
L'exposition Résonances avec le

Louvre de juillet à octobre 2021 puis

l'exposition les arts de l'Islam à

partir de Novembre

Le Séminaire autour de
l'exposition Nous et les autres du

16 au 18 novembre 2021

La participation au Salon des

maternelles en février 2022

Le PREAC 
Arts, nature, culture 
en mars 2022

De proximité : 
- par un réseau de professeurs
relais en service éducatif des
structures partenaires 
- par les référents culture de
circonscription et des collèges et
lycées

Dans le financement 
des projets EAC
- dispositifs académiques, 
- projets ADAGE, 
- projets en lien avec 
les structures culturelles)

Dans la formation : 
-  initiale (INSPE)
- continue (PAF)
- formation de 
formateurs

PILOTAGEPILOTAGE

Les actions de
la DAAC

- Présence de la DAAC sur la plupartdes restitutions de projets d'envergure

- le déploiement des rencontres
académiques conte, théâtre, danse,cinéma, chorale, orchestre

- le lien avec le national (DEGESCO)par l'inscription dans des dispositifsnationaux et l'obtention de prix (Fêtedes fables, Prix action 
éco-déléguée) 
et par la remontée
de projets phares

- avec la DAC Réunion (ministère de

la culture)

- avec les collectivités

- avec l'université et l'INSPE

- avec Canopé

- avec les structures culturelles,

associations, artistes...

- avec la DAREIC , la DRAJES,
l'inspection

Des partenariats d'excellence avec :

La Fémis 
Le Muséum National d'histoire

naturelle 
Le Louvre

La DAAC est composée de la Déléguée académique et d'une équipe de 6
coordonnateurs spécialisés dans des domaines culturels (culture scientifique,
spectacle vivant, musique, lecture/écriture/oralité, cinéma, arts
visuels/patrimoine) et en charge de communes pour le suivi des CLEA
La mise en place du CTAEAC, présidé par la Rectrice et la Direction des affaires
culturelles de la Réunion, en septembre 2021, va permettre de déployer une
politique stratégique commune en matière d'EAC avec les collectivités et de
renforcer le pilotage académique.

La plateforme nationale
ADAGE, outil d'appel à projets,
de recensement,  et de suivi
collectif et individuel, et de
géolocalisation.

Les CLEA pour les projets 
du premier degré

ACCOMPAGNEMENT

RECENSEMENT

PARTENARIATS

COMMUNICATION
 

VALORISATION

ÉVENEMENTS

la Newsletter de la DAAC le
TourDAACtu depuis 3 ans

le site académique de la DAAC
actualisé régulièrement

CONTACT 
TEL: 0262 48 1019 
 DAAC.DELEGUE@AC-REUNION.FR

https://www.ac-reunion.fr/daac/adage.html
https://www.ac-reunion.fr/daac/tour-daactu-la-lettre-dinformation-de-la-daac.html
https://www.ac-reunion.fr/action-educative/leducation-artistique-et-culturelle-daac/daac.html

