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La 27ème édition de la fête de la science aura lieu du 12 au 18 novembre
2018 sous la thématique des idées reçues avec l'objectif de développer
l’esprit critique et promouvoir la démarche scientifique afin de mieux
appréhender le monde. Cette fête a lieu dans le cadre de l'année de la chimie.
Les principaux lieux d'accueil répartis sur l'île sont:
- le village du CYROI (Saint-Denis)
- le campus universitaire du Moufia (Saint-Denis)
- le campus universitaire de Saint-Pierre
- le campus universitaire du Tampon
- la Cité du volcan (Le Tampon)
- le musée Stella Matutina (Saint-Leu)
Le programme de la fête de la science est disponible sur la page d'actualité
de la DAAC. Les inscriptions scolaires se font sur le site de Sciences Réunion
(https://sciences-reunion.net/fetedelascience/). Tout complément
d'information peut être obtenu auprès du référent de chaque site présenté
dans le programme.

RENCONTRES ACADEMIQUES pré-inscription
cinéma-audiovisuel
L'académie de La Réunion a le plaisir
d'organiser les 6èmes Rencontres
académiques de cinéma-audiovisuel
qui sont l'occasion de partager et de
montrer le travail partenarial mené
par les équipes pédagogiques et les
artistes intervenant dans les différents
dispositifs cinéma : enseignement
facultatif ou de spécialité, ateliers et
actions en classe...
Ces rencontres, prévues en avril / mai
2019, réuniront les élèves des
bassins Nord et Est au cinéma Le
Cristal (Saint-Benoit) alors que les
élèves des bassins Ouest et Sud se
retrouveront à l'Espace multiculturel
de Trois Bassins.
La présentation de ces Rencontres et
l'accès aux formulaires de préinscription sont accessibles depuis
la page internet
des Rencontres académiques de cinéma
-audiovisuel
Pré-inscription avant le 20
décembre 2018

Musique
Les rencontres
académiques
des chorales du 2nd
Et des orchestres
2019 s’inscrivent
comme chaque année
dans le parcours artistique de l'élève.
Elles auront lieu à la salle Gramoun Lélé
et au TEAT de plein air.
Les enseignants et/ou
chefs d'orchestre
sont priés de bien
vouloir procéder à
une seule pré-inscription
avant le 1 décembre.

Le PÉAC voi mayé concerne le premier
degré. Il est mené par les conseillers
pédagogiques d'éducation musicale et
chant choral. La Pratique vocale se fait en
collaboration avec les enseignants, les
artistes et les salles de spectacles toute
au long de l'année. → voici le lien

DAACtu à venir
Nuit des Musées et PEAC Connaître une œuvre
(La classe l’œuvre 2018-2019)
A l'occasion de la Nuit des musées le 18 mai 2019, des élèves de la maternelle
au lycée, présenteront des projets pédagogiques, réalisations et productions
d’œuvres faites dans le cadre du dispositif national La classe l’œuvre.
A La Réunion, le Musée des arts décoratifs de l'océan Indien / La villa de la
Région, le Musée historique de Villèle, le Musée Léon, Dierx, le Muséum
d'histoire naturelle et le Musée Stella participent au dispositif et accueillent les
classes retenues pour le PEAC Connaitre une œuvre/La classe l’œuvre.
Pour plus d'informations envoyez un mel à daac.coordo5@ac-reunion.fr avec
en objet La classe l’œuvre.
Appel à candidature pour le concours photo national de l'académie de Créteil "Photo Focus"
L'académie de Créteil lance en direction des écoles, collèges et lycées le concours Photo Focus. La
thématique de cette 16ème édition est « Distance ».
Les inscriptions se font jusqu'au 7 décembre 2018. Pour en savoir plus et s'inscrire
Classes du goût
Comme chaque année la DAAC/rectorat s'associe à l'association RÉUNIR et à
la DAAF de La Réunion pour proposer aux professeurs des écoles les stages
"Les classes du goût". Une session maternelle et une session élémentaire,
chacune d'une durée de 2,5 jours, sont ainsi prévues sur le mois de novembre
2018.
Les enseignants sont invités à candidater au plus vite auprès de leur IEN
de circonscription.
Pass Culture Lycéens et Apprentis
La région Réunion reconduit le dispositif Pass Culture Lycéens et Apprentis visant à favoriser l’accès
des lycéens et des apprentis au spectacle vivant. Les projets présentés devront être menés sur la
période de février à juin 2019.
La fiche projet pass culture 2019 et l’appel à projet sont consultables sur le site de la DAAC.

Regards d'ici et d'ailleurs sur l'engagisme
Journées internationales d'études sur l'engagisme et ses
sources du 8 au 11 novembre 2018
Le Conseil départemental de La Réunion, dans la volonté d'une
meilleure connaissance de l'histoire de l'engagisme, organise ces
journées internationales d'études sur l'engagisme. Cette
manifestation s'inscrit dans le cadre de la commémoration de
l'arrivée des premiers "engagés du sucre" en 1828 alors même que
l'esclavage n'était pas aboli. Ces journées permettent de confronter
les regards des chercheurs venus des pays de l'océan indien et
d'Europe et les demandes des publics. Trois axes forts : l'état des
lieux des sources, la situation des régions d'origine au moment des
départs et une présentation des sources existantes dans les régions
d'origine ainsi que les problèmes pour les collecter.
Les enseignants sont invités à participer sur leur temps libre aux
diverses conférences proposées. Afin d'avoir une invitation émanant
de la Difor, il faut s'inscrire avant le 1er novembre 2018.
Pour plus d'informations ou par mel à daac.coordo5@ac-reunion.fr

DAACtu des partenaires
Festival Label Parol
du 20 novembre au 2 décembre
2018 au Tampon
Co-porté par la compagnie
Karanbolaz et le théâtre Luc
Donat, Label Parol est un temps
fort dédié à l'oralité, proposant
des ateliers de recherche autour
des arts de la parole et des
spectacles d'artistes de tous
bords, dans des lieux inhabituels :
chez l’habitant, au musée, dans la
rue, à l’école, dans la nature...

Spectacles scolaires en novembre
Musique
Salle Gramoun Lélé (Saint-Benoit) : "Ailleurs" création pour
orchestre symphonique 13 et 15 novembre 2018 à 10h30
Cité des Arts : Sundri Feeling, spectacle musical
jeudi 8 novembre 2018 10h00 et 13h30
Danse
Lespas leconte de Lisle : Saut'la mer à l'envers vendredi 16
novembre 2018 à 13h30
Total Danse du 9 au 24 novembre 2018 au TEAT champ
Fleuri et dans les salles partenaires

Exposition Un monde flottant, dialogue
d’estampes : Japon-Europe au musée Léon Dierx
du 12 octobre 2018 au 3 février 2019
Le musée Léon Dierx présente une exposition sur le
thème du japonisme mettant en exergue les techniques
japonaises de l’estampe reprises au XIXe siècle par les
européens dans leur production artistique. Montée en
partenariat avec la Johannesburg Art Gallery (JAG),
l'exposition est un dialogue entre les œuvres
européennes du musée
Léon Dierx et celles de la
JAG, entre les estampes
ukiyo-e et les productions
occidentales de la seconde
moitié du XIXe siècle dans
ce qu’elles donnent à voir
du « monde flottant ».
Pour tout contact
et en savoir plus
Téléphone :
02 62 20 24 82
Mél:
musee.dierx@cg974.fr
Site Internet :
http://wwwcg974.fr

Prix du roman Métis :
annonce de la
sélection de l'édition
2018-2019
La Réunion des livres
organise la conférence
de presse d'annonce
des 4 romans en lice
pour l'édition 2018-2019 le mardi 6 novembre
2018 dans un des lycées participants. Les
délibérations du Jury et l'annonce du lauréat
auront lieu le mardi 18 décembre 2018 à
l'ancien Hôtel de Ville de Saint-Denis

Festival du film court
Ciné(F)estival océan Indien, partenaire
de l'académie et coordinateur régional
des dispositifs d'éducation à l'image,
vous invite à venir assister aux
projections de courts-métrages prévues
du 21 au 25 novembre 2018 au cinéma
Moulin à Café (Ravine des Cabris) dans
le cadre de la 3ème édition du Festival
du film court de Saint-Pierre.

Exposition Jeux d'artifice à Art Sud à Saint-Joseph
jusqu'au 15 décembre 2018
Avec l'exposition Jeux d'artifice, Art Sud, la galerie du centre des arts du
feu à Saint-Joseph devient un véritable parcours interactif et ludique à la
découverte des œuvres de la collection du FRAC. Cette exposition aborde
la question de la perception de l’œuvre d’art ; ou comment accompagner le
jeune public dans sa découverte des œuvres en transformant les couleurs,
en observant, en jouant. Véritable opportunité pour découvrir de façon
originale des œuvres et des artistes, l'exposition s'ouvre aux élèves des
écoles et établissements du Sud (Saint-Joseph, Saint-Philippe, Petite-Île,
Saint-Pierre) ; pour visiter il faut réserver dès maintenant : 0262 56 67 21 /
art.sud@wanadoo.fr ; documents ressources
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