
Lycée Mahatma Gandhi 

FICHE PROJET 
Établissement Lycée MAHATMA GANDHI (Saint-André) 
Proviseur M. Philippe WILLAUME 
Filière concernée Enseignement général et technologique 

Enseignants assurant l’encadrement 
Mme COUPAN-PALIAN Anissa (SES) – Référent projet 
Mme RIVIERE CLAUDINE (Letrres)
MAILLOT Vanessa
ISSA Yasmine
MADI- ICHAMA Rosane
LAURET Stessie
NOTAISE Souhann
MADI CALCUL Yasmina 

Date d’inscription au concours Le 8/02/2018
Attestation parentale pour les 6 élèves OK réceptionnée

OK réceptionnée

Type de projet Photos/Vidéo/Ecriture 
Titre du projet VIE D’ANTAN DE NOS AîEULS / LE PATRIMOINE REUNIONNAIS A TRAVERS LE REGARD DE NOS AINES 

Objectif(s) du projet Comparer la vie d’antan, les valeurs avec la vie actuelle et les valeurs.
Date de démarrage effectif du projet Janvier 2018 à Avril 2018.
Tâches à réaliser pour amorcer le projet Mise en place du travail à effectuer, la répartition des taches...
Répartition des tâches 

Moyens techniques utilisés 

Le montage de la vidéo, la production des magazines.
Les interviews

Compétences en informatique, en vidéo graphique, journalistique et l’autonomie.

Vanessa MAILLOT et Mme COUPAN-PALIAN
Les temps forts du projet La finalisation.
Les difficultés rencontrées Gestion du temps et les interviews ( certaines personnes ne voulaient pas être filmées)
Le parrain ou de la marraine Joe VANY
Comment s’est fait le choix de ce parrainage Sur le conseil de Joël VIGNE
Le temps passé à consolider le produit final 15 JOURS

Groupe autonome, dynamique et motivé

Date de finalisation du projet   Le 16 avril 2018

2 mois

Autres informations 

Signature de l’équipe projet ou du référent projet Mme COUPAN Anissa 

Groupe élèves : 1ère ES 2

Autorisation d’enregistrement de l’image/de la 
voix (Personne mineur) pour les 6 élèves 

Résumé du projet tel que reçu par la DIRED – 
Région 

Exposer l’histoire de la Réunion à travers le regard de non aînés.  - Retracer l’opinion des personnes âgées de 
diverses origines sociales. 
Montrer leur sentiment d’appartenance à la culture réunionnaise quelle que soit leur religion et de souligner la façon 
dont les valeurs d’antan sont transmis à leurs propres enfants et petits-enfants. 
Vidéo de 15 à 20 minutes afn de sensibiliser les jeunes et les moins jeunes. 
Méthode : récolter des photos de la vie d’antan auprès de proches avec autorisation d’exploitation ; interviewer des 
personnes âgées sur la base d’un questionnaire ; dialogues seront en langue créole et sous-titres en français. 
Proposer un magazine en utilisant les photos collectées et réalisées dans le cadre du projet ; réutiliser les interviews 
pour en faire des articles. Importance de mettre par écrit les recherches afin que les travaux effectués soient 
accessibles dans le temps et aux futurs lycéens. 
Travail pluri-disciplinaire entre enseignants en Economie et Sociale (Mme Anissa COUPAN PALIAN) et en lettres  
(Mme Claudine RIVIERE).

DESCRIPTIF SUR LA MISE EN OEUVRE DU PROJET 
(A compléter et à transmetre le 16 avril 2018 avec la producton défnitve) 

Yasmine et Souhann : magazines,  Rosane, Yasmina et Vanessa : interviews, Souhann et Stessie : voix off
De l’établissement : ordinateurs, imprimantes
Des élèves : ordinateurs et téléphones

Moyens humains utilisés
 (en dehors du groupe élèves/enseignants 
participants au concours)

Au sein de l’établissement : l’informaticien : B. HOAREAU et l’animateur POP M. LALIÈRE

Externes à l’établissement : parents de l’élève Vanessa MAILLOT

Les actions réalisées en temps scolaire
Les actions réalisées hors temps scolaire
Les compétences nouvelles acquises pendant la 
durée du projet
Pilotage du projet : Leader ? 

Comment le groupe s’est comporté  pendant la 
mise en œuvre du projet 

Nombre d’heures ou de jours nécessaire pour 
mener le projet dans son intégralité 
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