Le 06/09/2019
Dans le cadre du Safthon 2019 le CDI vous propose des documents sur
l’alcoolisme, la dépendance, et la grossesse. Les livres, DVD et revues
sont exposés au CDI et vous pouvez trouver la liste des sites internet
sur esidoc.

Spectacle
• Le Séchoir

(à Piton Saint-Leu)

➔ Pièce de théâtre « Le Fils » par la Cie L’Unijambiste. Vendredi 6
septembre à 20h00.
L’histoire d’une femme, d’une mère, et de son glissement idéologique. Un
spectacle qui frappe fort, salué par la critique et récemment nommé aux
Molières.
Dès 16 ans
Durée 1h10
Réservation
À voir également
10 sept. au Théâtre L. Donat au Tampon – Festival Label Parol
12 sept. Au Théâtre du Grand Marché à Saint-Denis

Exposition
• Le Rectorat et le
Conseil
Départemental

Evénement
• Le Ministère de la
culture

➔ « Galerie de portraits » au rectorat à partir du 20 septembre 2019
Dans le cadre de la commémoration des 170 ans de l’abolition de
l’esclavage à La Réunion, le conseil départemental avait lancé un
appel à création pour tous les collèges de La Réunion. Plusieurs
classes ont participé et leurs portraits d’esclaves ont été exposés au
Musée de Villèle. L’exposition prend aujourd’hui possession des murs
du hall du rectorat, scénographiée par l’artiste Lionel Lauret. Ce sont
près de 200 portraits réalisés par 35 collèges qui sont exposés.
Inauguration le 20 septembre à 10h.
➔ Les Journées européennes du patrimoine 20/21/22 septembre 2019
A l'occasion des Journées européennes du patrimoine où les arts et les
divertissements sont à l'honneur nombreuses animations sont prévues aux
quatre coins de l'ïle. La thématique retenue cette année pour les JEP est
Arts et divertissement. Manifestation gratuite.
Pour en savoir plus consultez le programme
Certains établissements scolaires ouvriront leurs portes et leurs jardins
également au grand public :
- Le collège de Cambuston (Saint-André) vous invite sur le chemin du
p'tit train le 20 septembre
- Le collège de Bourbon (Saint-Denis) vous attend le 21 septembre pour
la visite des bâtiments et du cachot, le Jeu de piste extérieur et le Jeu
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d'énigmes, pour découvrir le Mur de photos et les Projections de films du
Bicentenaire sans oublier les Jeux lontans
- Au collège Juliette Dodu (Saint-Denis), découverte de l'histoire de
l'établissement via une visite guidée/commentée le 21 septembre. Vous
pourrez également consulter les anciens registres d'élèves - Au Lycée de
Belle Pierre (Saint-Denis) les élèves vous attendent le 20 septembre pour
une visite guidée à travers une clé de détermination des espèces exotiques
de la cour du lycée et la découverte de l'Arboretum et de ses espèces
indigènes et/ou endémiques (type forêt semi-sèche) en partenariat avec le
parc national et l'ONF.

Rencontre
• L’association L’Ile à
la page

➔ UN AUTEUR DES LECTEURS 2020
Les auteurs invités seront Tehem et Isabelle Pandazopoulos.
Ils interviendront du lundi 20 avril 2019 au jeudi 30 avril 2020.
Une nouveauté cette année ! Pas d'auteur lycée ni d'auteur collège.
Vous allez pouvoir choisir un des deux auteurs en fonction de vos
projets. Une rencontre, c'est 2 h entre une classe et l'auteur.
+ d’infos au CDI

Evénement
•

Le Ministère de la
culture et le
Ministère de
l’Education nationale

Spectacle
• La Cité du volcan

➔ Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine du 20 au
22 septembre la journée du vendredi est spécialement dédiée aux
scolaires avec l’opération « Levez les yeux ! » Elle est l'occasion
pour les élèves et les enseignants de s'intéresser au patrimoine
matériel et immatériel et de donner de la valeur à leur cadre de vie
quotidien. Ainsi, des projets spécifiques peuvent être mis en place,
comme ceux portés par le CAUE ou d’autres associations. Des
établissements scolaires et des mairies vont également proposer des
parcours ou des expositions comme à La Plaine des Palmistes le 20 et
à Saint André le 21 où auront lieu les restitutions du travail sur les
Arbres Remarquables (textes et photographies) en partenariat avec la
DAC Réunion, le CAUE et les artistes Joelle Ecormier et François
Louis Athénas.
+ d’infos ici
➔ Dans le cadre du projet "Guétali" initié par la Région Réunion la
Cité du Volcan vous propose 2 spectacles scolaires gratuits pour
tous!
Voici la programmation:
- MERCREDI 02 OCTOBRE A 10H30: spectacle de
danse « KANIKI »
- MARDI 10 DÉCEMBRE A 10H30 : théâtre (tragi-comédie)
« MADAME MARGUERITE »
+ d’infos au CDI
Pour toute réservation du spectacle : anna.payet@museesreunion.re ou
0262 59 00 26.
Visite du musée possible, voir les conditions sur le site
www.museesreunion.re
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Peac
• La DAAC

•

➔ Pré-inscriptions au PÉAC Participer aux Rencontres
académiques de théâtre par bassin avant le 29 septembre 2019
Ces rencontres sont l'occasion de partager et de montrer le travail
partenarial mené par les équipes pédagogiques et les artistes intervenant
dans les différents dispositifs théâtre : ateliers et actions en classe...
Elles sont intégrées dans le parcours d'éducation artistique et culturelle et
elles sont prévues en avril / mai 2020 selon un calendrier établi
ultérieurement avec les salles de spectacle partenaires.
Les enseignants intéressés sont priés de bien vouloir procéder à une seule
pré-inscription avant le le 29 septembre 2019 via le lien Préinscriptions en ligne au PÉAC Participer aux Rencontres
académiques de théâtre par bassin 2020 jusqu'au 29 septembre 2019
munis de leur identifiant et du mot de passe académique personnels.
IMPORTANT : cette année, les Rencontres académiques sont associées à
une formation préalable pour les enseignants pré-inscrits (formation PAF
à public désignée avec convocation), le première journée est fixée au 15
novembre 2019. A l'issue de cette journée de formation, les enseignants
s'engagent de façon ferme et définitive à participer aux Rencontres.

La DAAC et le conseil
Départemental

➔ PÉAC Participer au Prix Célimène junior (PÉAC Arts
plastiques) Ce PÉAC propose aux élèves de 4ème et de 3ème de
collège de :
- créer une œuvre plastique ;
- bénéficier entre 5h et 8h d'atelier avec un(e) artiste ;
- rencontrer des artistes lors de la remise des prix.Les interventions
artistiques et les transports (dispositif Fonds de transport) sont pris en
charge par le conseil départemental.
Objectifs :
- Entrer dans un processus de création.
- Être sensibilisé à la cause de la femme
Déroulement :
Les pré-inscriptions en ligne au PÉAC Participer au Prix Célimène junior
sont possibles pour les classes de 4ème et 3ème de collège par le Tableau
de bord pour l'éducation artistique et culturelle de l'académie de La
Réunion.
Les pré-inscriptions des classes sont validées par les chefs
d'établissement.
La DAAC / Rectorat en lien avec le conseil départemental sélectionne 10
classes de 10 établissements pour participer au concours.
Les 10 classes de 4ème et de 3ème retenues bénéficient chacune entre 5h
et 8 heures d'intervention d'un(e) artiste pour la réalisation des œuvres.
+ d’infos ici

•

La DAAC et le
Séchoir

➔ Cette année la DAAC a mis en place le dispositif Classes à projet
spectacle vivant en partenariat avec les salles de spectacle de l'île.
Parmi les projets présentés, la classe à projet Le Séchoir
Chorégraphie de l’intime à partir de deux spectacles de Nicolas
Givran, « La pluie pleure » et « Qu’avez vous fait de ma bonté »
n'a étonnamment pas trouvé de candidat.
"L’idée de ces ateliers /rencontres est de proposer aux élèves
concernés une immersion dans le processus de création de l’artiste
Nicolas Givran.
Axés autour d’un des principes scénographiques de sa future pièce
intitulée « La pluie pleure », les interventions feront également le lien
avec la dernière création « Qu’avez vous fait de ma Bonté ? »
présentée au théâtre Luc Donat en décembre…"
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+ d’infos au CDI
Les enseignants intéressés sont priés de prendre contact le plus
rapidement possible avec Fanny KADDOUR Coordonnatrice
théâtre et danse daac.coordo3@ac-reunion.fr>
Concours
• Le Labo des histoires
et la Fondation
Saint-Exupéry

Pré-visites
• La Cité du Volcan

•

L’Aquarium de la
Réunion

Sites intéressants
• Pour l’anglais

•

Pour l’EMC

➔ Concours d’écriture : appel à textes sur le thème de l’océan, à
l'occasion des 80 ans de la publication de Terre des hommes d'Antoine
de Saint-Exupéry. Afin de guider les enseignants qui souhaitent
proposer des activités d'écriture, le Labo des histoires a créé un
dossier ressources en ligne sur le site de la DAAC avec toutes les
infos. Les textes produits sont à déposer avant le 4 novembre 2019

➔ La Cité du Volcan propose aux enseignants une pré-visite le
premier mercredi de chaque mois, de 14h à 16h30. A noter qu'une
date est proposée pendant les vacances scolaires : le 6 mai. Les dates
sont : 02/10/19, 06/11/19, 04/12/19, 05/02/20, 04/03/20, 01/04/20,
06/05/20, 03/06/20.
➔ L’Aquarium de La Réunion propose aux enseignants une pré-visite
un mercredi ou samedi de chaque mois, de 9h à 12h. Il faut réserver
auprès de l’aquarium au 0262 33 44 00. Les dates sont : sa 05/10, me
06/11, sa 07/12, me 05/02, sa 07/03, me 01/04, sa 16/05, me 10/06
➔ Escape game : Qui a volé la coupe du monde de rugby ? Cyril
Dussuchaud propose sur son site EnglishNexon deux escape game
(niveaux A1 et A2) sous forme d'un jeu interactif destiné à ses
collégiens. L'élève doit retrouver la coupe et pour cela enchaine des
questions de compréhension et d'expression. Un énorme travail qui
aboutit à une mise en route de début d'année ludique.
➔ Séquences proposées par l’Académie d’Amiens, programmations
pour les 4 niveaux du collège.
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