
Pré-inscriptions 
au dispositif Ma 
classe au cinéma 
2022-2023 
jusqu'au 26 juin 2022 !
Chaque enseignant intéressé par les
dispositifs d'éducation à l'image est invité à
consulter les nouvelles pages académiques
ECOLE et CINEMA, COLLEGE au
CINEMA et LYCEENS ET APPRENTIS au
CINEMA pour y découvrir la
programmation 2022-2023 et télécharger
le cahier des charges. Après signature de ce
dernier par le directeur ou le chef
d'établissement, les correspondants cinéma
sont invités à renseigner en ligne le
formulaire de pré-inscription 2022-2023.

Goncourt des lycéens 2022
 L’appel à candidatures est ouvert jusqu’au
12 juin minuit en ligne.   
 Toutes les informations sur le prix sont
disponibles ici  
Attention : S'il y avait un lauréat de la
Réunion pour la finale à Paris, il faut
anticiper les frais de voyage qui ne
pourront en aucun cas être pris en charge
par la DAAC.

Animations pédagogiques 
sur les oiseaux pour les 
élèves de 6ème
En partenariat avec le 
Département, la SEOR 
(Société d’Etudes Ornithologiques de La
Réunion) propose une quinzaine
d’animations pédagogiques par an à
destination des 6ème. Objectif de
protection des oiseaux et de leur habitat :
détails sur ce lien. Contact à la SEOR :
Emmanuelle Ferrand, animatrice nature
ferrande@seor.fr / 0262 20 46 65.

RESSOURCES DOCUMENTAIRES TEAT REUNION

Les TEAT Réunion proposent sur leur site une page dédiée aux
ressources documentaires en lien avec les spectacles programmés.
Retrouvez l'ensemble des dossiers rédigés par le professeur relais, 
 David Sarie, ici 
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Appel à candidatures

Des événements

FESTIVAL DE L'OCÉAN 2022 

La 8ème édition du Festival de l'océan se déroule du
25 juin au 2 juillet prochain sur les ports de Saint-
Gilles et de La pointe des galets. 
Plus d'infos sur le site de la DAAC/rectorat...

Des ressources

PARTIR EN LIVRE

Le festival du livre pour la jeunesse se déploiera du 22 juin au 24 juillet
2022. Dans ce cadre, le site de Partir en Livre regroupe de nombreuses
ressources grand public sur la littérature jeunesse : les rubriques A
bouquiner de conseils de lecture, S’amuser et créer pour des idées
d’animations, Portraits inspirants...

TROUPES DE THÉÂTRE AU COLLÈGE ET AU LYCÉE

Afin de vous aider dans la mise en place de troupes de théâtre avec vos
élèves dans vos établissements scolaires à la rentrée, une nouvelle page
éduscol héberge le guide opérationnel des troupes de théâtre au collège
et au lycée. N'hésitez pas à inscrire ces projets sur ADAGE et à
collaborer avec des artistes intervenants dans le cadre du pass culture ! 

FESTIVAL DE CONTE TI  KOUR GRAN KOUR 

L'association Kozé Conté organise à St André du 10 au
18 juin le festival de conte Ti Kour Gran Kour. Cet
événement sera entre autre une belle occasion de
restitution pour les classes qui ont travaillé cette année
sur des projets autour du conte. Retrouvez toutes les
informations et le programme sur le site de Kozé Conté

https://www.ac-reunion.fr/ecole-et-cinema-123356
https://www.ac-reunion.fr/college-au-cinema-123362
https://www.ac-reunion.fr/lyceens-et-apprentis-au-cinema-123365
https://seshat.ac-reunion.fr/dispatcher/daac/872922
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/appel-candidatures-prix-goncourt-des-lyceens-2022
https://eduscol.education.fr/1914/prix-goncourt-des-lyceens
https://www.ac-reunion.fr/sites/ac_reunion/files/2022-06/animations-seor-19745.pdf
mailto:ferrande@seor.fr
https://www.teat.re/espace-enseignant/reportage/2021/12/02/janvier-juillet-22,les-ressources-pedagogiques-de-la-saison,279.html
https://www.teat.re/espace-enseignant/reportage/2021/12/02/janvier-juillet-22,les-ressources-pedagogiques-de-la-saison,279.html
https://www.ac-reunion.fr/sites/ac_reunion/files/2022-04/peac-leu-tempo-festival-2022-18696.pdf
https://www.ac-reunion.fr/sites/ac_reunion/files/2022-04/peac-leu-tempo-festival-2022-18696.pdf
https://www.ac-reunion.fr/festival-de-l-ocean-2022-124448
https://www.partir-en-livre.fr/
https://www.partir-en-livre.fr/que-faire/a-bouquiner
https://www.partir-en-livre.fr/que-faire/samuser-et-creer
https://www.partir-en-livre.fr/a-decouvrir/portraits-inspirants
https://eduscol.education.fr/3212/vous-de-jouer-les-troupes-de-theatre-au-college-et-au-lycee
https://www.ac-reunion.fr/sites/ac_reunion/files/2022-04/peac-leu-tempo-festival-2022-18696.pdf
https://www.ac-reunion.fr/sites/ac_reunion/files/2022-04/peac-leu-tempo-festival-2022-18696.pdf
http://www.koze-conte.com/


 

 CHAMPIONNAT INTER-

COLLÈGE D' IMPROVISATION

THÉÂTRALE

La saison de championnat inter-
collège d'improvisation théâtrale
touche à sa fin! Lors du match de
Gala du 4 mai dernier, une sélection
des équipes a pu jouer à Stella et 6
élèves ont été sélectionnés pour
participer à la Finale du Trophée
d'Impro Culture et Diversité les 23 et
24 juin 2022 à Paris, à La Comédie
Française! Retrouvez l'intégralité de
l'article sur le site de DAAC 

 REMISE DU PRI HONORÉ  -

LANKRÉOL POU LÉKOL 2022

 Le 31 mai a eu lieu au MoCA la
remise des prix aux écoles, collèges et
lycées, dans un moment festif avec
musique et conte mettant la culture
créole à l'honneur! Les élèves lauréats
ont pu déclamer leurs poèmes -
Fonnkèr sur scène, dévoilant des
productions sensibles et variées. 
                              Bravo aux
                              CM1/CM2 de l'école 
                              Mario Hoarau, à la 
                              6ème du collège  
                              Plateau Goyaves et à  
                              la première du lycée
                              Amiral Bouvet qui 
                              ont eu le premier 
                              prix de leur                 
                              catégorie !

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

CHORALES DES Ô  2022 

Les chorales des hauts des Trois-
Bassins et de Saint-Leu se sont
retrouvées vendredi 13 mai 2022 sur
la place des Festivités de Trois-
Bassins... Plus d'info sur le site de la
DAAC/rectorat

SALON ATHENA 2022 

La cinquième édition du salon du
livre Athéna a eu lieu du jeudi 12
jusqu'au dimanche 15 mai. Pour cet
important événement du livre sur le
territoire, les jardins de la plage de
Saint-Pierre se sont transformés en
librairie à ciel ouvert ! De
nombreuses classes ont pu profiter
des animations sur place et des
rencontres avec les auteurs.

 LES RENCONTRES CHORALE

DU SECOND DEGRÉ
Les Rencontres académiques des
chorales ont eu lieu durant toute la
journée du mardi 31 mai et se sont
achevées par un concert au TEAT
Plein Air, en présence de près de 900
parents d'élèves. Sept chorales issues
de treize collèges et lycées de l'île y ont
présenté des extraits de leur travail.
Bravo aux élèves et à leurs enseignants
pour ce magnifique spectacle !

LA NUIT DES MUSÉES

 LA CLASSE L'OEUVRE

Le 14 mai, lors de la Nuit des Musées,
les classes de moyenne section de
l'école Philibert Commerson, de CE2
de l'école Centrale (Saint-Denis), et de
CE1 de l'école Sarda Garriga ont
présenté au public leurs réalisations
faites avec l'accompagnement
d'artistes , à partir  d’œuvres étudiées
au Muséum et au Musée Léon Dierx
en lien avec le Louvre. Le temps d'une
soirée, les élèves sont devenus de
véritables médiateurs, passeurs de
culture. 

C'était DAACtu

 FINALE DU CONCOURS

DÉPARTEMENTAL

D'ÉLOQUENCE (NIVEAU

COLLÈGE)

Le mardi 31 mai a eu lieu la finale du
Concours départemental d'éloquence
des collèges au TÉAT Champ Fleuri,
organisé par l'association JAD sur la
thématique de la résilience. 
 Félicitations aux 2 lauréats du
concours: Romain LOUISE PAYET du
collège Aimé Césaire (1er prix) 
et Guilia GUITTON du CNED (2eme
prix)

UN ORIGAMI POUR LA PAIX

L'auteure Fabienne Jonca, en
partenariat avec la DAAC, a organisé
la cinquième édition de l’opération "
Un origami pour la paix ". Cette
année ont été confectionnées 32
guirlandes par 6 écoles primaires, 4
collèges et 4 lycées. Réunies en
zenbazurus (guirlandes de 1000
grues) elles ont été envoyées au Club
des 1000 grues de l’école
internationale d’Hiroshima. Leurs
élèves iront les déposer au pied de la
statue de Sadako Sasaki dans le parc
pour la paix.

https://www.ac-reunion.fr/championnat-inter-college-d-improvisation-theatrale-124436
https://www.ac-reunion.fr/championnat-inter-college-d-improvisation-theatrale-124436
https://www.ac-reunion.fr/chorales-des-o-2022-a-trois-bassins-124445

