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En dépit de la crise sanitaire et sociale que notre département a connue en ce début d’année scolaire, les activités artistiques et
culturelles de l’académie se sont maintenues. Parfois avec un public réduit, parfois à distance, mais toujours avec beaucoup
d’engagement de la part de nos professeurs qu’il faut saluer ! Ainsi, nos jeunes ont pris part à de nombreuses actions comme
« Slame ton respect pour les femmes », en partenariat avec le club Soroptimist Riviéra Sud-Pointe-à-Pitre, à l’occasion de la
journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, le 25 novembre dernier. Nous avons pu apprécier sur les
ondes de Radio Inter S’Cool et les réseaux sociaux les slams, haïkus, poèmes en vers ou en prose mis en musique par nos collégiens
et lycéens. Mais c’est aussi la valorisation de projets menés dans les établissements et le lancement de nouvelles actions que
vous découvrirez dans ce bulletin.
Parallèlement à cette activité culturelle riche, cette période s’est traduite également par des temps de formation à l’attention des
référents culture et des chefs d’établissements afin de préparer l’arrivée du Pass-Culture Scolaire. Vous retrouverez par ce lien
tous les documents d’accompagnement présentés lors de ces formations. Complétant le Pass-Culture des jeunes de 18 ans, ce
nouveau dispositif s’adresse aux élèves de la 4° à la Terminale avec une part individuelle et une autre collective. Les enseignants
de ces classes disposeront de nouveaux moyens pour mener des activités culturelles avec leurs élèves.
Le panel des possibles s’est donc élargi pour permettre de construire le Parcours d’Education Artistique et Culturelle de l’élève et
de tendre progressivement vers l’objectif ministériel du « 100 % EAC » !
Vous trouverez ci-dessous une synthèse des articles publiés sur le site de la DAAC depuis le bulletin précédent.
Cliquez sur le titre en surbrillance (en bleu souligné) pour accéder à l’article complet.

Le Temps des Poètes 2022 : « L’Ephémère »

( tous niveaux)

L’éphémère : « Une seule et unique voyelle, quatre fois invoquée, entre la fièvre, le murmure, la foudre,
l’imaginaire, l’insaisissable, l’à-venir, l’impensé, le maternel, le fugace, la soif, l’énigme, le précaire,
l’effervescence, le friable, l’envol, l’impermanence… »
Cette 22ème édition du « Temps des Poètes 2022 » déclinaison académique du « Printemps des
poètes » se déroulera du 12 au 28 mars 2022. Elle a pour thème : « l’éphémère ».
Dans le cadre de cette opération, il est proposé également un concours de poésie intitulé « Quand
l’éphémère devient écriture ».
Inscription en ligne du 15 décembre au 15 janvier : https://forms.gle/UJDxBHjDZT3eoSYp8

FESDIVAL : 7ème édition « Liberté, j’écris ton nom… » (tous niveaux)
La 7ème
édition du FESDIVAL se tiendra du 17 au 27 mars 2022 avec pour thème : « Liberté, j’écris ton nom… »
https://forms.gle/UJDxBHjDZT3eoSYp8
Mme Meri-Cornus, juge honoraire et poète, sera la marraine de l’opération. Susciter l’intérêt et la créativité
https://forms.gle/UJDxBHjDZT3eoSYp8
des enfants et des adolescents, valoriser la liberté d’expression, rendre les élèves acteurs de leur projet
professionnel et de leur parcours citoyen, développer des pratiques liées à l’EAC, collaborer avec des
partenaires, permettre à chaque élève de s’épanouir…et de s’élever, voilà ce qui constitue l’essence du
FESDIVAL
Inscription en ligne du 15 décembre au 15 janvier : https://forms.gle/k7e4tJGqBqH1Jc9U8

Signature d'une convention entre le Lycée Carnot et le Conservatoire d'Aubervilliers : historique ! (reportage)
Le Lycée de Carnot du LPO Carnot signe une convention de partenariat avec le conservatoire
à rayonnement régional d’Aubervilliers : un événement historique !
Christine CHALCOL, professeur de musique de cette filière, est fière et se réjouit de cette
journée en l'honneur de ce partenariat. « Notre mission est de faire rayonner nos élèves
mais aussi notre savoir-faire guadeloupéen, unique, à travers l'Art ». Cette enseignante
passionnée et engagée pleinement dans sa transmission prépare les élèves avec amour,
bienveillance, travail sans relâche, sérieux et rigueur.
" Le LPO Carnot joue désormais dans la cour des grands et s'ouvre de nouvelles portes".

St-Martin Day : entre traditions, histoire et culture (reportage)
La fête de St-Martin célébrée le 11 novembre correspond à la date de la découverte de l’île en
1493. Les festivités durent plusieurs jours : c’est l’occasion pour toute la population d’exprimer son
identité culturelle, de redécouvrir et valoriser ses traditions, sa gastronomie et sa musique.
Sous la conduite de leurs professeurs Mme Chamodon Elisabeth et Mme Vallette Laurence,
les élèves du lycée professionnel Daniella Jeffry sont partis à la découverte de l’histoire et du
patrimoine de leur île.
Quoi de mieux pour contextualiser les programmes et donner du sens aux apprentissages !

Collèges, Lycées et Apprentis au cinéma 2021-2022 ( Collège, Lycées)
Reporté au 2° trimestre, ce dispositif sera mis en place à partir de janvier dans notre département pour la plus
grande joie de nos élèves et de leurs professeurs (5.500 élèves inscrits !)
Redécouvrez le programme, les dates et les lieux de projection (fichiers attachés).

Robotique FIRST 2022 : « Cargo connecté » ( élèves de 9 à 14 ans)
Notre Académie participera pour sa sixième année consécutive au concours international de
robotique F.I.R.S.T. en partenariat avec Archipel des Sciences.
L’objectif du concours Robotique F.I.R.S.T est d'éveiller l'intérêt des jeunes de 9 à 14 ans aux
sciences et à la technologie à une étape de leur vie où ils en sont encore à choisir ce qu'ils feront
plus tard.
Cette année, le défi de la Ligue LEGO FIRST s’appelle CARGO CONNECTE. Les jeunes découvriront la
façon dont les marchandises sont transportées, triées et livrées à leurs destinations. Les systèmes
de transport étant de plus en plus sollicités, les jeunes doivent repenser la façon dont les
marchandises sont transportées d’un endroit à un autre.
Les inscriptions s’effectueront en ligne : https://forms.gle/6xBCSD6omc5iwTyW7

Concours de photos : "Les bienfaits de la nature" ( tous niveaux + jeunes de 21 ans)
Organisé par le Lycée Gerville Réache, en partenariat avec Wi’anArt, du
25 octobre 2021 au 18 février 2022 inclus, ce concours de
photographies a pour thème : « Les bienfaits de la nature »
Ce concours photo est une invitation à observer la nature qui nous
entoure. Il nous invite à ouvrir grands les yeux sur le vivant pour mieux
en apprécier la diversité et les richesses, tout en donnant envie de les
préserver et de les respecter. Le concours est gratuit et ouvert à tous
les élèves scolarisés en école primaire, collège et lycée de l’Académie
de la Guadeloupe ainsi qu’aux étudiants âgés de 21 ans maximum.
La participation est individuelle.
Se renseigner auprès de : wianart971@gmail.com

Une académie en musique ! : Une présentation de tous les dispositifs de pratique instrumentale et vocale de l’Académie.
L’Education musicale dispensée dans les EPLE garantit aux élèves une éducation artistique et culturelle démocratique mais il existe
d’autres dispositifs nationaux et/ou académiques qui la renforcent. Ainsi, la politique EAC de la Région académique Guadeloupe se
décline autour des
 Actions académiques ou nationales : La « rentrée en musique », le Festival école en chœur, la fête de la musique à l’école,
les fabriques à musique avec la Sacem, Première rencontre autour du piano, Ma voix, mon instrument….
 Les enseignements facultatifs musique (3 lycées), l’option de spécialité (2 LPO e 1 LGT)
 Les classes à horaires aménagés musique (CHAM) vocales (2) instrumentales (1), mixtes (3CLG et 2 écoles)
 Le dispositif national « orchestre à l’école » (1 CLG et 1 école)
 Enfin une filière « sciences et technique du théâtre, de la musique et de la danse (S2TMD) qui forment de futurs
professionnels dans ces domaines.

Olympiades académiques de Chimie - édition 2022 ( écoles, collèges, lycées),
La Culture Scientifique Technique et Industrielle (CSTI) fait partie intégrante de l’Education Artistique et Culturelle !
En relation avec la CASTE, et les IA-IPR
chargés des disciplines scientifiques, la DAAC
assure la promotion et l’accompagnement
des actions proposées aux enseignants.

Causerie entre Léa Rinaldi et les lycéens de Baimbridge (reportage)
Dans le cadre du « Festival du Film des Droits Humains de Guadeloupe
Monde En Vues », moment de partage entre la réalisatrice du film "Le
repaire des contraires" et les élèves du lycée de Baimbridge.
Près de 1h30 d'échange entre la réalisatrice et les étudiants de classe
préparatoire BCPST de Baimbridge. Leur professeur a souhaité faire
intervenir Mme Rinaldi dans sa classe pour offrir à ses étudiants "une
expérience artistique qui leur permette de développer des valeurs
humanistes et citoyennes.
Léa Rinaldi a fortement apprécié ce moment, tout comme la veille auprès
des élèves du lycée de Sainte Anne. Utiliser le film comme support
pédagogique dans les lycées est pour la réalisatrice " une belle continuité
de notre engagement auprès des jeunes. Les élèves ont proposé une belle
étude philosophique du film en relation avec l'enfance et l'éducation".
….. Et tant d’autres actions encore menées dans les écoles et établissements de l’Académie …comme par exemples : Et si on lisait à
voix haute, (35 classes inscrites) avec France-Télévision, Caribulles sur Baie-Mahault, le Cirque dans tous ses états avec Métis-Gwa,
Jeunes en librairie….
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMATIONS DIVERSES :
Janvier : Arrivée du Pass-Culture Scolaire dans les collèges et lycées
Février : lancement de la campagne d’appel à projets 2022-2023
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Consultez régulièrement le site de la DAAC : http://pedagogie.ac-guadeloupe.fr/arts_et_culture
Suivez l’actualité de la DAAC Guadeloupe sur les réseaux sociaux : Instagram - Page Facebook - Twitter
N’oubliez pas de nous envoyer vos articles pour la valorisation des actions culturelles que vous menez avec vos élèves.

Joyeuses fêtes de fin d’année

Pour l’équipe de la DAAC
Carlos CRUZ (DRAAC)

