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Edito 

La 8ème édition du Journal numérique de l’ac-

tion culturelle de l’académie de la Guadeloupe 

est en ligne ! Elle revient sur les actions de 

l’année scolaire dernière et annonce celles de 

2018-2019. Elle fait un focus sur la riche acti-

vité de l’audiovisuel dans notre académie. De 

fait, dès ce mois d’octobre un premier festival 

de cinéma invite les élèves à s’ouvrir au mon-

de et à réfléchir sur les droits humains. Les 

thèmes que l’on peut aborder grâce au 7ème art 

sont infinis et les liens avec les programmes 

ou les activités proposées aux élèves sont 

nombreux. Pour ne citer que deux exemples : 

la sélection de film de collège au cinéma 

contient un documentaire fiction sur une classe 

qui a brillamment participé au Concours natio-

nal de la résistance et de la déportation ; celle 

du FIFDH-Monde en vues illustre le thème du 

concours de lecture écriture FOLITURE 2019, 

« Du roman à l’écran », en diffusant 

« Parvana », l’adaptation d’un livre de la sé-

lection de cette année… 

Toujours sur le thème de la citoyenneté, 170 

ans après l’abolition de l’esclavage, deux 

concours peuvent servir de support aux ensei-

gnants : La flamme de l’égalité et le concours 

du CIFORDOM. 

Si le cinéma est une formidable ouverture vers 

le monde, le monde vient aussi à nous notam-

ment grâce au prochain Congrès des écrivains 

de la Caraïbe, qui aura lieu en avril, et à la 

40ème édition de la Route du Rhum. Celle-ci 

sera couplée avec la Fête de la Science. Nos 

jeunes scientifiques en herbe seront d’ailleurs 

mis à l’honneur dès le 12 octobre lors de la 

manifestation Omnisciences, et les enseignants 

qui veulent participer aux concours CGénial, 

dont notre académie à remporté le 1er prix 

national ces deux dernières années, peuvent 

d’ores et déjà s’inscrire. 
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Opérations académiques et nationales :  

Manifestation Omnisciences: 12 oct 18 

Fête de la science: 
Réunion des porteurs de projet 

12 octo-
bre 2018 

Wi’anArt 2019: 
Date limite d’inscription 

12 octo-
bre 2018 

5è Festival FIFDH, Monde en vues Du 12 au 
19 oct. 18 

Journées nationales de l’architec-
ture: 

Du 18 au 
21 oct. 18 

Prix BDz’îles 2019: inscription 5 nov 18 

Concours CGénial 2019: inscription 11 nov 18 

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 

Concours :  

Dates à retenir 

Suivez nous sur Twitter: @DAACGuadeloupe 
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