
JEU ÉDUCATIF EN LIGNE
SUR LA POLLUTION DE L'AIR

Atmo Réunion, l'observatoire de la qualité
de l'air à La Réunion, a développé un jeu
d’enquête sur ordinateur, d’inspiration
escape game, qui place le joueur en
position d’enquêteur, à la recherche des
potentielles sources de pollution à
l’intérieur de la maison.  Atmo Réunion
propose en accompagnement un guide
enseignant, une fiche enseignant, une
fiche élève. Jouez sur https://atmo-
reunion.net/jeux-educatifs !

PLAN ACADEMIQUE DE FORMATION
Tout d'abord une bonne reprise à tous ! Le PAF 22/23 vient d'être publié mais il est toujours aussi difficile de trouver les
formations proposées par la DAAC! Nous sommes classés dans formations transversales dans GAIA. Pour effectuer
plus facilement une recherche des numéros de dispositif, la DIFOR a mis en place une nouvelle application visible dans
Metice, à côté de GAIA, intitulée PAF. En cherchant par le nom du responsable de formation "Delphine Colin", vous
trouverez toutes nos propositions pour cette nouvelle année scolaire. Pour s'inscrire dans GAIA, il suffira alors de
reporter le numéro du dispositif dans le moteur de recherche. 
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APPEL A CANDIDATURE

Dernière ligne droite pour les
inscriptions à la Fête du Maloya !
Pour les PEAC des écoles :  Infos
et liens d'inscription ici 
Pour les lycées qui souhaitent
accueillir une exposition et des
ateliers  maloya, envoyer un mail
à daac.coordo4@ac-reunion.fr

Les “Chroniques lycéennes”
Ce dispositif permet aux élèves à
partir de la 4e de découvrir la
nouvelle chanson francophone et
de rédiger des chroniques ou
critiques musicales. Infos et lien
vers le formulaire d’inscription
(avant le 16 septembre) sur le site
de la DAAC.

Troupe de Théâtre en
établissement scolaire
Initié par le ministère de
l'éducation nationale, le dispositif
concerne les collèges et les lycées.
Un PAF dédié est proposé aux
enseignants volontaires. Les
candidatures sont à envoyer avec
un court descriptif du projet
(effectif, objectif, partenariat avec
une structure) à  Fanny Kaddour 

Jeunes en librairie
Pour candidater, il faut déposer
un dossier sur ADAGE avant le 15
septembre, même pour le
premier degré. Toutes les infos ici

LE FRAGUET :
PROGRAMMATION

SEPTEMBRE-DÉCEMBRE 

Nouveau site culturel de plein air, Le
Fraguet est situé à Ste-Anne et a déjà
accueilli plusieurs événements culturels
de l’Est. Découvrez sa programmation 
 sur le site de la DAAC. Des concerts
scolaires sont également prévus et seront
accessibles via le Pass Culture.

PROJECTION-DÉBAT AUTOUR
DU FILM MAUDIT !

D'EMMANUEL PARRAUD

L'association pour le cinéma indépendant et
sa diffusion ACID, A VIF CINEMAS et la
Fondation pour la Mémoire de l’Esclavage
FME proposent 3 projections-débat autour
du film Maudit ! dans 3 cinémas de La
Réunion, du 3 au 7 octobre 2022. Toutes
les infos sur le site de la DAAC/rectorat !
Réservation obligatoire.

SUIVI  SATELLITAIRE DES
BALEINES À  BOSSE

Jusqu'au 12 septembre 2022, en
partenariat avec l’Office Français de la
Biodiversité (OFB) et la National Oceanic
and Atmospheric Administration (NOAA),
Globice Réunion déploie la seconde phase
du programme scientifique MIROMEN II
(Migration Routes of Megaptera
novaeangliae) dont l’objectif est le suivi
satellitaire des baleines à bosse de La
Réunion. La trajectoire des baleines
"taggées" sera disponible en quasi temps
réel sur le site de Globice à compter du
marquage du premier individu

https://www.ac-reunion.fr/sites/ac_reunion/files/2022-08/atmo1-20608.pdf
https://www.ac-reunion.fr/sites/ac_reunion/files/2022-08/atmo2-20611.pdf
https://www.ac-reunion.fr/sites/ac_reunion/files/2022-08/atmo3-20614.pdf
https://atmo-reunion.net/jeux-educatifs
https://www.ac-reunion.fr/decouvrir-le-patrimoine-musical-reunionnais-123374
https://www.ac-reunion.fr/decouvrir-le-patrimoine-musical-reunionnais-123374
mailto:daac.coordo4@ac-reunion.fr
https://www.ac-reunion.fr/participer-aux-chroniques-lyceennes-124726
https://eduscol.education.fr/document/39344/download?attachment
mailto:daac.coordo3@ac-reunion.fr
http://www.la-reunion-des-livres.re/actions/jeunes-en-librairie-fe-net-liv-2022/
https://www.ac-reunion.fr/le-fraguet-programmation-septembre-decembre-2022-124756
https://www.ac-reunion.fr/projection-debat-autour-du-film-maudit-d-emmanuel-parraud-du-3-au-7-octobre-2022-124759
https://www.ac-reunion.fr/projection-debat-autour-du-film-maudit-d-emmanuel-parraud-du-3-au-7-octobre-2022-124759
https://www.ac-reunion.fr/projection-debat-autour-du-film-maudit-d-emmanuel-parraud-du-3-au-7-octobre-2022-124759
https://www.globice.org/2022/08/22/lancement-miromen-2/


 LES JOURNÉES
EUROPÉENNES DU

PATRIMOINE LES 16 -  17
ET 18 SEPTEMBRE 2022

Les JEP, sur le thème Patrimoine
durable, proposent des visites de sites,
des expositions, des conférences, des
jeux de piste... Tout le programme ici 
 Des établissements scolaires comme
les collèges Bourbon, Juliette Dodu ou
encore Cambuston participent dès le
16 septembre à la journée dédiée aux
scolaires "Levez les yeux". 
 Si vous organisez une manifestation
spécifique dans votre école, collège ou
lycée, n'hésitez pas à contacter avant
le 5 septembre  Katia Cazanove.  

 
APPEL A CANDIDATURE

KOZARLOR, première édition !
Le CCEE propose aux lycéens de
La Réunion le premier grand
concours d'éloquence en créole
réunionnais. Inscription au
concours par ADAGE avant le 16
septembre. 
Retrouvez toute la présentation
du concours sur le site du CCEE.

Pour les collèges et lycées de
Saint-Paul - Exposition photo
dans l'établissement
La Réserve naturelle de l'Etang de
Saint-Paul organise une
exposition hors les murs de
photographies prises à travers le
monde, illustrant les zones
humides labellisées RAMSAR.
Plusieurs thématiques sont
illustrées: faune, flore, loisirs,
paysages, économie,...  Les
collèges et lycées de Saint-Paul
qui souhaitent accueillir une
thématique de cette exposition
sont invités à envoyer un dossier
avant le dimanche 18 septembre
aux adresses suivantes :
g.payet@reserve-etangsaintpaul.fr
et ag.laterriere@reserve-
etangsaintpaul.fr. Les éléments
attendus du dossier sur ce lien.

Le Prix du Roman Métis Lycéen
 Ou comment transformer vos
élèves de lycée en véritables jurés
d'un prix littéraire ! Nouveauté,
pour cette 12e édition La Réunion
Des Livres participe aux achats
d'ouvrages à raison de 12
exemplaires par classe. Retrouvez
ici la présentation complète.
Inscription avant le  20 septembre
par mail

Appel à projet sur l'habitat à La
Réunion avec le CAUE
Vous faites ou vous avez fait un
projet sur l'habitat à La Réunion,
n'hésitez pas à le partager en le
publiant sur l'espace participatif
Regards croisés sur l'habitat à La
Réunion. Contact :
f.jacquemart@caue974.com

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

LA GRANDE LESSIVE

Préparez vos étendages, la grande
lessive revient le 27 octobre 2022 avec
pour thématique La couleur de mes
rêves. Envoyez nous quelques clichés
de vos productions pour que nous
puissions les partager et les valoriser /
daac.coordo5@ac-reunion.fr 

DE BELLES EXPOSITIONS
SCIENTIFIQUES DANS

VOTRE ÉTABLISSEMENT

Sciences Réunion, Centre de Culture
Scientifique Technique et Industrielle
(CCSTI), propose un choix de 20
expositions classées par thématique
(environnement, physique-chimie...) à
mettre en place au sein de votre
établissement. Catalogue sur ce lien.
Tarif de location : 100€ / semaine,
transport inclus mais installation non
comprise. Contact :
molly.hoarau@sciences-reunion.net ou
par téléphone au 0692.12.59.92. 

PRÉ -VISITES DANS LES
STRUCTURES

SCIENTIFIQUES

Des dates de pré-visite sont
spécialement proposées par les
professeurs relais pour les enseignants
porteurs d'un projet avec leurs classes.
Cité du volcan : le premier mercredi de
chaque mois de 14h à 16h30. 07/09/22,
05/10/22, 02/11/22, 07/12/22, 01/02/23,
01/03/23, 05/04/23, 17/05/23 (pendant
les vacances), 07/06/23
Aquarium de La Réunion : Me 05/10,
Sa 05/11, Me 07/12, Sa 04/02, Me
01/03, Sa 01/04, Me 03/05, Sa 03/06
Museum: premier mercredi de chaque
mois à 13h. Réservation par mail

APPEL A 
CANDIDATURE 
PROFESSEURS 
RELAIS

La DAAC recherche pour plusieurs
de ses structures partenaires un
professeur relais en service éducatif. 

Sont à pourvoir : 
- le Lazaret (second degré)
- Kélonia (premier ou second degré)
- le théâtre Luc Donat (second degré)
- le théâtre des Bambous (second
degré)
- les Archives départementales
(second degré)
- les Petits débrouillards (second
degré)

Un CV et une lettre de motivation
sont à envoyer par mail à
daac.delegue@ac-reunion.fr avant
le 17 septembre 2022. 
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