
LES EXPOSITIONS

 A la croisée des chemins
Une exposition photographique de
Karl Kugel qui retrace les grands
projets menés par l'artiste entre
1980 et 2022. A voir du 18
novembre 2022 au 21 janvier 2023 à
la Cité des arts. Possibilité pour les
scolaires de coupler la visite de
l'exposition avec un atelier ou la
visite de la Cité des arts les lundis et
mardis / contact : Ana Rivière

APPEL A CANDIDATURE

Les rencontres académiques

Les pré-inscriptions pour les
Rencontres académiques de
théâtre par bassin sont ouvertes
jusqu'au 31 octobre 2022. Comme
chaque année, les rencontres se
tiendront entre avril et mai dans
les salles partenaires de l'académie.
Les enseignants participants seront
également convoqués pour une
journée de formation préparatoire
à la Fabrik (enjeux, exercices de
pratique, partages d'expériences)
Formulaire de pré-inscription

Les pré-inscriptions aux
Rencontres académiques des
chorales (inter-degrés et 2nd
degré) sont ouvertes sur le
Limesurvey académique.
Informations et lien vers les
inscriptions (avant le 09 octobre)
sur le site de la DAAC.

                                 Venir visiter le 
                                    bateau 
                                    scientifique S.A.
Agulas II au Port avec une classe
pendant les vacances d'octobre.
Contact : Didier Théron
Voir l'encadré en page 2

APPEL A RESIDENCE D'ARTISTE EN TERRITOIRE SCOLAIRE
La DAC Réunion vient de lancer son appel à candidature pour les résidences d'artiste en territoire scolaire. 
 Les documents (cerfa et projet)  à compléter peuvent être téléchargés sur le facebook et le site de la DAC
Réunion. Pour rappel, les projets sont portés par les artistes : la résidence est une étape de leur création, qui
nécessite la rencontre avec un public scolaire, de la maternelle au lycée. Des temps d'échange et de pratique,
voire de restitution, sont à inscrire dans le projet. L'établissement scolaire est partenaire et peut apporter un
co-financement si nécessaire, pour l'achat de matériel spécifique, le vernissage, la mise à disposition d'un
espace ou des heures d'atelier supplémentaires en temps ou hors temps scolaire (école ouverte, vacances
apprenantes, accompagnement éducatif...). L'appel à candidature est ouvert jusqu'au 15 novembre 2022. 
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La fête de la science aura lieu du 10 au
27 novembre 2022. L'ambassadrice de
la fête à La Réunion sera Aline Peltier,
volcanologue à l’Institut de physique du
globe de Paris et directrice de
l’Observatoire Volcanologique du Piton
de La Fournaise. Le programme est à
consulter régulièrement sur la page
web suivante. Vous trouverez en
particulier un item spécialement dédié
aux enseignants avec des critères de
recherche par secteur géographique,
thème, niveau, période.... Pour toute
demande de renseignements : Aurélie
GRONDIN - 0692 20 22 07 ou
fdls.974@sciences-reunion.net

 

Exposition Ti train Lontan aux Archives
départementales à Saint Denis, jusqu'au 28
juin 2024.  L'occasion de replonger dans
l'aventure ferroviaire de La Réunion à
travers un voyage en images, vidéos, sons,
documents d'archives... 

 

Le Festival international de cinéma de Saint-
Pierre, Ecrans Jeunes, revient du 6 au 16
octobre 2022 au cinéma Le Moulin à café
(Ravine des Cabris). Programmation disponible
sur le site de la DAAC/rectorat.

CONFÉRENCES GRAND PUBLIC
EN ASTROPHYSIQUE

Du 4 au 13 novembre 2022, 8 conférences et
une table ronde sont proposées dans le cadre
du congrès des deux infinis avec des
scientifiques de renom. Détail des lieux, dates
et thèmes abordés sur ce lien qui présente
également les autres actions portées lors de
cet événement exceptionnel pour La Réunion.
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https://magmatic.ac-reunion.fr/limesurvey/index.php/survey/index/sid/799855/newtest/Y?RNE=9740049K&NOM=ACADEMIE%20DE%20LA%20REUNION%20(Rectorat)&Meletab=ce.9740049K@ac-reunion.fr&Enseignant=Colin%20Delphine&MEL=delphine.colin@ac-reunion.fr&Commune=ST%20DENIS%20CEDEX%209
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https://sciences-reunion.net/fetedelascience/
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https://www.ac-reunion.fr/festival-ecran-jeunes-2022-du-6-au-16-octobre-2022-au-moulin-a-cafe-ravine-des-cabris-124990
https://congres.2infinis.re/


APPEL A CANDIDATURE

César des lycéens 2023
 Fédérer les jeunes autour du
cinéma français et continuer à en
faire un mode d’expression
privilégié de leur créativité, c'est
l'objectif du César des Lycéens,
créé par le ministère de
l’Éducation nationale et
l’Académie des Arts et Techniques
du Cinéma. Inscrivez votre classe
de Terminale avant le 31 octobre
prochain. Plus d'info sur le site de
la DAAC.

Plaisir d’écrire
L'AMOPA lance sa traditionnelle
opération « Plaisir d’écrire... ». Le
concours se divise en une phase
académique (Remise des Prix
début juin 2023 au Conseil
Départemental de La Réunion) et
une phase nationale : les
meilleures productions sont
adressées au jury national et la
remise des Prix nationaux aura
lieu à la Sorbonne en mai 2023.
Trois prix ont été créés : Prix
d'Expression Écrite de la langue
française, Prix Maupassant de la
Jeune Nouvelle et Prix de la Jeune
Poésie. Retrouvez les informations
et modalités de participation pour
chaque niveau : Ecole ; Collège ;
Lycée et enseignement supérieur

 MOOC MÉDIATIONS DES
PATRIMOINES CULTURELS DE

L'OCÉAN INDIEN ET DE
L'AFRIQUE AUSTRALE

L'Université Numérique de La Réunion
propose un Mooc dédié aux médiations
des patrimoines culturels et diffusé sur la
plateforme France Université Numérique :  
Les inscriptions sont déjà ouvertes et les
cours, entièrement gratuits, seront
accessibles du 30 septembre au 9
décembre 2022.

 

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 TROUSSE À  PROJETS

Les publications de la Trousse à projets
pour cette nouvelle année scolaire sont
disponibles. Destinés aux équipes
éducatives, éco-délégués et lycéens, ces
documents présentent la plateforme de
financement participatif  Merci de diffuser
ces documents aux équipes éducatives de
votre établissement !

VISITES POUR SCOLAIRES
DU BATEAU SCIENTIFIQUE
S.A. AGULHAS I I  ET SUIVI

DE L'EXPÉDITION

Dans le cadre de sa mission "Océan
Indien"des Explorations de Monaco, le
navire fera escale au Port les 13 et 14
octobre 2022. Bien que pendant les
vacances scolaires, des classes pourront
réaliser des visites, avec un programme
scientifique riche et la rencontre avec des
artistes embarqués à bord pour illustrer
les expériences scientifiques. 
Contact : Didier Théron. 
A partir du 3 octobre, il sera possible de
suivre sur leur site internet l'expédition,
d’interagir avec les scientifiques et
d'accéder à des ressources liées aux
différents projets de recherche.

LA GRANDE LESSIVE

La manifestation est prévue le 27 octobre
2022 dans notre académie. La
thématique vous invite à aller au plus
profond de l'être avec "La couleur de
mes rêves". En savoir plus 

RESSOURCES POUR L'EMI

LUMNI Enseignement vient d’être enrichi
par EDUCOTHEQUE : plus de 4000
ressources audios et vidéos
d’accompagnements pédagogiques
permettent de diversifier les approches de
l'EMI, en particulier autour des démarches
scientifiques comme analyser les sources
d’information, s’interroger sur le climat, les
défis de la santé, questionner l’énergie... 

 MÉDIATION SCIENTIFIQUE
"ADOPT A FLOAT"

Ce programme éducatif multidisciplinaire est
porté par l'Institut de la Mer de Villefranche
(CNRS, Sorbonne Université) avec la
collaboration de l'Ifremer. Il propose chaque
mois en visio des rencontres entre
enseignants et chercheurs et aussi à des
classes "d'adopter" un robot sous-marin, de
suivre son voyage et étudier les données
qu'il récolte. Des rencontres et échanges
avec des scientifiques et médiateurs
scientifiques sont aussi organisés en classe. 

 NUIT EUROPÉENNE DES
CHERCHEURS,LE 30

OCTOBRE
La nuit démarre à 18h00, à Saint-Denis.
L’université de La Réunion fait partie des
16 membres du consortium qui organise
cette manifestation en France. Cette
soirée conviviale propose des rencontres
entre scientifiques et public de tous âges,
autour de dispositifs ludiques et
participatifs, dans une ambiance festive,
pour découvrir qui sont les scientifiques
d’aujourd’hui à La Réunion.

C'ETAIT DAACTU : Un Gamelan à Salazie

Du 12 au 23 septembre, l’artiste LABELLE, spécialisé dans la MAO, était en
résidence au collège Auguste Lacaussade pour composer une pièce à partir des
sons de cet instrument collectif traditionnel d’Indonésie. Cette résidence a permis
aux élèves de l’OAE du collège de découvrir l’instrument au moment de son
accordage par Christophe Moure, puis d’apprendre différents morceaux avec ce
spécialiste. Les élèves de deux CM2 d'écoles de Salazie ont également découvert
la musique de Labelle, et le folklore musical indonésien, dans le cadre d’un PEAC.
La restitution de résidence a eu lieu le jeudi 22 septembre au dojo du collège, et
Labelle présentera sa création avec le Gamelan lors du Festival DETAKALI en
novembre et en février au TEAT Champ Fleuri.
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