
Concours C Génial 2018 
Les jeunes scientifiques de l’an dernier 

ont placé la 

barre très haut, 

notamment avec 

la brillante vic-

toire du collège 

Gourdeliane à la 

finale nationale. 

La nouvelle 

promotion à 

jusqu’au 12 

novembre pour 

s’inscrire à l’é-

dition 2018 et 

montrer toute 

leur ingéniosi-

té ! 

Race for water 
A l’occasion de l’étape guadeloupéenne 

du bateau de « Race for water » un 

concours de photos sur le thème de la 

lutte contre les déchets plastiques sera 

lancé : restez attentifs ! 

Science Factor 
Science factor vise à stimuler l’intérêt des 

jeunes pour les métiers scientifiques et 

techniques. Il prend appui sur un 

concours qui invite collé-

giens et lycéens à présen-

ter des projets d’innova-

tion citoyenne. 

Prix BDz’îles 2018 
C’est parti pour la 13ème édition du Prix 

BDz’îles ! Les inscriptions sont o u -

vertes en ligne jusqu’au 8 nov. 

 

Création en cours 
La 2ème édition de l’opération « Création 

en cours » est lancée. Ces résidences 

d’artistes visent à toucher 

le jeune public éloigné 

des lieux de culture. 

 

Festival International du Film 

des Droits de l’Homme 
Les enseignants des lycées qui souhaitent 

participer avec leurs élèves au FIFDH 

peuvent consulter le programme (mis à 

jour le 28 septembre) dans l’espace Arts 

et Culture du site académique. 

Collège au cinéma: Les documents 

pédagogiques (fiches élèves et ensei-

gnants, affiches) des films du 1er trimestre 

sont à la disposition des collèges au servi-

ce de la DAAC, au rectorat. Les liens 

vers les informations concernant les films 

sélectionnés (collège et lycée) sont dans 

le journal numérique de la DAAC. 

Infos Culture 
 

Edito 

Au lendemain des attentats de Nice, 

lors d’une table ronde dont le thème 

était « La culture à l’épreuve des boule-

versements du monde », Jérôme CLE-

MENT, Président de l’Alliance Fran-

çaise, s’exprimait ainsi : « La culture 

est une réponse absolue à ces problè-

mes ». Et le modérateur renchérissait 

en rappelant les propos d’un invité : 

« c’est une arme de reconstruction mas-

sive ! » En cette période ô combien 

difficile que traverse notre académie, 

ces déclarations ont un écho tout à fait 

singulier. Après les passages d’Irma et 

Maria, il n’y aura pas que des bâtiments 

à reconstruire, consolider ou fortifier. 

Gageons que les enseignants sauront se 

saisir des opérations, concours et mani-

festations culturelles et artistiques pré-

sentées dans l’espace Arts et Culture du 

site académique ou ailleurs pour aider 

leurs élèves à repartir de l’avant : tout 

ce qui ne nous tue pas nous rend plus 

forts ! 
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Opérations académiques et nationales :  

Concours :  

Semaine du goût 9 au 14 
octobre 

Festival International du Film des 
Droits de l’Homme 

13 au 21 
octobre 

Assises de l’éducation en Guade-
loupe 

Reportées 

Prix BDz’îles 2018: inscriptions 8 novem-
bre 2017 

Dates à retenir 

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 
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