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PRESENTATION DE L'UE

Dans le cadre des nouveaux programmes 2016 et de la priorité gouvernementale donnée à
l'éducation artistique et culturelle, L'UE Arts et Cultures  permet d’intégrer à sa formation
(M1,  M2 et  DU)  une dimension artistique et  culturelle  au  service  de la  construction des
compétences professionnelles.  

Cette UE s'articule autour de quatre catégories d'actions :

1. Visites de lieux culturels, spectacles, concerts, expositions.

2. Ateliers ou stages de pratiques artistiques.

3. Conférences, tables rondes.

4. Réflexion professionnelle.

Cette UE vous aidera à :

1. Mieux comprendre la démarche de projet.

2. Trouver "des ponts , des passerelles", des liens entre votre discipline et l'environnement des 
élèves et ainsi valoriser le diciplinaire en y intégrant une dimension culturelle.

3. Acquérir des outils pour enrichir la curiosité et la perception des élèves, leur donner des 
repères et l'envie d'apprendre.

4. Devenir un praticien réflexif capable de concevoir son enseignement de façon innovante en 
adéquation avec le nouveau socle.

L'UE AEC se déroule sur les deux années de Master MEEFet sur l'année du DU1 PE et du DU
2nd degré. Elle est organisée avec le soutien de la DAC OI et s’appuie sur un réseau partenarial : la
DAAC du Rectorat, le service SUAC de l'Université, les structures culturelles (musées, salles de
spectacles), les collectivités territoriales, les associations culturelles et les compagnies artistiques.

Contacts :
- Pascale Blanchet, formatrice, chargée de mission Arts et Cultures  pascale.blanchet@univ-reunion.fr
- Sylvette Lemaire, gestionnaire administrative pôle pédagogique  marie-sylvette.lemaire@univ-reunion.fr

«L’intégration de la dimension culturelle a pour avantage
fondamental de mettre l’ensemble des élèves en contact avec
une diversité d’oeuvres, d’idées, d’inventions et de solutions

humaines « qui nous aident à vivre, à penser, à aimer, à trouver
des réponses comme à trouver du plaisir, […] [à] transmettre

ce regard sur les choses qui évite d’être passif devant les
événements du monde, qui nous fait participer davantage à la

construction si difficile d’une humanité meilleure »
(Zakhartchouk, 1999).

                                      



M1

NOTE UE AEC
année 2017/2018

Partie réservée à l'administration

                             



Descriptif de l'UE   M1 MEEF

PE - Second degré – CPE – Recherche

S1

M1
PE

CPE
Second degré

Recherche

Remplir partie I du livret
Pratiques artistiques, rencontres,

conférences et tables rondes.

     1.   Choisir et s'inscrire à un atelier de pratique artistique de 9H (danse ou
théâtre,  musique,  conte,  cirque )  proposé lors  de la semaine banalisée Arts  et
Cultures à l'ESPE en décembre (inscription en novembre)
OU à un stage de pratique artistique proposé par le SUAC en S1 (voir sur site
Université + inscription au service SUAC culture@univ-reunion.fr)

OU à  la  chorale  de  l'ESPE  Bellepierre,  le  mercredi  17h,  inscription  via
etienne.flochon@ univ-reunion.fr

OU à trois ateliers de votre choix proposés dans d'autres lieux culturels de l'île
(voir liste des lieux culturels à la fin du livret)
        
     ET

     2.   S'inscrire à trois conférences ou tables rondes parmi celles proposées par
l'ESPE, le SUAC ou les structures culturelles de l’île. 

Pour les M1 recherche, s'inscrire à 5 conférences/tables rondes  
(Possibilité d'assister aux conférences en S2, mais il y en aura moins !)

Compléter la partie I au fur et à mesure de vos choix.
 

S1 ou S2

M1
PE

CPE
Second degré

Partie II  ( = FICHE PROJET)
Réflexion professionnelle

Pour les M1 PE, CPE et Second degré : Lors des  stages, être attentif à la mise en
place  des  projets  ou  parcours  culturels  (d'une  ou  plusieurs  classes,  ou  projet
d'établissement) et compléter la partie II du livret, relatant un dispositif observé ou
réalisé dans une classe ou l'établissement, lors du stage en S1 ou S2.
Cet écrit sera validé par votre tuteur ou le directeur/chef d'établissement.
Pour les PE, il sera aussi joint au rapport de stage et présenté lors de la soutenance
du premier   ou   du second semestre.  

Evaluation
comptabilisée

en S2

- Parcours PE-CPE- Second Degré : Note pratique artistique (/9) + note partie II 
(/11) = note/20

- Parcours Recherche : Note pratique artistique (/10) + note conférences (/10)

ATTENTION : Les conférences ou tables rondes doivent absolument avoir un lein avec
les Arts et Cultures !!

Remplir les parties I et II pages suivantes



PARTIE I - PRATIQUE ARTISTIQUES - CONFERENCES
M1 MEEF    PE – CPE – Second degré - Recherche

Dates, volume horaire, lieux + Intitulé

Pratique artistique

3X3heures

1

2

3

Chorale ESPE
20h

Stage SUAC
20h

Conférences/
tables rondes/débats choisis

- 3 pour M1 PE, CPE,
 Second degré

- 5 pour M1 Recherche

1

2

3

4

5

Remarques personnelles



 PARTIE II - FICHE PROJET
M1 MEEF      PE – CPE – Second degré

Intitulé du projet

Finalité du projet

Qui a initié le projet ?

Les partenaires : collègues,
structures culturelles, 
organismes, institutions, 
parents etc...

Durée du projet

Etapes du projet

Les compétences du socle
développées

Les compétences 
disciplinaires développées



Les 3
axes du parcours artistique

et culturel

La pratique artistique

La rencontre avec une oeuvre, un lieu culturel, ou un artiste.

L'appropriation du projet par les élèves :
quelle trace, quelle communication, quelle valorisation ?

La verbalisation des 
élèves : récolter des 
témoignages d'élèves.

Evaluation du projet

Remarques personnelles

Validation  par le tuteur 
et/ou un référent culturel :
Signatures  + cachet 
d'établissement



Où et comment s'inscrire à un stage ou atelier  de pratique artistique ?

• A l'ESPE lors de la semaine banalisée en décembre:
Inscription en novembre auprès de Sylvette Lemaire, à l'ESPE de Bellepierre.
Choix entre danse, théâtre, conte, cirque, musique.
Mail : marie-sylvette.lemaire@univ-reunion.fr

• A la chorale de l'ESPE, (le mercredi soir) animée par Etienne Flochon

• A l'Université au service SUAC, à Saint Denis campus Moufia (0262 93 87 32) ou au Tampon 
(0262 57 91 42) dès septembre.

          site http://www.univ-reunion.fr/vie-etudiante/culture/loisirs/  
         Choix entre chant, théâtre, guitare, cirque, percussions, improvisation, dessin, musique 

traditionnelle. (Choisir un stage qui se déroulera au premier semestre).
Mail : culture@univ-reunion.fr

• A la Cité des Arts (http://www.citedesarts.re/) ou au L.A.B. Du Tampon 

(http://www.lablesagitesdubokal.sitew.re/#LE_LAB.A)

• Dans tous les lieux culturels programmant des ateliers de pratiques : voir sur l'Azenda !

Important : Quelque soit le lieu de stage, informer Sylvette Lemaire de votre choix.
marie-sylvette.lemaire@univ-reunion.fr

Où et comment s'inscrire à des conférences ou des tables rondes ?
(Elles doivent avoir un lien avec les Arts et Cultures !)

• A l'ESPE lors de la semaine banalisée en décembre :
Inscription en novembre auprès de Sylvette Lemaire, à l'ESPE de Bellepierre.
Mail : marie-sylvette.lemaire@univ-reunion.fr

• A l'ESPE tout au long de l'année (ici choisir les conférences au premier semestre), elles seront 
mises en ligne sur le site de l'ESPE et affichées sur le panneau  Arts et Cultures à l'ESPE.

Mail : marie-sylvette.lemaire@univ-reunion.fr

• A l'Université au service SUAC, à Saint Denis Campus Moufia (0262 93 87 32) ou au Tampon 
(0262 57 95 88) dès septembre.
(Choisir une conférence qui se déroulera au premier semestre).

Mail : culture@univ-reunion.fr

• Dans les structures culturelles de l’île.



M2

NOTE UE AEC
année 2018/2019

Partie réservée à l'administration



Descriptif de l'UE   

M2 MEEF

PE - Second degré – CPE – Recherche

S1 + S2
jusqu'au 10

avril.
 

M2
-PE

-Second degré  
-CPE  -Recherche

Le passeport culturel OU UEL (Partie I )
-  Le  passeport  constitue  un  témoignage  des  visites,
spectacles, conférences et rencontres culturelles effectués sur
l'année universitaire. Il convient de le remplir au gré de ses
visites. 

- ATTENTION : le passeport peut être remplacé par une UEL
uniquement  pour  les  M2  PE,  Second  Degré,  CPE
(littérature  de jeunesse,  architecture,  culture  générale  etc...
inscription au service SUAC de l'Université culture@univ-
reunion.fr  )

M2
-PE

-Second degré  
-CPE  

Pratique et réflexion professionnelles

Il s'agit de mettre en oeuvre un projet culturel ou un parcours
d'éducation artistique et culturelle dans le carde du stage de
pratique professionnelle  et  de le  présenter  à la  soutenance
finale.
Si le temps et les moyens ne sont pas favorables à la mise en
place d'un projet, il  est possible d'exposer un projet d' une
autre  classe,  ou de l'établissement,  ou  un projet  que vous
souhaiteriez mettre en oeuvre.

S2
Evaluation

M2
-PE

-Second degré  
-CPE  

20 min de soutenance (en décembre ou avril).

Il s'agit de présenter rapidement votre passeport du livret ou
l'UEL et surtout vous devrez présenter votre projet culturel.
Le support d'accompagnement à la présentation de ce projet
est libre (diaporama, enregistrement, photos, fiche etc...)

M2
Recherche

Validation du passeport

Le  passeport  sera  validé  par  un  référent  culturel  de
l'Académie et déposé ensuite (le livret donc) au bureau de
madame Sylvette Lemaire début avril.



PASSEPORT CULTUREL  A  LA  CARTE – Partie I -
M2 – MEEF

PE – CPE – Second degré - Recherche

Pratiques artistiques/spectacles/visites culturelles
Conférences/tables rondes/débats culturels

Types + 
lieux

Intitulé + remarques personnelles

Rencontre
avec un
référent

culture de
l'Académie



Justificatifs des visites, par ordre chronologique
et éventuellement vos remarques personnelles....





Partie II
M2 MEEF

PE – CPE – Second degré
Guide à la réalisation d'un projet culturel

Intitulé du projet

Finalité du projet

Les partenaires : collègues, structures culturelles, organismes, institutions, parents etc..

Durée du projet

Etapes du projet

Les compétences du socle
développées

Les compétences disciplinaires développées

Les 3 axes du parcours artistique et culturel

La verbalisation des élèves : récolter des témoignages d'élèves.

Evaluation du projet

Bilan
Remarques personnelles



Où et comment s'inscrire à une UEL ?

• Au SUAC de l'Université, mail commun aux deux sites : culture  @univ-reunion.fr    

Campus du Moufia
Espace Vie Etudiante             
Tél. : 0262 93 87 32
Accueil tous les jours de 9h à 12h

Important : Quelque soit l'UEL, informer Sylvette L emaire de votre choix.

Où et comment s'inscrire à des ateliers de pratique artistique ?

• A l'ESPE : des ateliers seront proposés et communiqués par mail et affichés ponctuellement 
toute l'année. Inscription auprès de Sylvette Lemaire

marie-sylvette.lemaire@univ-reunion.fr
• A la Cité des Arts à Saint Denis, des ateliers sont proposés toute l'année en fonction des 

artistes présents sur les lieux ( http://www.citedesarts.re/ ) ou au L.A.B. au 
Tampon((http://www.lablesagitesdubokal.sitew.re/#LE_LAB.A)

• Dans les différents lieux culturels de l'île, qui proposent des ateliers ponctuellement !
A rechercher dans l'Azenda    http://www.azenda.re/  

Où et comment s'inscrire à des conférences ou des tables rondes ?

• A l'ESPE de Bellepierre et du Tampon, lors de la semaine banalisée culturelle (première 
semaine de décembre ) mais aussi tout le long de l'année (la programmation sera 
communiquée )

• A l'Université au service SUAC, à Saint Denis Campus Moufia (0262 93 87 32) ou au Tampon 
(0262 57 95 88) dès septembre 2016.
Mail : culture@univ-reunion.fr

Où trouver les lieux de visites culturelles et les programmations de spectacles  ?

• Sur le site de l'Académie ://www.ac-reunion.fr/pedagogie/leducation-artistique-et-
culturelle.html

• Sur l'Azenda  http://www.azenda.re/  
• Au SUAC de l'Université et au théâtre Canter situé sur le campus du Moufia !
• Sur la page Facebook Mission Arts et Cultures



LE RECTORAT

→ Les chargés de mission et
les conseillers départementaux-arts
- 1 Chargé de mission AEC 1er degré

- 8 Conseillers départementaux 1er degré AEC
- 15 chargés de missions des différentes composantes culturelles 

(1er et second degrés)

→ La DAAC 
- 1 délégué académique

- 6 coordonnateurs de bassins
- 33 professeurs relais

- 27 enseignants référents culture

→ La Mission LVR 1er degré
- 1 chargé de mission

- 1 responsable de la mission
- 5 enseignants référents 

Services et 
personnes ressources 

Les musées, 
les structures culturelles et 
patrimoniales de la Réunion

- 22 médiateurs culturels

La  DAC-OI
- 1 directeur

- 8 conseillers artistiques 

Sitographie 
Voir en dernière page 



Les services ressources

L’éducation artistique et culturelle participe à part entière à l’élaboration du socle commun de 
connaissances, de compétences et de culture.
Les équipes éducatives doivent avoir recours à la démarche de projet en partenariat et s'appuyer sur 
les ressources culturelles proposées par les différents partenaires du territoire concerné.
Ceux-ci apportent leurs compétences professionnelles, leur expertise et leur savoir-faire :

• La DAAC :   Délégation Académique de l'éducation Artistique et Culturelle du Rectorat.
Délégué : Yannick Lepoan
La DAAC apporte aide et conseil à la mise en place du volet culturel du projet d'école ou 
d'établissement et à la mise en place des parcours d'éducation artistique et culturelle.

En tant que personnes-ressources, les coordonnateurs, professeurs relais, enseignants
référents culture sont sollicités par les équipes éducatives pour les accompagner dans cette

démarche de projet.

Coordonnateurs (1er et second degrés) par domaine et par bassin
Chaque coordonnateur DAAC / Rectorat travaille en relation avec des structures culturelles, 
artistiques ou scientifiques. Il assure le suivi des conventions et des opérations partenariales.
Chaque coordonnateur travaille en relation avec des professeurs relais, des porteurs de projet 
académique ou des conseillers pédagogiques départementaux (1er degré).
Chaque coordonnateur travaille en relation avec des inspecteurs : inspecteur de l'éducation nationale
(IEN 1er degré, IEN 2nd degré) ou inspecteur d'académie - inspecteur pédagogique régionale (IA-
IPR) pour la validation des documents pédagogiques. 

Chaque coordonnateur travaille en relation avec les référents culture de circonscription, de 
collège, de lycée et de CLÉA et avec le coordinateur CLÉA de chaque commune de son bassin.

Art du goût, cinéma et audiovisuel - Bassin Ouest
Coordonnateur : Benoist FERAT
Bureau 264 / DAAC-Rectorat
0262 48 12 01
Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi matin

Théâtre, lecture, écriture et oralité - Bassin Sud
Coordonnatrice : Fanny KADDOUR
Bureau 264 / DAAC-Rectorat
+262 (0)262 48 12 04
Lundi, mardi, jeudi et vendredi

Culture scientifique et technologique - Bassin Est
Coordonnateur : Didier FERLIN
Bureau 216 / DAAC-Rectorat
0262 48 12 02
Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi

Musique et arts du cirque - Bassin Nord
Coordonnatrice : Catherine BONTE
Bureau 264 / DAAC-Rectorat
0262 48 12 04
Lundi, mardi, mercredi matin, jeudi et vendredi matin

Culture par le numérique et danse - Bassin Est et 
Sud (Saint-André, Le Tampon et L'Entre-Deux)
Coordonnatrice : Aude MOUSSARD
Bureau 216 / DAAC-Rectorat
0262 48 12 03
Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi

Architecture, archives, arts plastiques, design, 
musées, patrimoine, archéologie et photographie - 
Bassin Sud-Ouest
Coordonnatrice : Katia CAZANOVE
Bureau 264 / DAAC-Rectorat
0262 48 10 25
Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi



• La Mission Education Artistique et Culturelle dans le 1er degré  
Nombreuses ressources pédagogiques sur le site académique :
https://pedagogie.ac-reunion.fr/arts-culture-ecole.html

Chargé de mission AEC 1er degré : Monsieur Jean-Paul Burkic, Inspecteur
Conseillers départementaux :

Dominique Perrin, conseillère pédagogique en éducation musicale à mission départementale 
- Bassin Sud    dominique.perrin@ac-reunion.fr

Nadia Fontaine, conseillère pédagogique en éducation musicale à mission départementale - 
Bassin Est    nadia.fontaine@ac-reunion.fr

Catherine Didier,  conseillère pédagogique éducation musicale Bassin Est  
marie-catherine.fontaine@ac-reunion.fr

Lydie Giraud, conseillère pédagogique en éducation musicale à mission départementale - 
Bassin Nord   lydie.giraud@ac-reunion.fr

Mathias Hoareau, conseiller pédagogique en éducation musicale à mission départementale - 
Bassin Ouest   mathias.hoareau@ac-reunion.fr

Véronique Vivarès, Conseillère pédagogique en arts visuels à mission départementale - 
Bassin Sud-Est   veronique.vivares@ac-reunion.fr

Nelcy Dorla, conseillère pédagogique en arts visuels à mission départementale - Bassin 
Nord-Est  nelcy.dorla@ac-reunion.fr

Geneviève Gourgou, conseillère pédagogique en arts visuels à mission départementale - 
Bassin Sud-Ouest   genevieve.gourgou@ac-reunion.fr

Chargé de mission culture scientifique 1er degré : Monsieur Philippe Mespoulhé, Inspecteur
Conseiller pédagogique  : Philippe Cantet
Chargée de mission maths-sciences : Madame Monique Azizollah, Inspectrice

• Chargés de mission dans le second degré  
Culture scientifique et technique
Jean-Philippe Brebant, IA-IPR mathématiques 
Philippe Janvier, IA-IPR mathématiques 
Alain Marquis, IA-IPR sciences et techniques industrielles 
Véronique Gerones-Traodec, IA-IPR sciences et vie de la terre 
Pascal Schrapffer, IA-IPR sciences physiques
Danse :  Annick Amadeuf, IA-IPR éducation physique et sportive 
Arts plastiques, design, photographie :
Laurent Chardon, IA-IPR arts plastiques (Académie de Nouvelle Calédonie) 
Alfredo De Campos, IEN ET/STI arts appliqués
Cinéma :  Jean-Baptiste Lepetz, IA-IPR lettres
Théâtre : Céline Escolan, IA-IPR lettres
Histoire des arts :
Fernand Marcitto, IA-IPR histoire géographie 
Fabrice Sorba, IEN EG lettres histoire
Musique :
Francine Brun, IA-IPR d’éducation musicale et de chant choral.



• La Mission académique Langue Vivante et Culture Régionale  

A découvrir sur le site https://pedagogie.ac-reunion.fr/lvr-ecole.html   :
- Le plan d'actions 2014-2019 pour la LCR dans l'académie
- Les quatre dispositifs activés dans le 1er degré

L'équipe missionnée :
IEN responsable de la mission LVR : Marie-Annick BLANCHON
 ce.9740857N@ac-reunion.fr  0262 25 42 54
 
Chargé de mission académique : Fabrice GEORGER
fabrice.georger@ac-reunion.fr
 
Référente du bassin nord : Isabelle TESTA
isabelle.testa@ac-reunion.fr
 
Référente du bassin sud-ouest : Véronique INSA
veronique.insa@ac-reunion.fr
 
Référent du bassin est : Yves GRONDIN
yves-marie.grondin@ac-reunion.fr
 
Référent du bassin ouest : Giovanni Prianon
giovanni.prianon@ac-reunion.fr
 
Référent du bassin sud-est : Laurent Picard
laurent.picard@ac-reunion.fr

• La DACOI :   La Direction des Affaires Culturelles - Océan Indien est le service
du ministère de la culture et de la communication à La Réunion. La DAC-OI   met en œuvre les 
contrats d'éducation artistique et culturelle (CLEA) et les résidences d'artiste en territoire scolaire.  

Directeur : Marc Nouschi

Conseillers artistiques :
Brigitte HARGUINDEGUY - conseillère éducation artistique et culturelle
Edouard JACQUOT - conservateur régional de l'archéologie
Marie-Jo LO-THONG - conseillère livre
Stéphane NÉGRIN - conseiller théâtre et cinéma
Natacha PROVENSAL - conseillère musée et arts plastiques
Guilène TACOUN - conseillère musique et danse
Etienne BERGDOLT – architecte des bâtiments de France
Franck SENANT-  ingénieur du patrimoine
Virginie MOTTE – conservateur du patrimoine et archéologie

Contact :
DAC-OI
23 rue Labourdonnais
97464 Saint-Denis cedex
02 62 21 91 71 / 02 62 41 61 93   /  la-reunion@culture.gouv.fr



Les Enseignants Référents Culture
Ils ont pour mission principale d'assurer la cohérence, la qualité et le suivi de la
mise en œuvre du volet culturel des projets de classes ou d'établissement.

Second degré : dans chaque établissement, un enseignant volontaire exerce la 
fonction de référent culture.

Premier degré : un ou deux enseignants sont désignés par circonscription (mail : 
prenom.nom@ac-reunion.fr)

BASSIN  NORD
• Jeanne-Marie JARDINOT

Référent culture de circonscription Saint-Denis ASH - Tél. : 0262 92 99 30
• Gilles LAVALLEY

Référent culture de circonscription Saint-Denis ASH - Tél. : 0262 92 99 30

• Martine BOYER-GOUILLARD  
Référent culture de circonscription Saint-Denis 2 - Tél. : 0262 21 19 52

• Martine Roselyne CHAUDEY  
Référent culture de circonscription Saint-Denis 3 - Tél. : 0262 21 14 24

• Claudia MOREAU  
Référent culture de circonscription Saint-Denis 5 - Tél. : 0262 94 02 50

• Pierre GRONDIN  
Référent culture de circonscription Sainte-Marie - Tél. : 0262 53 73 77
BASSIN EST

• Véronique HOAREAU-GENCE  
Référent culture de circonscription Sainte-Suzanne - Tél. : 0262 37 46 47

• Georges ASSASSA  
Référent culture de circonscription Saint-André - Tél. : 0262 46 34 55

• Yamina ZIANI  
Référent culture de circonscription Bras-Panon - Tél. : 0262 51 76 46

• Nadège CANTALIA-TEGALI  
Référent culture de circonscription Saint-Benoît - Tél. : 0262 50 34 68
BASSIN SUD

• Florence PEROT  
Référent culture de circonscription Saint-Joseph (CLEA Saint-Joseph) - Tél. : 0262 56 53 43

• Thierry LEBRETON  
Référent culture de circonscription Saint-Joseph (CLEA Saint-Philippe) - Tél. : 0262 56 53 43

• Jean-Luc LALLEMAND  
Référent culture de circonscription Petite-Île - Tél. : 0262 73 17 87

• Marc SALORT  
Référent culture de circonscription Saint-Pierre 1 - Tél. : 0262 96 84 02

• François ROCHEFEUILLE  
Référent culture de circonscription Saint-Pierre 2 - Tél. : 0262 25 42 54

• Martine PERRET  
Référent culture de circonscription Le Tampon 1 - Tél. : 0262 27 03 31

• Isabelle COUTARD  
Référent culture de circonscription Le Tampon 2 - Tél. : 0262 27 17 56

BASSIN SUD OUEST
• Patrice PAYET  



Référent culture de circonscription Saint-Louis (CLEA Saint-Louis) - Tél. : 0262 26 11 90

• Thomas PELKA  
Référent culture de circonscription Saint-Louis (CLEA Cilaos) - Tél. : 0262 26 11 90

• David BARRAUD  
Référent culture de circonscription Les Avirons - L'Étang-Salé - Tél. : 0262 38 38 58

• Joëlle SAVARY  
Référent culture de circonscription Saint-Leu - Tél. : 0262 34 80 62

• Sophie LAFARGE  
Référent culture de circonscription Saint-Leu (CLEA Trois-Bassins) - Tél. : 0262 34 80 62
BASSIN OUEST

• Catherine SÉRAPHIN  
Référent culture de circonscription Saint-Paul 1 - Tél. : 0262 45 92 00

• Aline MOTHÉ  
Référent culture de circonscription Saint-Paul 2 - Tél. : 0262 55 59 53

• Michèle ZAGRODNICKI  
Référent culture de circonscription Saint-Paul 3 - Tél. : 0262 93 31 36

• Christian CHONG-WING  
Référent culture de circonscription Le Port - Tél. : 0262 42 14 69

• Odile VILLIERS-MORIAME  
Référent culture de circonscription La Possession - Tél. : 0262 43 39 73



Musées et structures patrimoniales
de la Réunion

L'académie de La Réunion est partenaire des musées, des structures patrimoniales qui sont des 
structures privées ou qui dépendent des collectivités.

Elle désigne chaque année des professeurs relais qui constituent, avec les médiateurs culturels, le
service éducatif.

Région

Réunion des musées régionaux (RMR) qui comprend 4 structures :

1. Cité du volcan  
2. Kélonia, l'observatoire des tortues marines  
3. Musée des arts décoratifs de l'océan Indien  
4. Musée Stella Matutina  

Département

1. Archives départementales de La Réunion Sudel Fuma  
2. Artothèque de La Réunion  
3. Bibliothèque départementale de La Réunion  
4. Mascarin - Jardin botanique de La Réunion  
5. Lazaret de La Grande Chaloupe
6. Musée du sel  
7. Musée historique de Villèle  
8. Musée Léon Dierx  
9. Muséum d'histoire naturelle  

Etablissements publics de coopération culturelle (EPCC)

Fonds régional d'art contemporain de La Réunion (FRAC RÉUNION)

Structures privées 

1. Lieu d'art contemporain (LAC)  
2. Musée des musiques et instruments de l'océan Indien  

Autres structures culturelles de l'île

Le centre dramatique de l'océan indien :Théâtre du Grand Marché, Saint Denis
Théâtres départementaux : Théâtre de Champ Fleuri / Théâtre Plein Air
Les théâtres/salles de spectacles : Vladimir Canter - Luc Donat – Les Bambous – Le Séchoir – le 
Kabardock
Espace culturel La Fabrik, Saint Denis
Espace culturel La cité des Arts, Saint Denis
l'Aquarium, Saint Gilles.



Les Professeurs relais

olivier.hoarau@ac-reunion.fr  CITE DU VOLCAN
pascale.bontoux-chapuis@ac-reunion.fr  KELONIA
valerie.trouve@ac-reunion.fr  MADOI
agnes.poulvelarie@ac-reunion.fr  MUSEE STELLA
albert.jauze@ac-reunion.fr  ARCHIVES DEPARTEMENTALES
gilles.gauvin@ac-reunion.fr  ARCHIVES DEPARTEMENTALES
arnaud.bazin@ac-reunion.fr  ICONOTHEQUE HISTORIQUE OCEAN INDIEN
thierry.vanhoutte@ac-reunion.fr  CNB MASCARINS
lyda.narayanin-samourgom@ac-reunion.fr LAZARET Gde CHALOUPE
didier.bourse@ac-reunion.fr  MUSEE VILLELE
raphael.parnaudeau@ac-reunion.fr 1er degré  MUSEUM D’HISTOIRE 
NATURELLE
arthur-armand.frick@ac-reunion.fr  2nd degré MUSEUM D’HISTOIRE 
NATURELLE
denis-raou.theillet@ac-reunion.fr  FRAC
antoine.riou@ac-reunion.fr 1er degré PARC NATIONAL
francois.vandeschricke@ac-reunion.fr  2nd degré PARC NATIONAL
murielle-annick.sala@ac-reunion.fr  RESERVE MARINE DE LA REUNION
nelly.roy@ac-reunion.fr  1er degré TAAF
christelle.malet@ac-reunion.fr   2nd degré TAAF
benoit.honvault@ac-reunion.fr CINEMA AUDIO VISUEL
nathalie.dreyer@ac-reunion.fr  COLLEGE CINEMA
Edwige.Techer@ac-reunion.fr  ENERGIES REUNION
wilfrid-joseph.payet@ac-reunion.fr et philippe.vandecasteele@ac-reunion.fr  
HYDRÔ REUNION
poly.michel@wanadoo.fr  AQUARIUM
frederic.bonte@ac-reunion.fr  THEÂTRE VLADIMIR CANTER
delphine.cazaux@ac-reunion.fr  THEÂTRES DEPARTEMENTAUX (Champ Fleuri, 
Plein Air)
stephane.geslin@ac-reunion.fr  THEATRE du GRAND MARCHE
nathalie.gross@ac-reunion.fr   THEÂTRE LUC DONAT
emilie-charlott.lecutiez@ac-reunion.fr  LE SECHOIR
francois.martin@ac-reunion.fr  KABARDOCK
marie-pierre-an.sicot@ac-reunion.fr THEÂTRE LES BAMBOUS
joel-claud.cailasson@ac-reunion.fr CITE DES ARTS
catherine.dubourg@ac-reunion.fr  LA FABRIK



Responsables de l'action culturelle au sein des
Structures culturelles  

• Corinne HIVANHOÉ  
Médiatrice culturelle des Archives départementales de La Réunion Sudel Fuma  02 62 94 04 16

• Anne-Christelle TIVERNÉ  
Médiatrice culturelle de la Bibliothèque Départementale de La Réunion  02 62 21 13 96

• Françoise GUILLAUME -  
Responsable de l'action culturelle du Centre Dramatique de l'Océan Indien (CDOI) - Théâtre du Grand 
Marché, Saint Denis 02 62 20 96 33

• Frédéric JACQUEMART  
Médiateur culturel du Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement - CAUE de La Réunion  02 
62 21 60 86

• Armand DAUPHIN  
Responsable de Ciné Festival - océan Indien 02 62 25 12 65

• Ana RIVIÈRE  
Médiatrice culturelle de la Cité des arts - Saint-Denis  06 93 92 99 07

• Leïla DECOMBLE  
Médiatrice culturelle de la Cité des arts – Saint Denis  06 93 21 74 50  

• Damien BATOU  
Médiateur culturel de la Cité des Arts Saint Denis  06 93 21 74 45

• Marine FOLIO  
Médiatrice culturelle du Kabardock Le Port 06 92 72 60 65

• Marie LAURET-STEPLER et Didier HOARAU    02 62 34 66 14
Médiateurs culturel de Kélonia, l'observatoire des tortues marines, Saint Leu

• Cécile LEROY  
Chargée de la médiation culturelle et des relations avec les publics Le Séchoir, Saint Leu   02 62 34 31 38

• Cécile BOUQUET  
Chargée des relations avec le public Les Bambous – Saint Benoit  06 92 77 09 59

• Vincent MENGIN-LECREULX et Roselyne VON-PINE  
Médiation du Lieu d'art contemporain de La Réunion  02 62 27 76 78 ou 06 92 50 60 52

• JARDIN BOTANIQUE MASCARIN,   Saint Leu
0262247928

• Huguette DORILAS  
Responsable du service éducatif du Musée des Arts Décoratifs de l'Océan Indien  'MADOI) 02 62 91 24 36

• Stéphanie HAUTBOIS-SAADOUNE  
Médiatrice culturelle du Musée Léon Dierx  02 62 20 24 82 ou 02 62 92 45 92

• Patricia COUTIN  
Médiatrice culturelle du Musée Stella Matutina  06 92 65 71 76

• Dominique DINDAR-EUPHRASIE  
Responsable du service éducatif du Musée historique de Villèle  02 62 55 64 10

• Muriel ENRICO  
Directrice du Salon du livre de jeunesse de l'océan Indien

• Nathalie ÉBRARD  
Chargée des relations avec le public des théâtres départementaux– Théâtres de Champ Fleuri à Saint Denis et
Théâtre plein air de Saint Gilles 02 62 41 93 22 - 06 92 41 93 21

• Anne-Laure RINGANADEPOULLE     :
Conseillère Cinéma et Audiovisuel de l'agence film Réunion (Directeur Edy Payet)  
annelaure.ringana@agencefilmreunion.com   

• Nelly GRAVIER  , chargée de communication Terres australes et antarctiques françaises
Tel : 02 62 96 78 57 - Mobile : 06 92 76 14 86   Courriel : nelly.gravier@taaf.fr



SITOGRAPHIE

Le site de l'Académie de la Réunion :
http://www.ac-reunion.fr/education-artistique-et-action-culturelle/structure-intervenantculturel.
Html

Le réseau CANOPE : https://www.reseau-canope.fr/

Ministère de la culture et de la communication http://www.culturecommunication.gouv.fr/
Direction des affaires culturelles océan-Indien (DAC-OI )
Website http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Dac-Ocean-Indien

Festival histoire de l'art http://festivaldelhistoiredelart.com/
Le site de l'histoire des arts culture http://www.histoiredesarts.culture.fr/
Le portail national de ressources Eduscol http://eduscol.education.fr/histoire-des-arts/

Le portail interministériel de l'éducation artistique et culturelle (ministère de l'Éducation nationale
& ministère de la Culture : www.education.arts.culture.fr/

Ministère de l'Éducation nationale - Éducation artistique et culturelle :
www.education.gouv.fr/cid20725/l-education-artistique-et-culturelle.html

Le site des Cahiers pédagogiques où se trouvent de nombreux articles complémentaires en ligne : www.cahiers-
pedagogiques.com

Eduscol - Portail national des professionnels de l’éducation :
http://eduscol.education.fr/pid23337/education-artistique-et-culturelle.html

Haut Conseil de l'Éducation Artistique et Culturelle: http://hceac.com

Collectif « Pour l’éducation, par l’art » : www.educationparlart.com

Enfance, Art et Langage (Lyon) : www.eal.lyon.fr/enfance

Centre national de documentation pédagogique (CNDP) – Réseau SCÉREN :www.cndp.fr/accueil

Eduthèque – Arts et lettres : www.edutheque.fr/thematiques/arts-et-lettres.html

Mais aussi :
Site académique arts pla austral
http://artspla-site-austral.ac-reunion.fr/
Site professionnel de madame Perez, formatrice ESPE
http://perezartsplastiques.com/

Arts, Cultures et Mathématiques
http://www.voyage-mathematique.com/
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/documentation/Pages/2012/135_CDI_HdA
Maths.aspx
http://www.apmep.fr/IMG/pdf/arts_maths_louvre_1.pdf
http://www.clg-moulin-croissy.ac-versailles.fr/spip.php?article139
Arts et sciences
http://www.oceanopolis.com/Enseignants/Arts-et-Sciences-2014-2015/Les-objectifs
http://www.clg-nenuphars-breval.ac-versailles.fr/spip.php?article363

Un site de ressources sur l'éducation à l'image et aux médias : http://www.surlimage.info/ressources/index.html

Et sur le site de l'ESPE Réunion !


