
 

 

 

Ecriture théâtrale: 

La 7ème édition du concours d’é-

criture théâtrale organisé par 

Etc_caraibe en Guadeloupe, Marti-

nique et Guyane est lancée 

(ateliers d’écriture, une semaine 

au festival d’Avignon pour les 

lauréats!). 

 

Concours de BD Caribulles: 

Le concours de création de BD 

s’ouvre au primaire à l’occasion 

de cette 7ème édition. Le thème 

de cette année: « Kenbwa, maji é 

sòsié » ! 

 

 

Etonnants voyageurs: 

Lilian THURAM, parrain de la  27è-

me édition du salon du livre, pro-

pose aux élèves de 11 à 18 ans de 

produire une nouvelle sur le thè-

me « Pensez l’autre », en complé-

tant un des deux sujets proposés 

par un texte de 2 à 4 pages. 

 

 

Stockholm Junior Water Prize: 

Ouvert aux jeunes de 15 à 20 ans 

inscrits dans l’enseignement se-

condaire, ce concours 

porte sur les enjeux de la 

protection, de l’utilisation 

et du partage de l’eau et 

met en relation les jeunes 

avec le monde de la re-

cherche, des entreprises, 

des associations et les 

institutionnels du sec-

teur. 

Jubilé de Pierre-Edouard Décimus à l’Ecole: 
La très belle et émouvante cérémonie, pleine de 
joie et performance artistique s’est tenue au 

collège Saint-John Perse le 17 décembre 2015. 

Maé et son ami le lamantin: 

 
 

 

 

 

 

 

Rencontre littéraire: 

 

Dates à retenir 

Preview Collège au cinéma 12/01/2016 

Concours de slam: 

Jury de présélection des slams 

13/01/2016 

Preview Lycéens et apprentis au 

cinéma 

14/01/2016 

Campagne de projets EAC: 

Envoi des fiches projet EAC 

15/01/2016 

Temps des Poètes 2016: 

Sélection des virgules musicales 

15/01/2016 

PAAC 2015: Remise des dossiers 

par la DAAC et la DAC au ministère 

30/01/2016 

Projections du 22e FEMI scolaire: 

Limite d’inscription 

31/01/2016 

Etonnants voyageurs : Inscription 

au concours de nouvelles 

20/02/2016 

Concours d’écriture théâtrale: 

Ateliers d’écriture théâtrale 

Du 29/02 au 

05/03/2016 

Stockholm Junior Water Prize: 

Limite d’envoi des mémoires 

14/03/2016 

Concours de BD Caribulles : 

Limite d’envoi des productions 

31/03/2016 

Infos Culture 

Edito 

Si décembre a fortement été 

marqué par les arts visuels, 

janvier sera sous les feux des 

projecteurs de cinéma : les pré-

view pour le collège et le lycée 

auront lieu respectivement les 

12 et 14 janvier, les documents 

collège au cinéma sont à votre 

disposition à la DAAC et le 

programme scolaire du FEMI 

2016 est en ligne ! Mais la litté-

rature n’est pas en reste car le 

concours de nouvelles Eton-

nants voyageurs est lancé : son 

parrain n’est autre que notre 

Lilian THURAM national ! 

Bonne et heureuse année 

2016 au nom de toute l’équipe 

de la DAAC ! 
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Opérations académiques et nationales :  

Concours : 

Décembre en images : 

Campagne de projets 2015-

2016: 
La campagne de projet d’éduca-
tion artistique et culturelle (1er 
degré et 2nd degré) est lancée. 

Les fiches projet décrivant suc-
cinctement les 
projets que 

vous souhaitez 
mener en 2016
-2017 sont à 
renvoyer pour 

le 15 janvier 
2016. 
 
 

22ème FEMI: 
Le programme, les synopsis des 
films et les fiches d’inscription 

pour les projections scolaires du 
22ème festival du film de Guade-
loupe sont en ligne. Vous y trouve-

rez tous les renseignements et les 
contacts pour le ciné-

théâtre du Lamentin. 
 

Collège au cinéma 

Le Père Bruno a dé-

posé sous le sapin de 

la DAAC les docu-

ments pédagogiques, 

les affiches et les 

fiches élèves pour les projections 

scolaires du 2ème trimestre de 

collège au cinéma ! Ne tardez pas 

à les récupérer car les projec-

tions débutent dès janvier. 
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