
 

Le printemps des poètes
Pour cette 24e édition ayant 
L’Éphémère pour emblème, 
le Printemps des Poètes 
propose deux nouveaux 
projets qui invitent à une 
initiation aux haïkus et à 
leur réécriture.
Pour plus d'informations, c'est ici
Inscriptions en ligne  avant le 30 janvier 

Arte éducation
Pour les établissements 
abonnés, six nouveaux 
projets pédagogiques sont proposés! Au
programme : les mutations du monde du
travail ; les « low-techs » ; le cinéma
documentaire ; l’UE en questions ; les
métiers du journalisme et un voyage aux
pays des maths. Les inscriptions sont
ouvertes jusqu’au 30 janvier : cliquer ici
pour découvrir les projets et s’inscrire

Le Son du bahut 
Les élèves du 2nd 
degré peuvent 
s’inscrire via ce formulaire en ligne
jusqu’au 07 février. Infos sur notre site.

La Grande lessive mars 2022
 Les élèves sont invités à 
travailler sur la thématique 
"Ombres portées". L'édition 
nationale se déroulant 
pendant nos vacances, les 
classes pourront faire un 
étendage des œuvres le 
31 mars 2022. En savoir plus 

DISPOSITIFS CINÉMA 2021-2022

Les plannings du 2ème trimestre sont
en ligne sur le site CinéFestival, à vous
de confirmer votre venue et
d'organiser la sortie !
 Pour préparer la projection, n'hésitez
pas à consulter la page Ressources EAC
de la DAAC/rectorat et à découvrir les
fiches de présentation de chaque film.

CHEMIN VOLKAN, 

SÉRIE DE PORTRAITS

Exposition des 
portraits des habitants 
de la Plaine des Cafres 
(jusqu'à fin janvier) 
et livre réalisé 
(disponible dans toute 
l'île) par le photographe 
Olivier Lardeux.
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L'équipe de la DAAC vous souhaite une bonne année 2022, artistique et créative malgré
le contexte sanitaire toujours compliqué! Ne vous laissez pas gagner par la morosité et
donnez plus que jamais place à l'inventivité !  

Appel à candidatures Des ressources

FORMATIONS À  L'ASTRONOMIE

DÉDIÉE AUX ENSEIGNANTS

Le réseau international d’éducation à
l’astronomie (Network for Astronomy
School Education, Nasé), soutenu par
l’Union Astronomique Internationale
(UAI), organise, en collaboration avec
le Comité de liaison enseignants et
astronomes (Clea), des formations à
l’astronomie pour les enseignants. 
Deux demi-journées d'atelier interactif
en ligne : astronomie les 2 et 9 février
de 14h à 18h (heure métropole);
astrophysique les 2 et 9 mars de 14h à
18h. Inscription ici
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EXPOSITION SUR LES

PLANTES MÉDICINALES

 L'APLAMEDOM propose en prêt
 18 panneaux d'exposition des 
 plantes réunionnaises et des
 retombées scientifiques de la
 recherche réunionnaise sur ces
 plantes.
 Et n'oubliez pas le concours
 Zerbaz pei présenté dans notre
 précédente lettre. Pour toute
 information, contactez :
elisabeth.simon@aplamedom.org

NOUVEAU NUMÉRO

D'OUTRE-MER

GRANDEUR NATURE 

De nombreux articles
concernant La Réunion :
recherches en biodiversité
marine, lutte contre les espèces
invasives, gestion raisonnée des
ressources, protection des
milieux... A consulter ici

SITE DE LA DAAC

RÉUNION

Comme vous avez dû le voir, le
site académique  a complètement
changé dans son interface... Dur
de s'y retrouver mais nous
travaillons à l'actualisation de nos
pages et à leur structuration. 
En attendant, toutes nos
ressources sont en ligne ici 
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