
Science et technique : Le concours C Génial 
s’adresse aux élèves de collège et lycée. Il est 

ouvert cette année 
aux lycées profes-

sionnels. 
 

Littérature poésie pour les collégiens et 

lycéens : 
Les thèmes des concours de cette année sont : 

 « Foliture » (lecture écriture): « D’ici et d’ail-
leurs » 

 « J’écris mon pays » (nouvelle): « Ma Guade-
loupe demain » 

 « Prix Félix Eboué » (éloquence): « Catastro-

phes naturelles et solidarité » 

 « Temps des Poètes » (slam) : « Slame la 

vie ! » 
 

Audiovisuel (collègiens, lycéens): 
Deux concours de reportages sont proposés : 

 Jeunes reporters pour l’environnement 

 Je filme le métier qui me plaît 

Arts plastiques et arts visuels : 
 Concours de dessins de papillon (primaire) 

 Concours de dessins de presse (tous ni-

veaux) 

 

Festival  « D’Elles en Ils »: 
Ce festival se 

tient du 25 au 27 
novembre dans 

le cadre de la 
journée interna-

tionale contre 
les violences 

faites aux fem-
mes.  

Il a pour thème: 
« Stéréotypes ». 

 

Fête de la science 2015: 
Elle se déroule du 25 novembre au 5 décembre. 

Théâtre pour enfants 
Deux pièces de théâtre itinérantes seront pro-

posées au public scolaire. Découvrez le dossier 
pédagogique: 

 « Dom do dom! » (Compagnie Auriculaire) 
 « Bonheur où es-tu » (Les Muses en scène) 

 

 

 

Dates à retenir 

Le mois du film documentaire: 
Programme jeunesse de LAMECA 

Du 05/11 au 

26/11/2015 

Concours de dessins de la ville de 
Pointe-à-Pitre: limite de réception 

06/11/2015 

Festival du Film « D’Elles en Ils » Du 25/11 au 

27/11/2015 

Fête de la science 2015: 
 

30/11/15 au 

5/12/2015 

Infos Culture 

Edito 

La 5ème édition du Journal 

numérique de l’action cultu-

relle de l’académie de la 

Guadeloupe est en ligne ! 

Vous y trouverez des arti-

cles sur les grands évène-

ments culturels de l’année 

scolaire dernière et les pers-

pectives pour 2015/2016. En 

novembre, c’est le mois du 

film documentaire, mais 

plusieurs appels à projet ou 

à contribution, ainsi que de 

nombreux concours et opé-

rations sont aussi lancés à 

cette période. Cette lettre 

vous donne les liens vers 

toutes ces informations. 
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Opérations académiques et nationales :  

Concours :  

Sorties pédagogiques :  

Appel à candidature: « La clas-

se, l’œuvre! » (« Nuit euro-

péenne des musées ») 

Ce projet, fruit de partenariat 

entre le MEN et le MCC, conduit les 

élèves à devenir passeurs de 

culture. 

Temps des Poètes 2016:      

Cette 17ème édition tisse des liens 

entre la Guadeloupe et la Louisia-

ne.  Un concours de slams est 

proposé aux élèves du secondaire. 

«Pannyé kréyòl:» Le mercredi 14 

octobre 2015, le « panier créole » 

a été remis officiellement au rec-

teur de l’académie de Guadeloupe. 

Appel à candidature: 2 postes 

de conseillers au 

service éducatif 

du MACTe  
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