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K r i ké

Nou la zoué la JOURNAL
mizikNUMÉRIQUE DE LA MISSION LVR PREMIER DEGRÉ

SEMAINE KOMEMORASION MALOYA DANN
« L’UNESCO »
Lo mardi 8 octob 2013, lékol maternèl la kraz maloya pou fèt laniversèr lo zour maloya la rant dann
«l’UNESCO »
Té gayar !!!  tout’  bann  marmay  la  mèt  zot  linz  maloya,  la  zoué  la  mizik,    la  dansé…

OUT MALOYA LE REKONU
KOM in bon lanbians
La kraz

« PATRIMOINE MONDIAL »
OTE !!!

Aprésa zot la

manz gato lo bann paran la fé

Gato patat, gato maniok, gato ti son,
Paté  kréol,  gato  do  pin…
TOUSA TE BIYIN BON !!!

Nou la krazé, nou la pilé

L’ÉDITO

Depuis la parution du Kriké n°0 au début de la présente
année scolaire, la question de la Langue et Culture
Régionales a connu des avancées certaines. La loi de la
refondation de l’Ecole de la République, le débat
parlementaire et la ratification par la France de la Charte
Européenne ont conforté l’Académie dans sa mise en
œuvre des dispositifs existants en matière de promotion de l’environnement et
d’enseignement de la langue créole au sein des établissements.
Kriké est l’illustration d’une prise en compte de la langue et de la culture de
nombreux élèves qui fréquentent tous les jours nos écoles et de la volonté de
l’Académie à faire de la diversité linguistique une richesse. La langue créole et la
culture réunionnaise faisant partie intégrante du patrimoine commun, l’Académie
contribue à les faire connaître et comprendre par le biais de plusieurs dispositifs en
vigueur. Réunis en Conseil Académique en décembre dernier, j’ai proposé à l’ensemble
des participants une feuille de route qui nous engage pour plusieurs années à décliner
ces dispositifs en termes de priorités pour une meilleure connaissance de
l’environnement et du contexte plurilingue du département et d’enseignement de la
langue créole.
Aux lendemains de la première organisation de la Journée Internationale de la
Langue Maternelle dans l’Académie, je saisis l’occasion qui m’est donnée pour
remercier personnellement les partenaires qui ont œuvré aux côtés de la mission
académique Langue et Culture Régionales pour faire de la manifestation une pleine
réussite.

Thierry Terret, Recteur de l’Académie de la Réunion
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Le mot de l’IEN en charge de la mission LVR
Pari tenu, pari gagné pour KRIKE qui continue son chemin. Ce journal
numérique se met au goût du jour en relatant les actions des différentes écoles et
celles impulsées par la mission LCR.
Parmi les nombreuses participations remarquées dans ce numéro, je tiens à
souligner particulièrement celle qui a réuni nos élèves et enseignants au Jardin
de l’Etat, autour d’intervenants de qualité, dans le cadre de la Journée
Internationale de la Langue Maternelle. Cette manifestation a été possible grâce à
l’effort de tous les itinérants de bassin et des référents de circonscription autour
du chargé de mission. Qu’ils soient ici félicités pour leur investissement. KRIKE
c’est aussi un espace dédié à la didactique du créole et à l’utilisation de la langue
maternelle pour développer des compétences linguistiques de nos élèves. Je
remercie les professeurs qui ont montré ce qui se fait en la matière lors la visite
des Inspecteurs Généraux dans le cadre de leur mission « Maîtrise de la langue
française et réussite scolaire ». Je vous donne rendez-vous à la rentrée prochaine
en espérant votre participation massive sur ce point.
Lui aussi poursuit son chemin… J’aimerai remercier le DAASEN Monsieur
Jacques BRIAND pour le soutien qu’il m’a apportée notamment lors de la reprise
de la mission Langue et Culture Régionales. Mes collaborateurs se joignent à moi
pour lui souhaiter bon vent et lui souffler que « konm na rienk de montane i rankont
pa, alors nou artrouv ».

M-A Blanchon

!
LOI n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de
la République, article L321-4 :
« […] Dans les académies d'outre-mer, des approches pédagogiques spécifiques sont prévues dans l'enseignement de
l'expression orale ou écrite et de la lecture au profit des élèves issus de milieux principalement créolophone ou amérindien
[…] ».
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Nouvelles académiques

Rentrée à l’ESPE
Le

Madame Logambal Souprayen-Cavery,
maître de conférence en sciences du
langage à l’ESPE, a ouvert la formation
avec une réflexion sur la situation
sociolinguistique au regard des
biographies langagières de chaque PES,
de son vécu et de ses représentations.
Quelques pistes pédagogiques permettant
de développer conscience linguistique et
culturelle ont été proposées et cette
réflexion sera approfondie tout au long
de la formation initiale dispensée.

12 août 2013 les Professeurs des

Ecoles Stagiaires ont effectué leur
première rentrée en tant qu’enseignant.
La première session de 18 heures de
formation visait « à donner des clés, fixer
des repères, repérer les enjeux
fondamentaux, mettre en évidence les
dilemmes du métier et outiller les PES

Fabrice Georger, Chargé de mission LCR
pour le 1er degré, a poursuivi avec une
présentation des dispositifs
académiques, un historique des actions
et les documents disponibles sur le site
académique.
Puis l’enseignant itinérant et formateur
du bassin sud-est, Michaël Courteaud, a
présenté le journal Kriké, montrant ainsi
les différents projets mis en oeuvre dans
l’Académie. Il a également présenté le
dispositif « enfants conteurs », construit à
Bézaves, Saint-Joseph (c.f. Kriké N°0) et
étendu cette année aux écoles de SaintPierre.

pour aborder la classe le plus
sereinement possible en ouvrant la
r é fl e x i o n s u r u n e p l u r a l i t é d e s
pratiques » (ESPE).
Dès la première journée, de 13h30 à
16h30, une présentation de la situation
sociolinguistique de La Réunion était
inscrite au programme. La mission LCR
1er degré a répondu à l’invitation.

!

F.G &M.C.

VISITE DE GEORGES PAU LANGEVIN
Visite à La Réunion en juin
2013 de Madame George PauLangevin, Ministre déléguée
à la réussite éducative.

Lors de son séjour Madame La
Ministre a participé à une
table ronde à l'université sur
l'apprentissage du français en
milieu créolophone et a visité
une classe passerelle. L’occasion pour Madame George PauLangevin d’expliquer «l’importance de l’intégration de la notion
de bilinguisme français/créole dans la formation initiale des
enseignants pour les DOM».
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La rentrée scolaire d’
une
classe bilingue sur TF1
E n a o û t 2 01 3 l a
rentrée
scolaire dans un
e classe
bi lin gu e a fa it l’o
bje t d’u n
re po rt ag e su r un
e ch aî ne
nationale. C’est le
huitième
reportage des
chaines
nationales ou locale
s sur ce
dispositif qui
s’inscrit
sereinement dans
le paysage
éducatif réunionnais.
A voir et
à revoir : http://vid
eos.tf1.fr/
jt- 13 h/ 2013 /a -la -re
un ion -le secoliers-dejasur-lesbancs-8249382.html
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Nouvelles académiques

Un document ministériel pour conforter
les LCR à l’école
A TRAVERS « APPRENDRE ET ENSEIGNER LES
LANGUES ET LES CULTURES RÉGIONALES
DANS L’ÉCOLE DE LA RÉPUBLIQUE »,
MONSIEUR LE MINISTRE VINCENT
PEILLON SOUHAITE RÉAFFIRMER
L’ E N G A G E M E N T D E L’ E D U C A T I O N
NATIONALE SUR CETTE QUESTION. SELON
LUI :
« Notre école a puissamment contribué à la
fabrication de notre identité nationale et
c’est autour d’elle que s’est construite la
République. Au cœur des missions de l’école
républicaine se trouve, plus que jamais, la
création d’une culture commune par
l’émancipation des individus dans l’accès à la
connaissance et à la réflexion critique, par
l’apprentissage du vivre-ensemble, par la
transmission de valeurs, d’une culture et
d’un patrimoine communs ; et, aussi, par le
partage d’une même langue, le français.

Jack Lang et nombre d’autres textes
législatifs et réglementaires ont peu à peu
permis le développement progressif des
enseignements de puis en langues régionales
dans l’École de la République. […]

Mais l’apprentissage et l’usage de la langue
française ne sont pas exclusifs de ceux
d’autres langues, pas plus que l’accès des
élèves à des savoirs universels et leur
ouverture au monde ne sont incompatibles
avec la découverte des particularités de leur
région. La société française est riche de la
variété de ses identités régionales et les
langues régionales contribuent, avec les
langues étrangères parlées dans notre pays,
à faire vivre sa diversité linguistique. Les
langues et cultures régionales font ainsi
partie intégrante de notre patrimoine
commun, que l’école contribue à faire
connaître, comprendre et transmettre.

Un engagement qui doit également être celui
des collectivités territoriales, partenaires de
l’éducation nationale dans la transmission
des langues et cultures régionales, et avec
lesquelles les conventions doivent se
développer.
Cet effort implique également une meilleure
information du public, des élèves et des
familles. C’est d’abord aux académies qu’il
reviendra, comme le prévoit la loi, de
présenter les différentes offres
d’apprentissage des langues et cultures
régionales sur leur territoire ».

Il est loin le temps où, quand il fallut
systématiser l’apprentissage du français
dans les « petites patries » qui composaient la
France, quiconque osait un mot de breton ou
d’occitan dans la cour de récréation risquait
une réprimande du maître d’école. La loi
Deixonne en 1951, la circulaire dite « Savary
» en 1982, celles publiées sous le ministère de

http://www.education.gouv.fr/cid76555/unebrochure-sur-l-apprentissage-et-lenseignement-des-langues-et-des-culturesregionales.html
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Nouvelles académiques
CAFIPEMF LVR
Renée Joséphine (conseillère
pédagogique dans la
circonscription de Tampon 2) et
Michaël Courteaud (enseignant
itinérant du bassin Sud-est)
sont titulaires du Certificat
d ' A p t i t u d e a u x Fo n c t i o n s
d'Instituteur ou de Professeur
des Écoles Maître Formateur
spécialisé Langue et Culture
Régionales. Gageons que cette
réussite encouragera les
enseignants qui n’osent parfois
pas se lancer. Nous en avons
besoin !

Quelques chiffres
206 enseignants habilités
d é fi n i t i v e m e n t ( 6 4 e n
maternelle, 79 en élémentaire,
63 sur postes particuliers), 40
enseignants en préparation de
l’habilitation, 20 classes
bilingues (406 élèves), 5
enseignants itinérants référents
de bassin, 1 Groupe
A c a d é m i q u e LV R a v e c 1
référent par circonscription
(soit 23 référents), 33 postes
fléchés en 2013.

Formation des
nouveaux habilités
41 enseignants suivent cette
année la formation pour
l’obtention de l’habilitation en
LCR : du 4 au 8 novembre et du
24 au 28 mars pour les classes
maternelles, du 2 au 6
décembre et du 14 au 18 avril
pour les cycles 2 et 3.
Au programme : renforcement
linguistique et culturel, cadrage
institutionnel, création d’outils
didactiques et pédagogiques.
Paroles de stagiaires : « que du
bonheur ! ».

Regroupement des classes
bilingues
DU 23 AU 27 SEPTEMBRE 2013
DIX-SEPT ENSEIGNANTS
EXERÇANT EN CLASSE
BILINGUE SE SONT RÉUNIS.
L ’ O C C A S I O N
D ’ A P P RO F O N D I R L E U R S
CONNAISSANCES ET
D’ÉCHANGER SUR LEURS
PRATIQUES PÉDAGOGIQUES. !

!

Vingt

classes proposent

cette
année
un
enseignement bilingue.
Dans le contexte
réunionnais, où créole et
français sont comaternelles, cette
organisation de classe
doit faire l'objet d'une
r é fl e x i o n p e r m a n e n t e
pour mieux adapter
l'enseignement dispensé
aux spécificités locales.
Le contenu de ce stage a
été riche et fructueux :
cadrage académique
c o n c e r n a n t
l’enseignement bilingue,
évaluation en langage
dans une classe bilingue,
échanges de pratiques de
classe et présentation par
chaque stagiaire d’une
production ou d’un projet
ou d’une action de classe,
didactiques
du
plurilinguisme, travail en
ateliers (recueil de
poèmes et chansons,
programmation annuelle,
activités d’ouverture aux
"6

langues en mater nelle,
traduction d’albums pour la
classe bilingue), journée à la
B i b l i o t h è q u e
Départementale de la
Réunion (présentation de
l’histoire de la bibliothèque
départementale, de la
collection locale et de la
zone Océan Indien, de l’offre
en médiation culturelle et
activités manuelles),
activités possibles à partir
de la littérature jeunesse.
Ce stage a été aussi
l’occasion de développer un
esprit de g roupe entre
toutes les classes bilingues
et de créer de nouveaux
liens avec certains
formateurs de l’ESPE. A
renouveler
très
régulièrement !
F.G.

!

Nouvelles académiques
JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA LANGUE MATERNELLE

21 févrié : la lang matèrnèl lé an lèr !
À L'OCCASION DE LA JOURNÉE
INTERNATIONALE DE LA LANGUE MATERNELLE,
300 ÉLÈVES ET LEURS ENSEIGNANTS SE SONT
RÉUNIS AU JARDIN DE L'ÉTAT. !

Ils sont venus du Port, de Saint Pierre,
du Tampon, de La Possession, de Saint
Paul, de Saint André et de Sainte
Suzanne pour participer à cette première
académique. La matinée a été consacrée
à un parcours culturel avec des ateliers
(zistoir, shanté, liv, kozé, piédmo, ...) et à
une exposition de travaux réalisés par
des classes de la maternelle au CM2

l’implication de tous les intervenants sur
place (les membres de la mission LVR, les
rakontér zistoir bénévoles Marilyne
Dijoux et Beurty Dubar, et toute l’équipe
de la Bibliothèque Départementale). Le
Conseil Général a pris part à
l’organisation de cette journée par la
mise à disposition du site. Les communes
ou intercommunalités ont quant à elles
assuré le transport des treize classes.
Monsieur le Recteur nous a fait l’honneur
de sa présence en venant voir les travaux
d’élèves et assister à plusieurs ateliers.

!

bénéficiant d’une sensibilisation ou d’un
enseignement du ou en créole. L'aprèsmidi, les élèves ont présenté des danses,
chants, saynètes et sirandanes en créole.
Cette journée a été un succès grâce à

!

Plus d’informations sur le site académique :
http://www.ac-reunion.fr/academie/toute-lactualite/article-actus-academiques/article/
la-lang-kreol-en-ler.html

IN PÉ LISTOIR

La Journée internationale de la langue maternelle a été proclamée en novembre 1999. Comme le
souligne la Directrice générale de l’UNESCO, Irina Bokova, «chaque langue est unique dans sa
façon de comprendre, d’écrire et d’exprimer la réalité» et la Journée internationale est
«l’occasion de reconnaître l’importance de ces langues et de se mobiliser en faveur du
multilinguisme et de la diversité linguistique».
D e s i n f o r m a t i o n s c o m p l é m e n t a i r e s s u r h t t p : / / p o r t a l . u n e s c o . o r g / c i / f r / e v. p h p URL_ID=31244&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
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Nouvelles académiques
21 février, Journée internationale de la langue maternelle
en photos
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BASSIN OUEST
LE PORT

VITMAN
MÉSIÉ DANYÈL WARO
DAN BANN LÉKOL O
POR!
Dann moi désanm Mésié
Danyèl Waro la rankont
bann marmay lékol
matèrnèl épi lékol primèr,
té i fé kréol dan zot klas.
Daborinn li la done banna
innde tiktak desi maloya,
aprésa la aprann azot innde
morso tradisionèl èk sat
lésienn. Bann marmay la
aprésié oir in Lartis ansanm
in gran L. Par plas néna la
rolèv pou tienbo nout
zarlor.

!

LE PORT
Lamontraz Lofis la Lang
Kréol la Rényon
Lofis la lang kréol la
propoz in léspozision desi
lorizine nout lang réyoné
« Peuplement de la
Réunion et langue créole
réunionnaise ».
In gabié travay, sanm in
gayar léspozision i pe oir
L o fi s l a L a n g K r é o l
Rényoné, o Por.

Lire, écrire, compter…et
déguster des « bonbon banane »
DA N S U N E C L A S S E D E G S
BILINGUE
DU
P O RT,
L’ENSEIGNANTE, MME THÉMYR
AINSI QU’UNE INTERVENANTE,
MME CHAUBARD, ONT RÉALISÉ
AVEC LES ÉLÈVES UN ALBUM-ÉCHO
BILINGUE AUTOUR DE LA RECETTE
DES BEIGNETS DE BANANES /
RO S È T B O N B O N B A N A N E .
L’ O C C A S I O N D ’ A M E N E R L E S
É L È V E S À D É V E L O P P E R L E U R pour le français, l’enseignante
RÉPERTOIRE LANGAGIER DANS était le référent pour le créole.
LEURS DEUX LANGUES.!

L’utilisation des deux langues
pour cet album-écho a permis
Avec pour principal objectif la
aux élèves d’être valorisés dans
structuration des deux codes,
la connaissance qu’ils ont de la
le créole et le français, à l’oral
langue créole.
puis à l’écrit, plusieurs ateliers
ont été mis en place pour En plus des objectifs en
r é a l i s e r u n a l b u m - é c h o l a n g a ge o r a l , e n l e c t u r e bilingue. Outre un travail compréhension et en langage
a u t o u r d u l e x i q u e , d e l a écrit (à travers la dictée à
grammaire et de la syntaxe l ’ a d u l t e ) c e t a l b u m - é c h o
employés lors des différentes bilingue autour de la recette a
situations de communication, été également l’occasion de
les élèves ont été amenés à donner aux élèves le goût pour
identifier puis élaborer des la découverte technologique,
affiches avant d’entrer dans mais aussi d’approfondir les
l’explication de la recette et de notions mathématiques avec
rédiger les légendes à apporter les outils, les ustensiles, les
aux photos (à la 1ère ou 3ème nombres et quantités utilisés,
personne du singulier) avec ainsi que de travailler sur la
une recherche de discours de notion de temps (la chronologie
plus en plus élaboré (photos, adoptée).
enregistrements, feed-back, Quel bonheur de joindre l’utile
reprise des élèves …). La à l’agréable, puisqu’en prime
participation
d ’ u n e les élèves ont eu droit à une
intervenante dans ce projet a bonne dégustation de bonbon
permis d’avoir un référent banane ! Miam-miam !
distinct pour chaque langue.
L’intervenante était le référent
"9

Giovani Prianon
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Vie des bassins

BASSIN OUEST
SAINT-PAUL 3

Roman-photo & instruction civique et
morale
A l’occasion du festival TAM-TAM, organisé par la commune de Saint-Paul, l’école
élémentaire du Guillaume Saint-Paul a décidé de créer un spectacle de marionnettes
sur le thème du harcèlement à l’école. Une thématique qui faisait l’objet d’une
campagne active de la part du Rectorat et des médias pendant l’année 2012-2013.
Le spectacle se présentait sous la forme de cinq sketches : « Sipèk lékol », « Gro
kilbito », « Gran dan gran zorèy », « Lo moukataj », et L’intello.
En prolongement un roman-photo a été réalisé avec le soutien de Mme Emmanuelle
Villeneuve (ATICE et référents LCR pour la circonscription de Saint-Paul 3) et de
Mme Catherine Séraphin (référente LCR pour la circonscription de Saint Paul 1).
Une opportunité pour les élèves d’allier art et écriture.
Di Paola Valérie, enseignante de CM2
SAINT-PAUL 2

Poèt lil Rodrig dann lékol
M. Bernardin Moutien lé venu dan not klas.
Sé in lékrivin lil Rodrig : li ékrir bann piès téat,
bann shanson , mé osi bann poèm. Li koz desu
lamour, la natur… desu tout’ sak li voi.
Nou la poz ali kestion. Apresa, li la rakont
anou bann zistoir :
- zistoir tortu avèk moino
- bann léjann desu son granpèr, desu Rodrig…
Li la lir dann son liv in pasaj i apèl « La Gifle
de l’amour » avèk inn ti poèm an kréol Rodrig.
Anou osi, nou la amont ali nout ti téat an
kréol : li la di lété gayar !!
Pou fini, nou la parti dan la klas M. Bertaut
pou rankont é ékout Mme Arlette Begue, innot
poèt lil Rodrig i ékri bann shanson. Nou la
shanté, nou la dansé ansanm le bann zékrivin.
Nou la dékouv bokou de shoz desu Rodrig.
Nou di mersi la bibliotèk départmantal la
permèt anou viv in moman gadianm.
Bann zélèv lékol Adéle Ferrand
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BASSIN SUD-OUEST
SAINT-LEU

Kartié troi lèt i pran lélan
VITMAN
SAINT-LEU!
Semaine Komémorasion
maloya dann L’UNESCO
Lo mardi 8 octob 2013,
bann marmay maternèl
lékol la Chaloupe Centre
la kraz maloya pou fèt
laniversèr lo zour maloya

la rant dann «l’UNESCO ».
Té gayar !!! tout’ bann
MORASION MALOYA DANN
marmay la mèt zot linz
L’UNESCOmaloya,
»
la zoué la mizik,
lalaniversèr
dansé...
a kraz maloya pou fèt
lo zour maloya la rant dann
«l’UNESCO »

La kraz in bon lanbians. !
Aprésa zot la
az in bon lanbians
manz gato lo bann paran
Aprésa zot la la fé.

y  la  mèt  zot  linz  maloya,  la  zoué  la  mizik,    la  dansé…

z gato lo bann paran la fé

PROFITANT DE LA NOMINATION
DANS LEUR CIRCONSCRIPTION
D ' U N E I T I N E R A N T E LV R ,
PLUSIEURS ENSEIGNANTES DE
MATERNELLE A SAINT-LEU ONT
SOUHAITE FAIRE EVOLUER LEURS
PRATIQUES PEDAGOGIQUES AFIN
DE MIEUX PRENDRE EN COMPTE
LA SITUATION LINGUISTIQUE.!

Nou la zoué la mizik
« La motivation des équipes est

a krazé, nou la pilé

grande pour prendre en compte
le créole. Mais comment faire
concrètement ? » C’est en ces
termes que deux directrices
d'écoles maternelles de SaintLeu ont exposé la situation à la
rentrée.

NOUT MALOYA LE
« PATRIMOINE

De ce questionnement
pédagogique et de leur véritable
envie de mieux prendre en
compte la langue de leurs élèves
est né un beau projet : « Done
REKONU
l é l aKOM
n » dans les écoles
maternelles de Peyret-Forcade
MONDIAL »
et Piton Saint-Leu.

OTE !!!

11 enseignantes (5 à PeyretForcade et 6 à Piton Saint-Leu)
se sont investies avec leurs 270
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élèves dans cette aventure.
Chaque classe a bénéficié de 8
séances avec l'itinérante LVR :
comptines bilingues, jeux de
distinction des codes, contes,
lecture d'albums… C'est à
travers ces activités si
familières aux enseignantes de
maternelle que la langue créole
a été valorisée, identifiée,
utilisée quotidiennement dans
la classe.
Au final : « Je suis rassurée,
confie une enseignante de Piton
Saint-Leu, j'ai compris que
même si je ne suis pas moimême créolophone, je peux très
bien valoriser la langue créole …
notamment grâce aux
comptines en créole ! » et elle
poursuit avec humour :
« ...réunionnais bien sûr ! »
Elle avait appris à ses élèves
une magnifique comptine en
créole mauricien au début de
l'année !
Véronique Insa

Vie des bassins

BASSIN SUD OUEST

!

SAINT-LOUIS

Fèstival Rakontaz Zistoir lékol René Périanayagom
KRIKÉ ? KRAKÉ !
SI ZISTOIR LA LÉ MANTÈR, LA PA NOU
LOTÈR !
POU LA SEMÈN KRÉOL, DAN NOUT LÉKOL,
NOU LA ORGANIZ IN VRÉ «FESTIVAL
RAKONTAZ ZISTOIR » ! 2 SPÈKTAK PAR
JOUR : INN LE MATIN, INN LAPRÉMIDI
Mme Chamand , nout métrès, té i
transform nout klas an sal spèktak !
Na 8 klas la ni ékout zistoir sanm nou !
Lanbians té i mank pa !
Pou komansé, avan ékout le bann
zistoir, nou la koz desu le mo « kréol » .
Nou la réfléshi su kosa i vé dir pou nou.
Aprésa, nou la koz si kosa lé kréol dan
nout vi ?

Lété gayar ékouté, fé desin, rakont sa
la kaz… mé le pli gayar, sé le bann ti
devinèt i di avan shak zistoir :
- Kosa in shoz ? Kèl shoz ?

Lé vré, kan i di kréol, souvan, nou
majine la lang ! Solman si nou réfléshi
inn ti pé,
nout manjé , nout bann
shanson, nout maloya, le bann plant i
egzis rienk isi , anou minm … TOUSALA
LÉ KRÉOL ! …Episa : nout bann zistoir
osi lé kréol !

Nou la trouv sa tèlman gayar... koméla,
anou minm i invante bann devinèt pou
métrès !
- Kosa in shoz ? Kèl shoz ?
- Inn gro momon noir na mil ti zanfan
maron?
- In marmit kari poulé !

Ti Jean, Sitrouy, Konpèr lièv, Tortu, le
Roi, la fiy le Roi, Grandiab, Gran Mèr
Kal… Avèk Mme Chamand, toultan navé
in nouvo zistoir, toultan nou té i ri, dot
foi nou lavé pèr...

!

Zot la vu koman nou la ni gabié ?
Si zistoir lé mantèr, pa nou lotèr...
Devinèt devinay...anou minm lotèr !
Bann marmay CP Mme Chamand

NOUVEAU POSTE D’ITINÉRANT DANS LE SUD-OUEST

Depuis cette rentrée, Véronique Insa assure la fonction d’itinérante pour le bassin Sud-Ouest.
Nous sommes heureux de l’accueillir au sein de notre équipe. Désormais, chaque bassin est
couvert par un itinérant/référent LVR qui a des missions d’information, d’accompagnement,
d’animation, de coordination et de relation avec les partenaires. Véronique a exercé plusieurs
années en classe maternelle bilingue et est connue aussi pour ses talents de conteuse : un vrai plus
pour notre mission.
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BASSIN SUD EST
SAINT-PIERRE

Le sud conte
VITMAN
STAGE SAINT-PIERRE 2!
Langage et ArtsPlastiques

DANS LE CADRE DES NOUVELLES
FONCTIONS DE L’ITINÉRANT LVR,

LES TROIS CIRCONSCRIPTIONS
DE LA COMMUNE DE SAINTPIERRE SE SONT ENGAGÉES
DANS UN PROJET ENFANTCONTEUR. !

Lors de cette année
scolaire,
quinze
enseignants de maternelle
de la circonscription ont
suivi un stage de deux
jours intitulé "Prise en
compte de la langue de
l'élève".

découverte des contes de la
tradition orale réunionnaise.
L e s 161 é l è v e s e t l e s
enseignants s’engagent dans
ce travail où ils vont
rencontrer les personnages,
les caractéristiques des
«zistoir». Ils créent ainsi une
culture
commune,
construisent des liens. Ceci
afin de développer notamment
la compréhension en lecture.
En avril, si les finances le
permettent, les élèves
rencontreront un conteur ou
une compagnie, pour préparer
la mise en scène d’une soirée
conte dans l’école.

A travers un travail sur le
conte à l'oral et la création
d'un tapis de conte,
l'objectif était de créer des
supports qui soient
générateurs de langage.

A suivre
M.C.

Une formidable occasion
de lier langage et arts
plastiques.

SAINT-JOSEPH !
Stage PAF « Raconter des
histoires »
15 enseignants se sont
retrouvés les 24 et 25
octobre sur la scène du
cinéma royal.
Au programme : travail
corporel, travail vocal,
découverte des contes de
la tradition et initiation
aux techniques du conte.

Souhaitant proposer un
projet fédérateur et commun
aux écoles de la commune de
Saint-Pierre, l’itinérant LVR
et les référents LVR des
circonscriptions de SaintPierre 1, Saint-Pierre 2 et
Petite-Île ont unis leurs efforts
et compétences.
Comme les écoliers de
Bézaves, Saint-Joseph,
l’année dernière, ce sont cette
année six écoles de la
commune qui partent à la

Retrouvez la séquence 1 dans le farfar pédagogique
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BASSIN SUD EST
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L’ENTRE-DEUX

Semaine créole
Le 29 octobre 2013, un ensemble de
partenaires s’est donné la main. Les
écoles, « Lofis la Lang », Entre Deux
FM, Choeur Café, l’ADPM, Entre-2
z’epok : tous ont travaillé de concert
pour faire vivre une journée créole
aux écoliers de l’Entre-Deux.
Au programme : atelier conte, chant,
sirandanes, exposition photos,
initiation à la radio (journaliste en
herbe), mini conférence sur la langue
créole, objets « lontan », jeux « lontan »,
rencontres intergénérationnelles,
tressage…
Quelques images de cette journée.
TAMPON 2

Projet de sensibilisation aux contes de la tradition
orale
Tout comme à Saint-Pierre, les « zistoir »
investissent les écoles du Tampon 2.
15 enseignants de cycle 3 se sont
engagés dans l’action de la
circonscription, menée conjointement
par Renée Joséphine, CPC et référente
LVR, et l’itinérant LVR du bassin.
Une première animation pédagogique a
permis aux enseignants de mettre en
commun leurs connaissances sur la
littérature orale réunionnaise et de
s’approprier les outils existants afin
d’exploiter les oeuvres.

contes, chaque enseignant s’engagera
dans un prolongement personnel :
découverte d’autres contes, écriture
d’une histoire…

Dès la troisième période, les formateurs
ont sillonné les écoles de la
circonscription afin de lancer le projet et
de laisser la main ensuite aux
enseignants des classes concernées.
Après une séquence de découverte des

Ça va kriké kraké au Tampon. !
M.C.
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BASSIN EST
BRAS-PANON

Semèn kréol lékol Ma Pensée
VITMAN
SAINT-BENOIT !
Les enseignants de l'école
André Hoarau, dans le
quartier de Beaufonds à
Saint-Benoît, ont organisé
une soirée « véyé kont »,
en décembre dernier. Un
projet initié et monté par
la classe de Mme Lebeau.
Après avoir travaillé
autour des contes de la
Réunion, les élèves sont
allés à la rencontre des
« gramoune » de Salazie
pour qui, autrefois, les
contes avaient une
grande importance
:«
Lontan, po amizé, bann
marmay navé poin bonpé
zoué. Pousa bann
zansyen té rakont azot in
takon zistwar ! » Paroles
de « gramoune » !

Dopi août 2008, dann la
komine Bras Panon néna in
zoli lékol i apèl «Ma Pensée».
Bann marmay i fé bonpé
projé otour la lang kréol.
Dann lékol-la néna klass
biling ek in bonpé
zanséniyan lé abilité an lang
kréol ! Sak lé plis gayar dan
tousa, lo direktris lé osi
abilité ! Bonpé zaktivité
kiltirel i mèt bann marmay
èk zot paran dan la zoi tout
lané! Zisterézon pou la
semèn kréol, bann
zanséniyan lékol Ma Pensée
la organiz in matiné su le
tèm «ze lontan».

SI OU VÉ ZOUÉ
BRAS-PANON!
Dans le cadre d’un projet
sur les musiques créoles
de la Réunion, initié par
Sylvie Narayanassamy
habilitée en LVR à l'Ecole
de la Rivière des Roches,
près de 100 élèves de CP
et CE1 ont pu découvrir à
travers diverses
rencontres
et
manifestations, l’histoire
de la naissance du
maloya, la pratique de la
danse ainsi que les
instruments
s’y
rattachant et leur
fabrication.

KOURS GONI
2 zouèr i glis dan in
goni su in
lign dépar. Zot i tien
2 min par
anlèr le sak. O sinya
l, lo bann
zouèr i diriz azot
ver la lign
darivé. Po déplasé zo
t i doi soté.
Le plu rapid la ganyé.

Ce projet sera présenté
aux parents et autres
élèves lors du festival des
écoles
de
la
circonscription de Bras
Panon.
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Lo bann marmay la dékouv
lo bann ze navé dann tan
lontan: kanèt, lastik, la mok,
kapsil, kours goni...
Zot la dékouv osi de-troi
gato lontan: gato patat, gato
banane...
Zèt in zyé si bann foto-la,
marmay minm la fé!
Yves Grondin

KADOK
van ou.
Mèt in ta grin filao de
, pran
Lans in grin filao anlèr
trap lo
in dézième dann ta é
èr.
promié avan li tonb at
tout lo
I fo ou lé kapab trap
bann grin.

Vie des bassins

BASSIN EST

!

SAINT-BENOIT

LES ÉLÈVES CHANTENT FOURCADE
CELA FAIT MAINTENANT DEUX ANS QUE LES
ÉLÈVES DE LA CIRCONSCRIPTION DE SAINTBENOÎT RENDENT HOMMAGE À GEORGES
FOURCADE, UN GRAND CHANTEUR, MUSICIEN
NÉ À SAINT-DENIS LE 27 JUILLET 1884 ET MORT
LE 29 DÉCEMBRE 1962. CE PROJET FAIT SUITE À
UNE ENQUÊTE MENÉE AU SEIN DE LA
C I R C O N S C R I P T I O N PA R L’ I T I N É R A N T
MONTRANT QUE MOINS DE 3% DES ÉCOLES
AVAIENT UN PROJET CHORAL. L’IDÉE D’ALLIER
CHANT ET SENSIBILISATION LVR EST NÉE.!

!

plusieurs musiciens qui n’ont pas
hésité à monter sur scène pour
accompagner les enfants. Au final, la
satisfaction des enseignants est telle
que certains se sont engagés à
remonter sur scène avec ce
répertoire, que ce soit pour la fête de
la musique, les festivités du 20
décembre ou encore les fêtes des
écoles. D’autant plus que l’itinérant
leur a fourni un CD et un livret afin de
faire vivre ce projet. La relève est
donc assurée.

Avec pour objectif l’organisation d’un
concert au théâtre Les Bambous,
l’itinérant de Saint-Benoît s’est rendu
dans les classes volontaires une fois
par semaine afin de travailler avec les
élèves sur le répertoire de Georges
Fourcade. Outre l’apprentissage de
titres comme P’tite fleur aimée, la
Chanson de Francisco (plus connue
sous le nom de
Caf’ Francisco) ou
encore Canne Mapou, les élèves ont
réalisé une affiche retraçant la vie et
l ’ œ u v r e d e G e o r ge s F o u r c a d e .
L’occasion pour eux d’apprendre que
cet auteur a marqué la littérature
réunionnaise avec la publication de
saynètes à travers Z’histoires la Caze
en 1928 ainsi que celle de pièces de
théâtre comme Z’affaire coco et Coq
Auguste. Autant de textes qui mettent
en scène la vie réunionnaise de
l’époque.

Y.G.

Pour le concert, les parents ont
participé à ce projet en aidant à la
réalisation des costumes. Sans
compter le coup de main musical de

Bann marmay la fé in gayar lafish po mèt dann zot
klas
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BASSIN NORD
SAINT-DENIS 2

VITMAN
SAINT-DENIS 2!
Zistoir kréol an poundiak
Inn foi dan lané, le 28
oktob, la lang kréol lé
anlèr. Lokazion pou bann
zanségnan lé pa abilité
LVR fé rant la lang ek la
kiltir kréol dann zot klas.
Dann 3 lékol Sin- Dni, 20
klas la profit journé-la pou
akèy litinérante LVR.
Kriké ? i demann la
m é t r è s LV R ? K r a k é ,
marmay i réponn.
Bann marmay lékol
maternèl épi élémantèr M.
Debré ek lékol maternèl
Tamarins la ékout bann
zistoir, zétoil dann zié.
Bann pli pti la ékout
kontine kréol, zorèy gran
rouvèr. Bann pli gran la
kas zot koko d-tèt pou
trouv la répons bann
s i r a n d a n e . To u t b a n n
marmay la dékouv in not
m a n i è r i r a ko n t a z o t
zistoir lékol.

!

SAINT-DENIS 3!
Animation Enseignement
du Français en Milieu
Créolophone
Tous les enseignants de
cycle
3
de
la
circonscription ont eu une
intervention
de
l’itinérante LVR. Après
avoir pris connaissance du
contexte linguistique des
élèves, ils ont été initiés à
l’EFMC qui propose
d’analyser avec les élèves,
entre autre, le contact de
langues.
Bilan : une grande
majorité d’entre eux est
désormais consciente des
enjeux d’une nécessaire
prise en compte de la
langue créole dans les
pratiques de classes.

La conscience linguistique comme
point de départ en EFMC
AV E C L A VO L O N T É D E
PRENDRE EN COMPTE LE
CONTEXTE PLURILINGUE DE
L’ É C O L E ,
L’ É Q U I P E
PÉDAGOGIQUE DE L’ÉCOLE
P R I M A I R E D E P R I M AT A
SOUHAITÉ TRAVAILLER AVEC
L’ITINÉRANTE LVR DU BASSIN
N O R D AU TO U R D E L A
PROBLÉMATIQUE DU CONTACT
DES LANGUES. !

à part les élèves ayant suivi
une classe bilingue ou ayant
eu des interventions en LVR
dans leur parcours scolaire.
En effet, ceux-là se
démarquent des autres élèves
avec des résultats supérieurs
à 80 % de réussite,
notamment
sur
la
reconnaissance d’énoncés dits
«mélangés».

Dès la période 2, une
évaluation diagnostique sur le
degré de conscience
linguistique des élèves a été
proposée à toutes les classes
(de la GS au CM2).

Sachant que plus l’élève sera
capable de gérer l’ensemble
de son système de
communication plus il sera à
l’aise dans l’ensemble des
apprentissages, l’EFMC se fixe
comme objectifs d’amener les
élèves à comprendre où se
situent les contacts de
langues et à produire des
énoncés qui respectent la
norme de chaque code
linguistique. Autrement dit à
développer des compétences
métalinguistiques (une
réflexion sur les langues, une
gymnastique intellectuelle sur
les langues) bénéfiques à
l’apprentissage de toutes les
langues.

Au-delà des résultats qui
montrent que les élèves
reconnaissent sans trop de
difficulté les phrases en créole
et en français (67 % de
réussite en GS et supérieur à
80% dans les autres classes),
on note que la notion de
phrase «mélangée» reste floue
pour la majorité des élèves.
En effet, si en situation de
réception les élèves ont la
capacité de distinguer la
langue française de la langue
créole, ils sont vite
déstabilisés lorsqu’ils sont
face à des phrases où apparaît
le mélange des deux langues,
mélange qui constitue
pourtant la majorité des
énoncés recueillis en français
(à l’oral comme à l’écrit), mis
"17

Le diagnostic posé, le travail
collaboratif en classe avec
l’équipe enseignante peut
commencer, tant en EFMC
qu’en sensibilisation LVR.
Isabelle Testa

Vie des bassins

BASSIN NORD

!

SAINT-DENIS 2

A la découverte des fruits et légumes lontan
élèves ont bénéficié de l’intervention de

FAIRE DÉCOUVRIR À SES ÉLÈVES DE CM1
LA DIVERSITÉ DES FRUITS ET DES LÉGUMES
DE L’ÎLE DE LA RÉUNION, TEL ÉTAIT
L’OBJECTIF FIXÉ PAR ERIC GUILLOT,
ENSEIGNANT HABILITÉ DE L’ÉCOLE
ÉLÉMENTAIRE BOIS DE NÈFLES. UN PROJET
QUI S’EST DÉROULÉ EN 3 ÉTAPES ET QUI A
PERMIS DE TRAVAILLER, OUTRE LES
C O M P É T E N C E S E N LV R , D E S
COMPÉTENCES EN SCIENCES. !

l a ch a m b r e d ’ a g r i c u l t u r e e t d e s
étudiants du lycée agricole de Saint-Paul
pour leur faire découvrir d’autres fruits
et légumes, beaucoup moins connus,
comme la calebasse la galle ou encore
les pois sabre. Les élèves ont pu toucher
et sentir ces fruits grâce aux spécimens
qui ont été fournis par l’intervenant. Un
tableau rappelant les cycles de

A travers ce projet de fruits et légumes

production de ces légumes a également

« lontan », l’enseignant a voulu mettre

été réalisé.

l’accent sur la richesse et la diversité

Visite du parc «Kan dé marron» à
Guillaume Saint-Paul

des fruits et légumes qui entrent dans
l’alimentation à la Réunion. Après avoir
fait l’inventaire des fruits et légumes les

Accueillis dès leur arrivée avec un bon

plus connus ainsi que leur utilisation

petit déjeuner « lontan » (« rishofé », « la

dans la cuisine réunionnaise (letchis,

moru » avec un jus de tamarin naturel),

tamarins, brèdes chouchou, etc.. ), les

les élèves ont ensuite fait la visite du
« kan ». M. Lepinay, un étudiant du lycée
agricole, s’est fait un plaisir de leur
expliquer les secrets des plantes et des
légumes « péi ». Ils ont découvert
également une habitation ancienne, le
car courant d’air, la maison des objets
anciens. Après le repas du midi pris
sous une salle verte, les élèves ont eu la
chance de participer à des jeux « lontan »
(la course la roue, les anneaux fait en
tuyau de caoutchou, la marelle, etc…)
avant de repartir, des souvenirs et des
connaissances plein la tête. La
publication des photos et des
commentaires seront à retrouver
bientôt sur le blog de l’école.
Eric Guillot

Les séances de LVR sont l’occasion de remettre au
goût du jour des légumes lontan, à l’instar de ces
pois sabre.
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Farfar pédagogique
EFMC, CYCLE 3

Analyse des erreurs, contact des langues!
Par Isabelle Testa, Itinérante LVR Bassin Nord
Préambule
Afin d’optimiser l’analyse contrastive des langues, la démarche pédagogique de l’Enseignement
du Français en Milieu Créolophone présentée ici s’accompagne de séances de sensibilisation en
Langue Vivante Régionale.
Cette démarche fait intervenir deux organisations pédagogiques.
Tout d’abord l’Enseignement du Français en Milieu Créolophone (EFMC) qui prend appui sur:
• d’une part l’article L-312-11 du code de l’Education selon lequel « sans préjudice des
dispositions de l'article L. 121-3, les enseignants des premier et second degrés sont
autorisés à recourir aux langues régionales, dès lors qu'ils en tirent profit pour leur
enseignement. Ils peuvent également s'appuyer sur des éléments de la culture régionale
pour favoriser l'acquisition du socle commun de connaissances, de compétences et de
culture et des programmes scolaires » ;
• d’autre part le Projet Stratégique de l’Académie 2012-2016 qui préconise, dans son axe
1, d’accompagner chaque élève dans son parcours d’excellence.
Ensuite la sensibilisation en Langue Vivante Régionale qui est précisée par le B.O du 27
septembre 2007 selon lequel « … une information-sensibilisation à la langue et à la culture
régionales peut être offerte à tous les élèves, notamment par l’intégration dans divers champs
disciplinaires d’éléments du patrimoine linguistique et culturel. »
Concrètement, il s’agit de permettre à l’enfant :
• de maîtriser la langue française en prenant en compte le contexte plurilingue qui
l’entoure ;
• d’analyser le contact créole/français pour poser des repères dans l’une et l’autre langue
d’une part et améliorer sa distinction des codes d’autre part ;
• d’améliorer ses connaissances sur son environnement proche.
Déroulement
La sensibilisation LVR (15 à 20 minutes) s’organise autour du conte Pou in grape létshi / Des
letchis pour le roi de A. Gauvin (en créole, avec ouverture et fermeture de l’espace créole) où
l’élève doit :
• S’approprier le conte pour le redire avec ses mots ;
• Faire le lien avec la réalité réunionnaise.

!

La maîtrise de la langue française dans laquelle on retrouve la lecture (20 à 25 mn) et l’étude
de la langue selon une démarche d’EFMC (40 à 45 minutes) s’organise autour de fiches où l’élève
doit :
• Lire le texte à haute voix et répondre aux questions ;
• Comparer les langues créole / français ;
• Analyser les mélanges créole / français ;
• Comprendre et retenir les points de grammaire étudiés :
➢ Les pronoms personnels
➢ Les verbes au présent
➢ L’accord (ou l’absence d’accord) en genre et en nombre dans le GN
➢ La notion de faux amis
Evaluation de la séquence
ORAL sensibilisation LVR : raconter à plusieurs l’histoire à d’autres classes
ETUDE DE LA LANGUE : évaluation formative (document Deux langues au service des
apprentissages)
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Séquence
Des letchis pour le roi

Fiche EFMC n° 3
L’accord (ou l’absence d’accord) en genre le GN

Nom :
Prénom :
Classe :
Date :

Maîtrise de la langue française
Objectifs opérationnels :
Identifier et utiliser les accords en genre dans le groupe
nominal.

La vieille femme est toujours là.
Elle porte une robe déchirée.
Avec son vilain chapeau sale et son
grand balai, elle ressemble à une
méchante sorcière.

Le vié madame lé toujour la-minm.
El néna in robe déshiré.
Ek son vilin kapline sal é son gran
balié, èl i resanm in méshan sorsièr.

1. Classe les groupes nominaux suivants en respectant la langue (créole ou
français) et le genre (féminin ou masculin).
la vieille femme

in robe déshiré

son gran balié

le vié madame

la vièy madame

une robe déchirée

son grand balai

la robe froissée

la robe krazé

Français

Créole

feminin

masculin

!

2. Que remarques-tu ?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
3.Complète et retiens
Français

Créole

En français, on accorde toujours
Je
retiens en genre le déterminant, le nom
et l’adjectif dans le groupe
nominal.
feminin
masculin

!
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En créole, on n’accorde pas toujours en
genre le déterminant, le nom et
l’adjectif qualificatif dans le groupe
nominal.

!

Farfar pédagogique
CYCLE 3

EXPLOITATION PÉDAGOGIQUE DES
« ZISTOIR »!
Par Michaël Courteaud, Itinérant LVR Bassin Sud-Est

LES « ZISTOIR » CRÉOLES FONT PARTIE
DU PATRIMOINE LITTÉRAIRE DE LA
RÉUNION. AU DELÀ DE LEUR ÉCOUTE,
UNE PROPOSITION D’EXPLOITATION PAR
L’ENTRÉE DES PERSONNAGES.

2. Questionnement général en créole
après l’écoute des textes :
Kisa i lé le personaj prinsipal ?
Par koman le personaj la nu diféran rant
le débu èk la fin le zistoir ?
Kisa nou la rankont osi ? Kèl lien nana
ant zot ?
Kèl zistoir i fé majine azot ? Akoz ?
Zistoir i fé majine azot in zafèr dan zot
vi ?

!

La démarche :
1. Oralisation par l’enseignant des
«zistoir».
Mise en réseau autour des personnages,
avec utilisation des cartes personnages,
des carnets de littérature.
L’écoute
et
les
activités
de
compréhension permettent de découvrir
quelques
uns
des
personnages
récurrents des «zistoir» : Tijan/Tizan,
Gran Diab, le trio Sheval/Gro Bèf/Tortu,
Lièv, le Roi

!

3. Les cartes personnages
Après chaque histoire, les élèves
s’intéressent à un personnage. Ils
doivent ainsi le caractériser et
compléter une carte personnage, en
rapport avec ce que l’histoire nous
apprend sur celui-ci.

Séquence
Séances

Objectifs opérationnels

Séance 0

Recueil des représentations

Séance 1

Être capable de saisir l’essentiel de l’histoire Tijan èk sitrouille

Séance 2

Être capable de caractériser Tijan (et compléter sa fiche)
Être capable de reformuler un texte dit par l’enseignant : Tijan èk sitrouille.
Être capable de se projeter dans la suite de Tijan ti panié tout en établissant une
cohérence avec ce qui est connu

Séance 3

Être capable de caractériser Gran Diab (et compléter sa fiche)
Être capable de participer à un débat interprétatif autour de Granmèr Kal

Séance 4

Être capable de caractériser Granmèr Kal (et compléter sa fiche)
Être capable de saisir l’essentiel de l’histoire Kalandiak
Être capable de se projeter dans la suite de Kalandiak tout en établissant une
cohérence avec ce qui est connu

Séance 5

Être capable de participer à un débat interprétatif autour du personnage du Roi
Être capable de saisir l’essentiel de l’histoire Lièv èk bann gardien bassin

Être capable de caractériser le trio Boeuf/Cheval/Tortue ( et compléter leur fiche )
Sééance 6 Être capable de classer les contes en trois cycles : cycle de Tijan et Gran Diab, cycle
des animaux, cycle du monde merveilleux
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Farfar pédagogique
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Tijan

Un exemple de carte personnage : Tijan

Tableau de mise en
construit par les élèves

réseau

des

personnages

!

Fiche pédagogique de la séance 1

Compétences
- Lire : dégager le thème
d’un texte, repérer dans
un
texte
des
informations explicites
,
inférer des informations
nouvelles (implicites)
- Dire : s’exprimer à
l’oral, prendre part à un
dialogue
- Av oi r de s re pè re
s
littéraires, lire de
s
œuvres du patrimoine
,
établir des liens entre les
textes lus

!
!
!
!
!
!!
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Farfar pédagogique
MATERNELLE

EVALUATION EN LANGAGE
L’ÉLÈVE DE MATERNELLE DÉVELOPPE
AVANT TOUT SON LANGAGE ET SA
CAPACITÉ À EXPRIMER UNE PENSÉE ET À
COMMUNIQUER EN PUISANT DANS
TOUTE L’ÉTENDUE DE SON RÉPERTOIRE
PREMIER. NOMBREUX SONT CEUX QUI
ONT DE RÉELLES COMPÉTENCES
LANGAGIÈRES EN CRÉOLE MAIS CELLES-CI
SONT RAREMENT OBSERVÉES ET NOTÉES
(EN PETITE ET MOYENNE SECTIONS) OU
ÉVALUÉES (EN GRANDE SECTION). LES
GRILLES PROPOSÉES ICI VISENT À PALIER
CE MANQUE.!

d’enseignants non habilités de la
circonscription de Saint Pierre 2 et les
enseignants des classes bilingues. Elles sont
maintenant proposées sur le site académique et
ainsi disponibles au plus grand nombre.

Différencier langues et langage
Qui peut utiliser ces grilles ? Bien entendu
tous les enseignants habilités en langue et
culture régionales qui exercent dans une classe
maternelle, mais pas seulement. Mieux cerner
les acquis et les difficultés en langage d’un élève
dans toute l’étendue de son répertoire est un
plus pour tout enseignant et contribue à
améliorer l’ensemble de ses apprentissages.

L’élève est souvent capable d’entrer en
relation avec autrui par la médiation du
langage, d’utiliser un pronom personnel de la
première personne du singulier pour parler de
soi, de dire, de décrire, d’expliquer, de justifier
un acte, un refus, une préférence, de relater un
événement inconnu des autres, de participer à
une conversation en restant dans le sujet de
l’échange, d’utiliser à bon escient les temps des
verbes pour exprimer le passé et le futur, …
mais pas forcément en français. Observer et
évaluer l’acquisition langagière d’un élève
réunionnais en ne retenant qu’une seule partie
de son répertoire conduit à sous estimer ses
compétences langagières et entraîne parfois
une confusion entre langue et langage. Un
enfant scolarisé aujourd’hui à La Réunion a
donc déjà une biographie linguistique où le
créole et le français entrent en jeu. A l’école de
la République le conflit linguistique n’a pas lieu
d’être et l’enfant nouvellement scolarisé est
accueilli avec l’ensemble de son bagage
linguistique.

Comment évaluer les compétences en créole ?
Le créole «de référence» pour cette évaluation
est celui parlé quotidiennement par les
Réunionnais, avec une très grande variation
acceptée au niveau de la phonologie et du
lexique. La syntaxe sera évaluée à partir des
«Eléments de grammaire comparative créole/
français» de Ginette Ramassamy et Patrick
Bègue, disponibles sur le site académique. Ainsi
un enfant de grande section qui dit «lot jour,
apré lékol, moin la parti la kaz mon matante i
rès dan léo» aura validé les compétences en
créole pour «relater un événement inconnu des
autres», «produire un oral compréhensible par
autrui», «produire des phrases complexes
correctes de plus en plus longues», «comprendre
et utiliser à bon escient les temps des verbes
p o u r e x p r i m e r l e p a s s é » . L’ e n s e i g n a n t
comprend ainsi que les compétences en langage
sont déjà là et met en place des activités pour
per mettre à l’élève de développer ses
compétences en langue aussi bien en français
qu’en créole.

Cette attitude bienveillante envers les langues
doit permettre aux enseignants d’atteindre les
objectifs de l’école, tout en instaurant un
partenariat avec les langues de l’élève. C’est
d a n s c e t é t a t d ’ e s p r i t qu e d e s g r i l l e s
d’observation et d’évaluation sont proposées
par la mission Langue et Culture Régionales.
Celles-ci ont fait la navette entre le Groupe
Académique Maternelle, un groupe

F.G.
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Sak nou ème
LIVRE CD

« Chansons marmaille », !
in kado po bann ti èk bann gran
Apré le sélèb lalbome « Zinzin », apré « Ti
chemin grand chemin / Ti somin gran somin »
de Marie-Josée Hubert Delisle, apré
« Ticoulititin » de Pat’ jaunes, in not liv i vien
konplèt le farfar bann kontine kréol La
Rénion.
Souvan i di lé pa fasil trouv bann liv èk
shanson lé adapté pou bann marmay
lékol matérnèl. Lantant Kréolide la sort
in liv èk in CD/DVD su bann kontine
tradisionèl La Rénion é de-troi dann
loséan Indien : «chansons marmaille,
livre cd de chansons, berceuses et
comptines créoles».

patrimoine la Rényon” i ékrir Anaïs
Charles-Dominique èk Laurent Médéa, lé
2 manm lantant Kréolide la port le projé.
Anpliskesa, zot la fé in sit ousa i gingn
oir épi ékout tout bann shanson dan
bann ti klip vidéo an désin animé. Le
ladrès: www.zanfan.re.

Danyèl Waro èk Sully Andoche i tonm
parin le projé-la. “Nou té i veu ossi toute
bann marmay la Rényon té gaingne
arshante bann shanté-la, partaj-ça ek zot
papa-monmon, gran-pèr-gran-mèr: bann
shanté marmay, ça in poto-d’kaz le

Ala in bon manièr dékouv é redékouv
bann ti kontine nout lanfans konm
“Zinzin, la malis la pa bon”, “1, 2, 3,
zourit anlèr piédboi”, “Monmon la parti
bazar”, “Kèl koko”, ...
F.G

LIVRE

Lao Tapkal… sirandane lo van
ali. Rèzman la maji le
kont va kanminm
permèt Matalanga
artrouv Momon
Siya…

Kanminm lé pa toujour fasil, transmèt
Listoir nout péi bann marmay lé inportan.
Pou saminm Mariline Dijoux la désid
rakont la périod lésklavaj Larénion dann in
liv i may Listoir ansanm limajinasion.
Akout, zot va antann sirandane le van.

Ansanm listoir
Matalanga, Mariline
Dijoux i rakont anou
listoir Larénion dopi
la trèt négrièr jiska
labolision lésklavaj an pasan par la vi dann
plantasion ek la vi bann zesklav maron lao
dann foré Tapkal. In tèks ilustré par
Patrick Cavalier, i may la réalité in lépok
ansanm la poézi bann kont kréol pou fé
voyaj anou dan le tan épi dan léspas.

Tuichame ek Témire, sé dé ti marmay i
abit dann sirk Silaos. In jour zot té apré bat
karé dann la foré, zot i antann la voi le van.
Zot i lès azot anporté jiskatan zot i débark
dann in grot. La-minm, zot va antann la voi
Matalanga. In léspri té i atann rienk azot
pou rakont son listoir. In listoir ranpli la
soufrans, daborinn akoz la arash ali son tèr
ousa li lé né, Mozanbik, épi osi akoz la
sépar ali d’son momon. Momon Sya va rod
son zanfan partou, toultan… san jamé trouv

I.T.
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Sak nou ème
LE NOUVEAU LIVRE-CD DES ÉDITIONS TIKOUTI

« GranMèrkal : représentations traditionnelles
et représentations actuelles »
Dan zot kolèksion « Nout Patrimoine »,
bann zédision Tikouti lavé édit an mé
2007 in promié niméro desi « La kaz
kréol ». Astèr, zot i vienn fé sort innot
niméro, Axèl Gauvin la ékri, i apèl «
GranMèrkal

: représentations

traditionnelles et représentations
actuelles ».
Sétapèn si li vienn sorti, mé tout
demoun (kisoi bann zélèv, bann touris
oubiensa bann zamater rakontaz
zistoir) tout demoun i èm déza liv la !
Anndan la, zot va trouv tout desi
GranMèrkal : in takon téori i propoz in
lèsplikasion desi son lorizine ,in lankèt
èk

in tralé témoiniaz i amont bann

kroyans, bann reprézantasion demoun
ièr, demoun zordi, bann zistoir désèrtin
lékrivèr la invanté, bann tèks shanson,
lo manièr zoué « GranMèrkal kosa ou
pou fé ? », inn dé désin marmay la fé,

Mé soman, lo pli gabié i rès ankor pou
di : dann liv-la néna in CD …
Ekout ali ta oir

! Promié kou ou sar

antann koman Bébèt Tout i kri pou
vréman !
V.I.

dot désin, tablo bann zartis la fé ek in
lartik siantifik desi bann Zoizo Fouké.
MUSIQUE

Jim Fortuné i fé gout
anou son kafé !
Mizisyen, konpoziteur é sirtou in shantèr la lang kréol. Po
son 40 an, Jim in gran mésié lé ankré dann la kréolité la
désid fé gout anou son kafé. In shanter troubadour i ropran
bann text Célimène, Lacaussade… In gayar lalbom réalizé
é produi par son dalon Davy Sicard !
In joli manièr dékouv ou redékouv dé-troi teks litératur la
Rénion.
Y.G.
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Hommage

Dédé Lansor, Dédé nout zarlor
A KISA LOTÈR SI ZORDI LARÉNION LA
PÈRD IN GRAN DALON ANPARMI SON
BANN PLI GRAN MILITAN LA LANG
KRÉOL?
LA VI LOTÈR. LA MOR LOTÈR.

Tousèl, debout.
Mé la lang ek la kiltir i arèt pa devan baro
lékol. Dann tan-la, la lang kréol té pa rekoni.
Alor, san tien kont sat la mazorité demoune té
i pans, Dédé Lansor i fé rant kréol dann son
klas. Li rouv léspri ek le kèr bann marmay, an
kréol. A lépok, navé poin in bonpé kolèg,
paran, sipériér iérarshik té i suiv ali. Bien
avan la rekonésans le kréol konm lang de
Frans, Dédé i désid son lang è son kiltir i rant
an gran dan son klas. Akoté la kiltir èk la lang
fransé, la kiltir èk la lang kréol i doi rant
anparmi bann manièr fé lékol. An plis travay
si le programe lékol, son
bann zélèv néna la shans
viv zot kréolité dann lékol
osi. Zot mèt lékol i done
azot in gran bertèl ranpli
ek «l’estime de soi»,
indispansab pou réusi dan
la vi. Zot i oubli arpa zamé
kosa Mésié Payet la fé pou
zot, kinm li té tousèl dann
tan-la.

La mor la souk Dédé Lansor in sertin 1er
oktob 2013. Konm fétékspré, zour-la mimn té
lanivérsèr linskripsion nout maloya dann
patrimoine mondial limanité. Konm fétékspré,
dann moi d’oktob-la minm, la lang kréol lé
anlèr. Konmsi le tan té i vé, ek son ti manièr
ali, déroul tapi rouz son kalandrié pou lès alé
in gran Mésié. Akoz Dédé
Lansor té in gran Mésié.
Daborinn, gran par son
talan d’poèt, son gouté
d’fonnkézèr, son gayarsité
pou zoué ansanm bann mo.
Bann mo pou shant lamour.
Mé osi bann mo pou
dénons in sosiété i marsh
si la tèt.
Epi, in gran Mésié par son
langazman. Dèk li artourne
Larénion apré son bann
zétid li la parti fé an Frans,
li arvien travay dan son péi
konm mèt lékol. Sétalor,
dann bardzour in sosiété lé
pri, dapré le poèt, dann la
kol-zak lasimilasion, le
konba Dédé Lansor pou la
lang kréol i lèv. Son lang
kréol. Ansanm son bann
dalon lété déza la (é i sra touzour la) dann le
mimn tourbiyon revandikasion pou la
rekonésans in lang ek in kiltir réyoné, Dédé
Lansor i rant dann ron pou mèt an plas in
grafi kréol, lékritir 77.

Ti lanp ti lanp gran bobèsh,
Dédé Lansor, ek son shapo
si son tèt, son bob dann son
min épi lamour pou son
lang kréol dann son kèr, li
devien in zarboutan pou
tout in zénérasion i vé
trouv in fiérté réyoné. Kan
li shant pa ek Lansor, li
ékri liv pou marmay, liv
pou gran moun, li tradui
osi bann-désiné san oubli son lantouraz dann
bann lantant.
Dopi son retrèt, Dédé té kontinié vèy koman
té i avans kréol dann lékol. Pou li, té avans pa
asé vitman. Li té fatigé oir koman demoune té
sobat, té sèr lariaz, té i done la rou soman té i
ral pa la sharèt. Nou éspèr si li lir nout Kriké
ousa li lé, li oi koman, tipa tipa, i avans.

Par koté, li mont si podium ek son group,
Flanboyan, pou shant in maloya lé alor
intèrdi. Apréla, li désid, ek son bann kamarad
militan, mont in radio, radio Pikan, in radio
pou pik la konsians bann Réyoné é pou rouv
zot zié dési zarlor i antour azot : zot lang, zot
kiltir èk zot listoir.

Granmèrsi Dédé Lansor la rouv somin pou
nou. Listoir va di anou si out konba
avangardis va transforme an in lévidans
salvatris.

Bann rédaktèr Kriké.
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