
Concours Jeune cinéaste 2016: 
Le concours Jeune cinéaste 2016 est lancé ! Les 
élèves ont jusqu'au 27 avril pour envoyer leurs 

productions (Vue Lumière, création artistique, 
documentaire ou fiction). Les enseignants doi-
vent les inscrire pour le 18 décembre 2015. 

Concours de slam:      

 Il reste encore quelques jours aux poètes en 

herbe pour envoyer leurs slams sur le thème 

« Slam la vie! » et participer ainsi à la réalisa-

tion du CD du Temps des Poètes 2016 qui fait un 

focus sur la Louisiane. 

Concours d’inspiration de logo :      

La ville de Sainte-Anne 

propose un concours 

d’inspiration de logo: la 

nouvelle image de la 

cité balnéaire sortira-t-

elle de l’imagination des 

élèves de votre établissement? 

Les Petits artistes de la mémoire :      

La date limite d’inscription au concours « Les 

Petits artistes de la mémoire » est fixée au 31 

décembre 2015. Il s’agit pour les élèves de CM1 

ou CM2 de réaliser une œuvre mémorielle sous 

la forme d’un carnet artistique. Comme l’an 

dernier, un représentant de la classe lauréate 

sera invité à Paris pour la remise des prix ! 

Fête de la science 2015: 
Elle s’est déroulée du 30 novembre au 5 décem-
bre et a attiré un public scolaire très nombreux. 

La remise des prix du concours « Dessine-moi 
un papillon » a eu lieu à cette occasion. 

Concours de dessins de Pointe-à-Pitre: 

Concours d’affiches des Francas : 

 

 

 

Dates à retenir 

Concours de slam: 

Limite de réception des slams 

17/12/2015 

Concours Jeune cinéaste: 

Limite d’inscription 

18/12/2015 

Petits Artistes de la Mémoire 

2016: Date limite d’inscription 

31/12/2015 

PAAC 2015: Remise des dossiers 

par la DAAC et la DAC au ministère 

30/01/2016 

Concours de logo de Sainte-Anne: 

Limite d’envoi des productions 

31/03/2016 

Infos Culture 

Edito 

La 4ème édition du prix de 

l’Audace artistique et 

culturelle est lancée ! Les 

porteurs de projet qui pen-

sent pouvoir relever ce défi 

national peuvent se rappro-

cher de la DAAC pour une 

éventuelle participation à 

ce concours doté de plus 

de 22.000€ de lots ! Tous 

les porteurs de projet sou-

haitant participer à la pro-

chaine campagne EAC 

pour l’année 2015-2016 

devront envoyer la fiche 

projet pour le 15 janvier 

2016. 
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Opérations académiques et nationales :  

Concours : 

Novembre en images :  

Prix de l’Audace artistique et 

culturelle (PAAC) 2016: 

Le PAAC met en valeur les projets 

artistiques et culturels des éco-

les, collèges et lycées de l’acadé-

mie. Un projet par niveau sera 

présenté au jury national qui en 

sélectionnera 15. Les 3 meilleurs 

recevront des mains du Président 

de la République des prix respec-

tivement d’une valeur de 10.000€, 

7.000€ et 5.500€ pour continuer 

à mener ces projets à terme. 

Jibilé a Pyètdwa : 

Le jeudi 17 décembre 2015, les 

élèves de 6ème du collège Saint-

John Perse et les écoliers des 

écoles primaires Mixte 1 et Mixte 2 

de Grand-Camp aux Abymes, les 

personnalités et artistes invités 

rendent hommage à Pierre-

Edouard Décimus à l’occasion  de 

ses 50 ans de carrière. 
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