
 

 

Infos Culture 
 

Edito 

A l’heure où le talent des élèves de no-

tre académie s’exporte tous azimuts, 

Festival de Canne pour les cinéastes du 

LGT F. FLERET, journée commémora-

tive du 10 mai à Pantin pour les dan-

seurs du collège A. MACAL, site Inter-

net du ministère pour la CHAM de Baie

-Mahault, Le Luxembourg pour les 

scientifiques du collège Gourdeliane et 

le Centre spatial de Toulouse pour ceux 

du collège Bambuck, il devient indis-

pensable de rester connecté pour  tout 

suivre ! C’est désormais aussi possible 

grâce à Twitter, en s’abonnant à l’adres-

se : @DAACGuadeloupe. Ce n’est pas 

la seule bonne nouvelle de cette lettre 

de mai : cliquez sur les photos et les 

liens pour tout savoir de l’actualité 

culturelle de l’académie.  

Bonne visite ! 

Mai 2018 - n°72 

Opérations académiques et nationales :  

Prix étudiant de la BD politique: 
Remise du prix à « Péyi an nou » 

7 avril 
2018 

Rencontres académiques à la salle 
Robert Loyson du Moule 

2 mai 
2018 

La flûte enchantée de Mozart: 
Artchipel (*) P. Chonchon (**) 

4-5 mai* 
8 mai** 

Robotique 1st et Olympiades des 
sciences de l’ingénieur (Petit-Bg) 

7 mai 
2018 

FEMI: Festival régional et interna-
tional du film de Guadeloupe 2018 

Du 11 au 19 
mai 2018 

La Fabrique à Chansons 2018: 
Concert des classes sélectionnées 

16 mai 
2018 

Rencontres académiques au ciné-
théâtre de Lamentin 

24 mai 
2018 

Ecrits pour la fraternité: 
Remise des prix 

25 mai 
2018 

Rencontres académiques à la salle 
Gilles FLORO de Gourbeyre 

28 mai 
2018 

Concours Jeune cinéaste 2018: 
Remise des prix 

29 mai 
2018 

Concours Foliture 2018: 
Remise des prix 

6 juin 
2018 

Dates à retenir 

Rectorat de l’Académie de la Guadeloupe 

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

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

Avril en 

images :  

http://pedagogie.ac-guadeloupe.fr/arts_et_culture/felicitations_aux_eleves_seconde_6_lycee_faustin_fleret
http://pedagogie.ac-guadeloupe.fr/arts_et_culture/correspondanse_et_latelier_danse_college_macal_pantin
http://pedagogie.ac-guadeloupe.fr/arts_et_culture/festival_lecole_en_choeur_cham_baie_mahault_0
http://pedagogie.ac-guadeloupe.fr/arts_et_culture/festival_lecole_en_choeur_cham_baie_mahault_0
https://gourdeliane.clg.ac-guadeloupe.fr/suivi-du-projet-kay-an-nou/
http://pedagogie.ac-guadeloupe.fr/arts_et_culture/finale_academique_concours_c_genial_2018
http://pedagogie.ac-guadeloupe.fr/arts_et_culture/daacguadeloupe_suivez_nous_sur_twitter
http://pedagogie.ac-guadeloupe.fr/arts_et_culture/peyi_nou_laureat_prix_etudiant_bd_politique_2018
http://www.lartchipel.com/evenement/la-flute-enchantee/
http://pedagogie.ac-guadeloupe.fr/arts_et_culture/femi_jeunesse_2018
http://pedagogie.ac-guadeloupe.fr/arts_et_culture/fabrique_chansons_2017_restitution_lancement_ledition_2018
http://pedagogie.ac-guadeloupe.fr/arts_et_culture/palmares_2018_concours_ecrits_pour_fraternite
http://pedagogie.ac-guadeloupe.fr/arts_et_culture/concours_jeune_cineaste_2018_0
http://pedagogie.ac-guadeloupe.fr/arts_et_culture/lancement_concours_foliture_2018
http://pedagogie.ac-guadeloupe.fr/arts_et_culture
http://pedagogie.ac-guadeloupe.fr/arts_et_culture/daacguadeloupe_suivez_nous_sur_twitter
http://pedagogie.ac-guadeloupe.fr/arts_et_culture/lancement_fete_science_2018
http://pedagogie.ac-guadeloupe.fr/arts_et_culture/festival_lecole_en_choeur_cham_baie_mahault_0
http://pedagogie.ac-guadeloupe.fr/arts_et_culture/pool_art_fair_guadeloupe_2018
http://pedagogie.ac-guadeloupe.fr/arts_et_culture/concert_autour_oeuvres_bac_2018
http://pedagogie.ac-guadeloupe.fr/arts_et_culture/temoe_lami_soleil_spectacle_marionnette
http://pedagogie.ac-guadeloupe.fr/arts_et_culture/finale_academique_concours_c_genial_2018
http://pedagogie.ac-guadeloupe.fr/arts_et_culture/ceremonie_remise_prix_carbet_lyceens_2018
http://pedagogie.ac-guadeloupe.fr/arts_et_culture/forum_pedagogique_sur_leducation_developpement_durable_2018
http://pedagogie.ac-guadeloupe.fr/arts_et_culture/radio_bonnes_nouvelles_theatre_musical
http://pedagogie.ac-guadeloupe.fr/arts_et_culture/daacguadeloupe_suivez_nous_sur_twitter
http://pedagogie.ac-guadeloupe.fr/arts_et_culture/daacguadeloupe_suivez_nous_sur_twitter
http://pedagogie.ac-guadeloupe.fr/arts_et_culture/festival_lecole_en_choeur_cham_baie_mahault_0
http://pedagogie.ac-guadeloupe.fr/arts_et_culture/pool_art_fair_guadeloupe_2018
http://pedagogie.ac-guadeloupe.fr/arts_et_culture/temoe_lami_soleil_spectacle_marionnette
http://pedagogie.ac-guadeloupe.fr/arts_et_culture/ceremonie_remise_prix_carbet_lyceens_2018
http://pedagogie.ac-guadeloupe.fr/arts_et_culture/concert_autour_oeuvres_bac_2018
http://pedagogie.ac-guadeloupe.fr/arts_et_culture/finale_academique_concours_c_genial_2018

