
 

Visite virtuelle de 
l'expo Picasso-Rodin
Le Musée Picasso-Paris 
propose aux classes de 
cycle 3, collège et lycée 
des visites virtuelles en temps réel avec un
médiateur de l'exposition Picasso-Rodin.
20 places sont disponibles de fin janvier à
mars 2022.
Inscription avant le 31 décembre 2021 par mail à
daac.coordo5@ac-reunion.fr /en objet : Visite
exposition Picasso Rodin / préciser nom
prénom- établissement -niveau de la classe - tel
portable - mail 

Concours photo : "Monuments de
beauté de l'océan Indien" 
L'iconothèque historique de l'océan Indien
lance ce nouveau concours de 
 photographies. Autour d’un travail de
mémoire et d’histoire, il est proposé aux
élèves, de 11 à 15 ans, de La Réunion et de
toute la région océan Indien, de réaliser
collectivement (une classe ou un groupe
d'élèves) une production photographique
d’un monument historique de leur pays et
de l’accompagner d’une note de
présentation au format libre.
 Inscription et retour des clichés avant le
30 avril 2022. Plus d'infos ici

SAKIFO :  CONCERT POUR LES SCOLAIRES 

Vendredi 10 décembre, le coup d'envoi de
l'incontournable festival a eu lieu le matin,  avec  le
concert de Sofiane Saidi devant une trentaine de
classes! Un solide protocole d’accueil et une 
 organisation sans faille ont permis à l’événement de
se dérouler dans les meilleures conditions. L’énergie
du public et  "l'esprit Sakifo" étaient au rendez-vous!
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Le Pass culture est l'actu du moment, avec un déploiement dans toutes les académies en janvier
2022. Les chefs d'établissement ont reçu une première formation le 17 novembre sur la part collective, qui
concerne les élèves à partir de la quatrième, et le 9 décembre sur la part individuelle des élèves de 15 à 17
ans. Nous formerons les référents culture par webinaire à la rentrée mais vous pouvez déjà vous renseigner
sur le pass culture avec ces éléments en ligne sur le site de la DGESCO. 

Appel à candidatures

FESTIVAL TROPICAL DRAWING 

DU 15 AU 20 DÉCEMBRE 2021

 Le festival de dessin vous propose des ateliers
pour petits et grands, des expositions, des
rencontres, une boutique et des spectacles.
Carrefour des arts au cœur de Saint-Paul,
Tropical Drawing se déploie également aux
quatre coins de l'île. Plus d'infos ici

Des ressources

C'était DAACtu

BILAN DES 30 ANS 

DE LA FÊTE DE LA SCIENCE 

Du 5 au 22 novembre, 140 actions (villages des
sciences, ateliers scientifiques, spectacles,
conférences, expositions, concours...) ont été
proposées par 70 structures (université,
organismes de recherche, associations,
musées...). Une répartition sur l'ensemble de
l'île ainsi qu'une diversité d'offres (en présentiel
ou distanciel) plus soutenus ont permis
d'aborder tous les domaines scientifiques.
Implication croissante des établissements
scolaires pour des fêtes intra-muros.

mailto:daac.coordo5@ac-reunion.fr
https://bit.ly/3s1JRii
https://www.sakifo.com/sofiane-saidi/
https://www.education.gouv.fr/un-pass-culture-pour-les-collegiens-et-les-lyceens-325945
https://tropicaldrawing.com/


 

14 ème édition du Concours Zerbaz
Péi organisé par l'APLAMEDOM 
(association pour les plantes aromatiques et
médicinales de La Réunion) 
Les élèves (du CE1 à la Terminale) sont
invités à interroger leur entourage
(parents, grands-parents, voisins,...) afin de
réaliser un questionnaire et un herbier
mettant en évidence les utilisations
traditionnelles des plantes. Les plus beaux
herbiers seront ensuite récompensés lors
d'une remise de prix !
Inscription avant le 6 mars 2022 et 
règlement ici

 

COLLEGES 1ère 2022
Après le succès de l'émission en 2021, les
tournages de COLLÈGES 1ère reprennent
le 2 février prochain ! Découvrez
l'invitation de Katiana Castelneau et
réservez vite votre date auprès de
emission-colleges-1ere@ac-reunion.fr,
avant le 15 février 2022.

Concours scolaire du Petit Journal du
Patrimoine - plus que 15 jours pour
s'inscrire! 
Ce concours a pour objectif de sensibiliser
les élèves au patrimoine et de leur faire
découvrir ses richesses locales à travers
l'élaboration d'un Petit Journal du
Patrimoine qu'ils réaliseront avec leurs
enseignants. Inscription et renseignements

Concours et 
prix littéraire 
Boris Gamaleya  
- 4e édition
Le concours 
s'adresse aux 
élèves de collège 
et les invite à raconter, en français ou en
créole, La Réunion d'hier, d'aujourd'hui et
de demain. Inscription jusqu’au 14 février
2022. Vous pourrez adresser les textes
jusqu’au 31 mars 2022 à Francky-
Gilbert.Lauret@ac-reunion.fr

RESIDENCE DE KARINE MAUSSIERE 

La quête d’une appropriation du paysage habite la recherche artistique
de Karine Maussière.  La morphologie minérale et végétale de l’île, aux
comportements et formes variés,  deviennent sujet d’études, motif et
métaphore. Sa recherche l’amène à privilégier le mouvement à la forme
fixe. Elle partage son temps entre recherche, création, et transmission.
Son projet, soutenu par la DAC-Réunion et  la DAAC, se décline dans
différents territoires de La Réunion, du Tampon  à Cilaos, de Ste Rose à
Mafate... Le projet se poursuit à partir de février sur les pentes de St Leu.

Directrice de la publication : Madame la rectrice Chantal Manès- Bonnisseau
Rédacteurs/concepteurs : La déléguée académique, Delphine Colin et l’équipe de la DAAC / Tel: 0262 48 1019 / daac.delegue@ac-reunion.fr

RESIDENCE SIMON FEAT 

A SALAZIE

Un beau projet cinéma vient de s'achever à
Salazie : les élèves de CM1-CM2 de l’école
Maximilienne Lambert ont présenté le
travail réalisé avec le cinéaste Simon Feat
dans le cadre de sa Résidence d’artiste.
Toutes les classes de l’école ont pu
bénéficier de la projection de ce court-
métrage mêlant images réelles et animation,
dans un univers inspiré par l’imaginaire
réunionnais.

VILLAGE MALOYA AU

LYCÉE SAINT-CHARLES

 Le 4 octobre dernier le lycée
Saint-Charles a accueilli un village
maloya avec des ateliers de
moring, de découverte des
instruments de musique... Les
lycéens ont rédigé un article sur
l'événement et le maloya. 
Pour lire l'article 

RÉUNION, TERRE D’ESCLAVAGE

Les élèves du collège Les Tamarins ont présenté le 15 décembre au
Kerveguen le travail d’écriture de chansons qu’ils ont mené avec le
groupe Tramay ces derniers mois. Ce PEAC s’inscrivait également dans le
cadre du concours national “La Flamme de l'égalité”, dont ces élèves sont
les vainqueurs au niveau académique ! Bravo à eux et à leurs enseignants,
ainsi qu’aux musiciens de l’OAE du collège, qui sont venus jouer quelques
morceaux en première partie de ce beau spectacle de restitution !

 CHŒUR DE L’ARMÉE

FRANÇAISE

Qui chante aussi bien la
Marseillaise, de la variété française
ou le dernier tube à la mode ? De
nombreux élèves venus de toute
l’île ont eu la chance d’entendre le
répertoire très éclectique de ce
chœur d’hommes les 1er et 2
décembre à Champ-Fleuri,
notamment les collégiens de Trois
Mares et de la classe Défense de
Jean Albany.

Appel à candidatures C'était DAACtu

https://aplamedom.org/concours-zerbaz-pei/
https://youtu.be/1JIhTKI3DCY
https://youtu.be/1JIhTKI3DCY
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https://docs.google.com/document/d/1LZhIx-89Djx4PCIFia2TF7EIDlHfYf3iJyF2EknjlzM/edit

