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PERIMETRE TITRE DU DISPOSITIF PORTEUR DE PROJET 

Locaux  

Plan CULTURE+ (2nd degré) 

• cinéma 

• arts plastiques 

• danse 

• chant choral au LP 

• culture scientifique 

 

ce.daac@ac-martinique.fr  

Plan CULTURE+ (1er degré) 

• Chant choral et spectacle vivant 

• Arts plastiques  

• Art plastique et culture scientifique 

• cinéma 

 

Marie-lyne.psyche-salpetrier@ac-

martiniquefr 

Karine.lavenaire@ac-martinique.fr  

Rallye Art 
Raphaelle.georget@ac-martinique.fr  

ce.daac@ac-martinique.fr  

APACE – Professionnels Arts et Culture à l’Ecole 

• ateliers et résidences en milieu scolaire 

ce.daac@ac-martinique.fr  

severine.huby@culture.gouv.fr  

Projet « Batouala », centenaire du Prix 

Goncourt de René Maran 

• Connaître un auteur martiniquais et son œuvre 

• Ouvert à 5 classes de lycée 

bertrandloriot@wanadoo.fr  

ce.daac@ac-martinique.fr  

Festival en Pays rêvé 

(ex festival Ecritures des Amériques) 

• Concours de nouvelles, rencontres, lectures 

• Classes de 1ère et Terminales 

festival972@gmail.com  

Concours Ti-Jo Mauvois concourstijomauvois@gmail.com  

Prix Carbet des Lycéens Association Sanseveria 

Festival Bèlè Djouba coordination.lawonnbele@gmail.com  

Pié-bwa a tè Matinik cbmq@cbmartinique.org  
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Nationaux  

Plan national théâtre 

Troupes de théâtre en établissement 
ce.daac@ac-martinique.fr 

Création en cours Ateliers Medicis 

Concours « Et si on lisait à voix haute ? » 
La grande Librairie 

LUMNI 

Petits champions de la lecture 
Comité les petits champions de la 

lecture 

Toi aussi, écris ta série ! 
philippe.nijean@ac-martinique.fr 

chantal.sacarabany@orange.fr  

Prix UNICEF de lecture jeunesse 
https://my.unicef.fr/contenu/prix-

unicef-de-litterature-jeunesse-2023  

Numook contact@lecturejeunesse.com  

Prix Goncourt des Lycéens 
contact@bruitdelire.com  

ce.daac@ac-martinique.fr  

Prix Jean Renoir des Lycéens ce.daac@ac-martinique.fr 

César des lycéens cesardeslyceens@education.gouv.fr  

Les Petits As du Casting https://ecranjeunesse.com   

Internationaux  La Dictée francophone yolande.ederique@orange.fr  

 

 

La lecture, grande cause nationale ! 
 
 
 

Retrouvez sur le site de l’EAC : https://site.ac-martinique.fr/eac/ 

• Les modalités d’inscription aux différents dispositifs 

• L’actualité de la culture 

• Toutes les ressources nécessaires à la mise en place de l’EAC dans vos écoles et établissements 
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Liste de dispositifs non exhaustive 


