
Mars en images :  

La dernière édi-

tion du concours de Travaux Per-

sonnels Encadrés « sciences » aura 

lieu cette année au LGT Faustin 

Fléret: les inscriptions sont à dépo-

ser pour le jeudi 18 avril 2019. 

 

 

Infos Culture 
 

Edito 

Comme le retour en images le montre, 

l’artistique mois de mars aura été de 

toute beauté ! Cette beauté continue 

avec la distribution des CD du Temps 

des Poètes qui lui est consacrée. Cela 

permettra sans doute d’inspirer les élè-

ves amenés à illustrer par un dessin les 

textes de cette 20e édition (concours 

« Livre ouvert sur la poésie »). Mais 

avril n’est pas en reste avec pas moins 

de trois festivals (le Terra Festival, les 

RFFE et le Festival de la Voix) et de 

nombreuses restitutions de projets ar-

tistiques (Concerts Voix et percussions 

corporelles à Sonis, Starmania au LGT 

Baimbridge…). Cela continuera jus-

qu’en mai et juin avec notamment les 

rencontres académiques des arts et de 

la culture et le Festiv’Art Timoun : si 

vous souhaitez participer, inscrivez vos 

classes avec les formulaires en ligne. 

Un grand merci à tous les partenaires 

qui nous aident dans la réalisation de 

ces projets d’éducation artistique et 

culturelle. Les commissions qui les vali-

dent et les finances auront lieu du 15 

au 18 avril. Bonne lecture ! 
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Opérations académiques et nationales :  

Terra Festival 29 mars 
au 6 avril 

Rencontres autour du festival 
international du film d’éducation 

Du 9 au 13 
avril 

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

8 avril 
2019 

Concours « Livre ouvert » :  
Remise des productions 

12 avril 
2019 

Concours Jeune cinéaste: 
Remise des productions 

12 avril 
2019 

Prix Félix Eboué: 
Remise des productions 

12 avril 
2019 

Commissions EAC 2018-2019:  
1er et 2nd degrés 

Du 15 au 
18 avril 

Festival de la Voix (Musikanto): Du 15 au 
25 avril 

Manifestation « Livre ouvert »: Du 2 au 4 
mai 2019 

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 

Les Petits Champions de la lecture 

Les Trophées Moune de Rivel 

Concours C Génial collège 

Temps des Poètes Semaine du créole 
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