/ANNEXES-ACADEMIQUES/01-SERVICES-ACADEMIQUES/service-daac/LEO/0_Recitons_aujourd_hui-_Inscription_et_modalites_de_participation.pdf
https://tropicaldrawing.com/
https://www.ac-limoges.fr/media/21322/download
https://bdnf.bnf.fr/
https://framaforms.org/remplis-ta-bulle-1634808506
https://www.ac-limoges.fr/remplis-ta-bulle-121642
mailto:oceane.pivoteau@gmail.com
mailto:lesrenardsvolants@gmail.com
mailto:lesrenardsvolants@gmail.com
https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/colloque/23002-pedagogie-du-chant-choral
https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/colloque/23002-pedagogie-du-chant-choral
https://www.teat.re/coulisses/reportage/2021/11/24/education-artistique-et-culturelle,sylvain-riejou-dans-une-ecole-de-la-saline-les-hauts,276.html
https://museesreunion.fr/madoi/arts-de-lislam/

