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Culture  
# La page Action Culturelle de la DAAC, pour tout savoir de la programmation culturelle dans l’Académie (+ 
projets pédagogiques & concours).  
 
# Idées de sorties dans le Nord : http://www.lebeaupays.com/bonus/agenda-du-beau-pays/tout.html  
La lettre d’info : http://www.lebeaupays.com/bonus/newsletter.html  
 
# Musées régionaux : agenda des musées régionaux 
 
# Les théâtres départementaux de La Réunion - TEAT Champ Fleuri | TEAT Plein Air ont enfin sorti leur 
programmation février-septembre 2018 ! 

# Expositions :  
 

Exposition / Séminaire sur l’abolition de l’esclavage à la médiathèque Aimé Césaire ce jeudi 7 décembre 

# Agenda 2017-2018 : aide-mémoire des manifestations à l’usage des établissements scolaires par C.Chauvin ici 

#La Semaine européenne du développement durable (SEDD) aura lieu du 30 mai au 15 juin. Les écoliers, les 

collégiens et les lycéens sont invités à participer au concours d'affiche (jusqu'au 30 mars).  

Formation  

# A ne louper sous aucun prétexte : La conférence de M. Berthier : Apprendre et enseigner avec les sciences 

cognitives, mercredi 6 décembre 2017 de 13h30 à 16h30 dans l’amphithéâtre bioclimatique 550 - campus du 

Moufia - Saint Denis. 

Inscription auprès de M. Chabernaud Pascal.Chabernaud@ac-reunion.fr  

# Un MOOC pour la culture d’aujourd’hui L’art contemporain est aussi complexe et excitant que le monde du 
même nom. S’il semble hasardeux d’expliquer le monde contemporain en 5 séquences de MOOC, il est à peine 
plus raisonnable de tenter l’exercice avec l’art. C’est le défi relevé par la Fondation Orange et le Centre Pompidou 
depuis le 16 octobre « L’art moderne et contemporain en 5 gestes ». Ce MOOC inaugure l’Ecole du Centre 
Pompidou. 
 

# Les (supers) ateliers de Canopé  

mercredi 6/12 après-midi  de 13h30 à 15h30 - Donne-moi une idée pour “Dis-moi dix mots”  

Pour découvrir l'opération et surtout trouver ensemble de belles idées pour y participer. Animé par Romain 

Marchand d'Aponi Pictures, spécialiste de l'animation audio et vidéo et Mélissa Cardassi de l'association Lilomots.  

            # Autoformation : sélections de FUN MOOC ici 

Outils pédagogiques  

#econnect votre catalogue de ressources sous l’onglet ressources documentaires (Metice) 

 

CDI 

LBA 

https://www.ac-reunion.fr/pedagogie/leducation-artistique-et-culturelle/action-culturelle.html
http://www.lebeaupays.com/bonus/agenda-du-beau-pays/tout.html
http://www.lebeaupays.com/bonus/newsletter.html
http://mailchi.mp/museesreunion/stella-matutina-klonia-cit-du-volcan-et-madoi-les-infos-des-muses-rgionaux-f7cjvzbi5w?e=8187ebf5d8&utm_campaign=Revue%20newsletter&utm_medium=Newsletter&utm_source=claire%20filleul
http://www.museesreunion.re/agenda
http://www.teat.re/
file:///C:/Users/user/Desktop/programme%2020%20décembre%202017.pdf
http://docpourdocs.fr/spip.php?article520
http://www.reunion.developpement-durable.gouv.fr/
mailto:Pascal.Chabernaud@ac-reunion.fr
http://mooc-et-cie.com/mooc-culture-daujourdhui/
https://www.centrepompidou.fr/fr/Le-Centre-Pompidou/L-ecole-du-Centre-Pompidou
https://www.centrepompidou.fr/fr/Le-Centre-Pompidou/L-ecole-du-Centre-Pompidou
http://crdp.re/agenda/?s=action_details&id=131%E2%80%8B
http://r.news.fun-mooc.fr/f5ux7rds9qvbf.html
https://seshat.ac-reunion.fr/econnect/
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# Technique : Mettre le savoir en Fiches  
 
# Langues : accès à toutes les radios du monde 
 

# Plan étudiant : accompagner les lycéens pour construire leur projet d’études post-bac 
 
# Protection des données : un kit d’apprentissage et le documentaire « Rien à cacher » 
 

Concours 

 
# Le concours national de la résistance et de la déportation est ouvert aux lycéens en France et dans 
les établissements scolaires français à l’étranger. Il perpétue chez les élèves la mémoire de la Résistance et de la 
Déportation pour leur permettre de s'en inspirer et d'en tirer des leçons civiques dans leur vie d'aujourd'hui. Pour 
l'année scolaire 2017-2018, le thème est “S'engager pour libérer la France”. 
 
# Concours de correspondance 1ère édition (nov17-février18) : Valoriser la pratique de l'écrit à travers 
l'Histoire de La Réunion. L'objectif de ce concours est de sensibiliser et initier les participants à l'art épistolaire, à 
travers l'Histoire de La Réunion. Il faudra écrire à un personnage du passé : écrire à ses ancêtres, c'est faire revivre 
nos ascendants qui ont marqué l'Histoire de La Réunion 

Divers 

 
# Le ministère renouvelle son offre nationale de service “antivirus/antispam” pour une durée de 4 ans à 

destination des services académiques. Il offre dans le même temps, la possibilité à chaque agent d’équiper son 

ordinateur personnel (à usage professionnel) d'une solution antivirus gratuite. 

# Entraînement de l’attention : méditation guidée pour les ados. La méditation est un entraînement de l’attention 

et peut être utile dans les situations de stress (avant un examen par exemple) ou de baisse de moral (manque de 

confiance, démotivation, tristesse, peur…). Dans le même ordre d’idée, Le programme ATOLE permet aux profs 

d’apprendre à leurs élèves à mieux se concentrer. Un outil précieux face à des enfants de plus en plus distraits. 

# Des stratégies pour favoriser la métacognition et la conscience de soi chez les élèves 

Une petite SurpriseCulture : https://adventmyfriend.com/36717/faa7a268a9/  

Au BO derniers BO parus 

 

 

 

https://outilstice.com/2017/11/stelum-mettre-le-savoir-en-fiches/?utm_campaign=Revue%20newsletter&utm_medium=Newsletter&utm_source=claire%20filleul
http://radio.garden/live/
https://www.ac-reunion.fr/academie/actualites-de-lacademie-de-la-reunion/article-dactualite/news/detail/News/plan-etudiants-accompagner-les-lyceens-pour-construire-leur-projet-detudes-post-bac.html
http://www.tice-education.fr/index.php/tous-les-articles-er-ressources/manuels-numeriques-kits/1169-consumer-classroom-kit-d-apprentissage-sur-la-protection-des-donnees?utm_campaign=Revue%20newsletter&utm_medium=Newsletter&utm_source=claire%20filleul
https://korben.info/rien-a-cacher-documentaire.html?utm_campaign=Revue%20newsletter&utm_medium=Newsletter&utm_source=claire%20filleul
http://www.education.gouv.fr/cid53745/le-concours-national-de-la-resistance-et-de-la-deportation.html?utm_campaign=Revue%20newsletter&utm_medium=Newsletter&utm_source=claire%20filleul
http://aparmedia.wixsite.com/appel
http://eduscol.education.fr/cid92380/renouvellement-du-marche-national-antivirus-antispam.htm?utm_campaign=Revue%20newsletter&utm_medium=Newsletter&utm_source=claire%20filleul
http://apprendre-reviser-memoriser.fr/entrainement-de-lattention-meditation-guidee-pour-les-ados/?utm_campaign=Revue%20newsletter&utm_medium=Newsletter&utm_source=claire%20filleul
http://www.vousnousils.fr/2017/11/29/lattention-nest-pas-au-programme-a-lecole-et-elle-devrait-letre-609944?utm_campaign=Revue%20newsletter&utm_medium=Newsletter&utm_source=claire%20filleul
http://rire.ctreq.qc.ca/2015/08/strategies-metacognition/?utm_campaign=Revue%20newsletter&utm_medium=Newsletter&utm_source=claire%20filleul
https://adventmyfriend.com/36717/faa7a268a9/
http://www.education.gouv.fr/pid285/le-bulletin-officiel.html
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