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Rectorat de l’Académie de la Guadeloupe

Infos Culture

Délégation Académique à l’éducation Artistique et à l’action Culturelle - DAAC
http://pedagogie.ac-guadeloupe.fr/arts_culture

Opérations académiques et nationales :
Festival International du film Appel à candidature: Parcours Semaine du créole à l’Ecole
des Droits de l’Homme:
d’éducation artistique et cultu- 2016:
relle - Archéologie
Thème: « Modèl konpòwtasyon é
Projet mené en partenariat avec modèl vivasyon pou woumèt sol’INRAP, la DAC et le Rectorat syété an nou annaks. »
(école, collège, lycée)

Concours :

Anne-Sophia RAGHOUBER déclamant son slam « Adiksyon » pendant le Temps des Poètes 2015

Concours de dessin de la ville de Pointe-àPitre: Mini Transat Îles de Guadeloupe

Edito
En cohérence avec le lancement
de l’enseignement moral et civique, de nombreuses actions et
opérations sur ce sujet sont proposées au public scolaire :
concours de timbres « Liberté,
Egalité, Fraternité » dont le triptyque lauréat sera dévoilé par le
Président de la République en
présence du président de La Poste
et de représentants des collégiens
lauréats ; Festival du Film des
Droits de l’Homme ; Semaine du
créole à l’Ecole sur le thème du
vivre ensemble… Cette lettre
vous donne aussi accès aux programmes des structures partenaires (Artchipel, scène nationale ;
Musée Schœlcher…) et à l’appel
à projet pour le parcours archéologie. Bonne lecture !

Concours: « Les écrits de la fraternité »

Concours de création de timbres: « Liberté,
Egalité, Fraternité »
Les petits artistes de la mémoire:
Les batailles de la Somme et de Verdun
sont commémorées dans le cadre du Centenaire de la Grande Guerre à travers les
productions des élèves.

Sorties pédagogiques :
Musée Schœlcher : programme d’activités

L’Artchipel, scène nationale: saison 2015/16

Dates à retenir
Fête de la science 2015:
Limite dépôt dossiers de projet

7/10/15
Prolongation

Festival International du Film des
Droits de l’Homme:

Du 9/10 au
16/10/2015

Prix BDz’îles 2016:
Limite des inscriptions

14/10/2015

Concours du timbre:
Envoi des productions

14/10/2015

