
Février en images :  

Dans le cadre de l’o-

pération « Livre ou-

vert », deux concours 

sont proposés: un 

concours de dessin en 

lien avec la poésie, et un 

concours de témoignages littéraires en 

vidéos.  

Le concours de nou-

velles « Etonnants 

Voyageurs » invite à 

prendre son élan avec 

l’écrivaine Valérie 

Zénatti qui propose 

deux incipits au choix. 

 

 

Infos Culture 
 

Edito 

Sautez de joie dans la Caravane 

Kids ! 

Comme dans l’art en mouvement du 

CLEA Nord Basse-Terre ! 

Mouvements des corps des conféren-

ces dansées, 

Contre immobilité des bateaux d’Art 

of change 

Voguant vers les ateliers d’arts vi-

suels 

Sur l’eau statique des zones humides. 

On s’en mord les doigts dans la ro-

botique 1rst ! 

Car la Battle d’improvisations creuse 

les méninges, 

Pour innover, il faut penser ! 

 

Jetez des Nouveaux Regards sur les 

expos du MACTe ! 

Livre ouvert sur les trésors de l’art 

TAÏNO ! 

Puis fermez les yeux et ouvrez les 

oreilles, 

Pour apprécier l’Etonnant voyage au 

cœur des Antilles, 

Emportés par la Beauté des textes 

des écrivains de la Caraïbe. 

Que vive le Temps des Poètes 2019 ! 

Mars 2019 - n°81 

Opérations académiques et nationales :  

Festival Nouveaux regards Du 13 au 
17 mars 

Temps des Poètes 2019 Du 18 au 
22 mars 

30ème Semaine de la Presse et 
des Médias dans l’Ecole ®  

Du 18 au 
23 mars 

Semaine du créole à l’Ecole Du 18 au 
22 mars 

Journées du 1% artistique 30 mars 
au 5 avril 

Campagne EAC 2018-2019: 
Envoi dossiers 1er et 2nd degrés 

1er avril 
2019 

« Livre ouvert sur la poésie » : 
Remise des dessins 

5 avril 19 

« Mon livre ouvert »: 
Remise des témoignages vidéos 

5 avril 19 

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 

Rencontr’eau cœur des  

zones humides 

Compétition de  

robotique 

Battle d’improvisations 

Journée de l’innovation 

Ateliers du CLEA NBT 

Semaine  

Art of change 

Ateliers d’arts visuels 

Conférences  

dansées 

Caravane 

Kids Enregistrement du 

20e Temps des Poètes  

Suivez nous sur Twitter: @DAACGuadeloupe 
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