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Edito 

Le Festival International du Film des 

Droits de l’Homme en Guadeloupe a 

beaucoup touché son public par la gravité 

des sujets abordés. Il gagnera son pari en 

transformant ses spectateurs en acteurs : 

d’un mieux vivre ensemble comme l’ont 

vécu les collégiens de Capesterre de Ma-

rie-Galante et les lycéens de Capesterre 

Belle-Eau à l’occasion du jumelage de 

leurs établissements ; d’une conscience 

écologique comme les jeunes photogra-

phes du concours nature et plastique ; 

d’un engouement pour l’excellence com-

me les candidats des Olympiades de chi-

mie, des Ecrits pour la Fraternité ou du 

Prix Alain Yacou pour l’hispanité… En 

novembre, d’autres manifestations d’en-

vergure comme le Mois du film docu-

mentaire, les Rencontres autour du festi-

val du film d’éducation, le festival Cari-

béen de la BD du manga et de l’album de 

jeunesse ou la diffusion d’une pièce de 

théâtre de la Comédie française  donne-

ront l’occasion aux élèves d’ouvrir leurs 

horizons et d’enrichir leur culture. 

Novembre 2017 - n°66 

Opérations académiques et nationales :  

Concours :  

Mois du film documentaire: 3 au 30 
novembre 

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

Festival Caribulles 2017: 8 au 12 
novembre 

Concours C Génial 2018:  
inscriptions 

12 novem-
bre 2017 

Rencontres autour du Festival du 
Film d’Education (RFFE) 

14 au 18 
novembre 

Manifestation OMNISCIENCES: 22/11/17 

Fête de la science: 27/11/17 -
2/12/17 

Concours « Paroles d’élèves »: 
Date de remise des productions 

Report: 
8/1/2018 

Assises de l’éducation en Guade-
loupe (report) 

31/1/18 au 
2/2/2018 

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 

Octobre en photos:  

Les Ecrits 

pour la  

fraternité 

Festival International du Film des 

Droits de l’Homme 

Jumelage du collège de Capesterre de 

MG et du lycée de Capesterre BE 

Prix Alain Yacou 

pour l’hispanité 
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