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Le récit de notre 
journée… 
Le jeudi 20 novembre 2014, nous avons fait une sortie 
avec Madame TOUSSAINT, notre professeur de 
Français Langue Seconde et Madame THERY, notre 
professeur de Lettres. 

Le matin, nous avons attendu le bus de ville pendant 
une heure trente parce qu’il y avait une grève. 

Nous avons visité le musée Léon Dierx et l’après-midi 
nous sommes allés à la bibliothèque.  

Au musée, nous avons observé et décrit des portraits, 
des natures mortes, des paysages et des sculptures. 

A la bibliothèque, nous avons fabriqué des carnets avec 
du tissu africain. 



Christelle est médiatrice culturelle : elle reçoit les 
enfants des école primaires et des collèges. Elle  

organise des activités et des animations autour des 
livres à la Bibliothèque Départementale. 

 Christelle est réunionnaise. Son père est d’origine 
chinoise et sa mère est créole. Elle nous a accueillis 

et elle nous a demandé de nous présenter… 



Le tour de table… 

Je m’appelle Fatouhia. Je suis en 4ème A. Je suis comorienne. 
J’ai 15 ans. 

Je m’appelle Ben Zaki. Je suis en 6ème F. Je viens de Mayotte. 
J’ai 12 ans. 

Je m’appelle Christelle. J’ai 12 ans. Je viens de 

Madagascar. Je suis franco-malgache. Je suis en 

5D. 

Je m’appelle Zaharia. J’ai 15 ans. Je viens des Comores. Je suis 
née en 1999. Je suis en 4ème H. 
Je m’appelle Viviane. J’ai 14 ans. Je viens de Madagascar. Avant, d’arriver à l’île de 
la Réunion,  j’habitais à Manakara.  Je suis née en 2000. Je suis en 4ème H. 

Je m’appelle El-Habib. J’ai 12 ans. Je viens de Mayotte. Je suis né 

en 2002. Je suis en 6
ème

 F et 6
ème

 L. 

Je m’appelle Mahah. Mon pays d’origine est Madagascar. Je viens de 
Fort-Dauphin. J’ai 14 ans. Je suis née en 2000. Je suis en classe de 
5ème B.  

 



Je m’appelle Dhoiharnah. Je suis en 5ème I. J’ai 12 ans. 

Je viens de Mayotte.  

Je m’appelle Geciane. J’ai 17 ans et je viens du 
Brésil. Je suis en classe de 3ème B.  

Je m’appelle Marie-Ella. J’ai 15 ans. Je viens 
de Madagascar. Je suis en 3ème B aussi. 

Je m’appelle El Fahad. Je viens de Mayotte. J’ai 14 ans. Je 

suis en 5ème I. 

Je m’appelle Nouriati.  J’ai 12 ans. Je viens de Mayotte. Et 
je suis en 6ème F.  
Je m’appelle Echata. Je suis née  aux  Comores.  J’ai 
17 ans. Je suis en 3ème L. 



 
Christelle nous a présenté le livre 
d’un auteur africain : Christian 
EPANYA. Il viendra peut-être à l’île 
de la Réunion pour nous présenter 
son album de jeunesse : Les rois de la 
sape. Nous avons lu et étudié cet 
album en classe. 



Avant de découvrir l’Afrique 
et la mode de la sape, la BDR 
nous a proposé de fabriquer 
des carnets avec du tissu 
traditionnel africain : la wax. 



Le matériel pour 
fabriquer un carnet… 

Un pinceau – Deux pinces – Deux calendriers –  
Des feuilles blanches – De la wax – De la colle   

– Deux feuilles de couleur –  
Une paire de ciseaux- Du tulle – Du papier 













Nos remerciements… 
 

Merci à nos professeurs d’avoir organisé une belle 
sortie au musée et à la bibliothèque. 

Merci à la direction du collège de nous avoir autorisés 
à étudier à l’extérieur de l’établissement pendant cette 
journée. 

Merci à Madame MACE, la directrice de la BDR et à 
Christelle de nous avoir accueillis sur leur lieu de 
travail. 

Merci aux animateurs de la bibliothèque de nous avoir 
expliqué comment fabriquer des carnets. 

 

La classe d’accueil UPEAA  

du collège Les Deux Canons. 





 

Diaporama conçu par la classe UPEAA : 

Les élèves de 6ème  : Ben Zaki, El Habib et Nouriati. 

Les élèves de 5ème : Christelle, Dhoiharnah, El Fahad et Mahah. 

Les élèves de 4ème : Baïdir, Fatouhia, Viviane et Zaharia. 

Les élèves de 3ème : Echata, Geciane, Marie-Ella. 

Le professeur : Laurence TOUSSAINT. 

Autorisation parentale pour le droit à l’image des élèves. 

 



À bientôt ! 


