
 

Concours National : Arts en plastique
pour l'océan
Écoliers et collégiens sont invités à réaliser
une œuvre pour sensibiliser à la pollution
des océans. Inscription avant le 1er mai
2022. En savoir plus

Concours photo : "Monuments de
beauté de l'océan Indien"
 L'iconothèque historique de l'océan Indien
lance ce nouveau concours
photographique autour d’un travail de
mémoire et d’histoire. Il est proposé aux
élèves, de 11 à 15 ans, de la région océan
Indien. Inscription et retour des clichés
avant le 30 avril 2022.
 Pour vous inscrire et avoir plus
d'informations

Un Origami pour la paix
L'auteure Fabienne Jonca, 
en partenariat avec la DAAC, 
lance la 5e édition de 
l’opération " Un origami pour 
la paix " ouverte à tous les 
élèves. Les guirlandes de 50 
grues sont à envoyer par courrier au
rectorat (DAAC) avant le 30 avril 2022. 

Concours Eloquence 
Organisé par l'association JAD, ce concours
est destiné aux élèves de quatrième.
Inscription jusqu'au 11 mars par mail,
sélection par bassin en avril et grande
finale au TEAT Champ Fleuri le 31 mai. 

EXPOSITIONS

Mutual Core à découvrir jusqu'au 27 mars à
l'Artothèque en partenariat avec le FRAC : les
œuvres invitent à une rencontre avec différentes
manières de manifester nos relations au vivant.

Nouvelles icônes, effigies de sel et d'or jusqu'au
6 juin à la Longère Sudel Fuma à Saint-Paul ,
exposition Hors les murs du FRAC : les œuvres
invitent à une réflexion sur les problématiques
identitaires.
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Le recensement est ouvert sur ADAGE. Cette étape est très importante pour recenser les
enseignements artistiques et les chorales, les actions hors appel à projet ADAGE, les sorties
culturelles, les événements/festivals, les concours nationaux ou locaux, auxquels ont participé les
élèves. Le recensement permet de montrer les dynamiques des écoles et établissements et aussi de
constituer le passeport EAC de chaque élève (parcours individuel). 

Appel à candidatures Des ressources
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 RITOURNEL A SALAZIE

Pour la 6e année, les élèves de GS/CP de 7
classes ont participé au projet Ritournèl, sur
le thème de Noël. Ils ont ainsi décoré les
vitrines des commerçants, avec l’aide de la
plasticienne Pauline Bachel et des
enseignants. L’association “Pays d’accueil” a
remis à chaque classe un prix de
participation.  

AGENDA DES

SPECTACLES

SCOLAIRES

L'agenda avec toute la
programmation scolaire
de nos salles partenaires
est en ligne sur notre
nouveau site. 

Des événements

C'était DAACtu

PASS CULTURE

Le pass culture part collective, pour  les
élèves de la quatrième à la terminale, est
actif depuis  janvier. Pour inscrire une classe
et utiliser un financement pass culture, il faut
aller dans ADAGE, onglet recensement.
Environ 600 euros /classe sont disponibles et
peuvent être mutualisés pour faire venir un
spectacle dans l'établissement par exemple. 

Ici, l'installation réalisée par les GS/CP 
de l’école Maximilienne Lambert.
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