
 

 

 

 

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

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

      Octobre 2021 

                   
      Vous trouverez ci-dessous une synthèse des articles publiés sur le site de la DAAC depuis le bulletin précédent. 
                                   Cliquez sur le titre en surbrillance (en bleu souligné) pour accéder à l’article complet.  
 

Les Journées européennes du Patrimoine  (tous niveaux) 

  

 

 

 

Les Petits Champions de la lecture ( CM1 et CM2) 

 

 

 

 

Foliture 2021-2022: en avant la lecture !(6°,5°,4° et Lycées) 

 

 

 

L’année scolaire 2021-2022 est bien lancée malgré la persistance de la crise sanitaire ! Les activités artistiques et culturelles qui 

ont été perturbées reprennent peu à peu leur cours avec le même dynamisme et le même engagement de chacun !  

Cette rentrée scolaire sera marquée par quelques changements dans l’organisation administrative de la DAAC pour mieux 

accompagner les enseignants dans le montage des projets et par de nouveaux dispositifs dont la finalité est le renforcement de 

l’éducation artistique et culturelle de nos élèves ( voir l’organisation de la DAAC sur son site )  

Le Pass-Culture 18 ans déjà déployé dans notre département sera prolongé par le Pass-Culture-Scolaire à partir du mois de janvier 

2022 : apportant ainsi des moyens financiers supplémentaires aux équipes pédagogiques. La gestion du Pass-Culture scolaire se 

fera via l’application ADAGE et demandera la mobilisation de tous. Des sessions de formation sont déjà prévues et déployées. 

La LECTURE est décrétée grande cause nationale ! De nombreuses actions seront proposées aux établissements scolaires pour 

développer le goût de lire et donner du sens à son apprentissage. 

Le rapprochement entre les DAAC et les CASTE se poursuit et se renforce. La Culture Scientifique, Technique et Industrielle (CSTI) 

prendra toute sa place parmi les actions de la DAAC. Dans le cadre de l’année de la Biologie, diverses actions seront menées.  

Enfin, toutes les actions académiques et nationales habituelles seront reconduites cette année. Vous retrouverez la liste et le 

calendrier sur le site de la DAAC. Elles s’enrichiront de nouvelles actions proposées par les institutions culturelles, partenaires 

associatifs ou établissements scolaires.    

 

  

 

Prévues les 18 et 19 septembre, les journées européennes du patrimoine 2021 sont reportées en Martinique et 
en Guadeloupe, pour cause de crise sanitaire. 
 
Les préfets de la région Guadeloupe et de la Martinique et les directions des affaires culturelles ont décidé du 
report des Journées Européennes du patrimoine 2021 (JEP).  Les représentants de l'État envisagent une édition 
revisitée et adaptée aux deux territoires du 15 au 17 octobre prochain si l’évolution de la crise sanitaire le permet 
aux mêmes dates que les Journées Nationales de l’Architecture (JNA). 

Le président de la République fait de la lecture une "Grande cause nationale". Pendant un an, jusqu'à l'été 2022, 
des initiatives destinées à favoriser l’apprentissage et la pratique de la lecture à tous les âges, et notamment par 
les écoliers, collégiens et lycéens, seront menées. 

Placée sous le haut patronage du ministère en charge de l'éducation nationale, l'opération "Les Petits 
champions de la lecture" est un grand jeu national de lecture à voix haute pour les élèves en classe de CM2 mais 
aussi, pour sa 10e édition, à ceux de CM1. Les inscriptions sont ouvertes du 1er septembre 2021 au 7 janvier 2022 

 

Le Rectorat et l’association des Professeurs documentalistes de la Guadeloupe (ASSODOC Guadeloupe) 
organisent, en partenariat avec la Direction des Affaires Culturelles (DAC), le concours de lecture-
écriture Foliture 2022 autour du thème : « Portraits au féminin Pluri’ Elles » 
 
Ce concours s’adresse : aux élèves de 6°,5°,4° de Collèges et aux élèves des lycées d’enseignement général et 
technologique et des lycées professionnels.  Il se déroulera de novembre 2021 à juin 2022. 
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2021-2022 : Année de la Biologie (tous niveaux) 

 

 

 

 

 

FIFDH " Monde en Vues - 8° édition c'est reparti ! (tous niveaux) 

 

 

 

Concours CGénial 2021-2022 (collèges, lycées) 

 

 

 

Concours d’affiches : 5° festival « Gwoup a po : kouté pou tann » (lycées) 

 

 

 

 

Fête de la Science: 30° édition ! (tous niveaux) 

 

 

 

 

 

 

Olympiades de Géosciences 2022 : 16° édition  ( 1° LG) 

 

 

 

L'année scolaire 2021-2022 a été désignée "Année de la biologie" par le Ministère de l'Education 
Nationale, de la Jeunesse et des Sports et le ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche 
et de l'Innovation en partenariat avec le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) 
cf Eduscol 

Elle sera l'occasion de mettre en valeur les projets éducatifs, les métiers, les recherches du champ 

scientifique de la biologie, très vaste, aux enjeux socio-économiques vitaux.  En savoir plus en vidéo : 

L'année de la biologie vue par l'IH2EF (Institut des Hautes Etudes de l'Education et de la Formation) 

avec les interventions de trois Inspecteurs Généraux, pilotes au niveau national. 

 

 

La 8° édition du Festival International du Film des Droits Humains (FIFDH) : 
« Monde en Vues » se déroulera du 14 au 22 octobre 2021 au Cinéstar. 

Ce festival a été créé sur la base de deux constats simples : l’audiovisuel est 
l’outil le plus efficace pour sensibiliser le plus grand nombre aux droits 

humains et la défense des droits Humains dans le monde commence 
d’abord ici chez nous. 

Elle sera l'occasion de mettre en valeur les projets éducatifs, les métiers, les 

recherches du champ scientifique de la biologie, très vaste, aux enjeux 

socio-économiques vitaux.  En savoir plus en vidéo : L'année de la biologie 

vue par l'IH2EF (Institut des Hautes Etudes de l'Education et de la 

Formation) avec les interventions de trois Inspecteurs Généraux, pilotes au 

niveau national. 

 

 

L’édition 2021-2022 du concours CGénial est lancé ! CGénial est un concours scientifique 

national pour collégiens et lycéens ! Fruit d'un partenariat entre la Fondation CGénial et le dispositif 
ministériel Sciences à l’École. 

Le Concours CGénial valorise l’enseignement de sciences et des technologies dans les collèges et 
lycées. Il permet aux jeunes, aidés de leurs enseignants, de présenter un projet didactique et innovant 
dans de nombreuses disciplines telles que la physique, la chimie, les mathématiques, la technologie, 
les sciences de la vie et de la terre… 

 

En partenariat avec l’association : « Tann pou konpwann », le Rectorat organise un concours de 
dessin ou de peinture pour réaliser l’affiche officielle de la 5° édition du festival « Gwoup a po : 
kouté pou tann » qui se déroulera les 7, 8 et 9 janvier 2022 sur la place de la liberté au Moule. 

Ce concours s’adresse aux élèves des tous les lycées de l’Académie.  

L’inscription au concours s’effectue en ligne avant le 20 octobre 

 

Pour les 30 ans de la Fête de la Sciences, Archipel des Sciences, l’Université des Antilles, l’Académie, la 
Région et Département de Guadeloupe organisent une nouvelle fois l’évènement sur la Guadeloupe. 

Parfois support d’enseignement, à l’origine d’inspiration et même de vocations, la Fête de la Sciences est 
toujours source d’émotions. Pour cette 30ème édition, la thématique est à ce titre “L’émotion de la 
découverte“.  C’est pourquoi nous invitons les enseignants à inscrire leurs élèves aux séquences qu’ils 
choisiront (thèmes et horaires) : en lien avec le contexte sanitaire, cette 30ème édition sera comme l’année 
dernière en distanciel. 

https://www.fetedelascience.fr/la-guadeloupe-fete-la-science 
 

Dans le cadre de l’Année Internationale de la planète Terre ont été créées les Olympiades académiques 
des Géosciences. Ce concours est ouvert à tous les élèves de 1ère générale.  

Il a pour objectif de : 

 développer le goût des sciences chez les lycéens, 

 favoriser l'émergence d'une nouvelle culture scientifique autour des géosciences, 

 mettre en avant la dimension pluridisciplinaire des géosciences et 

 souligner le lien étroit entre les géosciences et l'éventail des métiers qui leur sont associés en 
mobilisant leurs compétences scientifiques.  

L’épreuve d’une durée de quatre heures fait appel à l’esprit d’analyse, au sens critique des élèves et 

aux compétences scientifiques. Elle comporte trois ou quatr 
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Flamme de l'Égalité, édition 2021-2022 : Travailler en esclavage. (Ecoles, Collèges, Lycées) 

 

 

 

 

Concours « Arts en plastiques pour l’océan » (tous niveaux) 

 

 

 

 

Les écrits pour la Fraternité : 9° édition (Tous niveaux) 

 

Prix BDz’îles : « Prix littéraire de bande dessinée » 17ème édition (5°,4°,3° et Lycées) 

 

 

 

 

 

INFORMATIONS  DIVERSES : 

 

- Report de l’opération « Collèges, Lycées et Apprentis au Cinéma » au mois de janvier pour des raisons techniques. 

- Attribution des subventions aux établissements ayant participé à l’appel à projet « Jeunes en librairie » 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Consultez régulièrement le site de la DAAC : http://pedagogie.ac-guadeloupe.fr/arts_et_culture 
N’oubliez pas de nous envoyer vos articles pour la valorisation des actions culturelles que vous menez avec vos élèves.                           

                                                      
                        Pour l’équipe de la DAAC 

                                                                Carlos CRUZ (DRAAC) 
                                              

Ce concours, vise à faire connaître l'histoire des traites et des captures, de la vie des 
esclaves et des luttes pour l'abolition, de leurs survivances, de leurs effets et de leurs 
héritages contemporains. Il s'inscrit pleinement dans l'éducation à la citoyenneté. 

La thématique de cette année : « Travailler en esclavage » invite élèves et enseignants, 
des 1° et 2° degrés, à interroger les sociétés esclavagistes et les situations d’esclavage 
à partir du thème du travail, d’hier à aujourd’hui, partout dans le monde.  

Inscriptions jusqu’au jeudi 10 mars 2022 . 

 

Le concours « Arts en plastiques pour l'océan » est proposé conjointement par le ministère de 
l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports et la Fondation de la mer. Il s'inscrit dans le 
cadre de la double priorité gouvernementale liée à la préservation de la biodiversité et à l'accès 
de 100 % des jeunes à une éducation artistique et culturelle de qualité. 

Élèves concernés :  Écoliers et collégiens (cycles 1 à 4) issus d'écoles et d'établissements 
publics et privés sous contrat.  

1er mai 2022 : clôture des inscriptions  

 

Créé en 1991, le concours « Poèmes et lettres pour la fraternité », renommé en 2005 « Écrits pour la 
fraternité », s’adresse à tous les élèves des écoles, collèges et lycées, établissements spécialisés mais aussi 
aux centres de loisirs et aux individuels.  

Le thème de cette année est : « Rien n'est tel que le rêve pour engendrer l’avenir, (Victor Hugo, Les 
misérables).  Il s’agira de produire des textes (en prose ou en vers, scènes de théâtre, textes de chanson), 
des vidéos, des audios, des œuvres plastiques et graphiques, et des combinaisons de différentes formes 
d'expression.  

 Date limite d’inscription et d’envoi des œuvres : 1er avril 2022 

 

Ce prix est ouvert à tous les élèves des classes de 5ème, 4ème et 3ème pour le Prix Collège et à tous les élèves 
de lycées d’enseignement général, technologique et professionnel, ainsi qu’aux filières post-bac pour le Prix 
Lycée. Le principe : lire et élire !  Inscriptions en ligne jusqu’au 15 novembre. 

 

Les objectifs sont de : 
- Faire découvrir le "9ème art" 
- Favoriser la rencontre avec des auteurs et des illustrateurs 
- Initier les élèves aux techniques de la BD 
- Permettre de faire de la BD un moyen d'expression (Formation de l'élève et du citoyen) 
- Proposer une autre approche de la lecture, notamment aux élèves en difficulté. 
  
 

Cliquez sur le lien en surbrillance : 
 
Pour revoir la rétrospective des actions culturelles de la DAAC 2021 
Pour revoir la rétrospective du Temps des Poètes 2021 

http://pedagogie.ac-guadeloupe.fr/education_artistique_et_actions_culturelles_daac/memoire_patrimoine/flamme_legalite_edition_2021
http://pedagogie.ac-guadeloupe.fr/education_artistique_et_actions_culturelles_daac/concours_arts_en_plastiques_pour_locean
https://pedagogie.ac-guadeloupe.fr/education_artistique_et_actions_culturelles_daac/memoire_patrimoine/ecrits_pour_fraternite_9deg
http://pedagogie.ac-guadeloupe.fr/education_artistique_et_actions_culturelles_daac/bdziles/prix_bdziles_prix_litteraire_bande_dessinee
http://pedagogie.ac-guadeloupe.fr/arts_et_culture
https://www.youtube.com/watch?v=V8SL5BthnUI&ab_channel=CarlosCRUZ
https://www.youtube.com/watch?v=IrZ8ZDqe3mI&ab_channel=CarlosCRUZ

