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Infos Culture 
 

Edito 

En cette fin d’année scolaire, le 

temps est venu de montrer le travail 

réalisé en classe, dans les clubs et 

les ateliers de pratique artistique 

(rencontres académiques des arts et 

de la culture (Basse-Terre, Lamen-

tin…) ; dictée ; langue vivantes étran-

gères; Festiv’Arts Timoun ; Terre de 

Blues…) ou d’en récolter les fruits 

(concours Jeune cinéaste ; FOLITU-

RE ; BDz’îles ; TPE scientifiques; 

CGénial national; Prix Félix 

Eboué…). Mais c’est aussi l’occasion 

de partir à la découverte des artistes 

(Pool Art Fair, Chevalier de Saint-

Georges…) ou des industries d’avenir 

avec Caraïbes Factory. Certains peu-

vent même déjà préparer la prochai-

ne année scolaire en candidatant 

pour l’opération « Création en cours » 

ou la « Fête de la science 2019 » ! 

Heureuse fin d’année scolaire à tous ! 
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Opérations académiques et nationales :  

Journées Portes Ouvertes des 
énergies renouvelables 

6 et 7 juin 
2019 

La dictée avec France Télévision 7 juin 
2019 

Festival à Ti-moun à la 20e édition 
du Terre de Blues 

7 juin 
2019 

Projet mémoriel:  
Chevalier de Saint-Georges 

Du 10 au 
15 juin 19 

Création en cours: dépôt des can-
didatures à la DAAC (date limite) 

11 juin 
2019 

Rencontres Lagn’Art (Pôle sud 
Basse-Terre) 

11 et 14 
juin 2019 

Remise des prix des concours : 
Foliture et BDz’îles 

12 juin 
2019 

LVE Théâtre au ciné-théâtre de 
Lamentin (Pôle nord Basse-Terre) 

13 juin 
2019 

Pool Art Fair Guadeloupe Du 14 au 
16 juin 19 

Festiv’Arts Timoun Du 17 au 
21 juin 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 

Dates à retenir 

Suivez nous sur Twitter: @DAACGuadeloupe 

Candidatures 

jusqu’au 11 

juin 2019 
Projet mémoriel 

Journées Portes Ouvertes des                

énergies renouvelables 

Finale nationale CGénial 

Remise des prix du concours Jeune cinéaste 

Rencontres académiques à Lamentin 

Rencontres académiques à Basse-Terre 

Finale du Prix Félix Eboué 2019 

http://pedagogie.ac-guadeloupe.fr/arts_et_culture/tous_prets_pour_dictee
http://pedagogie.ac-guadeloupe.fr/arts_et_culture/rencontres_academiques_2019_lauditorium_jerome_clery_basse_terre
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