
 

 

 

 

L’actualité de l’action artistique et culturelle de l’Académie de Guadeloupe 

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

      Février 2020 

 

Cliquez sur le titre en surbrillance (en bleu souligné) pour plus d’informations. 

Vignette Actions 
Public concerné 

Ecoles Collèges Lycées 

 Campagne d'appel à projets d'Education Artistique et 

Culturelle 2020-2021 

La circulaire académique du 16 janvier 2020 vous annonce le 

lancement de la campagne d'appel à projets d'éducation artistique et 

d’action culturelle pour l'année scolaire 2020-2021. Cette campagne 

est ouverte dès à présent et se clôturera par la réunion de la 

Commission Partenariale au mois d’avril.  

La notice explicative qui accompagne cette circulaire vous informe 

des modalités pour constituer les dossiers et vous précise les 

priorités.   Inscriptions en ligne dès à présent.  
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 Prix d'éloquence Félix Eboué 2019-2020 

Le prix d'éloquence Félix Eboué s'adresse aux Collégiens de 

3ème et aux Lycéens. Pour cette 9° édition nous avons souhaité 

mettre à l'honneur une très grande personnalité africaine Nelson 

Mandela. Les élèves devront s'exprimer en s'inspirant de cette 

citation pleine de sagesse et de détermination : "J'ai appris que le 

courage n'est pas l'absence de peur mais la capacité de la 

vaincre".  
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 Carnet de voyages 

 CONCOURS RESERVE AUX ELEVES DE LA CLASSE 

PROFESSIONNELLE - avant le 20 février 2020 
« Quelque chose en vous grandit et détache les amarres, jusqu'au 

jour où, pas trop sûr de soi, on s'en va pour de bon." Nicolas 

Bouvier.  

C’est bien le voyage sous toutes ses acceptions dont est l’objet le 

concours Carnet de Voyage(s) que propose l'académie de 

Guadeloupe aux classes de la voie professionnelle. 
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 Festiv'Arts Timoun 2019-2020 

La deuxième édition du Festiv'Arts Timoun est lancée ! Cette action 

dont l'objectif principal est d'encourager les pratiques artistiques 

régulières dans le domaine des Arts Visuels s'adresse aux élèves de 

la maternelle jusqu'aux classes de 6° de Collège. 

Le thème retenu cette année est " tisser, tresser sans filet"  

Cette action trouvera sa pleine expression dans le cadre de la 

quinzaine des Arts à l'Ecole du 8 au 19 juin, durant laquelle les 

productions des élèves seront exposées dans les écoles, les 

médiathèques, les mairies, au Rectorat et au Macte. 

 Inscriptions en ligne dès maintenant 
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 Arts des Caraïbes-Amériques 

Le mercredi 11 décembre 2019 Canopé présentait au public la 

ressource " Arts des Caraïbes-Amériques" au Mémorial Acte en 

présence de quelques artistes et de personnalités du monde des Arts. 

Cette ressource en ligne est le fruit d'un long travail engagé depuis 

5 ans par Mme Lay IPR d'arts plastiques et ses conseillers artistiques, 

en collaboration étroite avec Canopé Guadeloupe. 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 Prix du Jeune Lecteur 2020 

Le « Prix du Jeune Lecteur 2020 », organisé dans le cadre du 35e 

Prix du Jeune Écrivain, s’adresse tout particulièrement aux 

lycéens. Chaque année le prix du jeune écrivain récompense 12 

auteurs dont les nouvelles sont primées par un jury d'écrivains. Les 

lycéens sont invités à choisir leur nouvelle préférée. L'objectif est 

donc d'inciter les lycéens à lire des textes contemporains de format 

court écrits par des auteurs et autrices ayant sensiblement le même 

âge qu'eux. Cette identification possible entre les jeunes lecteurs et 

les jeunes auteurs veut développer le plaisir de la lecture et de 

l'écriture.  Inscriptions avant le 1° février 2020 
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  Robotique F.I.R.S.T 2020 

Notre Académie participera pour sa cinquième année consécutive 

au concours international de robotique F.I.R.S.T. (Favoriser 

l'Inspiration et la Reconnaissance des Sciences et de 

la Technologie). La volonté de son créateur en 1989, l’inventeur 

Dean KAMEN en 1989 est de montrer aux jeunes que la vie 

d’ingénieur et de chercheur peut être intéressante et enrichissante. 

L’objectif du concours Robotique F.I.R.S.T est donc d'éveiller 

l'intérêt des jeunes de 9 à 14 ans aux sciences et à la technologie à 

une étape de leur vie où ils en sont encore à choisir ce qu'ils feront 

plus tard.   
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 Flamme de l'Egalité - 2019-2020 

Le concours national « La Flamme de l’Egalité », ouvert aux 

établissements scolaires des premier et second degrés, porte sur 

l’histoire et la mémoire de la traite, de l’esclavage et de leurs 

abolitions. Le thème de cette année est « Devenir libre ». 

L’édition de 2019 a été une réussite pour l’académie de Guadeloupe 

puisque trois établissements ont été primés (1° Prix National au 

Collège A.Yssap de Ste-Anne). L’académie se doit de porter ce 

concours, que ce soit dans le cadre du parcours citoyen, du parcours 

éducation artistique et culturelle que dans celui d’une histoire et 

d’une mémoire connues et réfléchies 
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 Omnisciences 2019 
La 5ème édition d’Omnisciences s'est tenue le lundi 25 novembre 

2019, à Fouillole, présidé par Mme Guillaume a une nouvelle fois 

réuni élèves, enseignants, bénévoles et scientifiques. C'était 

l’occasion pour tous d’écouter des chercheurs et professionnels 

venus, cette année, évoquer les métiers des géosciences. Mais 

Omnisciences a surtout pour objectif de mettre à l’honneur les 

nombreux élèves impliqués dans des dispositifs de culture 

scientifique. 
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 Fête de la science 2019 : concours de nouvelles et de 
bandes dessinées 
La Fête de la Science organisée par Archipel des sciences et ses 

partenaires s’est déroulée du 9 au 13 novembre 2019. Elle a réuni de 

nombreux élèves lors des villages et des ateliers scientifiques. Dans 

ce cadre, la coordination a proposé deux concours sur les thèmes « 

Racontez la science, imaginez l’avenir » et « Racontez l’avenir, 

imaginez la science » : 

-    Un concours de nouvelles 

-    Un concours de bandes dessinées 
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 Trophées de la Biguine, Moune de Rivel - 3° édition (2019-2020)  

L’Association pour le Développement de la Musique 

Traditionnelle - A.D.M.T., avec le soutien du Rectorat (DAAC), 

lance à destination des Ecoles, Collèges, Lycées et Ecoles de 

Musique et Danse du département la troisième édition 

des « Trophées de la Biguine Moune de Rivel » pour la promotion et 

la sauvegarde la biguine. La cérémonie d'audition et de remise des 

trophées aura lieu le 27 mars 2020 au MACTe.  Les inscriptions sont 

ouvertes JUSQU'AU  30 JANVIER (dernière relance) !  
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 Saison Africa 2020: une année de l'Afrique à l'école 

La saison Africa 2020 se déclinera entre le 1er juin et la mi-décembre 

2020 sur l'ensemble du territoire métropolitain et ultramarin à travers 

une centaine de projets artistiques, scientifiques, culturels, 

pédagogiques, co-construits avec la société civile africaine. 

L'organisation en France d'événements marquants s'inscrit dans le 

cadre d'un partenariat renouvelé avec l'Afrique.  
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 Séminaire académique sur "le Modèle Noir de Géricault à 

Picasso" au MACTe les 1 et 2 octobre 2019 

En partenariat avec le MACTE, le Rectorat a organisé un séminaire 

académique inter-degrés à propos de l’exposition temporaire « Le 

modèle noir, de Géricault à Picasso ». La première journée a permis 

aux enseignants d’acquérir des connaissances scientifiques relatives 

à l’exposition. La seconde fut consacrée à la production de 

documents pédagogiques à destination des enseignants de 

l’académie afin qu’ils puissent exploiter cette exposition avec leurs 

élèves. Un dossier complet est proposé aux enseignants. 

Ces documents sont accessibles sur le site de la DAAC.  
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 Concours C-Génial 2019-2020  

Le concours CGénial est un concours national, piloté par « Sciences 

à l’école » et en partenariat avec la « Fondation CGénial ». Il a pour 

vocation de renforcer l’intérêt des élèves pour les sciences et 

technologies au collège ou au lycée, en exploitant leur transversalité. 

Il est également ouvert aux lycées professionnels.  

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 10 novembre 2019   
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 Foliture 2019-2020: " Au cœur de l'Afrique" 

Foliture est une opération propre à l’académie qui a pour objectifs de 

lutter contre l’illettrisme, de développer l’appétence pour la lecture 

plaisir à travers une offre d’œuvres de littérature de jeunesse sur des 

thèmes et des genres attractifs.  Ce concours de lecture écriture est 

ouvert à tous les EPLE publics et privés. En 2019, elle a concerné 

1693 élèves, 46 établissements répartis sur tout le territoire de 

l’archipel dont, 32 Collèges, 8 Lycées professionnels, 6 Lycées 

Généraux et technologiques. 

Initialement porté par l’Association des professeurs documentalistes 

(ASSODOC), son organisation a été confiée par la suite au rectorat 

pour renforcer sa visibilité.  
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En cours et à venir…. 

Collèges au cinéma - Temps des poètes – Semaine de la Presse- Rencontres académiques – Nuit des 

musées - Fête de la musique – Quinzaine des arts à l’école « Festiv’Arts Timoun…. 

 Consulter régulièrement le site de la DAAC : http://pedagogie.ac-guadeloupe.fr/arts_et_culture 

 N’hésitez pas à joindre les conseillers sectoriels de la DAAC et les CPD éducation artistiques Musique – 

Arts Plastiques - Langue – MLL- EPS -Danse, LVR... 

 

                                         Carlos CRUZ 

            D.A.A.C 
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