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        APPEL A 
      CANDIDATURE

Concours Remplis ta bulle 

Porté par l'académie de Limoges 
ce concours s'adresse aux élèves 
des écoles, collèges et lycées; les 
élèves sont invités à créer de 
nouvelles histoires à partir de 
vignettes  proposées par l'auteur 
Robin Cousin.  Les bédéistes en 
herbe ont jusqu'au 31 mars 2021 
pour rendre leurs créations.
Pour en savoir plus
Pour accéder aux vignettes

Festival Lumexplore du Film 
d'Exploration Scientifique et 
Environnementale 
La date limite d'inscription a été 
prolongée jusqu'au dimanche 28 
février 2021 (films à transmettre 
pour le 28 mai).Les élèves doivent 
réaliser un court-métrage en se 
mettant dans les conditions d'un 
chercheur scientifique sur le 
terrain   Formulaire d'inscription 
Contact par mail 

  Encore et toujours ADAGE ! 
Avec une bonne nouvelle pour la saisie : les profils utilisateurs IEN et relais de 
circonscription (les référents culture donc) ont désormais accès aux projets de 

 tous les établissements premier et second degrés de leurs périmètres géographiques 
respectifs, pour l'appel à projet et pour les actions du recensement, avec droit 
d’écriture ! A vous de jouer maintenant, avant le 10 avril !

CULTURE SCIENTIFIQUE

Première édition de l’e-magazine 
« Outre-mer grandeur Nature » 
Ce support numérique inédit et gratuit vous informe sur 
l’actualité de l’outre-mer français en matière 
d’environnement et de développement durable. 
Le premier numéro est consacré à l’exposition Outre-mer 
grandeur Nature, visible à Paris sur les grilles du Jardin 
du Luxembourg. Cliquer sur ce lien

Programme de février de l'école du jardin planétaire
Atelier croquis dans la savane, requalification des places 
de pontes des tortues marines, formation en aromathérapie et huiles 
essentielles tropicales, participation à la conception d'un jardin 
expérimental dans le cadre de travaux de recherches. 
Détails sur www.ecoledujardinplanetaire.re

Festival du film scientifique du 8 au 26 mars 2021
Trois soirées sont prévues : soirée de Gala le 12 mars 
à la Cité des arts, soirée de remise des prix à Stella 
Matutina le 17 mars,  soirée à thème médical le 18 mars 
à l’amphi bioclimatique de l’Université (Saint-Denis)
Comme chaque année, les enseignants pourront 
télécharger des films pour les visionner en classe. 
Plus d’infos d’ici quelques jours ...

11ème Festival international du film fantastique 
de La Réunion - MÊME PAS PEUR !  
du 17 au 20 février 2021
Le Festival s'installe au cinéma Henri Madoré à Saint-
Philippe pour des séances scolaires et tout public. 
Plus d'informations sur le site de la DAAC.

ARTS VISUELS

Exposition Panorama 2 à l'Artothèque 
L'Artothèque présente l'exposition Panorama 2 avec 24 œuvres de 24 artistes locaux 
qui sont à découvrir jusqu'au 7 mai 2021.
Possibilité d’une pré-visite de l'exposition le mercredi 24 février de 13h30 à 14h30 pour 
donner aux enseignants toutes les données nécessaires pour visiter l'exposition avec une 
classe en autonomie. Le livret pédagogique sera présenté ainsi que le dossier parcours de 
l'élève. Inscription par mail avant le 22 février auprès de Laureen Mercredi

De Regnault à Belmondo : trois siècles d'histoire de La Réunion
La Réunion s'expose en BD aux Archives départementales avec Appolo et Tehem.  
L'exposition  est une gazette des archives, soit un feuilleton en douze épisodes  illustré avec 
la description des métiers des Archives, un carnet de croquis… C'est à découvrir pendant 
toute l'année 2021 du lundi au vendredi de 8h à 16h . Plus d’infos ici

http://www.ac-limoges.fr/pid38965/remplis-bulle.html
http://www.ac-limoges.fr/cid155769/les-planches-auteur-2021.html
https://forms.ifremer.fr/mediterranee/competition-lumexplore-junior-2021/
mailto:lumexplorejunior@ifremer.fr
https://issuu.com/oceindia/docs/e-mag_omgn_1___janvier_2021
http://www.ecoledujardinplanetaire.re/
https://sciences-reunion.net/festival-du-film-scientique/
https://www.ac-reunion.fr/daac/partenaires/structures-artistiques-culturelles-ou-scientifiques/sciences-reunion/peac-sciences-reunion/visualiser-des-films-scientifiques-dans-le-cadre-du-festival-du-film-scientifique-de-la-reunion.html
https://www.ac-reunion.fr/academie/actualites-de-lacademie-de-la-reunion/article-dactualite/news/detail/News/11eme-festival-international-du-film-fantastique-de-la-reunion-meme-pas-peur-du-17-au-20-fevri.html
https://www.ac-reunion.fr/daac/partenaires/structures-artistiques-culturelles-ou-scientifiques/artotheque-de-la-reunion.html
https://www.ac-reunion.fr/daac/partenaires/structures-artistiques-culturelles-ou-scientifiques/artotheque-de-la-reunion.html
mailto:Laureen.Mercredi@ac-reunion.fr
https://www.departement974.fr/agenda/exposition-aux-archives-de-regnault-belmondo-trois-siecles-dhistoire-de-reunion-illustres
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C’était DAACtu

Musique

Concours d'écriture 
Prix Indianocéanie 
2020 / 2021
Le Département, en 
partenariat avec la 
Commission de 
l'océan Indien lance 
la 3ème édition du 
concours d'écriture 
ouvert aux résidents des îles de la 
région. Tous les détails ici.

D'ampleur nationale, le concours 
Etonnants Voyageurs 2021
concours individuel d'écriture de 
nouvelles, bénéficie de l'agrément 
du Ministère de l'Education 
nationale et de la jeunesse et du 
soutien de la MGEN. Retrouvez 
toutes les infos ici. Les élèves ont 
jusqu'au 19 février 2021 pour 
s'inscrire et jusqu'au 10 mars 2021 
pour renvoyer leur nouvelle.

Lancement du concours 
national « Moteur ! » jusqu’au 2 
avril 2021.
Ce concours national propose aux 
jeunes de 14 à 22 ans de réaliser 
une vidéo d’1 minute 30 sur une 
personne de leur entourage 
immédiat qu’ils admirent, qui les 
inspire, mettant en lumière des 
qualités qui sont particulièrement 
importantes pour eux.
Pour y participer, c’est ICI

Appel à projet de la Fondation 
de France 
L'appel à projets 2021 "aidons 
tous les collégiens à réussir !" 
"Explorer les voies possibles, 
renouveler les pratiques" est 
ouvert jusqu’au 17 mars 2021.
Candidatures exclusivement en 
ligne sur fondationdefrance.org 
rubrique Trouver un financement.

Conférence théâtralisée de Philippe Dorin
Le Séchoir, l'association Leu Clé et la plate-forme 
jeune public Zévi vous invitent à la conférence 
théâtralisée de Philippe Dorin " Dans la vie aussi il y a 
des longueurs" mercredi 24 février 2021 à 18h au 
Séchoir. Entrée gratuite - réservations obligatoires 
0262 34 31 38 ou par mail

Exposition : le monde des percussions
L’association Saranghi Océan Indien et le Musée 
des Musiques d’Hell-Bourg vous proposent une 
exposition temporaire sur le thème du « Monde 
des percussions ». Cette exposition peut être 
visitée du 28 janvier au 28 mars 2021 à la 
Médiathèque François Mitterrand (Saint-Denis).

Le Son du bahut 2021
Avec 52 inscriptions en-ligne, les pré-sélections 
ont été rudes cette année ! Venez découvrir ou 
encourager ces jeunes artistes le mercredi 24 
février à partir de 16h dans la salle partenaire 
la plus proche : au Bisik, au Kerveguen, au 
Kabardock ou à la Cité des Arts. Attention, les réservations sont 
gratuites mais obligatoires !

Le 15 décembre dernier, les 
élèves de l'option musique du 
lycée Jean Joly ont présenté 
leurs travaux menés avec Ann 
O'Aro dans le cadre du PEAC 
avec les TEAT départementaux, 
mais aussi avec Maya Kamaty. 
Bravo aux élèves pour leur 
prestation devant leurs 
camarades pendant la pause 
méridienne, merci aux artistes 
et à leur professeur pour la 
qualité de leur travail avec ces 
jeunes !

Les théâtres font leur rentrée ! 
Retrouvez toutes les informations sur la programmation scolaire des 
salles de spectacles de La Réunion de février à juillet 2021 sur le site de 
la DAAC. Le théâtre Luc Donat vient s’ajouter aux autres salles et vous 
propose dès le 5 mars, les Maîtres de la gommance et le 25 mars La pluie 
pleure. 

     Littérature

Le 4 février : jury lycéen du lauréat du Prix du Roman Métis des Lycéens
Pour cette dixième édition, les quatre prétendants au Grand Prix du Roman Métis, 
Gaëlle Bélem avec Un monstre est là, derrière la porte (Gallimard), Jean-François 
Samlong avec Un soleil en exil (Gallimard), Kaouther Adimi, avec Les petits de 
décembre (Éditions du Seuil) et Caroline Laurent avec Rivage de la colère 
(Éditions Les Escales), affrontent le jury des lycéens pour le Prix du Roman Métis 
des Lycéens à la médiathèque François Mitterrand.
Les lycéens présents ont délibéré à huis clos de 9h à presque 10h30, car ils 
n’arrivaient pas à départager un lauréat… Finalement, une grande première pour 
ce Prix … deux  co-lauréates ont été désignées : Kaouther Adimi et Caroline 
Laurent ! Les deux écrivaines feront une tournée en avril dans les établissements 
participants. 

https://www.commissionoceanindien.org/portfolio-items/prix-indianoceanie-2021/
https://www.ac-reunion.fr/academie/actualites-de-lacademie-de-la-reunion/article-dactualite/news/detail/News/lancement-du-concours-de-nouvelles-etonnants-voyageurs-2021.html
https://www.leprojetmoteur.org/
http://fondationdefrance.org/
mailto:billeterie@lesechoir.com
https://www.ac-reunion.fr/daac/partenaires/structures-artistiques-culturelles-ou-scientifiques/bisik.html
https://www.ac-reunion.fr/daac/partenaires/structures-artistiques-culturelles-ou-scientifiques/le-kerveguen.html
https://www.ac-reunion.fr/daac/partenaires/structures-artistiques-culturelles-ou-scientifiques/kabardock.html
https://www.ac-reunion.fr/daac/partenaires/structures-artistiques-culturelles-ou-scientifiques/cite-des-arts.html
https://www.ac-reunion.fr/daac/ressources-documentaires-artistiques-et-culturelles.html

