
 

 

 

 

L’actualité de l’action artistique et culturelle de l’Académie de Guadeloupe 

http://pedagogie.ac-guadeloupe.fr/arts_et_culture 

      Juin 2021 

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 2020-2021  (tous niveaux) 

Sur le thème du « Courage » au féminin avec une autrice de Martinique « Suzanne DRACIUS « mise à l’honneur. 
Reprenant le thème de l’édition précédente, l’opération a bien été lancée cette année. Elle devait se poursuivre 
avec la rencontre de l’autrice et une finale académique programmée comme chaque année au ciné-théâtre du 
Lamentin. Malheureusement la visite de Suzanne Dracius a été annulée ainsi que la finale. Néanmoins, pour 
garder une trace de l’investissement des élèves, une captation vidéo de leurs productions a été réalisée. Elle sera 
accessible à tous à partir du site de la DAAC. 

Fêtes des fables, faîtes des fables (tous niveaux) 

Ce concours national était organisé à l’occasion des 400 ans de la naissance de Jean de La Fontaine. 
Chaque académie devait sélectionner 3 œuvres illustrées produites par les élèves pour chaque 
niveau scolaire.  Le jury académique a beaucoup apprécié les 33 textes et leur illustration envoyés 
par les classes. Mais il fallait faire un choix ! Les trois fables ci-dessous représenteront notre 
académie au national. A découvrir absolument !   

Le palmarès national n’est pas encore dévoilé à ce jour.  

 « Le papillon et le cochon » de l’école Calendrier Bicep de Sainte-Anne 

 « Les animaux malades du Covid » du collège Albert Baclet de Saint-Louis de Marie-Galante 

  Les cochons d’Inde et le chien sauvage » de la cité d’excellence sportive des Abymes. 

 Et si on lisait à haute voix ! (collège-Lycée) 

Concours national organisé pour la deuxième année en partenariat avec 
France Télévison ( la Grande Librairie). 44 élèves de notre académie étaient 
inscrits. Le jury académique devait en selectionner 2 pour le niveau collège 
et 1 pour le niveau lycée.   

Nos finalistes académiques sont :                                                                     Eva BOUCHAUT (5°) - Lola CHEVALIER-PATER (3°)  et Hugo BARBIER(1°)                                                     

Ils n’ont pas été retenus au National mais ils n’ont pas démérité non plus !  Bravo à tous nos élèves et à leurs professeurs. 

« Connais-tu ton patrimoine ? » (élèves de 5° et 4°) 

Concours organisé en partenariat avec le Conseil Départemental. De nombreux collèges ont participé à 
cette première édition qui s’est déroulée de mars à juin. Après une sélection en classe puis au sein de 
l’établissement, les 24 élèves représentant leur collège se sont retrouvés à la résidence départementale 
du Gosier le vendredi 4 juin pour la finale.  Une première session de questions a permis de sélectionner 
les 4 finalistes :   

Matthys FILOMIN, élève de 4° au collège Sadi Carnot de Pointe-à-Pitre, Timothée OHALD, élève de 5° au collège Félix Eboué de Petit-Bourg, Joris 
LECALME, élève de 5° au collège Saint-John Perse de Pointe-à-Pitre, Laura PETRO du pensionnat de Versailles. 

Ce bulletin d’informations présente le bilan des actions culturelles portées par la DAAC. En cette deuxième année de crise 

sanitaire, la vie culturelle a été très perturbée mais ça et là grâce à l’engagement de tous : enseignants, artistes, structures 

culturelles, partenaires institutionnels… certaines opérations ont pu être conduites pour le plus grand bonheur de nos élèves. 
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Ils se retrouveront derrière les buzzers, face aux autres camarades pour une ultime épreuve. Très vite Mathys FILOMIN se 
détache de ses concurrents. Il sera désigné comme « Collégien ambassadeur du patrimoine 2021 ». Une vraie réussite ! 

 

 

 

 

 

 

Concours C-Génial : la tête dans les étoiles !  (niveau collèges) 

Le vendredi 19 Mars au campus universitaire de Fouillole avait lieu le concours C-Génial. Ce 

concours entend valoriser l’enseignement des sciences et des technologies. Cette année 

seules trois équipes ont pu présenter leurs travaux au jury : le collège Bébel de Sainte Rose, le 

collège Bois Rada de Sainte Rose et enfin le collège E.Bambuck du Gosier. Après une 

présentation très dynamique et un échange avec le jury le projet du Collège E.Bambuck 

remporte tous les suffrages. Ce projet représentera notre académie au National ! 

Quelques semaines après cette finale académique, nous apprenons que le collège E.Bambuck obtient le prix «  la tête dans les 
étoiles » décerné par le CNES avec son projet : « Fruit DoM : une pulpe fiction ».voir article  

 

Finale académique Robotique FIRST : nos élèves « bâtisseurs de ville »  (niveau CM2-Collèges) 

Les 7 établissements engagés dans ce concours international de robotique, se sont retrouvés au Rectorat pour une présentation 

de leurs projets à Mme la Rectrice et aux partenaires (Fondation Blandin, MAIF).   

 

  

 

 

 

Suivi des olympiades des Sciences de l’Ingénieur avec des projets innovants : (niveau lycée) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ou encore des projets à dominante artistique et culturelle  : la 3° édition des « trophées 

de la Biguine Moune de Rivel » ( tous niveaux) 

 

Un événement qui a pu se réaliser en salle, avec un public très restreint au Palais de la 

Culture des Abymes le samedi 5 juin. Les membres du jury ont pu apprécier les prestations 

filmées des 7 candidats, projetées sur grand écran. La sauvegarde de la biguine est assurée 

au regard de l’engouement de nos jeunes élèves pour cette forme d’expression artistique 

chantée, dansée, incarnée.  Les trophées ont été remportés par le Pensionnat de Bouillon 

dans la catégorie Chant et par le Lycée Sylviane Telchid dans la catégorie Instrument !   
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Ce concours a également permis de révéler une jeune chanteuse talentueuse du collège des Abymes : Loane REVEILLE  

( coup de cœur du jury ).  Elle bénéficiera de l’accompagnement du centre Sonis pour sa formation musicale !   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Prix d’éloquence Félix Eboué :  (niveau 3° à Terminale)  

Cette 9° édition du prix d’éloquence Félix Eboué a tenu toutes ses promesses en révélant le 

talent oratoire de nos élèves. Maintes fois remaniée, cette édition s’est enfin tenue en 

visioconférence et en vidéo. Nos 24 jeunes inscrits ont eu à s’exprimer à partir de cette 

citation de Nelson Mandela : « j’ai appris que le courage n’est pas l’absence de peur mais la 

capacité de la vaincre ».  Le jury a été fort impressionné par la qualité 

des prestations, la profondeur de la réflexion et l’émotion transmise.  

Les lauréats de ce concours sont : 

 Niveau lycée: 

  1° Ulysse BIREMBAUX élève de 2nde au Pensionnat de Versailles à Basse-Terre 

  2° Sophia JOINT élève de 1° au Pensionnat de Versailles à Basse-Terre 

  3° Carla MARIE-MICHAUX élève de 2nde au Pensionnat de Versailles à Basse-Terre 

 Niveau collège : 

  1° Réniskia CAPRICE , élève de 3° au collège de Port-Louis 

  2° Alizée MERVILLON, élève de 3° au collège de Port-Louis 

  3° Noah COYERE , élève de 3° au collège Gourdeliane à Baie-Mahault 

Mme la Rectrice recevra prochainement les lauréats, les enseignants, le jury et les parents pour une  

cérémonie de remise de prix . Cette cérémonie sera transmise en visioconférence également ! 

 

Et enfin d’autres projets EAC mis en œuvre dans les établissements tout au long de l’année :  

  Concert de fin d’année du lycée Carnot à Sonis 

 Pour une éducation inclusive au collège Suze Angély  

 A la recherche des baleines avec les élèves de l’école hospitalière du CHU 

 Master class avec l’accordéoniste Elise Kali au lycée Carnot 

 

INFORMATIONS  DIVERSES : 

 Lancement de la campagne complémentaire d’appel à projet d’EAC pour le 2nd degré uniquement, en lien avec le 

dispositif « Jeunes en librairie » (du 15 juin au 24 septembre) 

 Arrivée du Pass-Culture + 18 ans en Guadeloupe 

 Dispositif « Pass-Culture scolaire – collectif- (de 4° à Terminale) à partir de janvier 2022 

 Préparez dès à présent la « Rentrée en Musique »  prévue le 1 septembre.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

N’oubliez pas de nous envoyer vos articles pour une valorisation des actions culturelles que vous menez avec vos 

élèves. Nous pouvons également nous rendre dans votre établissement pour réaliser ces reportages. 

Contactez-nous !  (ce.culture@ac-guadeloupe.fr) 

                                        Pour l’équipe de la DAAC 

                Carlos CRUZ  

                                              

Bonnes vacances à toutes et à tous                                                        
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