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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 !
Réunion la 1ère et l'académie de La Réunion s'associent pour
proposer sous l'égide du label "Nation apprenante" une émission-jeu
quotidienne, COLLEGES 1ère, destinée aux collégiens de 4ème et de
3ème de l'académie. Chaque semaine, deux collèges sont en compétition,
soit deux équipes de 5 candidats de même niveau. Le tournage des cinq
émissions hebdomadaires se déroule en une journée, le mercredi, de
8h30 à 16h00 dans les locaux de la chaîne à Sainte-Clotilde. Les collégiens
sont encadrés par un ou des personnels de l'établissement.
Pour vous inscrire, c'est par mail à emission-colleges-1ere@ac-reunion.fr

APPEL A
CANDIDATURE
Les Fabriques à musique
2021-2022

L’appel à projet est lancé!
Voici les propositions des
structures :
– à la Cité des Arts, une
Fabrique Electro avec Kwalud ;
– à Lespas, une Fabrique à
chanson avec Henry Duffour ;
– au Kabardock, une Fabrique
Electro avec Dilo (EMB).
Plus d’infos sur la page DAAC
consacrée aux Fabriques à
musique. Informations et
inscriptions par mail à
daac.coordo4@ac-reunion.fr
avant le 16 avril à midi.

Des ressources

LE FESTIVAL DE CINEMA
TAKORAMA

CIEN A Ñ OS DE
PIAZZOLLA

Ce festival s’appuie sur la
plateforme « Films pour enfants »,
qui bénéficie du soutien du
ministère et de Réseau Canopé :
https://www.films-pourenfants.com L'objectif est de
permettre aux enfants de
découvrir de nouveaux films
promouvant les valeurs de
solidarité, de respect et de
développement durable, de
nouvelles histoires, de nouveaux
univers visuels et de donner leur
avis, de voter pour leur film
préféré.

À l’occasion du centenaire de la
naissance d’Astor Piazzolla, le site
arte.tv rend hommage au « roi du
tango » avec la mise en ligne de
quatre docu-concerts qui vous
permettront de (re)-découvrir ce
grand compositeur et bandonéoniste
argentin.

LE MADOI : UN LIEU ET
DES RESSOURCES À
D É COUVRIR
Le MADOI est implanté au cœur du
domaine de Maison Rouge, à SaintLouis, et abrite une caféière de
"Bourbon pointu" ainsi qu’une salle
d’exposition qui propose une offre
scientifique et culturelle mettant en
lumière une collection patrimoniale
de grand intérêt. Des ressources pour
préparer la visite sont en ligne.

APPEL A
CANDIDATURE
Résidence d'artiste
Création en cours

La 6ème édition de Création en
cours est lancée.
Nous recherchons deux classes
de CM1 ou CM2 pour accueillir
2 jeunes artistes (tous domaines
possibles) qui viendront en
résidence dans l'école entre
janvier et juin 2022. Cette
résidence est l'opportunité pour
les élèves de rencontrer un
artiste, de pratiquer et
d'acquérir des connaissances
dans le domaine des arts.
Si le projet vous intéresse merci
d'envoyer vos coordonnées
avant le 26 avril 2021 (nom de
l'école/adresse/nom et prénom
du porteur de projet/tel) à
daac.delegue@ac-reunion.fr

Tous prêts pour la dictée !

Pour la 3ème année consécutive,
France Télévisions organise une
émission à la fois pédagogique et
ludique visant à mettre à
l'honneur l'orthographe à travers
l'exercice emblématique de la
dictée. L'ensemble des classes de
3ème est invité à y participer. La
plateforme met aussi à disposition
des ressources pédagogiques. Pour
plus de renseignements, et pour
s'inscrire, veuillez consulter
l'article de la DAAC. Les
inscriptions seront possibles
jusqu’au 14 mai.

C'ETAIT DAACTU
Concours d'éloquence 2021 avec les TEAT Départementaux
La 4ème édition de concours, plébiscité
chaque année par les lycéens, leur a
proposé 19 sujets sur le thème de l'engage
-ment, divisés en 2 catégories, "questions"
ou "pensées et citations". La finale a réuni
les 14 finalistes le 17 mars, et c'est Célia
BERBY MAILLOT du lycée Jean Hinglo
qui a remporté le concours 2021!

Son du bahut : Félicitations au groupe Low Addiction !
L’académie tient à féliciter les 4 groupes
finalistes qui ont offert un concert de qualité
au public venu nombreux les soutenir lors
de la finale le 31 mars. Bravo aux élèves des
lycées Paul Moreau et Amiral Bouvet : la
chanteuse Pauline Maillot et ses quatre musiciens Quentin Carron,
Benoît Cazal, Xavier Mussard et Mathys Prie, ont enchanté le public...
et les membres du jury ! Retrouvez-les au festival Sakifo !

Inauguration par la rectrice, le préfet des TAAF et le
représentant de la DAC Réunion des TAAF en graphe
Les spectaculaires graphes réalisés dans le cadre de la résidence de
Gorg’one au lycée Vue belle ont été inaugurés vendredi 2 avril.
Représentant les animaux en voie de disparition ou espèces protégées
des 5 districts des Terres Australes et Antarctiques Françaises, ils sont
répartis dans tout le lycée, offrant un beau parcours artistique qui
sensibilise à l’environnement. Des QR codes renvoyant aux fiches
scientifiques des TAAF viennent compléter les œuvres de ce véritable
musée à ciel ouvert qui invite au voyage!
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