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Infos Culture

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

Opérations académiques et nationales :
Charte pour l’éducation artistique et la culture dans notre académie, garder sous la main
un exemplaire de ce précieux document ! Il fait un
culturelle:
Le Haut Conseil de l’Education Artistique et
Culturelle a présenté en juillet la Charte pour
l’éducation artistique et culturelle. Elle énonce
en dix points l’essentiel de ce qu’il faut retenir
pour réussir le parcours EAC de l’élève.

zoom sur la programmation artistique de l’inauguration du nouveau rectorat.

Structures
culturelles:
Le musée de
la Vie d’Antan,
l’Artchipel
scène nationale et le Musée Schœlcher nous
dévoilent leurs programmations pour l’année
2016/2017.

Concours et festivals :
CANOPE Guadeloupe a réalisé quatre petits films
pour valoriser le travail des élèves qui ont participé
au concours de TPE scientifiques. Celui sur la présentation du concours sera projeté lors de la manifestation Omnisciences 2016.

6ème édition du journal numérique de
l’ « Action culturelle de l’Académie de la
Guadeloupe »
Pour toujours avoir sous la main le calendrier des
Touchant toujours plus d’académies chaque année, le
actions culturelles de l’année 2016-2017, la liste des
Prix BDz’îles doit son succès au fait, qu’autour des
contacts utiles et découvrir la diversité de l’art et de activités de lecture pour le prix, s’organisent dans
les établissements et entre eux,
nombre d’actions pédagogiques
et culturelles variées, surprenantes et novatrices. Les inscriptions se font en ligne jusqu’au 28 octobre 2016.

Edito
Annoncée par M. le Recteur
lors de la réunion de rentrée, la
manifestation « Omnisciences »
du 12 octobre va mettre en valeur les élèves et enseignants
investis dans la culture scientifique et technique et leur permettre d’échanger avec d’imminentes personnalités de la science
dont Axel KAHN et Pierre LENA. En octobre, il y a aussi la
semaine du goût, le Festival du
Film des Droits de l’Homme, le
lancement du Prix BDz’îles, la
diffusion des programmes de
l’Artchipel,
du
Musée
Schœlcher ou de la Vie d’Antan…toutes ces informations
sont désormais disponibles sur
un site académique rénové.
Vous pouvez y accéder directement en cliquant sur les liens
donnés dans cette lettre.

du Film des Droits de l’Homme et le concours « Les
écrits pour la fraternité » qui a pour thème cette
année : « Du pain en temps de paix est meilleur que
du gâteau en temps de guerre ».

Dates à retenir

Toujours dans le domaine de la bande dessinée, le Concours d’inspiration de logo:
Remise des prix
festival Caribulles
2016 se tiendra du
11 au 13 novembre à
Festival International du Film des
la
Bibliothèque
Droits de l’homme 2016
Paul Mado de BaieMahault.
La Ligue des Droits
de l’Homme soutient deux actions
qui sont lancées ce
mois-ci : le Festival

05 oct. 2016

Du 07 au 14
oct. 2016

Manifestation Omnisciences

12 oct. 2016

Semaine du goût

Du 10 au 14
oct. 2016

Prix BDz’îles 2017:
Limite d’inscription

28 oct. 2016

