
 

 

 

 

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

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

 

SPECIAL : ARTS et CULTURE AU TEMPS DU CONFINEMENT – N° 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous y sommes : la période de confinement s’est terminée ce lundi 11 mai avec un retour progressif à la vie normale. 

Cependant, il ne faut pas baisser la garde : le virus est encore vivant et circule toujours ! Les regroupements de plus de 10 

personnes ne sont pas autorisés. Les salles de cinéma, d’exposition, de spectacle, les concerts, les salons du livre devront 

attendre encore quelques semaines avant d’accueillir leur public. Par essence éminemment sociale, la Culture a été 

fortement impactée par les mesures de confinement. Pourtant, comme un pied de nez fait au COVID-19, l’Art a su trouver 

d’autres canaux pour s’exprimer et pour permettre à chacun de continuer à se cultiver.   

Durant la période de confinement due à la pandémie du coronavirus, de nombreuses initiatives émanant de structures et 

institutions culturelles mais aussi de particuliers ont vu le jour pour permettre à la population de dépasser cette crise sans 

précédent, répondant ainsi à un besoin essentiel, quasi vital: l'expression artistique ! 

Les établissements scolaires et les enseignants de notre académie se sont mobilisés également pour assurer la continuité 

pédagogique et culturelle en proposant de nombreux projets à leurs élèves. Pour témoigner de cette vitalité, le site de la 

DAAC vous propose cette tribune dans laquelle vous retrouverez quelques productions réalisées durant cette période. Cette 

rubrique sera enrichie 

 

 

 

 

 

  

Ecole maternelle de l’Ilet Pérou – Capesterre-Belle-Eau 

Le confinement a modifié nos pratiques sans omettre l’enjeu essentiel de 

la maternelle : permettre aux élèves de s’épanouir à l’école et leur 

donner le goût d’apprendre. Des défis hebdomadaires reposant en 

majorité sur l’art leur sont proposés (par ex : le Getty muséum challenge 

qui consiste à reproduire une œuvre d'art). Pourquoi des défis ? Ils sont 

un vecteur de cohésion et de stimulation du groupe « classe » dans le 

cadre d’un triple niveau « PS-MS-GS ». Ils permettent également 

d’associer et de fédérer les parents, la famille autour du projet. 

ARTS  ET CULTURE AU TEMPS DU CONFINEMENT  

Ainsi, de nombreuses initiatives émanant de structures et institutions culturelles locales, 

nationales mais aussi de particuliers ont proposé à la population des ressources culturelles 

consultables en ligne, des idées d’activités, des défis…(cf.Bulletins spéciaux de la D.A.A.C). 

Les établissements scolaires et les enseignants de notre académie se sont mobilisés également 

pour assurer la continuité pédagogique et culturelle en proposant de nombreux projets à leurs 

élèves. Pour témoigner de cette vitalité, le site de la DAAC vous propose cette rubrique dans 

laquelle vous retrouverez les productions réalisées durant cette période. Cette rubrique sera 

enrichie au gré de vos envois. 

Journal du Collège Yssap- Ste-Anne «  Spécial Coronavirus » 

Eugène Hebdo a été créé après les attentats qui ont touché Charlie Hebdo et ceux 

qui ont suivi les 7 et 8 janvier 2015. Chaque publication du journal est consultable 

sur une plateforme numérique appelée « Calaméo ». Ce 25° numéro est particulier 

car réalisé en période de confinement, entièrement à distance. Ce numéro spécial 

a reçu le renfort des élèves de 3ème et de 6ème pour témoigner de l’actualité 

internationale… 

 

http://pedagogie.ac-guadeloupe.fr/arts_et_culture
http://pedagogie.ac-guadeloupe.fr/sites/default/files/File/ccruz/ecole_maternelle_ilet_perou.pdf
http://pedagogie.ac-guadeloupe.fr/enseignements_artistiques_et_actions_culturelles_daac/arts_visuels_arts_plastiquesgraphismes/arts_et
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/File/ccruz/eugene_hebdo_-_journal_du_college_e.yssap_de_sainte-anne.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 D’autres articles sont accessibles sur le site de la DAAC. A consulter régulièrement (Cliquez sur ce lien)   

 Merci aux contributeurs !    

Ecole primaire de Dubédou- Saint-François 

Durant la période de confinement, la classe de CM2 de l’école primaire de DUBEDOU à 

SAINT-FRANCOIS a travaillé avec ses 2 enseignantes sur le thème « La nature dans les arts 

». Deux sous-thèmes ont été choisis : Les fruits et les légumes dans les arts et Les oiseaux 

dans les arts.  Pour « Les fruits et les légumes dans les arts », l’enseignante a présenté le 

tableau d’ARCIMBOLDO : les enfants ont dessiné en s’inspirant de cet artiste. Pour « les 

oiseaux dans les arts » les enfants ont fabriqué une chouette après lecture d’une notice de 

pliage. Un commentaire d'un parent a été "elle est chouette la vie !" 

 

 
Collège du Raizet  

Afin de créer du lien en période de confinement les élèves de la classe de 3èmeE du collège 

Raizet ont réalisé chaque semaine, depuis le 24 mars, une photo sur un thème qui était dévoilé́ 

le lundi. Les élèves avaient alors jusqu’au dimanche suivant pour envoyer leurs réalisations.  

Les objectifs étaient : - Réaliser une activité́ à distance autour du vivre ensemble  
          - Développer l’esprit créatif 
          - Augmenter la motivation des élèves en période de crise sanitaire... 

Collège de Bois-Rada – SAINTE-ROSE : « Drôle de petite bestiole !»  

A partir de matériaux de récupération, réalisez une petite bestiole qui tient dans votre 

main. Contraintes : Vous devez utiliser uniquement des matériaux de récupération de 

petites dimensions. Matériels : du carton ondulé, des petits boutons, du fil de fer, des 

coquilles de noix, coquillages, du papier calque, de la ficelle, un bouchon de liège ou des 

bouchons en plastiques, du papier aluminium, des cure-dents, du fil de fer, des épingles 

à cheveux, des punaises, et plein d’autres objets encore. Vous pouvez bien sur utiliser 

d’autres matériaux, ce que vous avez à votre disposition dans votre maison ! 

 

4° Bilangue - Collège Bébel – SAINTE-ROSE  

« Pendant le confinement nous avons poursuivi avec nos élèves de 

4ème bilangue notre projet Erasmus + sur les solidarités avec nos 

correspondants de Lleida en Espagne.  

A cette occasion nous avons produit des messages photos et vidéos 

de soutien : Un article est paru sur France-Antilles à ce sujet, le 5 mai. 

Ecole élémentaire de Bragelogne – SAINT-FRANCOIS 
 
Avec l’équipe pédagogique, nous avons mis à profit les vertus 
thérapeutiques des activités de création en cette période particulière et 
inédite de confinement. Il s’agissait de proposer aux élèves des moyens 
d’expression afin qu’ils vivent au mieux cette situation potentiellement 
anxiogène. 
Nous avons dans un premier temps privilégié le Land Art. Les élèves vivant 
en zone rurale, ils pouvaient à loisir observer, choisir, assembler des 
matériaux naturels. Petits et grands ont pris beaucoup de plaisir à ces 
activités.  
 

http://pedagogie.ac-guadeloupe.fr/enseignements_artistiques_et_actions_culturelles_daac/arts_visuels_arts_plastiquesgraphismes/arts_et
http://pedagogie.ac-guadeloupe.fr/sites/default/files/File/ccruz/ecole_primaire_de_dubedou-st-francois.pdf
http://pedagogie.ac-guadeloupe.fr/sites/default/files/File/ccruz/college_du_raizet.pdf
http://pedagogie.ac-guadeloupe.fr/sites/default/files/File/ccruz/bois-rada_sainte-rose-_drole_de_petite_bestiole-1.pdf
http://pedagogie.ac-guadeloupe.fr/sites/default/files/File/ccruz/college_du_raizet.pdf


 

 

 

 

  

 

 

  

        

EN COURS  ou A  VENIR 

  

INFORMATIONS DIVERSES 

 

  

 Carlos CRUZ (D.A.A.C) 

          carlos.cruz@ac-guadeloupe.fr 

                   Site de la D.A.A.C 

 

                « Rété véyatif, pran pokosion ! » 

ATELIER D’ECRITURE : MEMWA KAZENE POU MOUN TOUJOU SONJE 

Les Ateliers d’écriture(s) «Memwa Kazèné : pou moun toujou sonjé » rassemblent des 
auteurs, des bibliothécaires, des documentalistes, des enseignants et près de 300 
élèves -de l’élémentaire au lycée – autour des mémoires du confinement des publics 
scolaires de Guadeloupe. De la Désirade à Basse Terre en passant par Pointe à Pitre ou 
Marie Galante, les ateliers ont essaimé sur l’ensemble du territoire. Ecriture, dessin, 
photographie, musique, les pratiques artistiques sont diverses. 

Accompagnés par leurs professeurs ou par des intervenants (auteurs, bibliothécaires) 
les élèves explorent leurs émotions, s’aménagent des espaces de liberté, partagent sur 
ces moments si singuliers (en classe virtuelle, mais aussi en autonomie à leur domicile) 
 

 

 

 

 

MIX-ART ANTIVIRUS  OU LA RESILIENCE ARTISTIQUE FACE AU COVID-19 

Le programme éducatif et artistique « MIX’ART, ANTIVIRUS » est d’initiative nationale. Il entend 
promouvoir la pratique artistique et culturelle des élèves du 1° et 2nd degrés dans le contexte 
de l’actuelle crise sanitaire. Cette initiative « MIX’ART Antivirus » a reçu l’aval du Ministère de 
l’Education nationale et de la Jeunesse  

Ce programme propose aux élèves (de la maternelle au lycée) aux côtés de leurs enseignants de 
prendre part à cette opération qui a pour but de permettre un regard croisé au niveau national 
et européen entre jeunes et artistes avec une prise de parole citoyenne et solidaire à travers 
l’expression artistique.  

Un collectif d’artistes de Street Art (y compris en Guadeloupe) se mobilise actuellement pour 
réaliser des œuvres originales et des tutoriels destinés à accompagner les élèves dans leur 
processus créatif. Ces ressources sont accessibles en ligne, ou solutions «papier» afin de 
permettre à tous les élèves de participer. 

Les œuvres originales des artistes et les productions des élèves seront diffusées au fur et à 
mesure à travers une plateforme internet de partage éducative et artistique MIX’ART. 

 Pour participer, chaque enseignant s'inscrit simplement en écrivant à l'adresse courriel 
suivante antivirus@mixart-ariana.com 

 

 

 

 

 

 

 

Comment s'inscrire ? Pour participer, chaque enseignant s'inscrit simplement en 
écrivant à l'adresse courriel suivante antivirus@mixart-ariana.com, 

 

 

 Campagne d’appel à Projet EAC 2020-2021 :  les commissions d’étude des dossiers se réuniront fin mai 

 Opération « Année de la BD » : Les candidatures ont été transmises au National (DEGESCO) 

 Appel à projet « Chant Choral » lancé par Canopé :  Commission vers la mi-juin 

 

 Annulation de l’opération « Prix Félix Eboué 2019-2020 » 

 Annulation de l’opération « Foliture 2019-2020 »  

 Préparation en cours de « La Fête de la Science  2020-2021 » 
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