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Actions envisagées cette année annulées ou reportées 

 

 

 

 

 

 

 

Résilience au COVID : des ressources culturelles en ligne, des pratiques à distance 

4 bulletins spéciaux proposant des ressources culturelles en ligne ont été proposées à retrouver par ce lien  

 

 

 

 

 

 

Cette lettre d’information présente le bilan des actions menées durant cette année scolaire si particulière. La crise sanitaire 

sans précédent a fortement perturbé le bon fonctionnement économique, social et culturel de nos sociétés. L’année 

commençait bien avec une très belle exposition au Mémorial Acte : « le Modèle Noir », suivie d’un séminaire académique qui 

a réuni plus de 300 enseignants. Malheureusement, elle allait vite connaître un ralentissement brutal ! Les nombreuses actions 

préparées au cours du premier trimestre et qui devaient aboutir en fin d’année par une présentation au public, ont été peu à 

peu annulées ou reportées. Cependant, l’activité culturelle et artistique s’est poursuivie à distance, faisant preuve ici et là d’une 

grande créativité de la part de nos élèves et de leurs enseignants. Mettant à profit le confinement, les partenaires et acteurs 

culturels ont multiplié les échanges pour construire le nouveau « Projet académique d’Education Artistique et Culturelle ». Ce 

sont près de 180 dossiers instruits tout au long de cette période qui ont été étudiés en commissions académiques. Ce fut 

également l’occasion de s’approprier un nouvel outil de pilotage de l’EAC : ADAGE et de concevoir des formations inscrites au 

PAF, dans les domaines artistiques et culturels. 

BDZîles – Biguine Moune De Rivel – Collégiens et Lycéens au Cinéma – Prix d’éloquence Félix Eboué – C-Génial  - Robotique FIRST – Folitures  

Fête de la Musique – Temps des Poètes – Festiv’Arts Timoun, Rencontres Académiques….. etc.  

 Annoncées dans les lettres mensuelles d’informations et sur le site de la DAAC 

 

 

Et des pratiques à distance innovantes : valorisées sur le site de la DAAC 

(lien ici)  

… ou encore 

  lien ici  

http://pedagogie.ac-guadeloupe.fr/arts_et_culture
http://pedagogie.ac-guadeloupe.fr/enseignements_artistiques_et_actions_culturelles_daac/evenements_actions_ceremonies_compte_rendu_1
http://pedagogie.ac-guadeloupe.fr/sites/default/files/ccruz/vignette/affiche_bdziles_2020.jpg
http://pedagogie.ac-guadeloupe.fr/enseignements_artistiques_et_actions_culturelles_daac/musique/trophees_biguine_moune_rivel_3deg
http://pedagogie.ac-guadeloupe.fr/education_artistique_et_culturelle/culture_scientifique/concours_c_genial_2019_2020
http://pedagogie.ac-guadeloupe.fr/education_artistique_et_culturelle/culture_scientifique/robotique_first_2020
http://pedagogie.ac-guadeloupe.fr/education_artistique_et_culturelle/litterature_theatre/foliture_2019_2020_coeur_lafrique
http://pedagogie.ac-guadeloupe.fr/education_artistique_et_actions_culturelles_daac/arts_visuels_arts_plastiquesgraphismes/arts_et
http://pedagogie.ac-guadeloupe.fr/education_artistique_et_actions_culturelles_daac/memwa_kazene_pou_moun_toujou_sonje


Actualités, informations diverses 

 

 

ADAGE : Plateforme de gestion de l’Education Artistique et Culturelle : 

Pour permettre à 100 % des jeunes d'accéder à une éducation artistique et culturelle (EAC) de qualité, les 
ministres de l'éducation nationale et de la culture ont annoncé, en conférence de presse le 17 septembre 
2018, le déploiement national d'ADAGE, application qui permet aux écoles et établissements de renseigner 
les projets artistiques et culturels réalisés.  Au-delà d'une application de recensement, ADAGE est aussi une 
source d'information centralisée sur I'EAC, avec notamment une cartographie et les contacts des 
partenaires culturels géo-localisés (accessible dans notre académie sur ARENA) 

 

Résidence d’artistes : Année de la Bande dessinée 

Quatre établissements scolaires ont répondu à l’appel à projet 

national « Année de la BD ». 

L’école/collège de la Désirade a été retenue. L’auteure de BD Jessica 

OUBLIE y sera en résidence et animera des ateliers avec les élèves 

qui pourront découvrir l’univers de ce 9° art et côtoyer une artiste 

guadeloupéenne de renommée…nationale ! 

 

 

Le Projet académique d’Education Artistique et Culturelle 2020-2021 

 

Ce projet présente toutes les actions artistiques et culturelles qui seront menées 

durant l’année scolaire prochaine dans l’académie (dont St-Martin et St-

Barthélémy). Ces projets ont été étudiés et retenus en commission 

départementale. Ils sont financés majoritairement par la DAC (Affaires 

Culturelles de la Guadeloupe) et par la DAAC (Rectorat). A ces projets émanant 

des établissements s’ajoutent ceux des conseillers pédagogiques 

départementaux et des conseillers sectoriels de la DAAC. Enfin, viennent les 

compléter ceux dits « structurants » de la DAC pour pérenniser l’action 

culturelle sur tout le territoire (100% EAC).  

 

 

     
 

 

 

 Consultez régulièrement le site de la DAAC : http://pedagogie.ac-guadeloupe.fr/arts_et_culture 

(Créer un lien sur votre bureau en enregistrant l’adresse ci-dessus) 

 

 N’hésitez pas à contacter la DAAC pour toute information relative à l’art, la culture et les actions éducatives 

(ce.culture@ac-guadeloupe.fr  ou carlos.cruz@ac-guadeloupe.fr)  

                                    

 

 

Bonnes vacances à toutes et à tous 

 

 

 

 

            Carlos CRUZ 

                  D.A.A.C 
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