
Concours de BD « Mémwa » 
Ce concours de BD porte sur les différen-

tes vagues de migrations des territoires 

d’outre-mer vers la France de 1930 à nos 

jours. Il est 

destiné aux 

élèves des 

classes de 6è-

me à 3ème des 

établissements 

généraux et 

professionnels.  

20 ans de l’académie 
Les élèves de tous les niveaux sont invi-

tés à s’exprimer sur leurs perceptions de 

l’Ecole à l’occasion 

des 20 ans de l’acadé-

mie de la Guadelou-

pe. Ils présenteront 

leurs idées grâce à 

une production audio-

visuelle sur le thème: 

« Paroles d’élèves ». 

Prix de l’Excellence littéraire 

Guy Tirolien 

La remise des prix a eu lieu le 7 juillet, 

sous le parrainage de Dany Laferrière et 

de Lovely Otvas. 

 

Journal numérique de l’action 

culturelle de l’académie de la 

Guadeloupe 

La 7ème édition est en ligne. On y retrouve 

notamment le calendrier des opérations, 

la fiche contacts utiles mise à jour et un 

dossier sur le parcours d’éducation artisti-

que et culturelle. 

Le FIFDH 
La 4ème édition du FIFDH se tiendra du 

13 au 21 octobre 2017 : accédez à la pro-

grammation. 

 

PEAC Archéologie 
Un appel à candidature est lancé pour 

participer au projet de PEAC archéologie 

avec l’INRAP. 

Infos Culture 
 

Edito 

Cette rentrée 2017 sera artistique ! 

Que cette ambiance chaleureuse et 

favorable au mieux vivre ensemble 

se poursuive tout au long de l’an-

née ! A la demande de Monsieur le 

Recteur, le Conseil académique de 

l’éducation artistique et culturelle va 

se réunir le mercredi 6 septembre. Il 

réunira les principaux acteurs de l’art 

et de la culture pour permettre de 

faire le point et d’envisager les pers-

pectives. Le Directeur des Affaires 

Culturelles, à l’occasion de la ré-

union de rentrée qui s’est tenue à la 

Salle Laura Flessel, a indiqué que les 

moyens attribués par le Ministère de 

la Culture pour l’éducation artistique 

ont fortement augmenté, grâce au 

dynamisme dont les équipes pédago-

giques ont fait preuve : une belle an-

née en perspective ! 
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Opérations académiques et nationales :  

Concours :  

Rentrée en musique 4 sept. 

Conseil Académique à l’Education 
Artistique et Culturelle 

6 sept. 

Journées européennes du patri-
moine (JEP) 

15 au 17 

sept. 

Fête de la science: dépôt des pro-
jets 

18 sept. 

Journées du 1% artistique ( Peut 
se faire pendant les JEP) 

18 au 22 

sept. 

Dates à retenir 

Rectorat de l’Académie de la Guadeloupe 
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http://pedagogie.ac-guadeloupe.fr/arts_et_culture 

Photo: Atelier du Musée Edgar Clerc 

http://pedagogie.ac-guadeloupe.fr/arts_et_culture/concours_bd_memwa
http://pedagogie.ac-guadeloupe.fr/arts_et_culture/concours_paroles_deleves
http://pedagogie.ac-guadeloupe.fr/arts_et_culture/8eme_edition_prix_lexcellence_litteraire_guy_tirolien
http://pedagogie.ac-guadeloupe.fr/arts_et_culture/8eme_edition_prix_lexcellence_litteraire_guy_tirolien
http://pedagogie.ac-guadeloupe.fr/arts_et_culture/numeros_journal_numerique_daac_mise_jour_11_septembre_2013
http://pedagogie.ac-guadeloupe.fr/arts_et_culture/numeros_journal_numerique_daac_mise_jour_11_septembre_2013
http://pedagogie.ac-guadeloupe.fr/arts_et_culture/numeros_journal_numerique_daac_mise_jour_11_septembre_2013
http://pedagogie.ac-guadeloupe.fr/arts_et_culture/calendrier_daac_mis_jour_10_septembre_2013
http://pedagogie.ac-guadeloupe.fr/arts_et_culture/contacts_utiles_mise_jour_31_aout_2017
http://pedagogie.ac-guadeloupe.fr/arts_et_culture/festival_international_film_droits_lhomme_2017
http://pedagogie.ac-guadeloupe.fr/arts_et_culture/parcours_deducation_artistique_et_culturelle_archeologie_2017_2018
http://pedagogie.ac-guadeloupe.fr/arts_et_culture/rentree_en_musique_dans_ecoles_colleges_et_lycees
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/
http://pedagogie.ac-guadeloupe.fr/arts_et_culture/fete_science_2017_cest_parti
http://pedagogie.ac-guadeloupe.fr/arts_et_culture/fete_science_2017_cest_parti
http://pedagogie.ac-guadeloupe.fr/arts_et_culture/4eme_edition_journees_1_artistique
http://pedagogie.ac-guadeloupe.fr/arts_et_culture
http://pedagogie.ac-guadeloupe.fr/arts_et_culture/numeros_journal_numerique_daac_mise_jour_11_septembre_2013
http://pedagogie.ac-guadeloupe.fr/arts_et_culture/festival_international_film_droits_lhomme_2017
http://pedagogie.ac-guadeloupe.fr/arts_et_culture/concours_bd_memwa
http://pedagogie.ac-guadeloupe.fr/arts_et_culture/parcours_deducation_artistique_et_culturelle_archeologie_2017_2018
http://pedagogie.ac-guadeloupe.fr/arts_et_culture/8eme_edition_prix_lexcellence_litteraire_guy_tirolien
http://pedagogie.ac-guadeloupe.fr/arts_et_culture/calendrier_daac_mis_jour_10_septembre_2013

