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Le 03/05/2019 
 

 
Dédicaces de la 
librairie Autrement à 
Saint-Pierre  

 

le samedi 04 mai à 14h :    

 Dominique Martire   pour la dédicace de l’ouvrage Les papillons 
diurnes de la Réunion. 

Evènement :  
 Canope, les 

librairies Gérard et 
Autrement 

 

 
 Comme chaque année, La Librairie Gérard organise  en partenariat 

avec Canope et La Librairie Autrement le salon des Editeurs de 
l'Enseignement Secondaire Général, Technologique et 
Professionnel (EDUSCO) pour la onzième  année consécutive.  

Cette manifestation se tiendra sur St Denis à l’Hotel Mercure Créolia : 
  -Mardi  4 juin 14h à 18h00 
  -Mercredi 5 juin  de 9h00 à 17h00  
Sur St Pierre au Domaine Mon Caprice : (ligne des Bambous) 
   -Vendredi 7 juin de 14h00 à 19h00 
  -Samedi 8 juin de 9h à 13h00 
  
 Nuit européenne des musées le 18 mai 2019 : visiter les musées, 

découvrir les expositions et participer aux diverses animations 
gratuitement, tel est le programme de La nuit européenne des musées 
le 18 mai.  

Plusieurs classes présentent les créations réalisées dans le cadre du  
dispositif  La classe l’œuvre avec les cinq musées de France à la 
Réunion : Stella Matutina, MADDOI (St Denis et St Louis), Musée Léon 
Dierx, Muséum d’histoire naturelle, Musée Villèle. 
en savoir plus sur la Nuit Européenne des Musée 2019  

Visite :  

 Saint-Pierre 
Patrimoine 

 
 Dans le cadre de la journée commémorative nationale de 

l'abolition de l'esclavage en France, Saint-Pierre Patrimoine, pôle du 
service culturel de la ville de Saint-Pierre vous propose une 
conférence en plein air de Mme Cardenas-Papazzoni le samedi 11 
mai 2019 à partir de 8h30.  

RDV sur réservation (places limitées) 
Tarif : 3 à 5 € par pers. 
 Réservation au 0262 96 29 10 ou par mail à        
valorisation.patrimoine@saintpierre.re 

 
 

 

 

 

https://nuitdesmusees.culture.gouv.fr/
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PEAC : 

 La  DAAC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 Appel à projet « création d’un PEAC pour son établissement 

scolaire second degré ». La Délégation académique à l’éducation 

artistique et à l’action culturelle renouvelle pour l’année scolaire 

2019-20 cet appel à projet d’éducation artistique et culturelle, créé et 

imaginé par une équipe pédagogique. Les projets sélectionnés pourront 
obtenir jusqu’à 1000 euros de financement. Tous les domaines 

artistiques et de culture scientifique sont concernés, et les projets inter-
degrés sont les bienvenus. Pour cela, vous devez remplir, avant le 14 
juin 2019, le formulaire en ligne et lui joindre le descriptif de votre 
projet. Le règlement de cet appel à projet est en ligne sur le site de la 
DAAC. 

Evènement :  

 La DAAC 
 

 Semaine européenne du développement durable du 30 mai au 5 
juin 2019. Mettez en valeur vos actions ou manifestations (action 
pédagogique, conférence, concours, exposition, sortie, visite, festival, 
projection de film...), en lien avec un ou plusieurs des 17 objectifs du 
développement durable (ODD), qui font référence aux enjeux à la fois 
environnementaux, économiques et sociaux. Inscription ici. 

Spectacle :  
La troupe les Pierres 
de Poivre 

 
 La troupe Les Pierres de Poivre joue à l'occasion du trentenaire de 

la chute du mur de Berlin : la comédie musicale AU PIED DU 
MUR. 

Le spectacle se situe à Berlin en 1989, l'année de la chute du mur ! 
La représentation de la comédie musicale a lieu vendredi 24 mai à 14h 
au théâtre de l’usine de Pierrefonds (près de l’aéroport) Saint Pierre 
Tarif : 3 euros par élève et gratuit pour les accompagnateurs 
Réservation 0692 677 379 ou cheverry.jl@wanadoo.fr 
Une représentation tout public a lieu à 20h, au même théâtre 

 
 

 
Formation en ligne:  
 Toutes les 

disciplines  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 Voici les nouvelles dates des formations en ligne sur l'utilisation des 
cartes heuristiques MindView dans un contexte pédagogique. Ces 
formations sont gratuites pour les professeurs 
Dates (cliquer sur les liens pour s'inscrire) : 
• Formation niveau Débutant: Mardi 7 mai de 12h00 à 13h30: 
https://attendee.gotowebinar.com/register/3688718973150040333 
• Présentation: Mardi 7 mai de 17h00 à 18h00: Projet, Chef d’œuvre: 

même pas peur! Méthode et outils pour réaliser des projets sereinement 
avec ses élèves: 
https://attendee.gotowebinar.com/register/5612019895832813580 
• Présentation: Mercredi 15 mai de 9h00 à 10h00: Projet, Chef 
d’œuvre: même pas peur! Méthode et outils pour réaliser des projets 

sereinement avec ses élèves: 
https://attendee.gotowebinar.com/register/6402911804139767309 
• Formation niveau Débutant: Jeudi 16 mai de 14h00 à 15h30: 
https://attendee.gotowebinar.com/register/45413527238139916 
• Formation niveau Avancé: Mardi 21 mai de 12h00 à 13h30: 

https://www.ac-reunion.fr/fileadmin/ANNEXES-ACADEMIQUES/01-SERVICES-ACADEMIQUES/service-daac/peac/appel_a_projet_un_PEAC_pour_son_etablissement2019.pdf
http://www.reunion.developpement-durable.gouv.fr/semaine-europeenne-du-developpement-durable-2019-a822.html
javascript:main.compose('new','t=cheverry.jl@wanadoo.fr')
https://attendee.gotowebinar.com/register/3688718973150040333
https://attendee.gotowebinar.com/register/5612019895832813580
https://attendee.gotowebinar.com/register/6402911804139767309
https://attendee.gotowebinar.com/register/45413527238139916
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https://attendee.gotowebinar.com/register/5151698358746095116 
Merci de participer à une formation de niveau débutant avant celle de 
niveau avancé. 
La version d'essai du logiciel (version PC/MAC) vous sera envoyée 
pour manipuler le logiciel. 
Les Heures sont celles de France Métropolitaine. 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

https://attendee.gotowebinar.com/register/5151698358746095116



