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ÉDITORIAL
BONNE RENTRÉE !

Déjà plus de 53 numéros rangés 
dans votre cARTable ! Depuis 
2014, vous êtes de plus en plus 
nombreux à recevoir la lettre 
d’information numérique de la 
DAAC et vous la pARTagez 
volontiers avec vos collègues. 
Invitez-les à s’y abonner afin 
qu’ils la reçoivent directement.

Notre newsletter vous informe des 
dispositifs, concours, expositions, 
formations, ...
Elle facilite la mise en œuvre de 
l’éducation artistique et culturelle 
et permet de valoriser les projets 
menés avec les élèves.

Construite sous la forme d'un 
fichier PDF interactif, elle vous 
permet de balayer l’actualité 
culturelle. Grâce aux liens, 
vous accédez rapidement aux 
parties de notre site internet 
régulièrement actualisées.

Je vous remercie pour vos retours 
chaleureux et vous souhaite une 
belle année scolaire.

Bonne lecture !

Site internet de la DAAC : http://daac.ac-lille.fr/
     Directrice de la publication : Valérie CABUIL, Rectrice de la région académique Hauts-de-France,

Rectrice de l’académie de Lille, Chancelière des Universités 
      Responsable de rédaction : Bérengère CLÉMENT, Déléguée académique aux arts et à la culture

Coordonnateur DAAC newsletter
cyrille.lemaire@ac-lille.fr

S'abonner à la newsletter
DAAC TV 
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C'est DAACDAAC  tualite !

Le festival de la traduction 
littéraire de la maison d’édition 
lilloise « La Contre-Allée » aura 
lieu du 6 au 14 octobre 2021. 
Le programme est en ligne sur ce 
site.
Traductrices et traducteurs, 
journalistes, cinéastes, écrivains, 
sociologues et éditeurs seront 
présents pour explorer le thème 
de la violence sous (presque) 
toutes ses formes.

Contact de la professeure missionnée : 
christelle.courdavault-duprat@ac-lille.fr

Le lycée Mousseron de Denain et 
le lycée Gambetta de Tourcoing ont 
été retenus pour participer au prix 
Femina 2021. 

Sur ADAGE, trois campagnes 
de candidatures sont ouvertes :

Jeunes en librairie 
jusqu'au 27 septembre 2021

Lire la ville 
jusqu'au 7 octobre 2021

Appel à projets 100% EAC 
jusqu'au 12 octobre 2021

En savoir +

DAACVos interlocuteurs 

Le lycée Baudimont d'Arras, le lycée 
Blaringhem de Béthune et le lycée 
Chatelet de Saint-Pol-sur-Ternoise 
ont été retenus pour participer au 
prix Goncourt des lycéens 2021. 

2021 : 
l'année de 
la lecture

Félicitations !Félicitations !
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RAPPEL
Inscription ouverte jusqu’au 

17 septembre 2021

TOI AUSSI ÉCRIS TA SÉRIE

Défi d'écriture novateur et inédit 
dans l'éducation nationale, le 
dispositif "Toi aussi écris ta série" 
propose de sensibiliser les élèves 
de lycée (15-18 ans) aux techniques 
d'écriture de la série par un travail de 
scénarisation au long cours, à mener 
en classe ou hors du temps scolaire. 
Les inscriptions sont ouvertes 
jusqu'au 22 septembre 2021.

Pour tout renseignement, contactez 
le coordonnateur académique : 
jean-sebastien.massart@ac-lille.fr

La DAAC d'Amiens La DAAC d'Amiens 
a repéré pour vous a repéré pour vous 

EXPOSEXPOS . . . . 

Découvrez les nombreuses dates 
des présentations des saisons 
culturelles des structures, les 
informations concernant les 
CLEA, et bien plus encore dans 
nos rubriques ACTUALITÉS (bassins 
ou domaines).

PREACPREAC . . . . 

Rendez-vousRendez-vous . . . . 

JURY JEUNE
Candidatures avant le 15/09
Contact :
jean-sebastien.massart@ac-lille.fr

Du 11 au 22 octobre 2021
Le Pays d'art et d'histoire de Lens-
Liévin, Quinzaine de l'architecture
En savoir +

Du 4 septembre au 2 janvier 2022
Exposition « la Dynastie Francken »,
En savoir +
> Musée de Flandre, Cassel

PROJET / CAPSULE TEMPORELLE 
des élèves du collège 

Théodore Monod d'Aniche

STAGE
Inscription jusqu'au 

20 septembre

PARISCIENCE 2021PARISCIENCE 2021
Festival numérique de films 

scientifiques à destination des 
scolaires

Le programme
Infos pratiques et inscriptions

Du 10 juin au 10 octobre 2021

Première saison culturelle et 
éducative nationale consacrée aux 

mondes polaires

Mémoires du travail
2 formations en novembre
Cités rêvées, cités vécues
Musique, créations sonores et 
patrimoine
S'inscrire
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