
 

Concours national 
MOTEUR !
L'association Moteur! 
vient de lancer la 6e 
édition du concours « Moteur ! », présidée
par Agnès Jaoui.  Le concours s'adresse à
tous les élèves de 14 à 22 ans, invités à
réaliser une vidéo d'1min30 sur une
personne qui les inspire et leur permet de
se projeter positivement dans l’avenir. Il
est ouvert jusqu’au 10 avril 2022.
Inscrivez-vous en ligne !

Concours Eloquence des collèges
Les auditions sont décalées à la semaine
du 25/04/22 au 29/04/22 ! La classe
entière ou seulement quelques élèves
d'une classe ou d'un collège peuvent se
présenter. Le concours s'adresse aux
quatrièmes et c'est la dernière ligne droite
pour s'inscrire! N'hésitez pas à contacter
madame Vitry de l'association JAD pour
plus de renseignements
vitryannick04@gmail.com

Projections scolaires 
du Festival du film 
d'aventure
Le Festival du film 
d'aventure de La Réunion propose 
 plusieurs projections scolaires au Théâtre
Luc Donat et au Téat Champ Fleuri. Pour
vous inscrire merci de visiter la page du
Festival sur le site de la DAAC/rectorat.
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Des ressources

    CAMPAGNE DE SAUVETAGE DES 

      JEUNES PÉTRELS DE BARAU 

           DU 8 AVRIL AU 4 MAI

La période d'envol des jeunes pétrels de Barau approche à grand pas. Vous
trouverez dans ce document les informations et préconisations à mettre
en œuvre pour limiter le risque d'échouage durant les semaines à venir. La
SEOR (Société d'Etudes Ornithologiques de La Réunion) peut vous mettre
à disposition des supports (affiches, plaquettes, animation vidéo) vous
permettant de sensibiliser le public scolaire à cette opération.

COULEURS CUIVRES #3

 Découvrez ce spectacle musical où la 
poésie côtoie l'humour. Décalé et 
naviguant sur un répertoire couvrant 
trois siècles de musique, ce quatuor de 
cuivres vous propose la captation de son spectacle, disponible en
intégralité, ainsi qu'un dossier de présentation.
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Le recensement sur ADAGE est ouvert depuis janvier. Vous pouvez y inscrire tous les projets EAC qui ont lieu dans
vos écoles et établissements afin d'avoir une visibilité sur la dynamique culturelle de notre académie. C'est aussi
l'occasion de valoriser les CLEA et le partenariat avec les collectivités. 
Afin de vous accompagner dans cette phase de recensement et dans le futur appel à projet 22/23 qui ouvrira en
mai, nous vous proposons 2 visio-conférences le mercredi 20 avril à 11h30 et le jeudi 21 avril à 17h30. Des
rendez-vous sont également possibles en présentiel lors des réunions de directeurs ou dans le cadre des
réunions de réseaux. N'hésitez pas à contacter votre coordonnateur DAAC référent CLEA dans ce cas. 

 

FILMS SUR LA SCIENCE ET L'EDD 

À  PROJETER EN CLASSE

 Dans le cadre du festival du film scientifique de La Réunion organisé par
Sciences Réunion, il est proposé aux enseignants de télécharger et
projeter en classe des films à caractère scientifique. Le visionnage pourra
s'effectuer du 11 au 29 avril.
Document avec les synopsis
Inscription ici

EXPOSITION CHAMPOLLION À  LA BNF

Dans le cadre de l'exposition, la BNF propose le 19 avril de 14h30 à 16h30
(heure de Paris) une visio conférence sur les ressources et activités
pédagogiques. Inscription au 01 53 79 49 49 ou visites@bnf.fr
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Classe TAAF
Les TAAF lancent la 3ème promotion du
dispositif «Classe TAAF». Vous trouverez
un livret explicatif et un formulaire de
candidature sur le site des TAAF. Votre
demande complétée doit être envoyée
par mail avant le 6 mai à :
nelly.gravier@taaf.fr et
martial-louis.azalbert@ac-reunion.fr 

Objectif 1 000 : 
suivre en direct 
une expédition 
sous-marine au 
large de La 
Réunion (1er degré)
Le Muséum d'histoire naturelle de La
Réunion, le bureau d'études Galaxea et
Sciences Réunion vont mener, du 11 avril
à fin mai, une exploration à 1 000 m de
profondeur au large de nos côtes dans le
but de découvrir la biodiversité des
profondeurs sous-marines à proximité
de La Réunion. Pour que votre classe
puisse suivre en direct les résultats de
l’expédition, participer à des conférences
en fin d’année et peut-être visiter le
bateau de l’expédition, inscrivez vous
auprès de  Antoine.Riou@ac-reunion.fr,
porteur académique du projet.

Concours de dessin
Muta santé invite les 
élèves de 6 à 12 ans à 
participer au concours 
de dessin Les fruits 
dans mon quotidien.
Pour s'inscrire et en 
savoir plus, contacter :  
promotiondelasante@mutualité-
reunion.fr / Tel 0262 94 77 00

PEAC Parc national 2022-23
Des moyens humains et financiers sont
proposés aux enseignants pour réaliser
un PEAC visant à : 
 - rendre les élèves éco-citoyens actifs
dans la préservation du patrimoine et les
impliquer dans la lutte contre les EEE et
dans les plantations (PEAC Caro
d’zendemik)
 - faire connaître aux jeunes les espèces
locales et les impliquer dans la
valorisation du patrimoine exceptionnel
que représentent les plantes à parfum,
aromatiques et médicinales (PEAC
PAPAM)
Inscription avant le 13 mai. 
Détails, inscription, contacts  ici

 L'ÉLOQUENCE À  L'HONNEUR PENDANT CES VACANCES !

Concours de Plaidoirie : Une Réunionnaise remporte le prix des lycéens
                                Cécile Bertil du lycée des Avirons , championne des Outre-
                                mer a brillé lors de la finale nationale du Concours de 
                                Plaidoirie des Lycéens, face à 13 autres jeunes! Sa plaidoirie 
                                "La culture du Viol" a particulièrement touché les 1000 
                                lycéens qui votaient. Bravo à elle! 
Finale du concours d'éloquence des lycéens organisé par l'association JAD
et les TEAT départementaux
                                             Prenant cette année une dimension océan Indien, la 
                                             finale s'est déroulée le mardi 22 mars dans un 
                                             Théâtre de Plein Air presque complet ! Les 13 
                                             finalistes ont rivalisé de talent, et le jury a attribué le 
                                             1er prix à Sharif Nefra du Lycée Jean Hinglo (La
Réunion); le 2eme prix à Asma Mohamed Ahmed (Les Comores); et le 3eme
prix à Romane Techer, du Lycée Mahatma Gandhi (La Réunion)

Directrice de la publication : Madame la rectrice Chantal Manès- Bonnisseau
Rédacteurs/concepteurs : La déléguée académique, Delphine Colin et l’équipe de la DAAC / Tel: 0262 48 1019 / daac.delegue@ac-reunion.fr

 SPECTACLES DES SCOLAIRES

Plusieurs spectacles à ne pas manquer durant les prochaines semaines,
créés par nos élèves pour des représentations scolaires :
- mardi 05 octobre à 14h au Kerveguen : Joly Musik est un concert
préparé par les élèves de l'option Musique du lycée Jean Joly,
réservations à kerveguen@saintpierre.re

- lundi 13 juin à 14h au Kerveguen : concert des Orchestres des bassins
Sud et Ouest, réservations à kerveguen@saintpierre.re
- lundi 20 juin à 14h à Gramoun Lélé : concert des Orchestres des bassins
Nord et Est, réservations à daac.coordo4@ac-reunion.fr

- jeudi 23 juin à 13h30 à la Cité des Arts : concert des Chorales inter-
degré, réservations à daac.coordo4@ac-reunion.fr

EXPOSITIONS

- Au 12 la Galerie "Le silence des sirènes" de Juliette
Dennemont jusqu'au 21 mai 2022 

 - Sur le parvis du théâtre Vladimir Canter le FRAC
mobile présente "Home body", une exposition collective
jusqu'au 15 mai. Informations et livret pédagogique

- Mes tissages au Jardin Botanique Mascarin
Du 5 avril au 6 mai au Jardin botanique Mascarin, les
élèves de la circonscription de Saint-Leu Trois-Bassins
présentent Mes tissages, une exposition de leurs travaux
Land'art inpirés de l'artiste Marie Noelle Fontan

Des événements

UN RÉAL, UN FILM, AVEC LES CINÉASTES 

DE LA RÉUNION

 Les Cinéastes de La Réunion vous proposent un
échange avec l'auteur réalisateur Serge PAYET autour
de la projection du film Broken flowers, de Jim Jarmush
(2005). L'évènement aura lieu à Léspas culturel Leconte
de Lisle le vendredi 8 avril à 19h. Tarif 6€, réservation
par mail : cineastesdelareunion@gmail.com

C'était DAACtu
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