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N°45
Sorties scolaires et visites de structures
Sous couvert d'éventuelles modifications liées à l'évolution du contexte sanitaire, voici les conditions d'accueil de scolaires :
-> Les salles de spectacle et les cinémas peuvent accueillir les élèves sur les représentations scolaires dédiées, malgré
la fermeture pour le grand public.
-> Aquarium : tous les jours de la semaine de 9h30 à 15h30. Pas d’espace de pique nique à disposition. Accord passé avec
le jardin d’Eden: un groupe qui visite l’aquarium peut bénéficier d’un tarif réduit au jardin d’Eden (3,5 € par élève au lieu de
5 ou 6 €) dans la même journée avec possibilité de pique niquer au jardin d’Eden.
-> Mascarin Jardin botanique : du mardi au vendredi de 9h30 à 16h30 avec possibilité de pique-niquer pour les
scolaires en respectant le protocole sanitaire. Présentation de l’accord du chef d’établissement demandée.
-> Muséum d'histoire naturelle : tous les jours. 12 personnes peuvent entrer en même temps dans le muséum. L'autre
groupe peut faire la visite, par exemple, du jardin de l'Etat avec un médiateur du jardin. Pas de possibilité de pique niquer.
-> Cité du Volcan : les jeudi et vendredi jusqu'au moins fin avril. Il est possible de pique-niquer dans l'enceinte de la
structure mais en maintenant les distanciations et en ne brassant pas les élèves de classes différentes.
-> Réserve naturelle de l'Etang Saint-Paul : les mardi et jeudi de 9h-12h / 13h-16h. Pas de possibilité de pique niquer.
-> Parc national : seule l’exposition de la Maison du Parc est accessible, avec une jauge maximale de 20 personnes à la
fois (suspension des interventions sur le terrain ou en établissement). Accès gratuit sur réservation (0262 90 01 31 ou
pedagogie@parcnational-reunion.fr) de 09h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00. Pas de possibilité de pique-niquer .

APPEL A
CANDIDATURE
COLLEGES 1ère ! Emission-jeu
pour les collégiens, tous les jours
sur Réunion la 1ère

Inscrivez votre collège à la
nouvelle émission-jeu COLLEGES
1ère et préparez vos élèves à
défendre les couleurs de leur
établissement !
Toutes les infos sur notre site

Inscription par mail à emissioncolleges-1ere@ac-reunion.fr

Des ressources

PR É -VISITES AU MUSEUM
D'HISTOIRE NATURELLE
Afin de préparer au mieux la
visite l'exposition "Collections
collectionneurs" et de construire
un projet en lien avec les
collections du muséum, des prévisites sont proposées le premier
mercredi de chaque mois, de
13h30 à 15h30. Inscription auprès
de Claude Eboué, professeure
relais : claude.eboue@acreunion.fr
Pour rappel, les écoles et collèges
peuvent bénéficier d'une dotation
au transport du Département
pour se rendre sur cette structure.

SENSIBILISATION A
L' É CRITURE
SC É NARISTIQUE
Le CNC vient de mettre en ligne sur
son site une page dédiée pour aider à
l’organisation d’ateliers d’écriture
scénaristique en temps scolaire et
hors temps scolaire pour les jeunes
de 15 à 18 ans ainsi que des
ressources pour mieux comprendre
le travail scénaristique.

APPEL A
CANDIDATURE
17ème Festival du film
d'aventure de La Réunion
Malgré le report du Festival
grand public à la fin août 2021,
les projections scolaires du
Festival du film d'aventure de
La Réunion sont maintenues les
17 et 20 mai 2021 au Théâtre
Luc Donat (Le Tampon) et au
TEAT Champ fleuri (SaintDenis). Pour inscrire des classes
de votre établissement, merci
de consulter l'actualité en ligne
sur le site de la DAAC/rectorat.

C'ETAIT DAACTU
Sainte Rose fête Le Printemps des Poètes !
Retrouvez une rétrospective sur la rencontre du
Printemps des poètes qui s’est déroulée le vendredi 26
mars 2021, où les classes ont pu déclamer leurs poèmes.

Résultats de la finale départementale des
Petits Champions De La Lecture 2021
Ce concours de lecture à haute voix
destiné aux élèves de CM2 se passe en
plusieurs étapes : une sélection au niveau
de la classe, puis au plan départemental.
Un jury local s'est donc réuni le mercredi
31 mars 2021 à la médiathèque François
Mitterrand à Saint Denis pour visionner les 7 performances des
enfants et élire le Petit Champion Départemental : c'est Camille
Marchand, de l'école Joinville de Saint Denis, qui est la lauréate
départementale 2021, avec sa lecture d'un extrait de "L'agence
Pendergast : le prince des Ténèbres" de Christophe Lambert.

Typologie d'une île,
quand les élèves expérimentent les paysages...

Atelier d'éveil aux arts
cinématographiques

L'agence Film Réunion,
partenaire de l'académie,
propose aux lycéens âgés de 16 à
18 ans et intéressés par la
comédie et le métier d'acteur,
de participer à l'atelier
"Anatomie du jeu d'acteur" du 5
au 11 mai 2021 au domaine
MOCA (Saint-Denis). Pour
candidater, suivez ce lien !

Les élèves des classes de CM2
des écoles Evenor Lucas à Boucan
Canot, Raphaël Barquisseau à
Saint-Louis, Alix Elma à Sainte
Rose et François Frédéric Sisahaye
à Mare à Martin ont présenté à la
Salle Moulin Maïs à Saint-Louis,
leurs réalisations menées avec
l'artiste Karine Maussière dans le
cadre de sa résidence en territoire
scolaire. Ils ont arpenté les sentiers, les ravines, les cours d'eau de leur
environnement proche pour découvrir les paysages, les ressentir, les
dessiner et les photographier.

Du Breakdance à Salazie
La culture urbaine s’invite en milieu rural
Ce projet inter degré, mené avec la compagnie Soul City, a
touché trois écoles (Mare à Martin, Mare à Vieille Place et
Bois de Pomme) et le collège
A Lacaussade. L'objectif :
La DAAC a trouvé son porteur de projet
sensibiliser les jeunes à la
« Jeunes en librairie » en la personne de
découverte d’une autre
Michèle Assimpah, documentaliste au collège
culture et à la danse mais
de l’Oasis. Nous communiquerons très
aussi leur permettre de
prochainement sur ce dispositif qui concerne
prendre confiance en eux
les écoles, les collèges et les lycées et qui sera
et développer l’estime de
déployé à partir de juin 2021.
soi. Les élèves ont pu aller assister à la Grande Battle de
l’ouest au TEAT Plein air. Une expérience riche pour ce
Un nouveau professeur relais au Séchoir !
PEAC en partenariat avec les TDR et la DAAC!
Julie Picard-Verdot, professeur au lycée Vue
Belle, vient d’être recrutée pour cette mission
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