
Concours :  

Le concours de productions audiovisuel-

les « Jeune cinéaste 2018 » est lancé ! 

L’écriture est aussi à l’honneur dans ce 

domaine avec le concours de scénario 

film. Dans le cadre des 20 ans de l’acadé-

mie les élèves peuvent s’exprimer dans 

« Paroles d’élèves » ou le concours d’élo-

quence, « Prix Félix Eboué 2018 », qui a 

pour thème: « 20 ans ! » 

La 19ème édition du Temps des Poètes 

reprendra le thème national : 

« L’ardeur ». Notre bassin Caribéen, 

avec toutes les vicissitudes de son histoi-

re, regorge de sujets pour l’aborder, et 

nos auteurs ne s’en privent pas. Parmi 

eux, Edouard GLISSANT et Gabriel 

García Márquez. En 

écho à l’exposition qui leur est consacrée 

au Mémorial ACTe, ils seront les auteurs 

mis à l’honneur cette année. Deux jours 

de formation au MACTe ont permis à 

plusieurs disciplines de s’approprier 

l’exposition et d’envisager des pistes 

d’exploitation avec les élèves. La restitu-

tion se fera dans le cadre du Temps des 

Poètes, le vendredi 23 mars 2018, au 

MACTe. 

La 24ème édi-

tion du FEMI 

se tiendra du 29 

janvier au 3 

février 2018. A 

cette occasion, 

de nombreuses 

actions sont 

destinées au public scolaire : projections 

de films du festival, rencontres avec les 

professionnels, projection de films réali-

sés par les ateliers et les options audiovi-

suels, jurys lycéens…  

Infos Culture 
 

Edito 

Le mois de janvier fera la part belle à 

l’audiovisuel : entre les productions 

d’élèves des concours « Paroles d’élè-

ves », « Scénario film »,  « Jeune ci-

néaste » ou « Je filme le métier qui 

me plaît », et celles des professionnels 

du FEMI, Festival régional et interna-

tional du film de Guadeloupe, la ré-

flexion pourra être menée sur les 20 

ans de l’académie, dont les assises de 

l’éducation constituent un temps fort. 

L’élaboration des projets artistiques et 

culturels 2018-2019 commence dès 

janvier avec l’envoi des fiches projets. 

Elles décrivent succinctement l’action 

que les coordonnateurs prévoient de 

conduire. Les opérations en cours 

peuvent postuler au Prix de l’audace 

artistique et culturelle 2018. D’ici là : 

Bonnes fêtes de fin d’année à tous ! 
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Opérations académiques et nationales :  

Concours « C Génial collège »: 
Date limite d’inscription 

Report: 
8/1/2018 

« Je filme le métier qui me plaît » 8/1/2018 

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

Report: 
8/1/2018 

Date limite d’envoi des fiches 
projets (1er degré, 2nd degré–) 

15/1/2018 

« Le regard des enfants sur la 
Grande Guerre »: inscription 

19/1/2018 

FEMI: festival régional et interna-
tional du film de Guadeloupe 

27 janv. 
au 3 fév. 

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

30 janv. 
au 2 fév. 

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 

Décembre en images:  

Concours Jeune cinéaste 2018 

Prix Félix Eboué 2018: « 20 ans  ! » 

Kréyòl Gartden 
Laïcité au LGT 

Expo Glissant/Marquez 

au MACTe Yves LEBORGNE La BD au lycée 
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