Le 19/06/2020

Expositions
• Cité du volcan

•

Médiathèque du
Tampon

Activités
• La Cité des métiers

➔ « Le Piton des Neiges, de la contemplation à la compréhension ».
du 20 juin au 20 décembre 2020.
Horaires habituels du musée. Lundi : de 13h à 17h. Du mardi au
dimanche de 9h30 à 17h. Fermeture de la billetterie à 16h15.
Tarifs exceptionnels jusqu’au 31 août 2020 :
→ tarif réduit pour tous : 6 €
→ gratuité pour les moins de 12 ans
Le port du masque est obligatoire à partir de 11 ans.
Cette nouvelle exposition conçue et réalisée par Philippe Mairine et la
Cité du Volcan, vous propose un voyage dans le temps, à la découverte
des phénomènes géologiques qui ont façonnés l’île de La Réunion et plus
particulièrement, le Massif du Piton des Neiges.
➔ « Jeux de Dames » du 13 juin au 24 juillet 2020.
« Jeux de Dames » est joué par trois artistes que la pratique artistique a
fait se rencontrer : la règle de ce jeu, qui n’en a pas d’autres, c’est que
l’art fasse du lien. Que l’art fasse du bien est ce qu’il souhaite. Deux
sculptrices, l’une du Lesotho : Thakane LEROTHOLI, l’autre de La
Réunion : Migline PAROUMANOU, investissent l’espace d’un damier
constitué de photographies en noir et blanc, celles de Nathalie GYATSO
vivant à La Réunion depuis une dizaine d’années. Ce qui les a réunies ces
Dames ? Leur pratique met en scène le souffle. Les sculptures de
Thakane chantent, celles de Migline murmurent de lointaines histoires,
les sujets (au sens propre) des photographies de Nathalie soufflent des
bulles de savon. Ici, ‘Souffler c’est jouer’.
➔ Informations et agenda :
▪ Pôle conseil ouvert : réception du public uniquement sur rendez-vous.
Pour prendre rendez-vous : 0262 70 03 03 ou
contact@citedesmetiers.re. Mercredi 24 juin et vendredi 26 juin,
une psychologue de l’Education Nationale sera disponible pour des
entretiens-conseils pour accueillir collégiens, lycéens et parents.
▪ Centre de ressources multimédia opérationnel ! Les ressources
physiques ne sont pas consultables sur place mais mise en place d’une
nouvelle façon de fonctionner pour satisfaire les lecteurs. Tous les
détails en cliquant ici !
▪ Les ordinateurs restent accessibles aussi au public. Pour réserver un
poste : 0262 70 03 03 ou contact@citedesmetiers.re
▪ Pôle événementiel toujours actif ! Depuis le confinement, mis en place
des ateliers en ligne : agenda en ligne.
Votre contact clé pour plus d’informations sur les événements de la
Cité des métiers : Valérie BURNAY |
valerie.burnay@citedesmetiers.re | 0262 70 03 03
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Projets culturels
• DAAC

Atelier pédagogique
• Métiers 360

➔ Nouvelle procédure pour les projets culturels :
« La subvention part fixe du volet culturel établissement "pfvce"
habituellement versés aux établissements scolaires ne sera pas reconduite
en 2020. A la demande ministérielle, seuls les projets déposés via
l'application nationale ADAGE dans le cadre de l'appel à projet "Création
d'un PEAC pour son établissement" pourront obtenir un financement de
la DAAC allant jusqu'à 1500 euros. Ces projets, imaginés et conçues par
une équipe éducative, en partenariat avec les structures culturelles et
scientifiques, les artistes, et/ou les collectivités, sont à renseigner du 12
juin 2020 au 13 septembre 2020 et seront examinés lors d'une
commission début octobre 2020. Il peut il y en avoir plusieurs par
établissement, du moment que les domaines artistiques concernés sont
différents et que les porteurs de projet identifiés ne sont pas les mêmes. »
➔ La découverte des métiers en réalité virtuelle. « Une innovation au
collège et au lycée. Vous aussi, mettez en place gratuitement des ateliers
pédagogiques de découverte des métiers en réalité virtuelle au sein de
votre établissement. Vous bénéficiez du prêt de matériel (casque VR)
pendant un trimestre. Vous déclenchez une prise de conscience chez vos
élèves, vous les intéressez à leur orientation ! Des séquences
pédagogiques adaptées vous permettent de mettre en place rapidement
des activités pour le Parcours Avenir. »
+ d’infos ici

Formation en ligne
•

Pour toutes les
disciplines

➔ Webinaires proposés par l’Académie de Strasbourg (en replay) :
Préparer sa rentrée 4.0, Créer des capsules vidéos, Choisir son manuel
numérique, Pix et les compétences numériques, Enseigner à distance,
L'inclusion scolaire, Panorama des ressources institutionnelles, Le
Gestionnaire d'Accès aux Ressources (GAR), Moodle au service de
l'inclusion scolaire, Repenser sa classe et sa pédagogie, Educ’ARTE :
diversifier son enseignement, inclure tous les élèves

Sites intéressants
•

Pour le français

➔ « A La Réunion, formateurs et enseignants de lettres partagent dans
un hebdomadaire particulièrement imaginatif des activités ludiques
pour travailler le français en distanciel et en présentiel. Quelques
exemples : la « lecture masquée » pour travailler les compétences orales,
un jeu de sept familles sur l'histoire littéraire, une bataille verbale de la
conjugaison, un « petit bac » grammatical, un « abécédaire du
confinement », une invitation à « enfiler ses lunettes poétiques », un jeu
de cartes pour inventer ensemble des récits fantastiques … »
La bataille verbale
Le jeu de cartes Récits fantastiques
Le jeu littéraire des 7 familles
Tous les hebdos « Le français autrement »
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