
 

- Les rencontres de théâtre à la Fabrik et à Lespas
marquées par des temps d'échanges entre les
groupes, d'ateliers d'échauffement et de pratique
avec des comédiens et des passage sur scène pour
présenter le travail mené dans l'année!

- Les rencontres de conte au Bisik à St Benoit et au
Jardin Botanique des Mascarins : près de 250 élèves
ont conté devant leurs pairs des histoires
traditionnelles ou créées par eux. Ces 2 rencontres
ont été honorées de la présence de Daniel Carré,
invité d'honneur du festival Ti Kour Gran Kour. Les
talentueux conteurs locaux de Kozé Conté, entre
autres Nadège Rémilie et Jean Bernard Ifanohiza,
ont ouvert et clôturé ces journées dédiées au conte !

- Les rencontres des orchestres à la salle Gramoun
Lélé et au Kerveguen : après une matinée consacrée
à la découverte de leur répertoires respectifs, les 240
élèves des orchestres ont donné un concert scolaire à
destination des autres élèves puis  un concert public
devant près de 300 parents dans chacun des lieux!

- Les rencontres des chorales inter-degrés,
inaugurées cette année au Kerveguen et à la Cité des
arts, ont été rythmées par la découverte du
Soundpainting avec Eric Le Louvier et balances le
matin, puis un concert scolaire en début d'après-
midi. Les quelque 500 choristes des différents
bassins ont été ravis de l'expérience, tout comme
leurs enseignants et leurs camarades venus
nombreux les encourager!
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Appel à candidatures
Jeunes en Librairie : la nouvelle  édition du dispositif pour des élèves à partir du cycle 3 est lancée ! Pour candidater, il
faut nécessairement déposer un dossier sur ADAGE avec pour titre JEUNES EN LIBRAIRIE (budget prévisionnel = 0) . Dans
l'idéal, il convient de faire une double candidature pour 2 classes du même établissement. Toutes les informations sur le
dispositif ici. Un mail dédié est aussi disponible pour toute question : jeunesenlibrairie974@gmail.com
Fête du maloya 2022 : comme chaque année, la Région Réunion propose deux PEAC à destination des écoles :
Découvrir le maloya avec des interventions dans les écoles (en musique, danse, conte ou moringue)
et Visiter le Village Maloya au musée Stella Matutina pour des animations et des ateliers autour du maloya. 
Les pré-inscriptions sont ouvertes jusqu’au 28 août sur le Limesurvey académique. Deux lycées pourront également
bénéficier d’une exposition mobile et d’ateliers. Infos et liens sur aca.re/daac/peacmaloya.

LES RENCONTRES ACADÉMIQUES

Après deux années sans avoir pu organiser les
rencontres académiques, la DAAC est heureuse de
ces retrouvailles 2022 !

http://www.la-reunion-des-livres.re/actions/jeunes-en-librairie-fe-net-liv-2022/
http://www.la-reunion-des-livres.re/actions/jeunes-en-librairie-fe-net-liv-2022/
mailto:jeunesenlibrairie974@gmail.com
http://aca.re/daac/peacmaloya


 REMISE DU PREMIER PRIX 

FLAMME DE L'ÉGALITÉ  POUR L'ÉCOLE AU TAMPON

Une classe de CM2 de l'école Jules ferry au Tampon a reçu le 1er prix du
concours avec la réalisation d'une part d'une grande maquette racontant
l'histoire de l'esclavage, et d'autre part la création d'une chanson et d'un
clip vidéo : parents et institutionnels présents pour la restitution du 17 juin
à la médiathèque du Tampon ont été impressionnés par ce travail
d'envergure et de qualité!

 
RÉSIDENCE DE NATACHA

ELOY À  LA PLAINE DES

PLAMISTES, LE ROYAUME

DE LÉMURIE

Les six classes qui ont participé à la
résidence de l'artiste Natache Eloy
nous ont accueilli dans le Royaume
de Lémurie pour nous présenter les
légendes de ces contrées. Ils ont
conçu des Totems pour chacun des
royaumes et ont été initiés à la
bande dessinée. Il paraitrait que les
légendes courent encore.. Affaire à
suivre...

UN OCÉAN DE SOLUTIONS AU

PORT ET À  SAINT-BENOIT

Six classes du Port et 6 de Saint-
Benoit ont travaillé sur la
problématique des déchets plastiques
en lien avec la pollution des océans.
Visite de l'aquarium, ramassage de
déchets, ateliers d'arts plastiques,
ateliers d'écriture créative.... ont
ponctué ce projet soutenu par les
Cités éducatives et Plastik'Akoz. Une
première restitution a eu lieu lors de
la Journée mondiale des océans le 9
juin à Stella en même temps que les
projets des classes des Aires marines
éducatives et Aires terrestres
éducatives. Le travail réalisé a
également été présenté dans chacune
des circonscriptions. 

CONCOURS "PLASTIQUES ET

OCÉANS" LE 8 JUIN AU

CREPS DE SAINT-PAUL

Dans le cadre de journée mondiale
des Océans, a eu lieu la restitution du
concours académique Plastiques &
Océans porté par Les Petits
débrouillards de La Réunion. Ce
concours se déroulait en trois étapes :
sortie de terrain / analyse de la
problématique, compréhension et
illustration des phénomènes en jeu,
recherche de solution innovante.
Après avoir ramassé et catégorisé plus
de 9000 déchets via une application
spécialement développée, les élèves
des 4 coins de l'île (8 écoles et 1 lycée)
ont innové afin de trouver des
solutions pour réduire le plastique
dans nos océans.

RESTITUTION DU PROJET

ECRITURE THEATRE DU

RÉSEAU DE SALAZIE

Après une première partie consacrée
à la formation des enseignants
engagés dans le projet, c'est au tour
des élèves de pratiquer : ateliers
d'écriture créative puis mise en scène
des textes réalisés, grâce au Labo des
histoires et Nathalie Déchelette qui
ont accompagné ce beau projet de
territoire ! 

CÉRÉMONIE DE RÉCOMPENSE

DES LAURÉATS DES

CONCOURS DE L'AMOPA

L'événement a eu lieu au Palais de la
source, le vendredi 10 juin. 
 110 prix ont été remis aux nombreux
lauréats…de la maternelle aux BTS !
Outre le traditionnel Plaisir d'écrire,
les mathématiques avaient cette
année aussi leur place avec Arts et
math et Maths au quotidien. 
4 prix de concours nationaux ont
aussi été remis.
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RESTITUTION DES CLASSES

TAAF AU MOCA 

 Pour cette deuxième édition des
"classes TAAF", quatre établissements
avaient été retenus sur la trentaine de
dossiers déposés : l’école Iris Hoarau
du Tampon, l’école Les Camélias de
Saint-Leu, le lycée Mahatma Gandhi
de Saint-André et le lycée
professionnel Léon de Lepervanche
du Port. Ce sont donc 8 classes, soit
176 élèves et 18 enseignants, qui ont
présenté le résultat d'une année de
travail extrêmement fourni et
extraordinairement créatif: : jeu
plateau « TAAF », expositions sur les
sorties des élèves à Kélonia, à la base
navale, au 2e RPIMa, ou sur un navire
de pêche, création et enregistrement
de podcasts, écriture de récits, de
contes, course d’orientation,
construction de maquettes... Un grand
nombre de prix ont été remis aux
élèves et leurs enseignants.

 ART ET CONTES À  L'ARTOTHÈQUE

Kriké Kraké ! Pour voir l’œuvre il faut
l'écouter ! 9 classes du CE2 à la 4ème se sont
retrouvées à l'Artothèque pour la restitution
du Projet Contes et art avec l'Artothèque.
De beaux moments de contes, des élèves
motivés et incollables sur les œuvres. Une
exposition en lien avec le projet est visible à
l'Artothèque jusqu'à la fin du mois de Juin. 

 ARBRES CONNUS ET

MÉCONNUS DE SAINT-BENOIT

Des élèves de l'école Daniel Honoré
et du collège Guy Moquet ont
recensé avec le CAUE  les arbres
connus et méconnus de la ville, les
ont étudié, photographié et avec
l'auteure Joëlle Ecormier ils ont
produit des textes tantôt poétiques,
tantôt cocasses. Une exposition au
conservatoire Gramoun Lélé rend
compte de tout le travail des élèves
jusqu'au 1er juillet 2022.

 RESTITUTIONS A L'ÉCOLE

DES CHORÉGRAPHES 

CIE DANSES EN L'R

6 classes de primaire de Saint Paul et
de Trois bassins se sont produits sur
scène, à la Maison Grand Cour: plus
d'une centaine d'élèves ont présenté
de magnifiques pièces dansées avec
l'accompagnement de l'équipe
pédagogique et des intervenants en
présence d'un public nombreux.

 GALA D'ÉLOQUENCE 

LES MOTS EN L'AIR

Les mots en l'air est un dispositif à
l'initiative d'enseignants du Tampon
afin de promouvoir la prise de parole
en public et l'art oratoire pour tous.
Cette année, 1 lycée, 3 collèges et 2
écoles ont participé, avec plus de 600
élèves concernés! Les sélectionnés de
chaque établissement se sont ensuite
rencontrés lors de finales. Cette
2ème édition s'est terminée par un
grand gala d'éloquence au théatre
Luc Donat le mercredi 8 juin,
pendant lequel les talents des
orateurs en herbe ont fait vibrer le
public ! Revivez ce moment avec
l'article et la vidéo de Zinfos974

 REMISE DES PRIX 

CONCOURS DÉPARTEMENTAL

DU FILM SCOLAIRE

13 collèges de l'académie ont
participé cette année au Concours
du film scolaire organisé par le
Département. Les 5 lauréats étaient
invités  jeudi 23 juin au Théâtre
Champ Fleuri pour assister à la
projection de leurs films sur grand
écran et recevoir leur prix ! Cette
année, le grand gagnant est le collège
Adam de Villiers avec son film
Madiran qui traite du marronnage.

https://fr.padlet.com/LesTAAFdesCamelias/qr0154rf9khmcgjz
https://padlet.com/laurencesoupaya/5cfdso4aec5j316r
http://lycee-lepervanche.ac-reunion.fr/projet-taaf-avec-les-cap-maritimes-2021-2022/
http://lycee-lepervanche.ac-reunion.fr/maquette-3d-interactive-realisee-par-les-eleves-cap-maritime/
https://www.zinfos974.com/Les-mots-en-l-air--quand-la-jeunesse-du-Tampon-s-approprie-l-eloquence_a183643.html
https://www.departement974.fr/actualite/cine-college-saison-3-concours-departemental-film-scolaire-2021-2022

