
Concours: 

 

Les Petits champions de la lecture: 
Ce concours à destination des élèves de CM2. leur 

permet de prendre confiance en eux en effectuant 

une lecture à haute voix devant un public. 

Le Prix de l’audace artistique et culturel: 
L’édition 2017 est lancée: les projets d’éducation 

artistique et culturelle exemplaires à la DAAC pour le 

15 janvier 2017.    

Les Olympiades de la chimie: 
Ces Olympiades nationales sont relayées pour la 1ère 

fois dans notre académie !  Le lauréat sera invité à la 

finale nationale. 

Concours de dessins du CAUE: 
Lancé dans le cadre de la Fête de la science , ce 

concours invite les élèves à dessiner une habitation 

après une catastrophe naturelle. 

Concours vidéo: « Réalise ton monde »: 

Parrainé par l’artiste Daly, ce concours propose aux 

élèves de réaliser une vidéo de 3mn sur la non –

violence avec leur téléphone portable. 

Guide du MACTe:  
Pour préparer votre visite, le guide est à votre dis-

position sur le site académique. 

Colloque sur les occupations anglaises 

de la Guadeloupe 
Organisé par la Société d’Histoi-

re de la Guadeloupe, il se tiendra 

les 8 et 9 décembre 2016 au 

campus de Saint-Claude. 

La classe l’œuvre 2017: 

Dans le cadre de la « Nuit euro-

péenne des musées » cette opé-

ration transforme les élèves en 

passeurs de culture !    

Infos Culture 
 

Edito 

A vos tubes à essai ! Vos crayons 

de couleur ! Ou vos portables ! 

Les concours proposés ce mois-ci 

permettront en effet aux élèves de 

s’exprimer de bien des façons, et 

d’appréhender ainsi le monde qui 

les entoure, avec ses dangers et 

ses défis, mais aussi toute sa 

beauté. Pour profiter pleinement 

de celle du MACTe, les conseil-

lères du service éducatif ont réali-

sé un guide du visiteur scolaire. 

Pour bénéficier des projections 

de collège au cinéma, le Conseil 

départemental met à disposition 

des bus scolaires à partir de ce 

mois de décembre. Bonne fin 

d’année culturelle à tous ! 
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Opérations académiques et nationales :  

Novembre en photos :  

Fête de la science  2017: 

 

Du  28 nov. 

au 3 déc. 16 

Collège au cinéma: début des 

séances du 1er trimestre 

5 déc. 16 

Fête du court métrage: 

 

Du  15 déc.. 

au 18 déc. 16 

Concours vidéo: « Réalise ton 

monde »: remise des productions 

20 janv. 2017 

Concours de dessin du CAUE: 

remise des productions 

20 janv. 2017 

Dates à retenir 

Cérémonie inaugurale du 

CLEA Nord Grande-Terre Festival Caribulles 2016 

Visite de la délégation de Louisiane 
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