
LES EXPOSITIONS

 A la croisée des chemins, à la Cité 
des arts (Saint-Denis) jusqu'au 21
janvier 2023. Ce sont des photographies,
rétrospectives des projets menés par
l'artiste Karl Kugel. En savoir plus

PASS EDUCATION
La commande est en cours. La réception est prévue pour début décembre. Les PASS EDUCATION seront mis
dans les casiers des établissements scolaires au rectorat. Pour le premier degré, des lots seront donnés aux
circonscriptions pour distribution aux personnels.
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Prudence Têtu, Le soulèvement du point
Une exposition du Frac hors les murs
jusqu'au 15 décembre au Centre culturel
Lucet Langenier (Saint-Pierre)

E-MAG OUTRE-MER
GRANDEUR NATURE 

                                 Edition de 
                                 cette fin 
                                 d'année 2022  
                                 accessible ici : 
                                 lutte contre les 
                                 espèces 
                                 exotiques
                                 envahissantes, 
                                 découverte des
projets portés par Abyss...

AIDE FINANCIÈRE COLLÈGE :  
CONCOURS FLAMME DE L'ÉGALITÉ
Le conseil départemental peut, sur demande,
apporter un soutien financier aux collèges pour
aider à la réalisation des projets proposés dans le
cadre du concours. 
 Il faut envoyer avant le 28 novembre par mail : 
 - Le nom de l'établissement
 - Les coordonnées du porteur de projet
 - le niveau de la classe
 - le type de projet (roman, jeu, film, théâtre....)
 - les besoins (matériel, intervenant)

APPEL A CANDIDATURE

Rencontres académiques de
contes 2023
Si vous portez un projet conte
avec votre classe, un atelier, un
dispositif inter-degré... inscrivez
vous aux rencontres
académiques 2023 !
Deux rencontres auront lieu,
courant juin. Pour participer à
celle qui aura lieu région Est,
contactez Mme Virin.
Pour participer à celle qui aura
lieu région Ouest, contactez
Gilles Broye 

Concours 
Lumexplore 
Junior
Regardez ce 
film de 5 min et 
vous aurez envie
de faire participer votre classe !!
Les élèves, empreints d'une
démarche d'investigation,
doivent réaliser un court-
métrage de 5' maximum, en se
mettant dans les conditions d'un
chercheur scientifique...
Informations sur ce lien et
inscription sur ce lien avant le 31
janvier 2023. 

RAPPEL : Les Petits champions
de la lecture  : 2 lieux pour les
finales départementales, à St
Denis et à St Pierre. 
Les inscriptions sont ouvertes
jusqu’au 16 décembre via ce lien

MOLIÈRE, LES HOMMAGES ET PROJETS CONTINUENT !

Le défi Molière de l’ANRAT : pour découvrir les modalités du défi et inscrire un
groupe, rendez-vous sur la page du défi Molière.
Le concours Les jeunes rendent hommage à Molière en 2023 de la Comédie-
Française. Inscription avant le 9 décembre 2022. Pour les modalités du concours. 

2022 célébrait le 400ème anniversaire de la naissance de Molière et 2023 poursuit les
festivités avec le 350ème anniversaire de la mort du dramaturge.
Deux opérations nationales sont lancées cette année :

Vous trouverez également de nombreuses ressources sur Molière sur Eduscol. 

Tyienbo, à l'Artothèque (Saint-Denis) 
40 œuvres d'artistes réunionnais à
découvrir jusqu'au mois de février 2023.
Le professeur relais de l'Artothèque
propose à l'ensemble des enseignants une
prévisite de l'exposition le 30 novembre à
13h30. Pour s’inscrire  par mail. 

 

Ti train aux Archives départementales
(Saint-Denis) avec des visites guidées
gratuites proposées par l'association Les
Aventuriers de l'Est les samedis.
Réservation par mail

https://www.citedesarts.re/A-LA-CROISEE-DE-CHEMINS-Karl-Kugel
https://www.fracreunion.fr/programmation/evenement/prudence-tetu-le-soulevement-du-point
https://issuu.com/oceindia/docs/omgn13
mailto:daac.coordo5@ac-reunion.fr
mailto:Marie-Josie.Virin1@ac-reunion.fr
mailto:daac.coordo6@ac-reunion.fr
https://www.youtube.com/watch?v=f1VwtML-lFw&list=PLCt3fTlBcc2abdQx2tkM6FpxjmMQ8WiCz&index=1&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=f1VwtML-lFw&list=PLCt3fTlBcc2abdQx2tkM6FpxjmMQ8WiCz&index=1&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=f1VwtML-lFw&list=PLCt3fTlBcc2abdQx2tkM6FpxjmMQ8WiCz&index=1&t=3s
https://lumexplore.fr/lumexplore-junior-2/
https://forms.ifremer.fr/mediterranee/concours-lumexplore-junior-2023/
https://www.lespetitschampionsdelalecture.fr/inscription/
https://anrat.us9.list-manage.com/track/click?u=4a918a06ca0214793a531cef5&id=950c576f34&e=4248d1c716
https://operation-moliere.net/index.php/defi-moliere/edition-2022-2023/
http://r.email.tickandlive.com/mk/mr/399_BYHb04bGgPrTnlC6APCvyb4h0ex1fWib37e85brphBID9Nw2R8GLoxDh-6VxEzm6LC1VQzPlF0vYjIBDCLqPl88qlO1nPyohN2p9AwMdYX0IIGTCQRgzPxXriR7EChQvZ-q6i8A
https://eduscol.education.fr/2558/moliere-la-croisee-des-lettres-et-des-arts
mailto:Laureen.Mercredi@ac-reunion.fr
mailto:Laureen.Mercredi@ac-reunion.fr
mailto:archives.departementales@cg974.fr


APPEL A CANDIDATURE

les Archives Départementales
et le Lazaret (professeur
d'histoire- géographie ou
lettres-histoire)
la Cité des arts (profil spectacle
vivant et/ou arts plastiques)
Lalanbik (professeur d'EPS ou
pratique de la danse)
le théâtre Luc Donat  (profil
spectacle vivant, musique)
Les Petits débrouillards
(culture scientifique)

 
Les concours de  l'AMOPA
L'association propose maintenant
un Prix de géographie, innovant et
intéressant. Ce concours est
destiné aux élèves des lycées, des
classes préparatoires et des
étudiants des universités en
histoire et géographie.

Phot҉ Focus : concours national
de photos école collège lycée 
Pour sa 20ème édition, la
thématique choisie est Émotions :
il permet aux élèves d’explorer les
liens sensibles entre image et
émotion. Inscription jusqu'au 11
janvier 2023 et envoi des travaux
jusqu'au 07 avril 2023.
Des ressources en ligne
Lien pour l'inscription
 
APPEL A CANDIDATURE DES
PROFESSEURS RELAIS

De nombreuses structures sont
encore en attente de leur
professeur relais : 

PRÉSENTATION DE SAISON 
 DES BAMBOUS

Les Bambous ont le plaisir de vous inviter à
un dévoilement de saison spéciale scolaire,
occasion de découvrir les spectacles de la
programmation du premier semestre 2023, le
mardi 6 décembre, à partir de 17h45 ! Vous
pourrez aussi pré-réserver des places pour
vous et vos élèves, en avant-première.
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PROGRAMMATION
SCOLAIRE DU CDNOI

FÉVRIER -  JUIN 2023

Découvrez le programme des
représentations scolaires de la saison
février à juin 2023 du Centre
Dramatique de l'océan Indien !
 Le CDNOI vous propose des
spectacles - en temps et hors temps
scolaires - à destination des élèves de
CE2 à la terminale mais aussi des
ateliers, des visites du théâtre, des
rencontres avec les artistes, des bords
de scène, ou encore la découverte des
métiers du spectacle.
Dossier scolaire à télécharger ici 

C'ETAIT DAACTU 

Le Congrès des deux infinis
Dans le cadre du congrès international d'astrophysique qui s'est
tenu du 4 au 13 novembre 2022 , un concours en arts plastiques
avait été lancé. De nombreux écoles et établissements ont participé,
présentant des réalisations de qualité, très appréciées du jury. 
Parmi les prix d'excellence, l'école Aristide Briand au Tampon et
l'école Auguste Lacaussade à Saint-André; le collège La Marine
Vincendo à Saint-Joseph et le collège Joseph Bédier à Saint-André; le
lycée Jean Hinglo et le lycée Roland Garros 
 

FESTIVAL BDPI

Fête de la bande-dessinée réunionnaise,
l’édition 2022 aura lieu les 2 et 3 décembre
au Jardin de l’État à St-Denis. Retrouvez en
ligne le programme à destination des
scolaires (vendredi) et tout public (samedi).

SENSIBILISATION A
L'ÉCRITURE SCÉNARISTIQUE

 Le CNC a lancé en 2020 une mission sur la
sensibilisation à l’écriture scénaristique dès
le plus jeune âge. Outre le concours "Ecris
ta série", plusieurs ressources sont en ligne.

FESTIVAL BABA CITÉ
TEMPS FORT JEUNE PUBLIC

 Découvrez le programme du festival
culturel des tout-petits qui se tiendra du 9
au 11 décembre à la Cité des Arts.

PROGRAMMATION SCOLAIRE 
 LESPAS FÉVRIER -  JUIN

2023
Retrouvez dès la semaine prochaine la
programmation scolaire de Léspas culturel
Leconte de Lisle (Saint-Paul) pour le 1er
semestre 2023 et inscrivez-vous vite aux
représentations ! Pour recevoir la liste des
propositions, contactez Dana Virama

SÉMINAIRE HISTOIRE,
MÉMOIRE ET HÉRITAGES DE

L'ESCLAVAGE

Inscrit au PAF, ce séminaire, porté par la
Fondation Mémoire de l'Esclavage, aura lieu
les 5 et 6 décembre 2023. Le programme ici

https://amopa.asso.fr/concours/prix-de-geographie/
https://amopa.asso.fr/concours/prix-de-geographie/
https://sylvainbory.netboard.me/photofocus2023/
http://daac.ac-creteil.fr/Lancement-de-la-20e-edition-de-PhotoFocus-Emotions
https://www.cdnoi.re/rdv/reportage/2019/06/21/septembre-decembre-2022,le-dossier-scolaire-de-la-saison,67.html
https://www.cdnoi.re/rdv/reportage/2019/06/21/septembre-decembre-2022,le-dossier-scolaire-de-la-saison,67.html
https://www.cdnoi.re/rdv/reportage/2019/06/21/septembre-decembre-2022,le-dossier-scolaire-de-la-saison,67.html
https://www.lecridumargouillat.re/bdpi-2022-scolaires/
https://www.lecridumargouillat.re/bdpi-2022-scolaires/
https://www.lecridumargouillat.re/bdpi-2022-fete-bande-dessinee-reunionnaise/
https://www.lecridumargouillat.re/bdpi-2022-fete-bande-dessinee-reunionnaise/
https://www.cnc.fr/series-tv/sensibilisation-a-l-ecriture-scenaristique-des-le-plus-jeune-age?utm_campaign=cnc&utm_source=newsletter&utm_medium=email
https://www.ac-reunion.fr/festival-baba-cite-125257
https://www.ac-reunion.fr/festival-baba-cite-125257
mailto:animation@lespas.re
https://www.ac-reunion.fr/seminaire-histoire-memoire-et-heritages-de-l-esclavage-125263

