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        APPEL A 
      CANDIDATURE

« Pass Culture Lycéens et 
Apprentis »
La Région Réunion lance son 
appel à projet pour soutenir des 
initiatives permettant aux lycéens 
et aux apprentis d'avoir accès aux 
spectacles vivants hors temps 
scolaire. Les projets présentés 
devront être menés sur la période 
de avril à juin 2021. Le « Pass 
Culture Lycéens et Apprentis »  se 
veut être une action 
complémentaire à des dispositifs 
déjà existants (PEAC, atelier 
théâtre...) et apporter une valeur 
ajoutée. Les candidatures sont à 
faire parvenir au plus tard le  17 
mars 2021 au Conseil Régional - 
Direction  de la Culture et du 
Patrimoine Culturel par mail 

La Grande lessive 
le 25 mars 2021
Préparez vos étendages, 
la Grande Lessive c'est 
le 25 mars 2021 ! De la 
maternelle au lycée, les 
élèves sont invités à créer sur le 
thème des Jardins suspendus....
Pour en savoir plus

C’était DAACtu

1ères Rencontres cinématographiques du lycée Jean Hinglo
Les élèves de la section cinéma-audiovisuel du lycée Jean Hinglo nous offrent un magnifique 
reportage sur leurs premières Rencontres cinématographiques. Elles se sont déroulées 
les 5 et 6 février derniers et constituaient le point d'orgue de la résidence de Joseph Minster 
au lycée, en partenariat avec la FEMIS. De nombreux lycéens des options et ateliers cinéma de l'académie ont pu 
assister au forum des métiers, aux soirées de projection au Kabardock et participer aux échanges avec les invités. 
Retrouvez le détail de cet événement sur le site du lycée !

Festival international du court-métrage de Clermont
-Ferrand, projections gratuites dans le cadre scolaire !
Le Festival de Clermont-Ferrand s'associe avec le MEN pour proposer 
gratuitement 4 courts-métrages du programme Promesses africaines à la 
projection scolaire. Ces films sont issus de la sélection 2021 ! 
Plus de détails sur ce dispositif.

Conférence « Ensemble, protégeons le Tuit-Tuit, 
emblème de la Biodiversité de La Réunion »
Conférence présentée par Damien FOUILLOT, responsable de 
l’équipe Tuit-tuit à la SEOR (Société d’Études Ornithologiques de La 
Réunion), le samedi 20 mars à 14h30 à la Cité du Volcan. Gratuit

Le Comptoir des sciences
Le Comptoir des Sciences met en relation les enseignants 
avec des scientifiques de la discipline de leur choix afin 
d’organiser des visioconférences décontractées d’une à 
deux heures. Il suffit pour cela de s’inscrire sur ce formulaire et vous serez 
mis en contact directement. Plus de 2 600 élèves ont déjà bénéficié de ce 
dispositif entièrement gratuit !  Des questions ? : ici par mail 

Sensibilisation sur les Espèces Exotiques Envahissantes
L'association SREPEN-RNE, mène depuis 2020 une 
campagne de sensibilisation sur les Espèces Exotiques 
Envahissantes. Elle bénéficie de fonds européens pour 
intervenir dans les classes de toute l’île pour sensibiliser aux enjeux de la 
conservation de la biodiversité. Contact : contact@srepen.re
Et bientôt un concours de dessins va être mis en place pour les 50 ans de 
la SREPEN-RNE ! A suivre...

Exposition Festifrac jusqu'au 4 avril au Musée Stella
Pendant la période de fermeture du Frac, c'est la salle 
d'exposition temporaire du Musée Stella qui accueille 
Festifrac, quatre expositions simultanées de quatre artistes réunionnaises:
 Alice Aucuit, Esther Hoareau, Cathy Cancade et Tatiana Patchama. Les 
pré-visites pour les enseignants se font sur demande par mail. Plus  
d'informations et livrets pédagogiques disponibles sur le site de la DAAC

Quels intervenants artistiques pour vos projets artistiques ?
En panne d'inspiration pour choisir les artistes qui vous accompagneront dans vos projets l'année 
prochaine ? La DAAC vous propose une liste récemment mise à jour (et non exhaustive !), dans laquelle 
vous trouverez des idées d'intervenants dans tous les domaines. N'hésitez pas à l'utiliser pour préparer 
les « PEAC pour mon établissement » et « PEAC pour mon école » que vous nous soumettrez lors du 
prochain appel à projets sur Adage (à partir de mai 2021)!
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