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Infos Culture

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

Opérations académiques et nationales :

Edito

1% Artistique: Organisées conjointe- les 16 et 17 sept. 2017, pendant les Jour- En cliquant sur les différents titres
ment par les ministères en charge de nées européennes du patrimoine, soit la ou les photos de cette 62ème lettre
l'éducation nationale, de la culture et de semaine suivante, du 18 au 22 sept. 2017. Infos Culture, vous découvrirez
l'agriculture, ces Journées ont pour objecune multitude de talents : l’ingétif de valoriser l'ensemble des œuvres Club sentinelle: Le club recherche
d'art relevant du 1% artistique. Cette nou- des volontaires pour surveiller les sargas- niosité du collège de Gourdeliane
velle édition pourra être programmée soit ses et comparer avec les images satellite. qui représentera la France au
Luxembourg après avoir remporté
Club sentinelle: guetteurs de
le 1er prix national du concours C
sargasses
Génial, l’agilité des danseurs de
l’UNSS qui ont investi l’Artchipel, l’éloquence de la lauréate du
Prix Félix Eboué ou des candidats
du Great Debate Challenge…
Mais n’attendez pas pour leur emMai en photos :
boiter le pas ! Les appels à candidature pour la Fabrique à Chansons, le club sentinelle ou le prochain Forum pédagogique EDD
sont lancées !
Rencontres UNSS Danse 2017

Prix Félix Eboué 2017
La Fabrique à Chansons 2017
Rencontre académique au
ciné-théâtre du Lamentin
Concours Jeune cinéaste 2017
Rencontre académique à
l’Artchipel
Great Debate Challenge 2017

Concours C Génial national 2017

Ouverture de la Semaine des langues à l’école Pierre MATHIEU

Dates à retenir
Rencontres Théâtre au Lamentin

13 juin

Rencontres LVE Théâtre au Lamentin

15 juin

Appel à candidature pour « La
Fabrique à Chansons »: fin

17 juin

Appel à participation pour les
journées du 1% artistique: fin

17 juin

Fête de la musique

21 juin

Appel à candidature pour le Forum 30 juin
pédagogique EDD 2018: fin

