
Année 20L3-20L4

- KamishibaÏ "Cultures d'ici et d'ailleurs" abordant quatre thèmes (la présentation de la
famille, l'habitat, une reçette de cuisine traditionnelle, un loisir) autour de quatre
cultures : française, réunionnaise, mahoraise et comorienne, malgache.
Le kamishibaï a été présenté et raconté à deux classes de 5e du collège Oasis, deux
classes de l'école primaire Georges THIÉBAUI ainsi qu'à la Délégation Européenne en
üsite au collège oasis dans le cadre d'une journée contre l'illettrisme.
Budget 60E de la CLA UPE2A: achat des feuilles A3 pour plastifieuse, feutres, papier
Canson, photocopies de 1olo d'ouwages jeunesse du CDI, impression couleur des images
sur la photocopieuse du CDI.

- Liwe mystère "Grand Mer Kalle et autres sorcières" réalisé à partir d'un panneau
d'exposiüon conçu par les EANA pour la Semaine Créole (dessins, deünettes sur la
légende de Grand Mer Kalle et portraits des sorcières de contes du mondeJ.
Budget 60E : de la CLA UPE2A achat des feuilles pour plastifieuse, feutres, papier
Canson, photocopies de L96 d'ouwages jeunesse du CDI.

- Panneaux d'exposiüon "Parures et costumes du monde", "parures et costumes de
l'Océan Indien" présentés à la Délégaüon Européenne.
Budget de la CLA UPEZA 40E : Photocopies couleur de différents ouwages, 1 cartouche
d'encre pour l'impression couleur des images sélectionnées sur internet et des photos
des EANA et autres intervenants (M. DENNIEL ]acques, Mme ENILORAC fulie, M. JOSEPH
Loïq Mme NEWILLE Annick Mme NEUVILLE Gabrielle).

- Projet "Féérie": Reprise du projet "Féérie aux Tourelles" porté par claire GUILLAUME
en20t2'2013, sans le partenariat des Tourelles et de la mairie de la Plaine des
Palmistes. Poursuite de la fabrication des personnages en pâte Fimo pour agrémenter la
maquette créée avec Geneviève ALAGUIRI enZ0LZ-2013.
Mise en scène avec les élèves des personnages féériques et légendaires fieu de rôtes)
lors du mardi gras au collège selon Ie thème "|our de Carnaval à l'Oasis". Costumes
fournis par l'enseignante de FLS sauf les costumes de : la fée Marraine, l'ensemble

Atelier flip book avec M. LACAZE pour apprendre aux nouveaux élèves le processus
d'animation de l'image.
Création de Unes de presse dans le cadre de la semaine de la presse avec l'actualité de la
CLA UPEzA
Uülisation de la maquette de l'île de la Réunion, pour agrémenter les séances autour de
la découverte de l'île de la Réunion (les paysages du littoral : sable noir/sable blanc ; le
volcan et les cirques, le paysage des hauts de l'île.J, création de personnages de Grand
Diable, Grand Mère Kalle, Ti fean en pâte Fimo pour la maquette.
Sortie au Conservatoire Botanique et à la ferme Zitte : découverte des espèces végétales,
de l'habitat traditionnel et des objets utilisés autrefois à la Réunion. Restitution des
sorties et photos de la journée de canaval à l'oasis sur le site du collège.
Budget projet "Petites histoires sous toutes les formes" + UpEZA :


