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RAPPEL Festival Ecole en choeur

Dans le cadre de la 2ème édition du « Festival Ecole en chœur »
la période de valorisation des projets chorales est prévue d’avril à juin 
2019 sur l’espace numérique dédié à l’opération :
 https://ecoleenchoeur.tumblr.com/ Afin de valoriser le travail réalisé par 
les équipes éducatives et leurs élèves et de faire vivre cette plateforme, vous devez faire parvenir au fur et 
à mesure à la DAAC les fiches de présentation des projets accompagnées des url des vidéos afférentes, 
après validation par les corps d’inspection concernés. Nous les transmettrons ensuite au ministère.  

LE CDNOI propose des répétitions publiques d'Intérieur(s) les 28, 29 mars, 
1, 3, 5, 8, 9, 11, 12, 15, 16 et 17 avril 2019. 
Intérieur(s) est la première création de Luc ROSELLO, en tant que directeur du 
CDNOI. Elle permet, à vous et vos élèves, d’assister au spectacle en soirée du jeudi 
18 au mardi 30 avril au théâtre du Grand Marché (5 euros la place). Mais surtout, 
elle vous permet d’assister en amont à une répétition. C’est l’opportunité pour vos élèves de rencontrer 
toute l’équipe artistique et de se retrouver au coeur d’un projet et d’en comprendre tout le processus.Le 
dispositif scénique offre l’occasion au spectateur de vivre une expérience très différente du dispositif 
frontal et de devenir « acteur de ce qu’il voit » et de participer s’il le désire.
Contact pour renseignements et réservations : Karine PRAJET, professeure relais, tel: 0692 128411 

15ème Festival du film d'aventure de La Réunion

L'association Au bout du rêve organise le festival du 4 au 17 mai 2019. 
Dans ce cadre, 2 projections scolaires sont organisées autour d'un des 
6 films en compétition, Himalaya, la marche au-dessus, d'Eliott 
Schonfeld, le lundi 6 mai 2019 à 9h30 au TEAT Champ Fleuri 
(Saint-Denis) et le mardi 7 mai 2019 à 9h30 au Théâtre Luc Donat (Le Tampon)
La fiche de présentation du film est téléchargeable sur l'actualité en ligne ou sur la page du PEAC Participer 
au Festival du film d'aventure. 
Les inscriptions se feront sur le Tableau de bord (TB PEAC) dès le lundi 25 mars 2019.

1er Festival du film citoyen

Le service culturel de la ville du Port, en partenariat avec les associations La Lanterne 
magique, Ciné d'Île et Attac présentent le 1er Festival du film citoyen les 5, 6 et 7 avril 2019 
au cinéma Casino (Le Port). Dans le cadre de ce nouveau festival de cinéma, une séance 
scolaire est proposée aux élèves le vendredi 5 avril 2019 à 9h00. Pierre Beccu, réalisateur, 
présentera son film Graine d’espoir en relation avec son film Regards sur nos assiettes.  
Plus d'informations sur l'actualité en ligne...

Proposition de projections documentaires en collège et lycée
La société TIKTAK Production, basée à Saint-Denis, propose d'organiser des 
projections/médiations d'une partie de sa filmographie documentaire dans les collèges et 
lycées de l'académie. Les thématiques abordées dans leurs films tournent autour de 
l'histoire et de la société réunionnaise, de la culture, de l'écologie...
Plus d'informations sur l'actualité en ligne...

https://ecoleenchoeur.tumblr.com/
https://www.ac-reunion.fr/academie/actualites-de-lacademie-de-la-reunion/article-dactualite/news/detail/News/projections-scolaires-du-15eme-festival-du-film-daventure-de-la-reunion-du-4-au-17-mai-2019.html
https://www.ac-reunion.fr/daac/domaines-artistiques-et-culturels/cinema-et-audiovisuel/peac-cinema-et-audiovisuel/participer-au-festival-du-film-daventure-de-la-reunion.html
https://www.ac-reunion.fr/academie/actualites-de-lacademie-de-la-reunion/article-dactualite/news/detail/News/seance-scolaire-du-1er-festival-du-film-citoyen-le-vendredi-5-avril-2019-au-cinema-casino-le-port.html
https://www.ac-reunion.fr/academie/actualites-de-lacademie-de-la-reunion/article-dactualite/news/detail/News/tik-tak-production-proposition-de-projections-en-college-et-lycee.html
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Le collège Terrain Fayard remporte Le prix Célimène junior

Pour sa troisième édition Le prix Célimène junior, organisé par le Conseil départemental 
et l'académie de La Réunion, a  récompensé la classe de 3ème 303 du collège Terrain 
Fayard pour sa création Couler La Réunion. Les élèves, avec leur professeur d'arts 
plastiques, Indira Soucramanien et l'artiste intervenante Régine Robert, ont proposé 
une image de la femme symbole de la diversité ethnique et culturelle de l'île. Chaque 
élève a été récompensé lors de la soirée de remise des prix qui s'est déroulée à la Villa 
du département le 8 mars à l'occasion de la journée de la femme. 
Pour la prochaine édition, un appel à candidature sera lancé au mois de juin en 
direction des collèges. 

La Journée Internationale de la Langue Maternelle (JILM) à la Réunion
En 1999 a été déclaré Journée Internationale de la Langue Maternelle par l'UNESCO   
afin de promouvoir la diversité linguistique et culturelle. La Réunion ne manque jamais 
le rendez vous depuis 6 ans et cette année encore, avec le concours de l'association 
Lorizon Pluriling, la Région Réunion, la DAAC et la DAC-Réunion, le pôle LVR de 
l'académie a organisé trois événements. Parrainés par Monique Séverin, le Jardin de 
Paulo, Gouslay et Christophe Langrome, ils ont eu lieu : le 18 février à la Ravine 
Blanche à St Pierre avec près de 700 élèves , le 19 février a réuni 1200 élèves au Parc 
du 20 Décembre de St Leu, et le 21 février ce sont 900 élèves qui ont été accueillis au 
Champ de Foire de Bras Panon. 
Les élèves ont évolué autour de nombreux stands et ateliers de qualité promouvant la 
culture locale et le créole réunionnais : contes et sirandanes, légendes locales, jeux 
lontan,  artisanat traditionnels, patrimoine littéraire, art culinaire, connaissance de 
l'environnement, chants et danses, et aussi des curiosités comme la sarèt bèf. 
Chacune de ces belles journées s'est terminée avec Axel Sautron, qui a organisé un 
«maloya géant» avec tous les participants.  La dernière journée à Bras Panon a           

même donné lieu à un TV direct ! sur Réunion La Première.

Retour sur l'édition 2018 du concours IMAZINE
Organisé par l'association LILOMOTS, le concours Imazine 2018 et ses ateliers ont 
concerné plus de 600 jeunes réunionnais de 9 à 17 ans. La remise des prix s’est 
déroulée le 15 décembre devant plus de 80 personnes. Comme en 2017, des 
professionnels de l’écriture et du livre étaient présents pour répondre aux questions sur 
leur parcours professionnel et leur choix d’orientation. Les jeunes se sont montrés 
particulièrement intéressés par le métier de « capitaine de série » (Nicolas Bonin), 
journaliste (Gaelle Guillou), ou encore autrice (Joëlle Ecormier). La classe de CM2 de 
l'école Louis Lagourgue à Ste-Marie lauréate du 1er prix a, quant à elle, fait l’objet pour 
l'émission La Réunion Lé La d’un tournage où les élèves ont pu lire leurs textes. 

Appel à textes pour le 15 mai 2019 : Anne Franck et la jeunesse d'aujourd'hui

A l’occasion du 90ème anniversaire de la naissance d’Anne Frank, le Labo des histoires,                           
en partenariat avec les éditions Calmann-Levy et le Livre de Poche, et en coopération avec                       
la famille d’Anne Frank, lance un appel à textes.
En s’inspirant des témoignages de la jeune autrice et en les mettant en miroir avec leurs                       
propres expériences, le Labo des histoires invite les élèves de 9 à 15 ans à s’exprimer sur la famille, la 
différence, la recherche du bonheur, la tolérance et l’espoir. Un jury procédera à une sélection pour 
chacun des cinq thèmes et, le 12 juin, un recueil des textes sera édité.  
Formulaire d'inscription, plus d'info, et ressources pédagogiques 

Visualiser des films scientifiques en classe 
Dans le cadre du festival du film scientifique qui aura lieu du 26 avril au 11 mai 
2019, Sciences Réunion propose aux enseignants de télécharger des films 
scientifiques ou en lien avec l'EDD afin de les visionner en classe. 
Toutes les informations sur la page d'actualité de la DAAC. 

http://www.un.org/fr/events/motherlanguageday/
https://www.facebook.com/reunionla1ere/videos/2572549499453537/%22%20%5Ct%20%22_blank
https://lilomots.wordpress.com/
https://lilomots.wordpress.com/2018/08/17/imazine-concours-decriture-jeune-public-en-2018-tous-les-jeunes-reunionnais-sont-invites-a-participer/
https://www.youtube.com/watch?v=3TzMIUuc5jA
http://labodeshistoires.com/lbh/annefrank/
https://www.ac-reunion.fr/academie/actualites-de-lacademie-de-la-reunion/article-dactualite/news/detail/News/visualiser-des-films-scientifiques-en-classe.html

