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La lettre d’informations culturelles du Collège Terrain Fleury 
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Fête de la musique 2019 
Fixée à une date unique et symbolique, le 21 juin, jour du solstice 
d’été, la fête de la musique célèbre la musique vivante et met en 
valeur l’ampleur et la diversité des pratiques musicales. Les équipes 
éducatives participent largement à cet événement, ce moment de 
fête étant l’occasion pour les élèves des chorales, des orchestres ou 

des fanfares de se produire sur 
Scène. Vous souhaitez valoriser vos événements pour la fête de la musique ? 
N'hésitez pas à publier en ligne via le formulaire 

 

L’agenda des inscriptions à projet… 
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Appel à candidature : Maloya 2019 
Dans le cadre de la commémoration de l'inscription du maloya au patrimoine 
culturel immatériel de l'UNESCO, le conseil régional, en partenariat avec 
l'académie de La Réunion, propose un PÉAC Découvrir le maloya du 
23 au 27septembre 2019. 
Comme l'an dernier des rencontres ou des échanges avec des artistes sont 
proposés aux écoles. Les interventions artistiques en musique, conte, danse ou 
moringue sont prises en charge par le conseil régional. Une découverte du Village 
Maloya sera proposée parallèlement au Musée Stella Matutina (Saint-leu). 
La pré-inscription se fait uniquement en ligne jusqu'au 13 juin 2019 au plus tard 
sur le Tableau de bord des parcours d'éducation artistique et culturelle de 
l'académie de La Réunion qui nécessite l'utilisation de l'identifiant et du mot de 
passe académique du porteur de projet. 
La présentation du parcours et l'accès au formulaire sont accessibles depuis les 
pages de la DAAC. 

 
 Résultats du concours "Défense et Illustration de la Langue 

française" 
Le concours organisé par l'AMOPA avec le soutien de l'Académie de 

La Réunion a ses lauréats ! Retrouvez tous les résultats sur ce lien. La remise 
solennelle des Prix aura lieu le vendredi 7 juin à 13 h 30 dans l'Hémicycle du 
Palais de la Source (Conseil Départemental) à St Denis. 
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Appel à candidature : TÉAT AU COLLÉGE 
  
TEAT au collège s’adresse à tous les collèges de l’académie avec 
pour objectif d’associer une classe (minimum 20 élèves) avec un 
artiste et comprend des heures de pratique, la visite du TEAT 

Champ Fleuri ou Plein Air, un spectacle… 
Les artistes associés sont : Nicolas Givran (théâtre), Vincent Fontano (théâtre), 
Jérémy Labelle(musique), Lino Merion (danse), Didier Boutiana (danse) 
Date limite de dépôt des candidatures : mardi 11 juin 2019 par mail 
contact@teat.re en complétant le formulaire 

 
Dans l’agenda à découvrir… 
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Projection scolaire du 5ème Festival de l'image sous-marine, le vendredi 7 
juin 2019 au Musée Stella Matutina (Saint-Leu) 

Sciences Réunion et l'Office du tourisme de l'Ouest, partenaires de 
l'académie, vous invitent à venir célébrer la Journée mondiale de 
l'océan le vendredi 7 juin 2019, en participant à la projection scolaire 
du 5ème Festival de l'image sous-marine au Musée Stella Matutina. 
Le détail de cet événement et les conditions d'inscription sont sur le 

lien. Projection scolaire du Festival de l'image sous-marine sur la page d'accueil 
de la DAAC/rectorat. 
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 Scienc'aMusée 
  
La Cité du volcan accueillera des écoliers et collégiens du 
Tampon qui présenteront le fruit de leur travail sur les 
volcans de La Réunion, découvriront des ateliers créatifs 
et scientifiques et visiteront l'exposition permanente du 

musée. Cet événement se déroulera les 11, 13, 14, 18, 20 et 21 juin 2019. 
Scienc'aMusée est organisé par l’équipe de la circonscription Le Tampon 2 dans 
le cadre du contrat local d’éducation artistique (CLEA) du Tampon. 
Ci joint les deux affiches gagnantes du concours : 
celle de la classe de CP de Mme Kbidi Jocelyne et de la classe de CM2 de Mme Chane-Fo Véronique de 
l’école Edgard Avril   

 
 
 


