
LES EXPOSITIONS

  Kid Kréol et Boogie
Idéals -I,  jusqu'au 26 novembre au 12 La
Galerie (Rue Sainte Marie / Saint-Denis) 
IDÉALS - II, jusqu'au 10 février 2023 au
TEAT champ Fleuri.

PASS EDUCATION
De nouvelles commandes seront prochainement possibles concernant les pass éducation pour les
personnels de l'éducation nationale (réduction dans les musées). Dès que la DAAC aura les
informations sur les procédures à suivre pour les commandes, elle vous tiendra informés. 
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Le bestiaire du MADOI
Autour des animaux et de leurs
représentations symboliques dans les
collections du Madoi. C'est jusqu'en aout
2023 au Madoi (Saint-Louis). Réservation
par mail. En savoir plus... 

SPECTACLES
GUÉTALI À

GRAMOUN LÉLÉ
Le spectacle “Ez and the
mango acid” initialement
prévu le 08 novembre a
été reporté au jeudi 1er
décembre à 10h00. 
Toutes les informations
sur la programmation et
les inscriptions ici.

RESSOURCES PATRIMOINE ET
ARCHITECTURE

"Regards croisés Maputo / Saint-Denis : découvre ma ville -
descobre a minha cidade" est un livret numérique qui restitue
les échanges entre le collège de Bourbon de La Réunion et le
lycée français Gustave Eiffel de Maputo Mozambique sur la
thématique de la ville coloniale et postcoloniale. 

APPEL A CANDIDATURE

Rencontres académiques
2023
– Les pré-inscriptions pour les
Rencontres académiques des
Orchestres sont ouvertes. Les
porteurs de projets sont invités
à inscrire leur classe-orchestre
avant le 18 décembre. Toutes
les infos ici
– Les pré-inscriptions pour les
Rencontres académiques des
Chorales inter-degrés et du
2nd degré sont également
prolongées jusqu’au 18
décembre.
Toutes les infos sont ici.
 
Sacem et Orchestre à l’école

Ces deux structures deviennent
partenaires et lancent un
nouveau dispositif : la Fabrique
à musique Sacem × Orchestre à
l’école, dont l’objectif est de
vous accompagner dans la mise
en place et le financement de
projets musicaux avec des
auteurs-compositeurs.
Retrouvez tous les détails sur le
site de l’association Orchestre à
l’école.

RAPPEL : fin de l'appel aux
artistes pour les résidences en
territoire scolaire le 15
novembre !

VISITE VIRTUELLE DU CHÂTEAU D'AZAY-LE-RIDEAU

Des visites interactives et immersives du Château d'Azay-le-Rideau, monument de la
Renaissance, sont proposées aux classes de la maternelle au lycée sur l'architecture du
16è siècle ou encore la vie au château, le portrait, le mobilier, la musique ou le bestiaire.
Bestiaire qui peut être mis en lien avec l'actuelle exposition au MADOI à Saint-Louis ! 
Tarif : 70 euros par classe / éligible PASS CULTURE/ durée 1h visite + échanges
Pour en savoir plus et s'inscrire . 

https://www.teat.re/expositions/reportage/2022/10/03/kid-kreol-boogie,idEals-ii-du-3-novembre-2022-au-10-fevrier-2023,315.html
mailto:accueil.madoi@museesreunion.re
https://museesreunion.fr/madoi
https://museesreunion.fr/madoi
https://museesreunion.fr/madoi
https://www.ac-reunion.fr/programmation-guetali-a-la-salle-gramoun-lele-124942
https://bit.ly/3DCBOyd
https://www.ac-reunion.fr/participer-aux-rencontres-academiques-des-orchestres-123680
https://www.ac-reunion.fr/article/participer-aux-rencontres-academiques-des-chorales-123458
https://www.orchestre-ecole.com/appels-a-candidature/sacem/
https://www.azay-le-rideau.fr/Espace-enseignant#activityList


APPEL A CANDIDATURE

le lien pour s’inscrire  
la page Eduscol  

 
Les concours de mathématiques
de l'AMOPA
Depuis 2 ans, l’AMOPA organise 
 des concours de mathématiques
de la maternelle au collège : "Arts
et Maths",  et "Les Mathématiques
au Quotidien". Inscription sur
amopareunion.com / retour des
productions avant le 22 février
Toutes les infos sur :
Les Mathématiques au Quotidien
(Collèges)
Arts et Math (Maternelles) 
Arts et Math (Primaires) 
Arts et Math (Collèges+ SEGPA)

Si on lisait à voix haute!
La campagne d’inscription
s’achève dans deux semaines. 

Son du bahut 2023
Les inscriptions 
sont ouvertes ! 
Merci de bien 
vouloir télécharger 
l’affiche et le 
règlement et de les 
mettre en évidence 
dans les lieux de passage des
élèves dans vos établissements 

 FÊTE DE LA SCIENCE 2022

La thématique officielle de cette année
concerne le changement climatique. 10
villages de sciences et plus de 150 actions
ponctuelles sont prévus ! Programme
accessible sur la plateforme officielle et avec
un outil de recherche spécialement développé
pour les enseignants. Renseignements et
réservation : Aurélie GRONDIN - 0692 20 22
07 ou fdls.974@sciences-reunion.net
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CAMPUS CÉTACÉS MOBILE

Campus Cétacés Mobile est désormais
accessible gratuitement à Grands-Bois
jusqu'à la fin de l'année.
Il s'agit d'un musée itinérant sur les
cétacés : un container maritime
entièrement aménagé en dispositif
ludique et pédagogique qui déploie une
série d'animations originales pour tout
apprendre sur les cétacés et se mettre
dans la peau des scientifiques qui les
étudient à La Réunion. Infos utiles et
formulaire de réservation ici.

C'ETAIT DAACTU 

Mon Nombre avec la klass'art de Simon Lucas à Etang Salé
Vendredi 14 octobre, le Théâtre des Sables a accueilli le spectacle "Mon Nombre"  
de l'Association ZED alliant expression artistique et performance physique pour
questionner l'identité. Les élèves de la Klass'art ont pu travailler avec les danseurs
Ulrich et Médérick Lauret . Ils se sont ainsi initiés à la danse et ont participé à la
chorégraphie du tableau d’introduction du spectacle, l'occasion de vivre une
première grande expérience scénique !
La Klass'art est un parcours artistique sur 4 ans, explorant tous les domaines
artistiques et associant 6 professeurs très motivés. 
Pour voir un extrait du spectacle

Inauguration d'une oeuvre monumentale au Collège de la Marine
BOBO X23, une fresque de 7 mètres de long, a été inaugurée le vendredi 7
octobre au Collège de la Marine. Réalisée entre 2020 et 2022 par des élèves de
4ème et de 3ème sous la conduite de M. Memmi et de l'artiste Can B, elle est
entièrement faite en matériaux plastiques. Son inauguration a célébré les 30 ans
de l'établissement !

LES NUITS DE
LA LECTURE 

DU CNL

La prochaine édition
aura lieu du 19 au 23
janvier 2023, sur le
thème de la Peur. Pour
vous inscrire, rendez-
vous sur le site, avant 
le 6 décembre.

FESTIVAL CITÉ  GEEK

La Cité des Arts organise une journée
consacrée au public scolaire le 2 décembre
dans le cadre du festival Cité Geek.Toutes
les infos ici !

L'ANNÉE 
DE L'EMI 
À  L'AEFE

Web radio, chroniques, reportages,
entretiens, journal, musique, jeux…
Retrouvez sur le site de l'AEFE de
nombreuses ressources en EMI : de quoi
s'inspirer ! 

 
RÉCITONS AUJOURD'HUI A LA

BNF

 Le thème choisi cette année est «
Bibliothèque(s) entre rêve et réalité ». Afin
d'accompagner les classes participantes,
des visites virtuelles et des rendez-vous en
ligne seront proposés par la BNF. 
Inscription (avant le 16 décembre) et
informations ici

https://www.lumni.fr/article/comment-participer-au-concours-national-de-lecture-a-voix-haute
https://www.lumni.fr/article/comment-participer-au-concours-national-de-lecture-a-voix-haute
https://eduscol.education.fr/1686/concours-de-lecture-si-lisait-voix-haute-la-grande-librairie
https://eduscol.education.fr/1686/concours-de-lecture-si-lisait-voix-haute-la-grande-librairie
https://www.ac-reunion.fr/sites/ac_reunion/files/2022-11/daac-leo-2022-amopa-mathauquotidien-21934.pdf
https://www.ac-reunion.fr/sites/ac_reunion/files/2022-11/daac-leo-2022-amopa-mathauquotidien-21934.pdf
https://www.ac-reunion.fr/sites/ac_reunion/files/2022-11/daac-leo-2022-amopa-artmath-mat-21937.pdf
https://www.ac-reunion.fr/sites/ac_reunion/files/2022-11/daac-leo-2022-amopa-artmath-mat-21937.pdf
https://www.ac-reunion.fr/sites/ac_reunion/files/2022-11/daac-leo-2022-amopa-artmath-mat-21937.pdf
https://www.ac-reunion.fr/sites/ac_reunion/files/2022-11/daac-leo-2022-amopa-artmath-prim-21940.pdf
https://www.ac-reunion.fr/sites/ac_reunion/files/2022-11/daac-leo-2022-amopa-artmath-prim-21940.pdf
https://www.ac-reunion.fr/sites/ac_reunion/files/2022-11/daac-leo-2022-amopa-artmath-prim-21940.pdf
https://www.ac-reunion.fr/sites/ac_reunion/files/2022-11/daac-leo-2022-amopa-artmath-clg-21943.pdf
https://www.ac-reunion.fr/sites/ac_reunion/files/2022-11/daac-leo-2022-amopa-artmath-clg-21943.pdf
https://www.ac-reunion.fr/participer-au-son-du-bahut-123052
https://www.ac-reunion.fr/participer-au-son-du-bahut-123052
https://www.ac-reunion.fr/participer-au-son-du-bahut-123052
https://www.ac-reunion.fr/participer-au-son-du-bahut-123052
https://www.ac-reunion.fr/participer-au-son-du-bahut-123052
https://www.fetedelascience.fr/la-fete-de-la-science-destination-la-reunion
https://sciences-reunion.net/fetedelascience/acces-enseignants/
mailto:fdls.974@sciences-reunion.net
https://www.globice.org/espace-education/campus-cetaces-mobile/
https://www.youtube.com/watch?v=Cm3tvRBdS7U
https://www.nuitsdelalecture.fr/
https://www.nuitsdelalecture.fr/
https://www.nuitsdelalecture.fr/
https://www.ac-reunion.fr/festival-cite-geek-a-la-cite-des-arts-125191
https://www.aefe.fr/vie-du-reseau/zoom-sur/jeunes-reporters-internationaux-jri/edition-2016/ressources-en-emi#rub3
https://www.bnf.fr/fr/projets-et-partenariats#bnf-r-citons-aujourd-hui-

