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Edito 

Un vent chargé d’embruns souffle sur 

les actions culturelles de ce mois de 

novembre ! En effet, nombreux sont les 

écoles et établissements scolaires (Ecole 

de Carénage, Collège Carnot, collège 

Matéliane, LP Blanchet, LMHT du Go-

sier…) qui vont mener des actions en 

lien avec la Route du Rhum, Destination 

Guadeloupe 2018. D’ailleurs, la présen-

te édition de la Fête de la Science est 

associée à ce grand évènement, tout 

comme la Ville de Pointe-à-Pitre qui 

lance son traditionnel concours de 

dessins : « Toutes voiles dehors » ! 

Mais pour ceux qui n’ont pas le pied 

marin, beaucoup d’autres actions éduca-

tives sont proposées, notamment en lien 

avec le centenaire de la commémoration 

de l’armistice du 11 novembre 1918 et 

l’éducation à la citoyenneté (« Ecrits 

pour la Fraternité » ; « Prix Liberté » ; 

concours de photos « Gaspillages »...). 

La littérature n’est pas en reste avec le 

Festival Ecritures des Amériques, le 

concours FOLITURE ou Les petits 

champions de la lecture ; ni l’audiovi-

suel avec le début des projections collè-

ge au cinéma et lycéens et apprentis au 

cinéma ; ni la musique avec le lance-

ment de la 2ème édition des Trophées 

Moune de Rivel…alors vive la culture ! 
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Opérations académiques et nationales :  

Prix BDz’îles 2019: inscription 5 nov. 18 

Concours CGénial 2019: inscription 11 nov. 18 

Commémoration de l’armistice : 11 nov. 18 

Fête de la science: 
 

Du 12 au 
18 nov. 18 

Concours de dessin de la Route du 
Rhum: retour des productions 

19 nov. 18 

Lire en fête: Du 20 au 
24 nov. 18 

Concours de dessin de Pointe-à-
Pitre: remise des prix à la mairie 

22 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 

 

Octobre en images :  

Journées nationales 

de l’architecture Omnisciences 2018 

L’ONM récompense le collège 

Gourdeliane 

FOLITURE 2018 

Actions éducatives 

Ressources en ligne 

Version imprimable 

Journal numérique  

de l’action culturelle de 

l’académie de Guadeloupe 
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