
Concours :  

 

 

Infos Culture 
 

Edito 

Cette 70ème édition de la lettre Infos 

Culture est l’occasion de rappeler qu’il 

suffit de cliquer sur les mots surlignés, 

les titres ou les illustrations de ce docu-

ment pour accéder aux informations cor-

respondantes hébergées sur la page 

« Arts et Culture » du site de l’académie 

de Guadeloupe. Vous découvrirez ainsi 

le programme de la semaine académique 

du créole ou celui du festival Nouveaux 

Regards, vous accéderez aux documents 

pédagogiques qui guideront les élèves 

visitant l’exposition du MACTe « La 

Caraïbe, solitudes & relation », aux plan-

nings des séances des films des opéra-

tions cinéma, au palmarès du concours 

« Penser la ville verte de demain »,  au 

lancement de celui des TPE scientifique, 

aux dates importantes à ne pas oublier, 

comme celles du Temps des Poètes ou de 

la remise des dossiers de projet d’éduca-

tion artistique et culturelle 2018-2019. 

Bon surf dans cette actualité culturelle 

bouillonnante ! 
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Opérations académiques et nationales :  

Penser la ville verte de demain: 
Remise des prix 

7 mars 
2018 

Festival Nouveaux Regards Du 7 au 11 
mars 

Affiches de la semaine des lan-
gues vivantes: remise des affiches 

12 mars 
2018 

Semaine du créole: 
Semaine des mathématiques:  

12 au  18 
mars ‘18 

Temps des Poètes: thème 
« L’ardeur » . Hommage à Glissant 

19 au  23 
mars ‘18 

Ecrits pour la fraternité: 
Remise des productions 

30 mars 
2018 

Campagne de projets EAC: 
Date limite de dépôt des dossiers 

9 avril 

2018 

Prix Félix Eboué 2018— «20 ans»: 
Remise des discours écrits 

13 avril 
2018 

Concours TPE sciences: 
Date limite d’inscription 

16 avril 
2018 

Concours Jeune cinéaste 2018: 
Remise des productions 

27 avril 
2018 

Dates à retenir 

Rectorat de l’Académie région Guadeloupe 

Délégation Académique à l’éducation Artistique et à l’action Culturelle - DAAC 

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

Découvrir le  

Sanctuaire AGOA 

Concours de  

TPE sciences 

Planning des séances  

collège au cinéma / lycéens et 

apprentis au cinéma 

Parcours 

pédagogiques 

de l’exposition 

Rencontre avec 

l’illustratrice  

P. BOUGEAULT 
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