Le 04/09/2020

Balades
culturelles
• Balades
Créatives

➔ Programme des balades-spectacles du mois de septembre : 12 baladesspectacles dont 9 gratuites. Un programme bien chargé encore ce mois-ci
avec des sorties à l'Entre-Deux, à Bois-Rouge pour rencontrer Danyel Waro,
dans la ravine Saint-Gilles pour espérer avoir un remède miracle, à Cilaos et à
l'Etang Saint-Paul.
Programme :
- Samedi 5 Septembre, 10h à l'Entre-Deux (Bassin Sassa): "La vi an
masikrok de Jean-des-Isles, dit Vey-la-kok".
- Samedi 12 Septembre, 13h30 à Bois-Rouge Saint-Paul: "Santié la vi" rencontre avec Danyel Waro
- Mercredi 16 Septembre, 10h et 14h30 à Cilaos (Roche Merveilleuse):
"Zistwar si la ros" (gratuit)
- 18, 19 et 20 Septembre, 10h dans la ravine Saint-Gilles: "La charrette
enchantée de la ravine Saint-Gilles".
- Mercredi 23 Septembre, 10h et 14h30 à Cilaos (Roche Merveilleuse):
"Zistwar si la ros"
- Samedi 26 Septembre, 10h à l'Etang Saint-Paul: "Marronnages à l'Etang
Saint-Paul"
- Samedi 26 Septembre, 10h et 14h30 à la Cité du Volcan: "Zistwar si la
ros"

Visites
•

Le ministère
de la Culture

➔ Les journées européennes du Patrimoine auront lieu les 19 et 20 septembre.
Plusieurs structures et collectivités s’engagent pour proposer un programme
riche et diversifié à la découverte des lieux culturels réunionnais le temps du
week-end des JEP. Ce sera en particulier l’occasion d’inaugurer l’exposition
« Nous et les autres » aux Archives Départementales le 18 septembre.

Exposition
•

La Mairie du
Tampon

Découvertes,
Visites
• Ministères de
la culture et de
l’Education
Nationale

➔ Exposition "Calligraphies et Peintures/Dessins" des artistes El Hadi
Bensahih et Féloussa du 5 septembre au 10 octobre 2020 à la Salle Rita &
Charles Beaudemoulin au Tampon.

➔ L’opération « Levez les yeux ! » aura lieu le 18 septembre 2020.
Ce dispositif national invite les scolaires, de la maternelle à la terminale, à
la découverte de leur patrimoine de proximité (matériel et immatériel), sous
la conduite de leurs enseignants. Cette opération peut être un point de départ
pour bâtir un projet pédagogique plus conséquent (à préciser lors du dépôt
de projets dans ADAGE) L’édition 2020 est placée sous le thème «
Patrimoine et éducation : apprendre pour la vie ! ».
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Evènement
• le ministère de
➔ La Fête de la science aura lieu du 6 au 15 novembre 2020. Le thème de
l'Enseignement
cette année est "L'Homme et la Nature". Compte tenu des conditions
supérieur, de la
actuelles, la fête se fera cette année sous un format plus orienté vers du
Recherche et de
distanciel et du numérique. Les villages ne pourront pas être créés mais un
l'Innovation

certain nombre de structures partenaires devraient ouvrir leurs portes. Le
programme est en cours d'élaboration.

Spectacle
• La compagnie
Circus Nout Péi

Méthodologie
• Pour tous

➔ Méthodologie pour concevoir un escape game. Les membres du groupe de
compétence "Apprendre et enseigner avec les jeux numériques" de l’Académie
Aix-Marseille ont conçu un ensemble de ressources pour tout enseignant
souhaitant mettre en œuvre un escape game dans sa classe, ou désirant en
construire un avec ses élèves : ici.

Sites interessants
• Pour tous

•

Pour les profs
d’histoire et
d’anglais

Recrutement
• La DAAC

➔ Proposition d’un spectacle : "Carmen". Il s’agit d’une adaptation de la
nouvelle de Mérimée. Ce travail mêle conte, flamenco et jonglerie. Il est à
découvrir à partir de 12 ans. Ce spectacle sera disponible pendant le mois
d'avril 2021. La jauge maximale pour le public est de 120 personnes.
+ d’infos au CDI

➔ Nouveau site sur l'école durable : ecoledurable.ch Il s'agit d'une plateforme
de ressources pédagogiques traitant de l’urgence climatique. "Elle est
destinée à fournir aux enseignant·e·s, souhaitant intégrer la cause
environnementale à leur enseignement, des propositions d’activités dans
diverses disciplines et pour chaque cycle", écrit la Spv. " Les enseignant·e·s y
trouvent des idées de débats, de chansons, de lectures, de films, mais également
des activités portant sur les thématiques du zéro déchet, de la biodiversité ou
encore des propositions concrètes de solutions pour demain, qui peuvent être
débattues au sein des classes. Un grand nombre des activités proposées pourra
être le point de départ pour des projets plus ambitieux ayant pour but d’informer
les élèves, mais aussi leurs parents, sur la cause environnementale."
➔ Le jeu « un monde meilleur » permet de changer le cours de l’Histoire et
d’en mesurer les répercussions. Le jeu propose de modifier quelques
événements, et en multipliant ensuite les changements, on finit par écrire une
histoire de l’humanité complètement différente et étonnante. On peut jouer en
français et en anglais. Site : http://abw.blue/
➔ Des postes relais sont à pourvoir sur plusieurs structures de la DAAC en
premier et second degrés : Kelonia, Parc National, TAAF, Lazaret, le Madoi
N’hésitez pas à candidater !
Plus d’informations ici
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