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Lors du conseil académique du 6 mai dernier, nous 
avons eu l’occasion de faire le point sur le plan 
pluriannuel pour le créole dans l’académie. Plusieurs 
projets intéressants prennent leur essor et vont dans le 
sens des préconisations définies par le Conseil. 

Dans le domaine de la formation des maîtres, nous pouvons noter les outils 
réalisés en EFMC en direction des cycles 3 et l’élaboration du parcours de 
formation en LCR au format numérique. 
Sur le plan de la sensibilisation et de la culture, mon attention a été attirée par 
les manifestations telles « Total’ART » initiées par les écoles de Saint Paul 2, le 
rassemblement d’élèves de toute l’académie dans le cadre de la journée de 
la langue maternelle, le projet d’expressions « Ekout mon desin » du bassin nord 
et bien d’autres. Toutes ces initiatives permettent de démocratiser les langues 
créole et française et de valoriser la culture réunionnaise. Dans le champ de 
l’enseignement de la langue, des classes bilingues devraient voir le jour dans 
l’Est du département et l’habilitation des enseignants en langue créole se 
poursuivra à la rentrée. Rendez-vous est pris pour le 2 septembre prochain 
pour les enseignants qui veulent contribuer à diffuser et à transmettre le 
patrimoine local.  
Aux côtés de la Ministre de l’Outre-Mer, je souhaite saluer la mémoire du grand 
artiste que la Réunion a perdu en la personne de Narmine Ducap. Talentueux 
musicien, il a marqué de son empreinte la musique locale. Il est de notre 
devoir de répandre son talent et sa sensibilité au sein de la jeunesse 
réunionnaise qui fréquente notre académie. 

Thierry Terret, Recteur de l’Académie de la Réunion

L’ÉDITO
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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 […] ».

C’est toujours avec émotion que l’équipe Langue et Culture Régionales 
finalise son numéro KRIKE. Entre réalisations des projets des écoles, récits 
d’événements et rencontres artistiques, KRIKE reste le témoin des 
principales initiatives menées pour développer la langue créole et la 
culture réunionnaise au sein des établissements de l’académie. A côté de 
nos élèves du primaire, notre manifestation annuelle de la langue 
maternelle a réuni les premiers collégiens autour de nos artistes locaux au 
Jardin de l’État. La collaboration entre premier et second degrés 
s’annonce pleine de promesses.  
Je souhaite saluer le travail colossal qu’a réalisé «  notre itinérant sud  » 
Michaël Courteaud qui choisit cette année de regagner une classe. Ses 
actions dans le cadre du projet «  Les enfants conteurs  » et des mises en 
scènes à Komidi entre autres auront marqué l’imaginaire de nos jeunes 
élèves.  
Enfin je saisis l’occasion qui m’est donnée pour remercier tous les conseillers 
pédagogiques qui tout au long de l’année soutiennent nos actions de 
formation et concourent à transmettre le patrimoine culturel.

Le mot de l’IEN en charge de la mission LVR

M-A Blanchon



 

Identifier les rôles de chaque 
acteur 
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Nouvelles académiques 

R e n c o n t r e H u b e r t -
Delisle et Boyer 

Les auteurs de l’ouvrage « 
Créole, école et maîtrise du 
français », les membres de la 
mission Maîtrise De la 
Langue Française et ceux du 
Groupe Académique Langue 
Vivante Régionale se sont 
rencontrés le mardi 21 avril 
au Port. Cette rencontre 
poursuivait un double objectif 
: permettre une mutualisation 
d e s r é f l e x i o n s e t u n e 
appropriation des contenus 
dont les ouvrages sont 
porteurs et faire un point de 
situation sur leur accueil dans 
les équipes d’école.  

R e g r o u p m a n b a n n 
zansénian abilité par 
basin 

La rantré d’janvié 2015, 75 
zansénian abilité LVR la 
retrouv azot pou inn journé 
regroupman. Va organiz 
laksion-la tou lé zan, pou 
permèt shak profésér gingn in 
s t a j r e g r o u p m a n a v e k 
ranplasan dan zot klas, o 
moin inn foi tou lé 3 zan. In 
lokazion pou prézant bann 
nouvo tèks ofisièl é pou mèt 
an plas inn dinamik par basin.  

LORS DU CONSEIL ACADÉMIQUE DE LA LANGUE ET 
CULTURE RÉGIONALES (CALCR) DU 6 MAI 2015, UNE 
PRÉSENTATION DES ACTIONS ENGAGÉES DANS LA FEUILLE 
DE ROUTE ACADÉMIQUE A ÉTÉ FAITE, PERMETTANT À 
CHAQUE ACTEUR D’IDENTIFIER CLAIREMENT SES RÔLES. 

Le précédent numéro de Kriké avait consacré une large place 
à la présentation des cinq axes de la feuille de route 
académique 2014-2019 en faveur de la prise en compte de la 
langue créole. De nombreux acteurs sont concernés par les 
quinze actions qui en découlent. Afin de piloter au mieux 
cette feuille de route et afin d’atteindre les objectifs fixés à 
l’horizon 2019, deux nouvelles présentations ont été proposées 
et approuvées à l’unanimité lors du dernier CALCR. A travers 
deux outils de pilotage, une approche globale de la prise en 
compte du contexte linguistique est affirmée. 

Le premier document est un organigramme détaillant les 
actions des différents acteurs impliqués dans la feuille de route 
tels que les missions LVR 1er et 2nd degrés, la mission 
académique Maîtrise De la Langue Française, les missions 
enseignements Artistiques et Culturels, les Inspecteurs de 
l’Education Nationale de circonscription, les chefs 
d’établissement, l’Ecole Supérieure du Professorat et de 
l’Education (ESPE), l’université et Canopé Réunion. Les actions 
de chacun sont ainsi plus visibles et en cohérence. 

Le second document, sous forme de tableur, présente 
régulièrement les avancées de chacune des actions. A la 
demande de Monsieur le Recteur, Madame Blanchon 
(Inspectrice de l’Education Nationale responsable de la 
mission LVR premier degré) centralise les remontées de 
chacun et renseigne le document tous les six mois. Les leviers à 
activer et les obstacles à lever seront ainsi identifiés 
progressivement pour que les objectifs soient atteints en 2019. 
Les avancées du plan d’actions seront ainsi présentées 
régulièrement en Conseil Académique, dans le journal Kriké et 
sur le site académique. 

Fabrice Georger



 

LE JEDI 21 MÉ, BANN RÉFÉRAN D’BASIN É LE 
SHARJÉ D’MISION LVR LA RANKONT MME 
FLORA BEN DAVID, I SORT SÉSÈL. IN GRAN 
LOKAZION POU PARTAJ BANN LÉSPÉRIANS 
PA SITANTÉLMAN DIFÉRAN. 

Té i falé pa lès pasé lokazion-la. Mme Flora 
BEN DAVID té La Rénion dan la fin le moi 
d’mé, invité par la Bibliotèk Départmantal 
pou bann journé otour le poèt Auguste 
LACAUSSADE. El la gingn le tan rankont 
bann manm la mision LVR. El lé koméla 
formatris pou le ministèr lédukasion Sésèl 
pou lansèyman bann lang dan in kontèks ofisièlman triling : kréol, anglé é fransé. El la 
étudié bann problèmatik-la dan son bann formasion dan son péi, épisa dan dot péi 
konm Lostrali oubiensa La Frans. 

Sak lété inportan sé diskit desi bann késtion pédagojik pou bann lang. Kèl didaktik é 
kèl dokuman pédagojik dan in kontèks ousa le kréol lé lang matèrnèl oubien ko-
matèrnèl sanm in ot lang  ? Koman ansègn bann lang  : izolé inn par rapor a lot 
oubiensa mèt anlèr bann métod kontrastiv ? Kèl diférans néna dan bann didaktik lang 
matèrnèl, lang segonde oubiensa lang étranjè ? Kèl diférans néna rant bann laprosh 
pluriling é bann laprosh multiling ? Koman bann léspas kréol i gingn anrishir azot ek 
bann reshèrsh i sort dan dot péi, soman an minm tan, gingn propoz zot prop manièr 
fé ? Ala in ti parti bann késtion la tienbo rankont-la.   

Inn foi bann konsèp téorik té fine pozé, la rankont la pèrmèt osi afirme le dévlopman in 
marmay dan sa lang matèrnèl lé inportan, kisoi an kréol kisoi dan in ot lang. La rankont 
sanm Mme BEN DAVID té in vré boufé loksijène é in lokazion rouv inn pérspéktiv travay 
rant zansénian é formatèr dan la zone Loséan Indien.  

F.G.
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Nouvelles académiques 

Rencontre avec Flora Ben David 

Réunion du Groupe Académique LVR
Le Groupe Académique LVR s’est réuni le 31 mars dernier à Saint Pierre. À l’ordre du jour : 
bilan d’étape et perspectives de la feuille de route LVR, recueil d’avis et modalités 
d’accompagnement sur l’ouvrage Créole, école, maîtrise du français (de Marie José 
Hubert Delisle et de Céline Boyer), mutualisation de documents (Magister, EFMC cycle 3, 
évaluations des classes à enseignement LVR). La montée en puissance des dispositifs de 
la mission LVR entrainera une augmentation de la fréquence de ces réunions 
d’information et de pilotage dans les prochaines années.  
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AKOZ MOVÉ TAN, LA ZOURNÉ INTERNASIONAL LA LANG 
MATÉRNÈL PRÉVU LE 20 FÉVRIÉ, LA ESPASÉ LE 24 AVRIL. 650 ZÈLÈV 
LA VNI JARDIN DE L’ETAT ÈK BANN ZANSÉNIAN POU MÈT ANLÈR LA 
LANG KRÉOL. DOPI 8 ÈR ÉDMI LE MATIN ZISKA 2 Z-ÈR LAPRÉMIDI 
BANNA LA PARTISIP BANN ZATLIÉ OUBIENSA LA PRÉZANT IN BOUT 
ZOT TRAVAY.  

26 klas lékol primèr èk 2 klas kolèz la sort Saint-André, Saint-Benoît, Sin-Dni, Le Port, 
Saint-Paul, Saint-Louis, Bois Blanc pou partisip zourné-la. 

Le matin, bann klas matérnèl la dansé é la shanté. Zot koté, bann plu gran la fé 
bann latlié oubiensa zot la rankont bann marène èk parin la zourné : Marilyne 
DIJOUX, Lolita TERGEMINA, Daniel HONORE èk Patrice TREUTHARDT. La prézans bann 
4 zarboutan nout lang kréol té inn shans é in lonèr pou tout demoune lété la. 

Episa, la Bibliotèk Départmantal, la akèy bann marmay grankèr tout la zourné pou 
prézant bann liv oubiensa pou fé bann loizir kréatif. 

Laprémidi, té le tour bann klas élémantèr mont su podium pou shanté. Sétaki la di 
osi zot bann « Fonnkèr La Rénion » zélèv la fé, bann droi marmay an kréol, la rakont 
le « Zistwar Tinout ek le kayamb mazik ». Bann klas 6ème èk 5ème kolèj Plateau 
Goyaves la fini an forme sanm bann shanté. 

Bien antandu tousala noré pa gingn fé san lantouraz an dalonaz Frédéric Testa pou 
la sono. Vitman lané proshène !  

F.G.

La lang matèrnèl anlèr 
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BASSIN OUEST 
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Vitman
ZÉRBAZ, TIZANE, RAFRÉSHISAN. 
DOPI NOU TRAVAY POU RANT 
DANN RON KONKOUR ZÉRBAZ PÉI, 
TIZANE NA PI TRO SOKRÉ POU 
BANN MARMAY CM2 A FERRAND.  

Daborinn nou lavé komans par 
konprann koman lété Larényon kan 
lil lavé fénésans, apré nou la agard 
koman la natur lété avan dann 
promié débi avan domoun. Aprésa 
nou la vi akoz zordi lé pi paréy épi 
ousa i trouv ankor bann foré konm 
avan, ansanm kél kalité plant. Ek sa 
nou la gard in pwinnvizé : konét innde plant i giny ansèrv pou fé 
tizane . 

In pe konm Thérésien Cadet, bann marmay la ramén in parti in 
plant tizane zot lavé dan zot lantouraz pou nou fé in « herbier ». 
Pou partisip lo konkour Zérbaz péi i falé osi ranpli biensir 
zinformasion si lo tizane épisa ésplik parkoman ansérv ali. 
Boudikont lété malizé nout travay, akoz minm si i rés dan la 
tradision réyoné fé tizane, bann marmay sanm zot paran na pi 
forséman inn ti kwin la kour pou planté, ou sinon zot na pi tro 
plant pou sonyé. Parlfét nou la pa giny in takon plant mé nou té 
kontan nout travay. Arla sak marmay i pe konséy azot : 
- fey rozamér roz pou maldegorj  

- rozamér blan pou diabét, pou kolik tibaba 

- rasine lindigo konm rafréshisan 

- fey bétél pou fé bés tansion  

- fey kanél pou rodone lafors, pou lagrip tonbé, kont la fiév 

- fey Seriz-kotlé pou la grip, maldetét, koubatur 

- romarin pou réspiré, lo strés, malovant 

- kolkol pou lagratél, lakroisans 

Arla nout zarlor. 

Giovanni Prianon

Konkour zèrbaz péi

Zerbaz Péi, Aplamedom Réunion, Azalée Éd. 
Le scientifique aux pieds nus, Thérésien Cadet, botaniste et écologiste, Orphie Éd. 
In ti kwin la kour pou bann plant andémik Larényon, Surya Éd.

SAINT-PAUL 3

L e x i q u e b i l i n g u e 
numérique à Henri 
Wallon  

C e p r o j e t d é b u t é 
depuis 2010 au Port 
avait pour ambition de 
construire avec les 
élèves de maternelle 
d e s fi c h e s l e x i q u e 
bi l ingues créoles / 
français par thème pour 
l’école sur la base du 
« Un mot un jour » avec 
d e s m o t s e t d e s 
énoncés dans les deux 
codes. A la maternelle 
H. Wallon, ce travail 
s ’ e s t fi n a l e m e n t 
transformé en un projet 
innovant (article 34) 
avec l’élaboration et 
l’utilisation d'un lexique 
bilingue créole/français 
d a n s u n f o r m a t 
numér ique avec le 
logiciel Didapage.  

Vous pouvez découvrir 
leur travail grâce au lien 
suivant : 
h t t p s : / / y o u t u . b e /
hvf22qzAdwE  

 

https://youtu.be/hvf22qzadwe
https://youtu.be/hvf22qzadwe
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BANN MARMAY CM2 KRÉOL 
FRANCIS RIVIÈRE LE POR LA MÉT 
ANSANM ZANMARI BARÉ POU 
SHANT DANN KABARDOCK. IN 
RANKONT, IN SPÉKTAK BANN 
MARMAY LÉ PA PRÉ OUBLIÉ. 
SOMANKÉ DEMIN SRA ZOT VA 
PORT LA MIZIK LA RÉNYON 
ANLÈR. 

«  Pokwé mon lang koman tang i dor. Pokwé pokwé minm. Dann gro 
lardér li akoki lo kor. Kozou kozou minm. »   Tout paroli-la, bann marmay 
lékol la viv ali ansanm lo zouar maloya la ékri shanté-la. Promiédébi zistoir 
i komans ék in poét, in fonnkézér bann marmay i koné, Patrice Treuthardt. 
Akoz ali minm va done la min ansanm Zanmari Baré pou rankont in klas 
pou bék dann in projé la mizik, fonnkér. Sa va anminn azot ziska in 
spéktak Kabardock. 

Parlfét banna la travay ansanm inn foi par somén, desi in projé lékritir téks 
pou la mizik an kréol. Konm bann marmay-la lavé fé kréol dopi 
grannséksion ziska CM2, té pa tro difisil, zot la nyabou done lo mo, zot 
gou lo mo, pou giny fé in gayar téks. Aprésa Zanmari la mét zot mo an 
mizik. Finaldekont, la klas kréol la done dé spéktak Kabardock ousa zot la 
shant ansanm Zanmari Baré épi son bann zouar. 

G.P.

An kèr ansanm Zanmari Baré

Paroli bann marmay 
Soléy lo mo mwin la ramasé 
Mi fé bouké koman marlé 
Mi fé bonpé kolyé 
Koman Larényon la fé 
Bouké flér/ kourone flér/ kolié flér/in marlé 

Kan mi tap si mon roulér 
I rampli mon kér flér 
Kan mi tap si mon roulér 
I fé rézone mon kér…  

« Kosa in shoz papa ... Ali sou la tol 

sansa dan lazol sou kap. Ali dan 

lékol an kamizol kapkap. Ali rant 

nout dé ou. Ali minm domin 

partou. »  

1. Tiré dann téks Nout lang, Zanmari Baré, Cobalt, 2013  
2. Tiré dann téks Kosa in soz papa, Zanmari Baré, Cobalt, 2013 

1

2
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SAINT-LEU

Projé maternel : Nout 
dé lang pou aprann 
kozé  

B o n p e z a n s é n i a n 
matèrnél Basin Sud-
Ouès na lanvi pran an 
kont la lang kréol zot 
bann zélèv , mé la pa 
tout i koné par ousa  
ko m a n s é . . . A ko z s a 
minm, 54 klas la inskri 
a z o t d a n l e p r o j é 
kréasion in rekey kontine 
an    de lang   : kréol èk 
fransé . Pou lilustrasion, 
zot la travay otour in 
lotèr ilustratèr : Christian 
VOLTZ.  
Sé Mme GOURGOU, 
konsèyèr pédagoj ik 
basin sud pou bann zar 
vizuèl la done la min pou 
sa.   
Anpliskesa, tout bann 
klas té i partisip té 
anrejistré. Kan tout sra 
fini, bann zansénian nora 
i n g a y a r z o u t i p o u 
ansèrvi : in gran shoi 
kontine an kréol, an 
fransé, bann zilustrasion i 
sava avèk, plis le fishié 
son pou fé ékout zot 
bann zélèv …  
Astèr, zot i koné par ousa 
i fo komansé  !!!  

SAINT-LOUIS, SECOND DEGRÉ

BASSIN SUD-OUEST 
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La fami an gro plan 
MERKREDI 1ER  AVRIL 2015, 
BANN ZÉLÈV KOLÈJ JEAN 
LAFOSSE SIN-LOUI LA INVIT 
Z O T B A N N K A M A R A D , 
PROFÉSÈR ÉPI ZOT PARAN 
VOIR LÉKSPOZISION ZOT LA 
FÉ ANSANM IN FOTOGRAF I 
APÈL FATCH. «  PHOTO DE 
FAMILLES  », ALA LE TIT ZOT 
TRAVAY. 

Koman fé an sort shanj le regar détroi paran dési lékol ? Koman fé 
an sort la komunikasion i koup pa rant marmay épi papa-momon ? 
Bann 6ème Jasmin la trouv in solision  : èk lèd le fotograf Fatch, in 
fotograf i fé bonpé portré, zot la pran foto zot fami. Té lokazion fé 
rantr bann paran dann lékol, partaj in moman ansanm zot marmay 
dann kolèj.  

Bann zélèv, zot koté, i devé ékrir in ti mo si zot fami po fé la léjann : 
an kréol, an fransé, an shimahoré (pou bann marmay i sort 
Mayotte). Fotograf, profésèr, paran, zélèv... tout la prépare-sa 
ansanm. Le rézilta lé émouvan. In sort "rékonsiliasion" ant bann fami 
èk lékol. 

Koz ansanm Firmin Viry 

Anpliskesa, konmsi gramoun Viry té in pé zot fami osi, bann zélèv 
6ème Jasmin la fé in projé èk bann 6ème Citronnelle. Zot la travay 
dési listoir le maloya, pli spésialman dési tout sak Firmin Viry la lès an 
léritaj pou bann marmay 
demin konm koméla  : son 
shanson, son langajman, 
son konba po le maloya.  

Rankont Firmin Viry té in 
manièr prolonj le travay 
otour le lien rant bann 
jénérasion. Marmay la koz 
sanm gramoun Viry, la joué 
maloya sanm li, la partaj in 
bout gato ansanm li. In joli 
souvnir po zot. 

Gabrielle Fontaine

Vitman
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La lang na poin le zo 

EN FIN DE CYCLE 3, LES ÉLÈVES DOIVENT ÊTRE CAPABLES «D'IDENTIFIER 
L ' U T I L I S A T I O N D ' U N M O T O U D ' U N E E X P R E S S I O N A U S E N S 
FIGURÉ  » (PROGRAMMES 2008) ET ÊTRE CAPABLES DE JOUER AVEC LES MOTS 
AFIN D'ACCÉDER À LA MAÎTRISE RÉELLE DE LEUR SENS. QUELLE QUE SOIT LA 
LANGUE, CES JEUX DE MOTS SONT TOUJOURS RICHES EN IMAGES ET EN 
ÉMOTION.  

Pour travailler cette compétence de manière ludique, Mme Nadège PAYET, 
enseignante à l'école de Cilaos Centre, a choisi avec sa classe de CM2 
d'utiliser les proverbes et dictons. 

Dans le cadre du projet «  un auteur à la bibliothèque  », sa classe devait 
présenter un travail autour de l'album de Fabienne JONCA « As-tu la langue 
bien pendue ? ». 

Dans cet ouvrage, les élèves ont découvert de nombreuses expressions en 
français qu'ils ne connaissaient pas. L'enseignante leur a proposé de créer à 
leur tour un album de proverbes illustrés et les élèves ont alors découvert le 
plaisir d'écrire et de jouer avec les mots...  en particulier avec les mots créoles, 
les mots de leur langue maternelle, leur « langue du cœur », celle dans laquelle 
ils ont leurs émotions et leur imaginaire. 

Ils ont fait des recherches, ils ont enquêté auprès de leurs parents, de leurs 
grands-parents, à la recherche des jeux de mots, dictons, proverbes en créole. 

Ils ont ainsi découvert les devinettes (kosa in shoz ?), les dictons et proverbes en 
créole. 

Ils en ont sélectionné quelques uns parmi les plus connus, puis ont effectué un 
travail de compréhension et d'interprétation avant de se lancer dans 
l’utilisation de ces proverbes. 

Enfin, le travail d'illustration devrait aboutir à un beau recueil dans lequel le 
lecteur doit deviner le proverbe à partir de l'illustration. 

En tout cas, si  Pa kapab lé mor san ésèyé , nous pouvons l'affirmer : ces élèves 
de Cilaos ont essayé et ils ont brillamment réussi ! Bravo ! 

Travail en ligne sur le site de la circonscription de Saint-Louis/ Cilaos,
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BASSIN

Alain pou le coeur  

D a n s l e c a d r e d e s 
rencontres académiques 
des chorales du premier 
degré, plus de mille 
élèves du sud de l'île, de 
la Plaine des cafres à 
Saint-Philippe, ont pu 
aller à la rencontre de 
l'œuvre d'Alain Peters. A 
l'initiative et au cœur du 
projet, Dominique Perrin, 
CPD éducation musicale.  
L e s é l è v e s o n t p u 
s ' a p p r o p r i e r l e s 
chansons du "parabolèr" 
avec la complicité de 
quatre artistes ( Ananda 
D e v i P e t e r s , S a m y 
Pageaux Waro, Fabrice 
Le g ro s e t Ca r l o d e 
S a c c o ) q u i l e s o n t 
accompagnés dans leur 
classe mais aussi sur 
scène : un moment 
m a g n i fi q u e e t 
inoubliable.   

M.C.

SAINT-PIERRE 1
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DANS LE CADRE DE LA 
COMMÉMORATION  DU 
25ÈME ANNIVERSAIRE 
DE LA CONVENTION 
INTERNATIONALE DES 
DROITS DE L’ENFANT, 
DEUX CLASSES DE CE1 
ONT TRAVAILLÉ SUR LES 
DROITS DES ENFANTS 
AVANT DE RÉALISER UN 
JEU ET DE PARTAGER 
AINSI LE FRUIT DE LEUR 
RÉFLEXION. UN RÉSULTAT 
HAUT EN COULEUR ET 
RICHE EN ÉCHANGES. 

Il n’y a pas de droit sans devoir et inversement. Quel que 
soit l’âge. Afin de sensibiliser les élèves aux droits de 
l’enfant, les élèves des classes de CE1 de Mme FONTAINE 
et de Mme ROCHEFEUILLE de l’école Pablo PICASSO ont 
mené un travail en classe en Instruction civique. 
L’occasion de réfléchir aux droits de l’enfant avec la 
participation de l’association Fée Mazine qui est 
intervenue le 14 novembre  

Les enfants ont réalisé des dessins en écrivant les droits de 
l’enfant en français et en créole et ont confectionné des 
cocottes en papier pour aller à la rencontre des autres 
élèves de l’école. Ils ont également présenté les droits de 
l’enfant sous forme de jeu. Ensemble ils ont joué, 
ensemble ils ont célébré un anniversaire qui leur donne le 
droit d’être respectés pour ce qu’ils sont : des enfants de 
la Réunion. 

N. Rochefeuille / S. Fontaine 

Quand apprendre ses droits 
devient un jeu d’enfant 

Vitman
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Rosèt gato patat 
L A K L A S M M E C O M O R A S S A M Y L É K O L                   
A. VOLLARD LÉ KONTAN PARTAJ ANSANM NOU 
ROSÈT GATO PATAT  ÉL LA TRAVAY EK SON BANN 
ZÉLÈV : BANN MARMAY LA PARTI DEMANN ZOT 
PARAN KOMAN I FÉ GATO PATAT ; APRÉ ZOT LA 
ÉKRI LO ROSÈT ÉPI ZOT LA RÉALIZ LO GATO. MI DI 
PA ZOT KOMAN BANN MARMAY LA RÉGAL AZOT ! 

SAINT-PIERRE 2

Préparasyon 

1 · Fé kwir lo band patat dann lo. Kan ou 
giny anfons in kouto anndan, i vé dir lé kwi.  

2 · Tir lo band patat 
dann lo, plish é kraz 
tout.  

3 · Azout lo bér an 
morso, lo sik, la likèr, la 
vaniy é lo band zèf. 
M é l a n z b y i n t o u t 

ansanm.  

4 · Bér in moul épi vèrs lo préparasyon 
anndan. Galiz byin la pat dési é fé band tré 
pou dékoré.  

5· Alime lo four 190° é mèt lo gato pou kwir 
pandan 1 èr. Kan dési na in krout doré i 
forme, lé kwi.  

6 · Lès frédi avan manzé. Aprési !  

 

 
 
Pou fé lo gato nou lir é nou swiv lo rosèt. 
 

Wendy èk Coralie i pèz lo sik. 

 
 

 
In bann zélèv i prépar la pat. 

Gato lé kwi !  
Mersi manman Wendy èk manman Annnecy 
pou zot èd. 

 
 

 
 
Pou fé lo gato nou lir é nou swiv lo rosèt. 
 

Wendy èk Coralie i pèz lo sik. 

 
 

 
In bann zélèv i prépar la pat. 

Gato lé kwi !  
Mersi manman Wendy èk manman Annnecy 
pou zot èd. 

 

 

 
 
Pou fé lo gato nou lir é nou swiv lo rosèt. 
 

Wendy èk Coralie i pèz lo sik. 

 
 

 
In bann zélèv i prépar la pat. 

Gato lé kwi !  
Mersi manman Wendy èk manman Annnecy 
pou zot èd. 

 

 

 
 
Pou fé lo gato nou lir é nou swiv lo rosèt. 
 

Wendy èk Coralie i pèz lo sik. 

 
 

 
In bann zélèv i prépar la pat. 

Gato lé kwi !  
Mersi manman Wendy èk manman Annnecy 
pou zot èd. 

 

Kosa i fo  ?
Pou 8 pèrsone :  
1,5 kg patat dous  
4 a 5 zèf 
175 g dobér 
250 g dosik  

1 gous vaniy la 
Rényon 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Nout shanté anlèr !  

Kan bann paran èk 
marmay i sobat po 
sovgard patrimoine 
kiltirel nout péi !  

Koté Saint-Benoît, 
dann kartié Saint-
Anne, bann paran la 
done la min Mme 
PICARD, lamontrèz 
C E 2 l é k o l J u l i e 
HUET, po valor iz 
s h a n t é n o u t 
patrimoine. In bonpé 
paran daborinn lété 
étoné, épila kontan 
a n t a n n m a r m a y 
shant romans kréol 
d a n l a k a z . O s i , 
banna la désid alé 
woir le profesèr é 
rant dann ron !  
Mekredi 24 ju i lé 
g u i t a r l a s o n é , 
marmay la shanté, la 
dansé épi la partaj 
gato lontan. Dann 
projé- la lavé os i 
b a n n s é k a n s 
l’E.F.M.C.  

BASSIN EST 
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SAINT-BENOIT

In lalbom nimérik po bann 
sirandane
PO MÈT AN PLAS IN DINAMIK RANT 
BANN LAMONTRÈR PROMIÉ DEGRÉ 
EK LAMONTRÈR DÉZIÈME DEGRÉ, 
LITINÉRAN LVR LE BASIN ÈS EK LE 
KOORDONATÈR LE RÉZO MR TAPPA 
PHILIPPE, LA PROPOZ IN PROJÉ 
OTOUR BANN SIRANDANE. PROJÉ-LA 
I KONPRAN LORGANIZASYON IN 
SÉKANS AN LANG VIVANT RÉJIONAL, 
BAZÉ DÉSI BANN ZOBJEKTIF LE SOK 
KOMIN É SU LE PROGRAME LVR. EK, O FINAL, IN SORTI DANN SIRK 
SALAZI, POU ALÉ PARTAJ BANN KOSA IN SHOZ.  

Bann zélèv lékol Petit Saint-Pierre ek bann zélèv kolèj Bassin Bleu la fé 
in sorti Hell-Bourg po mét an valèr zot travay zot la fé si Sirandane. In 
projé komIn Mme LEMERLE Cécile, profésèr lang kolèj é Mme 
MUSSARD Sabrina, profésèr CM2, i travay desu dopi troi moi. 

Le jour J, bann marmay la kit Sainte-Anne uit-èr granmatin, direksyon 
Hell-Bourg. Kan zot la ariv Hell-Bourg, zot la parti vizit lékol primèr. La 
direktris la prézant azot lékol-la, zot la éshanj ek bann marmay lékol. 
Aprésa, zot la fé in vizit le vilaj, zot la pran foto va ansèrv azot po in 
proshin projé su la kaz kréol. Litinéran ek le koordonatèr la explik azot 
listoir le vilaj Hell-Bourg. Dann lèr onz-èr, zot la mont Shand-foire ousa 
shak klas la projèt zot travay desu in vidéoprojektèr. Pandan in bon 
lèr, nou té kontan antand « kosa in shoz ?», « Kèl shoz ?». 

Zot koté, bann lamontrèr na poin labilitasyon LVR la fé in gran travay. 
Po zot, le traduksyon bann sirandane an fransé la permèt bonpé 
zélèv progrésé pou kozé, mé osi po ékri an kréol konm an fransé.  

Epi, konm goni vid i tyin pa debout, kan le vant la komans krié, bann 
marmay la partaj in gran piknik. 

In lextansyon laksyon-la vèr dot lékol lé prévu par le bann référan 
pou partaj zouti-la ek bann lékol sektèr de kolèj. Po lavnir, litinéran ek 
le koordonatèr i souèt propoz osi in tan léshanj, in tan formasyon po 
bann lamontrèr promié ek dézième degré. Shantié-la lé rouvèr, nou 
larg pa. Randévou lané proshène osi ek bann paran épi tout bann 
partenèr la antour projé-la ek bonpé kontantman. 

Travay bann marmay lé su le sit linspeksyon Sinbénwa. «  Kosa in 
shoz ? » 

Yves Grondin

Vitman
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SAINT-BENOIT 

Semaine des langues
DANS LE CADRE DE LA SEMAINE DES 
LANGUES, LES ÉLÈVES DES GROUPES 
D’APPROFONDISSEMENT DES CLASSES 603 
ET 604 ONT MENÉ DES ACTIVITÉS AUTOUR 
DE LA LANGUE CRÉOLE, AVEC MME 
LAURET NADIA. ILS ONT EU ÉGALEMENT 
L’OCCASION D’ÉCOUTER UNE CONTEUSE, 
MME PICARD, AU CDI. 

Pendant trois semaines, les élèves ont 
é c o u t é d e s c o n t e s e n 
créole comme Tizan la fès an or, Koman 
Tizan la vni rish ek 20 santime, ou encore 
Torti ek basin le roi. Un travail d’analyse 
fine des ces histoires a permis aux 
collégiens de rédiger un questionnaire 
sur chacun de ces contes et de réaliser 
un Qu i z . A f in de par tager leu r s 
connaissances acquises sur les contes 
créoles, le quiz a été présenté à d’autres 
élèves de 6ème, le temps d’une 
rencontre.  

Comme chacun avait préparé un conte  

et une devinette, les élèves ont ensuite 
participé à une compétition de Kosa in 
shoz. Réunis par groupe de sept, ils se 
sont livrés avec passion à une bataille de 
sirandanes. Félicitation à la classe de 607 
qui a remporté le concours. 

Enfin, chacun a choisi une devinette et 
l’a écrite sur un galet. Les galets placés 
dans toute la cour ont permis aux 
collégiens de se promener sur un sentier 
de Devinay. 

Y.G.

Paroles d’enfants 

« Les Kosa in shoz sont aussi appelés zedmo ou devinay. Ce sont des devinettes sur 

les objets qui nous entourent. Ils nous permettent de faire des images de choses que 

nous regardons tout le temps, mais avec un autre regard. C’est assez difficile parce 

qu’on joue avec la langue et certains mots, je ne les ai jamais entendus ! » 

Kevin, élève de la 604 

«  J’ai du mal à lire les devinettes, il faut bien regarder les indices sur l’image.       

Et puis je ne connaissais pas tous les légumes qui sont présentés. » 

Maël, élève de la 603
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Stage EFMC 

U n e q u i n z a i n e 
d ’ e n s e i g n a n t s d e 
maternelle du secteur de 
c o l l è g e M a h é 
L a b o u r d o n n a i s o n t 
participé à un stage 
EFMC, en début de 
période 3. Après une 
r é fl e x i o n a u t o u r d u 
contexte linguistique de 
la Réunion, la formation 
a v a i t p o u r o b j e c t i f 
d’amener les enseignants 
à réfléchir aux enjeux de 
la prise en compte de la 
langue et de la culture 
réunionnaises dans les 
prat iques de classe. 
Comment développer 
d e s c o m p é t e n c e s 
langagières avec comme 
point de départ les 
comptines, les contes 
créoles ou le répertoire 
musical de la Réunion, 
avec la participation de 
l’itinérant du bassin Est 
pour l’aspect musical. 

Pov ti gigine

La fontinn na inn ti zoizo 
la ni boir d’lo : 
Inn la souké 
Inn la tyé 
Inn la fé kui 
Inn la manzé 
Pov ti gigine la pa gingn 
riyin 

NORD

BASSIN NORD 
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Ékout mon desin 
LE REGROUPEMENT 
DES HABILITÉS LVR DU 
BASSIN NORD, AU 
MOIS DE FÉVRIER 
2015, A PERMIS DE 
MONTER UN PROJET 
A U T O U R D E L A 
M U S I Q U E 
RÉUNIONNAISE. UN 
P R O J E T A U Q U E L 
P A R T I C I P E N T 1 4 
CLASSES. DE LA MUSIQUE LOCALE À ÉCOUTER, À DESSINER ET À 
DEVINER… QUAND LES ÉLÈVES DEVIENNENT PASSEURS DE 
TRADITION MUSICALE. 

Ékout mon désin est le fruit d’une réflexion commune à tous les 
habilités du bassin nord. Motivés par la volonté de créer des 
passerelles entre les différentes actions LVR, les enseignants 
habilités des écoles de Saint-Denis, de Sainte-Suzanne et de 
Sainte-Marie ont mis à profit leur travail d’équipe pour monter un 
projet autour de la musique réunionnaise. Objectif  : réaliser une 
exposition basée sur le répertoire musical de la Réunion.  

Chaque classe a choisi un chant créole. Les élèves se sont 
appropriés le chant (apprentissage, compréhension voire 
analyse de texte) avant de pouvoir le restituer sous forme de 
dessins ou autres procédés plastiques. Il a fallu ensuite passer à la 
réalisation des panneaux collectifs à exposer (2 affiches par 
classe).  

Parallèlement, d’autres classes ont choisi de créer un quiz autour 
de l’exposition. Les élèves ont inventé des devinettes afin 
d’amener le public à retrouver chaque chant illustré.  

Après une inauguration le 21 juin dans le hall de l’ancien hôtel de 
ville de Saint-Denis, l’exposition devrait être accueillie dans les 
différentes bibliothèques de quartier. Si vous souhaitez tester vos 
connaissances sur la musique réunionnaise et si vous êtes 
amateurs de Kosa in shoz, ariv azot pou Ekout nout désin ! Et puis 
rendez-vous dans le prochain numéro pour un retour en images 
sur ce projet.  

Isabelle Testa

!

!

Vitman
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Kosa néna dann marmit Granmèr Kal
POU DETROI ZÉLÈV, LA LÉKTUR I REPRÉZANT IN GRAN DIFIKULTÉ. 
POU ÉSÈY AMÈNE AZOT IN PÉ PLI LOIN DAN ZOT KONPÉTANS, 
BANN ZANSÉGNAN LÉKOL EK KOLÈJ REYDELLET LA MÈT AN 
PLAS IN MACLÉ (MODULE D’APPROFONDISSEMENT DES 
COMPÉTENCES EN LECTURE ÉCRITURE). ANPARMI TOUT BANN 
GROUP, INN LA TRAVAY DAN IN LÉSPAS KRÉOL.  

 Avan rant dan lékri, i fo èt alèz a loral. Mé sa lé in nafèr pa 
toujour fasil, surtou pou bann marmay i métriz pa la lang 
lékol. Biensouvan, zot la pèr kozé. Pou libèr la parol bann 
zélèv navé poin tro-tro labitud kozé, litinéran LVR la propoz 
travay ansanm in group, épi rouv in léspas kréol. 
Konmsaminm bann marmay la dékouv listoir Shodron 
Granmèr Kal. Promié débu zot la ékout le zistoir an kréol. 
Apréla zot la rakonté, ek zot mo. Zot la ésèy mèt azot la plas 
bann personaj pou alé plu loin dan le tèks. Epi, furamezur zot 
la rant dann le tèks ékri an fransé  : bann mo pou retrouvé, 
bann zèkprésion pou lir, bann fraz pou ékrir sinonsa bann mo kashé ou bann mo kroizé.  

Anfin, shak marmay la shoizi in tème épi zot la réaliz bann zafish  : in lafish otour bann 
personaj, in not desi bann zanimo néna dan listoir sinonsa bann landroi ousa i éspas le kont 
(volkan, la foré…) 

Le premié lobjektif bann zanségnan té done bann marmay le gou pou lir bann liv épi fé 
prann azot konsians zot i koné bonpé zafèr, sof koman, sof la lang zot i utiliz. 

PARTIR D’UN IMAGINAIRE CRÉOLE POUR CRÉER UNE HISTOIRE BILINGUE CRÉOLE/FRANÇAIS, 
TOUT EN SUIVANT LE SCHÉMA NARRATIF DU CONTE. C’EST LE DÉFI LANCÉ, CETTE ANNÉE 
ENCORE, À PLUSIEURS CLASSES DES ÉCOLES DE SAINT-DENIS.  

Comme chaque année, quelques enseignants non habilités LVR ont voulu ouvrir un espace 
créole dans leur classe. Avec l’aide de l’itinérante de bassin, ils ont suivi la route qui mène à 
l’invention d’un conte créole  : après une entrée par l’imprégnation de contes créoles (èk 
Tizan, Granmèr Kal, Torti, Lièv …), ils ont fait un premier détour par le chemin qui mène à 
l’invention des personnages (gentils et méchants), des lieux, des objets magiques, des 
interdits... puis un second détour par le sentier de l’écriture collective en français et en créole 
(en dictée à l’adulte) avant d’emprunter, en bout d’aventure, la longue ascension des 
illustrations.  

Dès que les livres seront finalisés, vous pourrez les retrouver dans une version numérisée sur le 
site de l’académie. L’histoire de Tuit-Tuit qui vit dans son pied de piments zoizo ou encore 
celle du Roi Canne à Sucre qui vit sur un nuage Barbapapa, sans oublier celle du Tuit-Tuit qui 
veut sauver sa famille des griffes du méchant Roi Rat, viendront compléter la collection des 
livres bilingues créole/français déjà existants. Bonne lecture à tous ! 

I.T.

SAINT-DENIS 2

Des histoires bilingues en chantier
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Lièv i sava bal, Par Isabelle TESTA, Référent/Itinérant Bassin Nord 

OBJECTIFS 
- Permettre à l’élève de faire la distinction entre le créole et le français (en comparant les deux systèmes 
linguistiques) en développant des compétences métalinguistiques. 
- Intégrer des connaissances élémentaires sur les langues et cultures. 
- Amener les élèves vers un bilinguisme français / créole. 

Chaque séance est partagée en deux parties. 
→ La partie sensibilisation LVR (en créole, avec ouverture et fermeture de l’espace créole) où 

l’élève doit : 
- s’approprier le conte pour le redire avec ses mots ; 
- répondre aux questions posées en créole ; 
- faire le lien avec la réalité réunionnaise. 
→ La partie EFMC (en français) où l’élève doit :  
- lire le texte puis répondre aux questions ; 
- comparer les langues ; 
- analyser les énoncés qui font apparaître des contacts de langues ; 
- réinvestir les notions étudiées. 

Remarque : certains exercices ont été inspirés de ceux présentés dans le document du CDDP de la Réunion 
de 1985 Langues régionales et français standard.

- Distinguer les deux langues en 
présence : le français et le créole. 
- Connaître  la notion de phrase. 
Les classes de mots : 
- Distinguer le verbe ; 
-Distinguer les pronoms personnels 
compléments ; 
- R e c o n n a î t r e e t u t i l i s e r l e 
complément du nom.

- Reconnaître une phrase en français. 
- Repérer les mélanges de langues et 
proposer une correction en français. 
- Traduire des mots et expressions créoles 
en français. 
- Reconnaître les pronoms personnels 
compléments. 
- Reconnaître un verbe pronominal. 
- Réécrire un complément de nom en 
français standard.

-Reconnaître une phrase 
en créole. 
- O b s e r v e r l e s 
particularités de la forme 
pronominale. 
-Observer l’absence de 
préposition en créole dans 
le complément du nom.

GRAMMAIRE

Compétences / Capacités Objectifs EFMC Objectifs LVR

VOCABULAIRE

Compétences / Capacités Objectifs EFMC Objectifs LVR

Acquisition du vocabulaire :  
 - Utiliser à bon escient des termes 
appartenant aux lexiques temporels, 
de la vie quotidienne. 
Maîtrise du sens des mots : 
-Préciser dans son contexte, le sens 
d’un mot connu. 
- D é v e l o p p e r l e g o û t p o u r 
l’enrichissement du vocabulaire. 
-Développer la volonté de justesse 
dans la production écrite et orale.

-Connaître un vocabulaire juste et précis 
en français. 
-Repérer les faux-amis et en distinguer le 
sens en français. 
-Rechercher des différences au niveau 
orthographique, lexical et syntaxique, 
entre le français et le créole. 

-Connaître un vocabulaire 
juste et précis en créole. 
-Repérer les faux-amis et 
en distinguer le sens en 
créole. 
- R e c h e r c h e r d e s 
différences au niveau 
orthographique, lexical et 
syn tax ique , en t re l e 
français et le créole.
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Séquence  
Lièvre au bal (A. Gauvin)

Fiche EFMC n° 4 
Le complément du nom 

Maîtrise de la langue française 
Objectifs opérationnels : 
Rechercher des différences au niveau orthographique, lexical et syntaxique, entre le créole et le français. Reconnaître 
un complément du nom. 
Traduire du créole au français en respectant la formation du complément du nom en français.

Mots en français Mots en créole 

Différences 
orthographiques

Différences 
lexicales 

(vocabulaire)

Différences 
syntaxiques

2. Retrouve le complément du nom dans chaque phrase et entoure-les : en bleu dans la phrase en 
français, en rouge dans la phrase en créole et en vert dans la phrase où les deux langues sont 
mélangées. 

Un gardien est à l’entrée la « salle verte ». 
In gardien lé lantré la sal vèrte. 
Un gardien est à l’entrée de la « salle verte ». 

3. Que remarques-tu sur la formation du complément du nom en créole ? En français ? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
4. Ecris les phrases ci-dessous en français correct. 
Après il regagnera la salle bal. 
………………………………………………………………………………………………………………… 
Il prend connaissance l’invitation le roi. 
………………………………………………………………………………………………………………… 
Dans ce bal, on fait une sorte de concours chant. 
………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Réécris la phrase en français en ajoutant le mot qui manque. 

Cent golète la tèr : …………………..………………………………………………………………. 
In gof mièl : …………………………………………………………………………………………

1. Entoure en bleu le texte écrit en français et en rouge le texte écrit en créole. Complète le tableau.

Deux jolies petites cornes brillent.  

Il revient au bal. Les portiers sont 

obligés de le laisser entrer.

Dé joli ti korne i briy. 

Li artourne bal. Bann gardien lé 

oblijé kit ali rantré.



 

Les enseignants de maternelle s'accordent tous à dire 
qu'ils consacrent une place importante au livre, à la 
littérature de jeunesse, au conte, aux « histoires », dans 
leurs pratiques de classe, mais lorsqu'il s'agit de définir 
ces activités, de préciser comment ces compétences 
sont abordées, ou encore sur la question de la place 
accordée à la langue créole et à la langue française, 
sur la manière de lier ( ou non ) le travail autour des 
histoires et les séances de langage, les avis divergent.  

Lire, raconter  ou conter, est-ce la même chose ? 

Que disent les programmes à propos de ces 
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MATERNELLE

Lire Raconter Conter 
Qu'est ce que 

c'est ? 
(définition) 

«  Énoncer à voix haute un 
texte écrit, pour le porter à 
la connaissance d'autrui (ici 
les élèves) »  
(Dictionnaire LAROUSSE) 
Les nouveaux programmes 
2 0 1 5 s t i p u l e n t : 
« L'enseignant prend en 
charge la lecture » .

« Raconter, c’est s'autoriser à 
modifier l’histoire sans la 
dénaturer, pour s’adapter aux 
possibilités de compréhension 
de l’auditoire. »

« Cette présence réelle qui se traduit 
dans une gestualité mesurée, dans des 
modulations de la voix, dans des 
pauses marquées ou des accélérations 
du débit appelle une participation en 
retour, une interaction. 
 [ . . . ] (con te r ) es t du cô té de 
l’oralité. Les contes sont issus de la 
tradition orale. »

Quoi ?  
(quels 

supports?) 

Confronter les élèves à des 
textes divers en leur offrant 
des textes « résistants », 
«déroutants » et d’autres 
dont la compréhension est 
i m m é d i a t e e t l a 
mémorisation facile.  
Textes d’ici et d’ailleurs 
jouant sur la diversité des 
langues, des cultures […]  

C h o i s i r d e s o u v r a g e s 
intéressants à raconter en 
tenant compte de « la valeur 
des images qui accompagnent 
le texte. Prendre en compte la 
maîtrise du vocabulaire, la 
structure logique, le sens des 
mots, l’éveil de la sensibilité, 
l’imprégnation culturelle, 
l’accès au patrimoine [...] »

Les contes font découvrir aux plus 
petits  un patrimoine très large. Ils 
créent des liens intergénérationnels.  
Choisir des contes traditionnels, des 
classiques de l’enfance, mais aussi des 
contes traditionnels réunionnais, et 
des contes des autres pays à l'origine 
du peuplement de l'île.

Quand ?  
(A quel 

moment ? 
Fréquence ?) 

Tous les jours et à divers 
moments car  « tous les 
domaines d’activités peuvent 
donner matière à des lectures », 
avec des moments quotidiens, 
presque ritualisés. 
Les textes doivent être lus 
plusieurs fois afin que les 
enfants s’approprient les 
répétitions, les richesses des 
mots ou des expressions

Le recours au livre est quotidien  
pour raconter, dire, expliquer...  

On peut choisir : 
1- de raconter ou de lire,  
2- de raconter puis de lire la 
même histoire

La difficulté du conte tient à la 
concentration sur du langage seul ; aussi, 
avant de pouvoir mettre les enfants en 
situation de profiter d’histoires dites sans 
aucun support visuel, faudra-t-il leur avoir, 
au préalable, raconté des histoires en 
jouant avec des marionnettes, des  
marottes, en utilisant des accessoires, en 
montrant les images, et éventuellement 
avoir  lu ces histoires sous forme d'albums 
illustrés. L'inverse est aussi possible si les 
élèves disposent des images mentales 
nécessaires à la compréhension de 
l'histoire.

Les enseignants de maternelle s'accordent tous à 
dire qu'ils consacrent une place importante au 
livre, à la littérature de jeunesse, au conte, aux « 
histoires », dans leurs pratiques de classe, mais 
lorsqu'il s'agit de définir ces activités, de préciser 
comment ces compétences sont abordées, ou 
encore sur la question de la place accordée à la 
langue créole et à la langue française, sur la 
manière de lier (ou non) le travail autour des 
histoires et les séances de langage, les avis 
divergent.

Lire, raconter ou conter, est-ce la même chose ?  

Que disent les programmes à propos de ces compétences ?  

Dans le contexte linguistique de la Réunion, quelle place donner à la langue 
créole lors de ces activités ?

LIRE,RACONTER, CONTER EN CREOLE ET EN FRANÇAIS  
Par Véronique INSA, Référent/Itinérant LVR Bassin Sud-Ouest 
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Lire Raconter Conter 

Pourquoi? 
(objectifs 

visés)

C o n s t r u i r e u n e 
représentation juste de 
l'acte de lire et de l'attitude 
du lecteur. 
Comprendre des textes. 
Premiers acquis en matière 
de code.

Accéder à une forme 
particulière du langage 
d’évocation (le récit)  
Etablir des liens entre 
des situations,  ou des 
épisodes, à comprendre 
des transformations

D é v e l o p p e r l ’ i m a g i n a i r e e n 
construisant  des images mentales 
lors de l'écoute du conte 
D é v e l o p p e r e t e n r i c h i r s e s 
connaissances culturel les , de 
découvrir qui il est. 
E t a b l i r d e s l i e n s e n t r e l e s 
p e r s o n n a g e s , l e s s i t u a t i o n s , 
comprendre les non-dits,  accéder à 
l'implicite .

Dans quelle 
langue ?

Les nouveaux programmes 
2 0 1 5 é v o q u e n t 
explicitement l'éveil à la 
diversité linguistique et 
encouragent  l'introduction 
de supports en langue 
régionale. 
La lecture d'un texte se fait 
dans la langue du support. 
(respect de l'écrit) 
Le plan d'actions pour la 
langue Vivante Régionale 
2014-2019 évoque l a 
fréquentation des Centres 
Académiques de lecture 
é c r i t u r e c o m m e l i e u 
ressource pour sensibiliser 
les élèves au patrimoine 
culturel et linguistique 
régional et découvrir aussi 
des œuvres littéraires en 
langue créole.

Raconter est une activité 
dans laquelle le locuteur 
se libère de la trace 
écrite, par conséquent il 
a alors le choix de la 
langue dans laquelle il 
souhaite raconter. 
L'enseignant peut donc 
raconter en créole une 
h i s t o i r e é c r i t e e n 
f r a n ç a i s , ( e t 
i n v e r s e m e n t ) e n 
p a r t i c u l i e r p o u r 
t r a v a i l l e r l a 
compréhension. 
De même, un élève 
p o u r r a c h o i s i r d e 
r a c o n t e r d a n s u n e 
langue une histoire 
entendue dans l'autre 
langue.

Conter est une pratique orale, par 
conséquent la langue dans laquelle le 
conte est donné est choisie par le 
conteur.  
L'enseignant qui conte une  histoire 
peut choisir de conter en créole ou 
en français  
Le plan académique d'actions pour la 
langue Vivante Régionale 2014-2019 
, dans son volet « sensibilisation au 
patrimoine culturel et linguistique 
régional » fait figurer les contes 
traditionnels réunionnais en 
langue créole comme partie du 
patrimoine national, donc à faire 
découvrir aux élèves. »

Comment ? « Lire, c’est respecter le 
texte. » Au cours du récit 
ou de la lecture, la parole 
de l’enseignant est un 
modèle linguistique, le 
débit est plus lent, mieux 
articulé, les phrases sont 
marquées. Les lectures à 
haute voix doivent rendre 
toute la saveur de la langue 
d e l ’ h i s t o i r e , s a n s 
dramatisation caricaturale 
mais de manière expressive 
; les jeux de voix et le 
ry thme de l a d ic t ion 
doivent traduire une forme 
de « plaisir de bouche ».

Plus les enfants sont 
petits, plus l’adulte doit 
être proche dans la 
relation au livre ; ces  
« lectures douillettes 
» (enfants presque 
b l o t t i s ) s o n t 
indispensables pour 
faire entrer dans les 
conduites et les postures 
qui permettent ensuite 
un travail plu spécialisé, 
propre au contexte 
scolaire.  

Dès la moyenne section mais surtout 
en grande section, les instructions 
incitent les enseignants à conter des 
histoires à leurs élèves, c'est à dire 
des histoires « sans aucun support 
d’aide à la compréhension que la 
voix de l’enseignant. »   
Les contes sont issus de la tradition 
orale ; les conteurs faisaient 
autrefois vibrer leur public lors des 
veillées ; il n’est pas impossible à 
l’école de recréer des moments de 
cette nature. Il est indispensable pour 
l'enseignant de  préparer le moment 
du conte (lieu, moment, installation 
confortable des élèves) pour  
permettre une bonne écoute. 



 

DEPUI LONTAN BANN PROFÉSÉR ÈK BANN ZÉLÈV TÉ 
ATANN SA. LE NOUVO DIKSIONÈR ALAIN ARMAND LA 
ARIVÉ, ÈK BANN ZIMAJ OU FOTO É BANN MO 
NOUVO. 

Dann ninportékèl lang, kan nou la bezoin trouv in 
définision sinonsa in linformasion dési in mo, nou sava 
rod dann in diksionèr. Diksionèr kréol/fransé i sava 
ankor inpé pli loin akoz i done anou osi in tradiksion 
fransé bann mo kréol.  

Andan-la nou aprann osi koman la lang i fonksione akoz néna in parti dési la gramèr 
èk la konjugézon. Oui, oté, kréol sé bien in lang èk in gramèr (bann mo néna in plas 
dan la fraz), in konjugézon (nou gingn di si in laksion lé o pasé, o prézan sinonsa o 
futur…), in lexik (shak mo i vé di in nafèr)…  

La lang kréol néna in listoir (li pran nésans ek le pépleman de lil) épi li kontinué fé son 
shemin. Pousaminm, diksionèr i reprézant in référans pou la lang kréol é sé in zoutiy 
vréman inportan dann in klas. Depui de-troi zané, kan nou di bann zansénian i fodré 
dan shak lékol o moin in diksionèr kréol/fransé, banna té réponn anou té i trouv pu 
pou ashté, kisoi le premié vérsion sat Alain Armand, kisoi sat Baggioni. Koméla lé 
posib. Sanm in zoutiy konm satla, lé plus fasil astèr travay su le lexik kréol oubiensa 
konpar bann mo an fransé é an kréol. In diksionèr lé konm in trézor pou in lang.  

F.G.

Sak nou i ème 

 22

Nouvo diksionèr Kréol/Fransé
LIVRE 

OUTILS

Focus sur 1 mot / 1 jour
Une fois n'est pas coutume, focus dans ce 
numéro et cette rubrique sur les outils 
réalisés par l'itinérant Langue Vivante 
Régionale du bassin ouest. 

Rendez-vous sur la page de l'IEN du port, 
rubrique Langue et culture réunionnaise, 
pour découvrir et télécharger un ensemble 
de document et d'outils pour la classe. 
Parmi ceux-ci, l'excellent 1mot/1jour, qui 
permet de travailler le lexique, de produire 
des énoncés et de distinguer les codes. 

in far  une lampe de poche 

La nuit, mi sèrv in far si kouran i 
koup. 

La nuit, j’utilise une lampe de  
poche s’il y a une panne 

 d’électricité. 

Le mot du jour 

M.C. 



 

Pou son lanivérsèr 10 zan, la konpani téat SAKIDI la 
organiz inn gran fèt téat Saint Gilles, le samdi 13 juin. 
Banna la prézant “Malsoufran la” èk “In domann pou 
marié”, bann piès Tchékhov la ékri, la konpani i joué an 
kréol. An fransé navé “Couple ouvert à deux battants” 
Dario Fo èk Franca Rame la ékri, tradui osi an kréol 
«Ménaz rouvér doub koté». La fini ék  in kabar èk Danyèl 
Waro, Davy Sicard é Zanmari Baré  : in gran fèt pou le 
téat !  

Sakidi la fé anou osi inn gayar surpriz : pou lanivérsèr zot 
la sort le liv Tchékhov, Lolita TERGEMINA, Jérome 
VELLAYOUDOM èk Carpanin MARIMOUTOU la tradui. 
Bann marmay lékol sansa demoune i yinm téat va gingn 
lir, analizé, zoué bann piès-la. Sakidi sa in konpani i ve 
mét la lang kréol anlér dann in téat klasik, fé rankont 
bann gran téks èk lidantité La Rénion.

LABA LIL MORIS, BANNA OSI I PANS I FO LÉDUKASION I 
PRAN RASINE DANN LA LANG EK LA KILTIR BANN 
MARMAY. OSI, MOIN LÉ KONTAN PARTAJ ANSAMN ZOT 
IN LIV ÉDITÉ PAR ABAIM. INN LIV SHANTÉ POU 
LAKONPAYMAN SKOLÈR OUSA NÉNA BANN TÈKS AN 
KRÉOL, AN FRANSÉ ÉPI AN LANGLÉ.  
« Pa premie fwa ki nou pe dir sa: li pli fasil fer enn zanfan 
aprann enn zafer kan li resanti enn plezir ladan. Sa plezir la, 
li gagn li dan zwe, dan sante, danse, dan konversasion ki 
ena sinifikasion pou li. Akoz samem lang maternel 
inportan, akoz samem bann metod aktiv zwe enn rol 
divan-divan dan ninport ki demars pou montre zanfan lir. Me zanfan pa lir zis pou lir ouswa 
pou pas enn lexame. Si li koumsa, ledikasion ki nou pe donn li napa vo gransoz e pa pou 
amenn li bien lwin. Ni li, ni sosiete. Alor ninport ki metod montre, ki nou servi, bizin ena enn baz 
bien larz ki viz devlopman integral zanfan la atraver enn konpreansion bann diferan tip 
lintelizans ki li ena. Nou baz larz dan Abaim, li finn touzour repoz lor lang maternel pou al ver 
enn veritab milti-lingwism ki permet anmemtan bann lezot aprantisaz lavi dan enn manier 
efikas. » Ala kosa Alain Muneean i ékri dann préfas le liv Zoli le tan pou zanfan.  

I.T.

Sak nou i ème 

 23

Bon lanivèrsèr Sakidi 
TÉAT

Zoli letan pou zanfan
LIVRE : DANN LA ZONE LOSÉAN INDIEN



Pou nout dezième Zourné Intérnasional la Lang Matérnèl, kat zarboutan la lang 
èk la kiltir kréol la vni rankont bann zélèv Jardin de l’Etat.  

Ekrivin, rakontèr zistoir, shantér, komédien, poèt, demoune angajé pou la lang 
kréol: ala tout sat Maryline Dijoux, Lolita Tergémina, Daniel Honoré èk Patrice 
Threutardt i rasanm. Bann marmay èk bann zorganizatèr té anlèr koz épi partaj 
ansanm banna. In gran lonèr pou nou. In lokazion pou fé rankont bann diféran 
jénérasion i mèt anlèr la lang kréol. Anfin, in manièr osi dir banna mérsi pou sat 
zot la fine fé é pou sat zot va kontinué fé.  

Alors, san fé tro larlik : in gran MERSI pou nout bann marène èk parin.
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Remerciements 

Rankont ek bann zarboutan la lang kréol


