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Concours national de vidéos,
Moteur !
Le délai pour envoyer vos films
est repoussé jusqu'au dimanche 2
mai 2021. Alors "Osez la confiance"
et célébrez une personne que vous
admirez en proposant un film d'1
minute 30 pour la 5ème édition
du concours national Moteur !
Plus d'info sur notre site ou sur le
site du concours !

Des ressources

ACTUALIT É S
TH ÉÂ TRALES SUR LE
SITE É DUSCOL

DES RESSOURCES POUR
L'ARCHITECTURE ET
L'ENVIRONNEMENT
Le CAUE réalise et met à disposition
des outils pédagogiques à exploiter
dans les classes. Deux carnets sont
récemment venus compléter les
outils déjà disponibles afin de
donner des pistes pour aborder le
cadre de vie avec les élèves.

Le site Éduscol du ministère de
l'Education Nationale met en
ligne les actualités théâtrales :
ressources, programmes,
enseignements de spécialisés ...

CONCERTS É DUCATIFS DE
L’OCHESTRE DE PARIS

Pour les enseignants de 6e et
5e : 2 PEAC avec LILOMOTS
Financés par la DAAC, LILOMOTS
propose ces 2 parcours à réaliser
d'ici juin:
-(ra)Conte moi une histoire, en
oralité, à destination des classes de
6e, avec 6h d'intervention par classe
-Lettres Des Iles, avec 3 volets
(écriture, lecture, et lecture à haute
voix), à destination des classes de 6e
et 5e, avec 6h d'intervention par
classe
Pour plus
d'informations,
contacter
Aurélie Adam au
0692 75 80 22
ou par mail
adam.aurelie@yahoo.fr

Depuis le début de la saison 2020/21, les
concerts ont fait l’objet d’un enregistrement
soit audio, soit vidéo, pour vous permettre
d’y accéder en classe avec vos élèves. Ainsi,
vous pouvez y trouver le concert L’Oiseau de
feu d’Igor Stravinski ou encore un concert
commenté audio de la Symphonie n°9 « du
nouveau monde » d’Antonín Dvořák sous
forme de postcast.

EXPOSITION SAISON
AFRICA 2020 / DESSINEMOI L'AFRIQUE

INTERVENTIONS DU
MUS É UM DANS LES
CLASSES

Dans le cadre de la Saison
Africa2020, Cartooning for Peace
et le Ministère de l'Éducation
Nationale ont souhaité s'associer
afin de proposer une exposition
originale, numérique et gratuite,
qui invite à regarder le monde
d'un point de vue africain.

Le muséum se déplace dans vos
établissements. Différents ateliers
sont proposés.
Informations et inscription :
02 62 20 02 19
alain.dominique@cg974.fr,
alain.valliame@cg974.fr,
fakroudine.adamdjy@cg974.fr

Evénements à venir

APPEL A
CANDIDATURE
La DAAC cherche son porteur de
projet pour le dispositif "Jeunes en
librairie". Ce dispositif national va
être mis en oeuvre à partir de mai
2021, en partenariat avec la DACRéunion, les collectivités, La
Réunion des livres et les libraires
de la Réunion. Afin de créer des
ressources pédagogiques sur les
métiers du livre et de participer à
la conception de ce PEAC, nous
avons besoin d'un enseignant du
second degré, de lettres ou
documentaliste. Lettre de
motivation à adresser par mail à la
déléguée académique
daac.delegue@ac-reunion.fr
avant le 2 avril 2021.

C'ETAIT DAACTU

Les Echos du Festival du film
d'éducation, projections
scolaires du 12 au 16 avril
2021 à Saint-Pierre
Les CEMEA de La Réunion, en
partenariat avec la ville de SaintPierre et l'académie de La
Réunion proposent aux élèves de
l'académie de participer aux
projections scolaires des Echos
2021 du Festival du film
d'éducation, du 12 au 16 avril 2021
à Saint-Pierre. Informations et
inscription sur le site de la DAAC !

Entartete Musik le 23 avril au
musée Stella
Le département de Musique de
Chambre du CRR vous propose un
concert scolaire autour du vaste
répertoire musical d’œuvres et de
compositeurs qui ont été interdits
sous le IIIe Reich allemand. Deux
représentations scolaires auront
lieu le 23 avril au musée Stella
Matutina. Les inscriptions se font
par mail à magali.palma@crreunion.fr Consultez le dossier de
présentation sur la site de la DAAC.

Prix Célimène junior 2021
La classe de 4ème1 du collège
Leconte de Lisle (Saint-Louis) sous
la houlette de Julie Chanal,
professeur d'arts plastiques et
accompagnée par l'artiste
Emmanuelle Custine, a obtenu le
Prix Célimène Junior 2021 pour leur
réalisation Vénus Collection.

Le Son du bahut : finale le 31 mars à 14h
Les quatre groupes finalistes sont maintenant connus :
il s’agit de Low Addiction, Stilad’s, Blue Ridge et KCI.
Après des vacances studieuses et leur coaching avec
l’artiste Aurus, ils reviennent pour la grande finale à la
Cité des Arts ! Venez nombreux les encourager ! Entrée
gratuite, billetterie ouverte à partir de 13h.

LES MOTS EN L'AIR, projet d'éloquence inter-degrés entre le
collège des Trois Mares et l’école Iris Hoarau (Le Tampon)
Les jeudi 4 et vendredi 5 mars ont eu lieu les jurys des premières
rencontres d'art oratoire "Les mots en l'air". Chaque classe a présenté 6
productions individuelles et un message classe préparés avec les
interventions du comédien Jean Luc Malet devant un jury impressionnant
et dans un cadre très sérieux qui n'ont pas désarçonné nos petits orateurs
en herbe, époustouflants dans leurs prestations. A découvrir en images!

Mon île en musique : PEAC du collège Marcel Goulette
avec Leïla Negrau, un beau projet de musique visible sur youtube sur ce lien
De même, venez découvrir le travail autour de la voix et de l'expression orale
effectué dans le cadre de la Classe à Projet Spectacle vivant avec les TEAT
Départementaux et Nicolas Givran au lycée professionnel de l'Horizon ici
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