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«Le rapport à l’art ne va pas de soi : la connivence intellectuelle 
et affective se construit petit à petit (...).
L’éducation artistique est un éveil perpétuel, un apprentissage 
patient, une initiation à la durée.»

Roger Deldime
Manifeste pour une éducation au théâtre

L’EQUIPE  ADMINISTRATIVE DU CLEA /

• Mickaël Law-Ying (Directeur de la Caisse des Ecoles)
• Rieul Latchoumy (Coordinateur)
• Tatiana Darmalingom (Secrétaire CLEA)
• Jean-Jacques Romescot (Médiateur Salle G. Alphonsine)
   Rens.: 0262 46 63 15

LE COMITE DE PILOTAGE /

• Les IEN : 
Georges Assassa (Référent ST André)
Véronique Gence (Référent Cambuston)
Martine Huitelec (Inspectrice Saint-André)
Martine Coqueret (Inspectrice Sainte-Suzanne)

• Les élues : 
Viviane Ben-Hamida (Culture)
Nadège Cantalia-Tegali (Affaires Scolaires)
Rosange Latchoumy (Caisse des Ecoles)

•Les partenaires : 
Yannick Lepoan (DAAC)
Didier Ferlin (Coordonnateur Académique Est)
Brigitte Harguindeguy (DACOI)

• Les autres membres : 
Jean-Paul Populu (Collèges et Lycées)
Annick Andamaye (Service Culturel)
Bertrand Elisabeth (Affaires scolaires)
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RECAPITULATIF DES ECOLES ENGAGEES
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PARCOURS 19

Les arts scientifiques  et technologiques – Astronomie
Eclipse solaire 2016

   (Porteur : Rectorat) 

Parcours proposé à l’échelle de la Réunion en raison de l’éclipse solaire du 
1er septembre 2016, laquelle sera particulièrement observable dans l’île.

Financement : Commune, Mutualité de La Réunion, DAC-OI, DAAC

Remarque : Pour les classes qui souhaitent mieux voir l’éclipse (sur le littoral Colosse ou dans 
l’Ouest) les bus seront pris sur les quotas annuels.      

 Objectifs : 
Comprendre les phénomènes d’éclipse ; saisir l’occasion d’en observer une 
et savoir s’entourer des précautions en la matière. 

 Mise en œuvre : Voir DAAC et le référent éclipse désigné au sein des 
circonscriptions.
 2 niveaux d’action :
 - la compréhension et l’observation (tout le monde)
 - pour les projets spécifiques liés au parcours (voir DAAC)
Ex : Chorale Eclipse à Cambuston avec restitution au Colosse le jour de 
l’éclipse

Classes concernées : 331 cl concernés (tout Saint-André à partir TPS)
        2 cl. Henri Morange

Ressources disponibles :
Lunettes de protection
Stage d’animation pédagogique 
Expo montée et financée au niveau Académie et Mutualité (voir DAAC)
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PARCOURS 18

Les arts du langage– Théâtre et Poésie
Vivre en poésie

 (Porteur : Le CEDAACE) 

 Objectifs : 
- Connaître des poètes contemporains.
- S’attacher à la lecture de de leurs œuvres les plus connus.
- Mettre la diction en espace (seul ou en groupe) en faisant appel au corps.
- Partager une expérience d’écriture théâtrale.

 Mise en œuvre :  - Prise de contact CEDAACE/Enseignants.
- Choix des auteurs et des œuvres.
- Rencontre équipe pédagogique/ comédienne intervenante.
- Travail de découverte et de mémorisation en classe. 
- Travail de théâtralisation avec l’intervenante.
- Restitution à l’école (Printemps des poètes),  au théâtre les Bambous (les 
pousses de Bambous) et à la Chapelle Pointue (le 29 Avril : Vivre en Poésie).                             

 Elèves concernés : 3 cl (cycle 3) de l’école Docteur Martin

Ressources disponibles :
Intervenant : Josée Madou, théâtre les Bambous

Volume d’heures intervention : 40 h. (février à avril)

Financement :  Commune, CEDAACE

Vivre en Poésie est le rendez-vous 2016 du CEDAACE pour les versifi-
cateurs en herbe. Le parcours a été imaginé par l’Ecole Docteur
Martin pour répondre à l’appel à projet, il s’agit de vivre la poésie 
au-delà  de la simple récitation. 



RECAPITULATIF DES PARCOURS /

• LES ARTS DU SON : 9 écoles, 22 classes   
1 - Rencontres académiques des chorales 1er degré
2 - Sarigama, je découvre une musique
3 - Résidence Lindigo
4 - Classe orchestre du Collège Mille Roches
5 - Classe musique de l’Ecole Félicienne Jean
6 - Découverte Maloya

•LES ARTS DU VIVANT : 9 écoles, 17 classes 
7 - Théâtre et Centenaire de la Grande Guerre
8 - Danses en lieu d’être
9 - Enseignement facultatif de danse au Lycée Mahatma Gandhi
10 - Voir, Mouvoir, s’Emouvoir au Lycée Sarda Garriga
  
•LES ARTS VISUELS : 8 écoles, 55 classes   
11 - Ecole et cinéma 
12 - Le bestiaire du jardin
13 - Viens dans mon case

•LES ARTS DE L’ESPACE : 5 écoles, 6 classes 
14 - Quartier en devenir
15 - Racines, Comprendre d’où je viens pour savoir où je vais 
au Collège Cambuston
  
•LES ARTS DU LANGAGE : 148 classes, 28 écoles
16 - Rencontre autour du livre
17 - Un auteur à la biliothèque  
18 - Vivre en poésie

•LES ARTS SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES: 331 
classes, 28 écoles    
19 - Eclipse solaire 2016

Au niveau du premier degré, et en dehors du parcours éclipse (n°18) qui concernera tout le monde, 
- 167 classes de 24 écoles de la Ville, 

- 93 classes de 6 écoles de Cambuston, 
Au total : 260 classes de Saint-André bénéficieront d’actions d’Education Artistique
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Remarque : le projet est lancé dans le courant du mois de février. Les rencontres avec les 
élèves seront programmées entre la fin février 2016 et mois de Juin 2016.   

Financement : Commune, DAAC, CIREST 

PARCOURS 17

Les arts du langage– Lecture, Ecriture et Oralité
Un auteur à la biliothèque

 (Porteurs : La Réunion des Livres, Médiathèque, Bibliothèque) 

Parcours proposé pour provoquer la rencontre du jeune public avec la 
création littéraire et leurs acteurs.

 Objectifs : 
Marquer un parcours global de prévention de l’illettrisme et de plaisir de la 
lecture, par la mise en contact des élèves avec un auteur.
 
Mise en œuvre :  
L’opération met en relation plusieurs partenaires. 
- La Réunion des Livres, la Médiathèque et la Bibliothèque, en tant que profes-
sionnels du livre, choisissent l’auteur. 
- La Cirest participe à l’achat des livres et/ou aux frais de transport.
- Les enseignants préparent les rencontres.
- Les élèves rencontrent l’auteur à la Médiathèque ou à la Bibliothèque et 
échangent avec lui sur son travail, ses œuvres, etc...

Classes concernées : 2 cl de St-André et 2 cl de Cambuston

Ressources disponibles : 
Exemplaires des  œuvres de l’auteur choisi (d’où importance des partenaires).
Rencontres  avec l’auteur (1rencontre par cl / 2 rencontres sur 1 matinée)
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Parcours  proposé et miseen œuvre par l’Académie de La Réunion  
pour  la valorisation du chant choral.

Parcours reconduit par le réseau de lecture publique de la Commune 
pour permettre l’accès le plus large des enfants aux livres, participer à la 
lutte contre l’illettrisme et favoriser l’intégration sociale et  culturelle.

Financement : Commune Financement : Commune,  DAAC, DAC-OI

PARCOURS 16 PARCOURS 1

Les arts du langage– Livre jeunesse
Rencontre autour du livre

(Porteurs: Bibliothèque, Médiathèque) 

Les arts du son– Chorales
Rencontres académiques des chorales du 1er degré

(Porteur : Rectorat) 

Objectifs : 
Faire connaitre le réseau de lecture ; découvrir la littérature jeunesse ; favoriser 
l’autonomie des enfants en matière de recherche documentaire ; susciter le goût 
de la lecture et donner l’envie du livre en dehors de l’école ; préparer l’enfant à la 
fréquentation autonome et à la rencontre personnelle avec le livre. 

Mise en œuvre : 
étape 1 – définition d’un planning de fréquentation spécifique de la Bibliothèque 
et de la Médiathèque
étape 2 – accueil des classes, visite de la structure, conseils sur les collections, 
accompagnement éventuel des enseignants   
étape 3 – possibilités de rencontre avec des auteurs ou de participation à des 
actions thématiques menées par les structures    

Classes concernées : 80 cl de Saint-André dont la totalité des de GS et de CE2 
en ville ; 65 cl de toutes  les écoles de Cambuston

Ressources disponibles : 
Ouvrages et documents constituant le fonds des structures 
Facilitation de prêt de livres
Agents des structures formés à l’animation lecture 

Objectifs : 
Valoriser le chant choral ; réfléchir aux enjeux du spectacle vivant, et aux 
apports de l’éducation musicale auprès d’élèves du 1er degré ; participer à la 
prévention de l’illettrisme, sensibiliser à la notion de patrimoine culturel. 
Permettre aux enfants une aventure artistique, belle mais exigeante, en 
compagnie de musiciens professionnels. (NB : travail sur le répertoire de 
Ziskakan)

Mise en œuvre : Mise en œuvre, suivi et restitution assurés au niveau de
 l’Académie de la Réunion et de la CPD-EM Zone Est.

Classes concernées : 3 cl de l’Ecole Suzie Bomel 

Ressources disponibles :     
Bus (Caisse des Ecoles) pour restitution/répétition à la Salle Gramoun Lélé.
Participation de Maya Kamati et Gilbert Pounia  à la restituition. 
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Parcours proposé pour démarquer, à travers les expressions artistiques, 
ici musicales,  les  résonnances laïques et culturelles au sein des 
festivités « communautaristes »  à Saint-André.

Parcours se situant dans la continuité de celui de 2014-2015 Mon 
Ami l’Arbre, et qui intègre le projet  global du Collège (Au Milieu des 
Arbres à Cambuston, fleurit un Collège).   

Financement : Commune 
Financement : Commune, Associations, DAAC, CAUE ,Collège, 
Fondation de France, Conseil Général

PARCOURS 2 PARCOURS 15

Les arts du son– Musique indienne
Sarigama, je découvre la musique

(Porteur : Salle Guy Alphonsine) 

Les arts de l’espace– Patrimoine et Environnement
Racines, Comprendre d’où je viens pour savoir où je vais

(Porteur : Collège de Cambuston) 

Objectifs :Faire découvrir la musique classique du Sud de l’Inde 
(musique karnatique) ; sensibiliser les enfants à ses sonorités particulières ;
en connaitre des instruments.
Avoir une approche pratique du chant karnatique par la réadaptation d’une 
chanson, accompagnée sur un mode indo-réunionnais. 

Mise en œuvre : étape 1 – rencontre avec la musique karnatique à la  
Bibliothèque de Champ-Borne (concert et conférence de D. Amouny)
étape 2 – aperçu de la conduite d’un atelier les 12 et 13 novembre
étape 3 – démarrage des projets en classe entre décembre et février 
étape 4 – apprentissage de la gamme de musique indienne, découverte de 3 
instruments spécifiques (1 à percussion, 1 à cordes, 1 à vent), travail vocal
étape 5 – finalisation d’une chanson indienne réadaptée 
étape 6 – restitution à la fête de l’école 

Classes concernées : 3 cl du cycle1 (Jean Albany, Jean Jacques Eve, Les Cytises)

Ressources disponibles : Intervenant : Dominique Amouny, violoniste karnatique, 
Ateliers, spectacles, conférences Dipavali 

Volume d’heures d’intervention : 10 h / cl

Objectifs : 
Faire du collège et de l’école un espace plaisant que les élèves s’approprient. 
Prendre appui sur l’environnement naturel  pour mieux  entrer dans les 
apprentissages (Lettres, Mathématiques, SVT et Physiques à partir d’aménagements 
floral et aquaponique).
Embellir l’espace  par les plantes, le fleurissement, l’art, les sciences (création d’ateliers) 
Valoriser le patrimoine du quartier : travail scénique sur son histoire, en collaboration 
avec le Contrat de Ville, les habitants, les anciens élèves et les parents,

Mise en œuvre : 
Suivi et restitution assurés par les professeures initiatrices 
- rencontres artistiques, 
- visites de sites
- aménagement floral d’espaces au Collège pour vivre autrement la classe  
- travail en ateliers
- restitutions (Médiathèque Aimé Césaire de Ste Suzanne)

Classes concernées : 5 cl du Collège, 6 cl de l’Etang , 2 cl de Saint-Clair Agénor, 1 cl  
d’Emile Thomas.

Ressources disponibles : 
Intervenants : Théâtre Conflore,  Ass. de quartier ADICA et IMVEC,  Ass. Les Petits 
Débrouillards  (équipement technique des aménagements) ;

Volume d’heures d’intervention : 40 h (Th. Conflore), 10 h (CAUE), 60  h (Associations)  
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Parcours imaginé pour accompagner sur 5ans la rénovation du 
Centre-Ville de Saint-André dans le cadre de l’ANRU II.

Parcours voulu par une structure du territoire (le Petit Conservatoire) 
pour continuer sa démarche de création d’un répertoire chanté, en 
collaboration avec un groupe local reconnu (Lindigo en 2015/2016).

Financement : Commune sur crédits ANRU, DAAC, DAC-OI, CAUE  Financement : Commune,DAC-OI, Région

PARCOURS 14 PARCOURS 3

Les arts de l’espace– Patrimoine et Architecture
Quartier en devenir

(Porteur : CAUE) 

Les arts du son– Musique réunionnaise
Résidence Lindigo

(Porteur : Petit Conservatoire) 

Objectifs :
Sensibiliser les plus jeunes aux changements qui vont opérer dans leur quartier 
pendant les 10 prochaines années
Inviter les élèves à comprendre leur environnement et à se projeter dans le futur
en les mettant à contribution sur leur vision de la ville de demain.

Mise en œuvre : 
Mise en œuvre et suivi assurés par le CAUE. Pour chaque classe : 
• une phase de sensibilisation
- ateliers de découverte
- projections / discussion sur la ville durable
- visites…
• des ateliers de production

Classes concernées : 5 cl tout niveau des écoles Félicienne Jean, Sainte Geneviève, 
Auguste Lacaussade, du Collège Joseph Bédier et du Lycée Sarda Garriga

Ressources disponibles : 
Intervenants : 2 architectes du CAUE (Frédéric Jacquemart et Emmanuelle Payet)
Supports : outils du CAUE, photos aériennes/cartes, visites du centre-ville…
 
Volumes d’heures d’intervention : env. 10 h / cl.

Objectifs : 
Découvrir le patrimoine musical réunionnais ; crée un texte chanté ; maitriser
une technique vocale pour s’en emparer ; faire connaitre la structure porteur du 
projet. 

Mise en œuvre :  étape 1 – choix d’un thème de travail. 
étape 2 – intervention d’Olivier Araste (Lindigo) ; en écriture de textes et en    
compositions musicales (3h par classe, en novembre/décembre)
étape 3 – intervention des professeurs du Petit Conservatoire en transmission 
de technique sur la composition musicale et vocale (8h par classe),
travail continu en classe avec l’enseignant
étape 4 – répétitions au Petit Conservatoire pendant les vacances de Mai
étape 5 – restitutions sous forme de spectacle en juin au Conservatoire Gra-
moune Lélé (en soirée) 

Classes concernées : 6 classes de Cycle 3 (1 à R.Vidot,1 à La Cressonnière, 1 à 
ND La Salette,1 à Petit Bazar, 2 à  Saint- Clair Agénor).

Ressources disponibles : 
Intervenants : Olivier Araste. Professeurs du Petit Conservatoire

Volume d’heures d’intervention : 11 h / cl.  
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Parcours  volontariste, voulu par le Collège pour démocratiser 
l’apprentissage de la musique.

Parcours arts visuels et patrimoine immobilier visant à faire découvrir 
et à développer la démarche créative, tout en faisant prendre conscience 
de la richesse de l’architecture locale.

Financement : DAAC, Fédération Musicale de La Réunion, Collège Mille 
Roches Financement : Commune 

Remarque : Classe Orchestre transférée du Collège de la Possession.

PARCOURS 4 PARCOURS 13

Les arts du son– Orchestre
Classe orchestre du Coll. Mille Roches

(Porteur : Collège Mille Roches) 

Les arts du visuel– Arts plastiques, Patrimoine et Architecture
Viens dans mon case

(Porteur : IEN de Ste Suzanne) 

Objectifs : 
Favoriser l’accès à la musique et à la pratique instrumentale aux élèves.

Mise en œuvre : Mise en œuvre, suivi et restitution assurés par le Collège.

Elèves concernés : Élèves venant de quartiers défavorisés et éloignés géographi-
quement et socialement des conservatoires ou des écoles de musique. Ils sont 
recrutés sur la base du volontariat.
 
Ressources disponibles : 
Intervenants : enseignant éducation musicale et chant choral du collège, musi-
ciens professionnels.
      
Volume d’heures d’intervention : 1h de pratique de l’instrument /2h de pratique 
collective/semaine soit 500à 600 h au total.

Objectifs :
Réaliser un album en forme de case créole, s’approprier un vocabulaire lié au 
patrimoine de la construction réunionnaise.
S’initier aux techniques du scrapbooking ; affiner ses gestes pour apprivoiser des 
matériaux, manipuler des outils, expérimenter des méthodes.

Mise en œuvre : étape 1 – rencontre avec l’intervenant  et fourniture d’un kit à 
chaque enfant
étape 2 – réalisation progressive de l’album (travail de conception puis travail de 
décoration plastique par le scrapbooking)
étape 3 – valorisation (exposition) à la Salle Lo Rwa Kaf en fin d’année

Classes concernées : 4 cl tout niveau (1 MS à Bras des Chevrette et 1 classe 
UPEAA à GM Soba, 1 CP et 1 CM1 à l’Etang)

Ressources disponibles : 
Intervenant : Nicolas Sabine

Volume d’heures d’intervention : 10 heures par classe
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Parcours de découverte de nos jardins et des petites bêtes qui y vivent. 
De l’observation du réel vers la transcription des imaginaires par la 
magie des arts plastiques.

Parcours proposé par l’ACEOI pour ouvrir son école de musique 
sur le monde scolaire.

Financement : Commune, ACEOI
Financement : Commune,DAAC, DAC-OI

Remarque : Les bus pour les visites seront pris sur les quotas annuels.

PARCOURS 12 PARCOURS 5

Les arts du visuel– Arts plastiques
Le bestiaire du jardin

(Porteur : Rectorat) 

Les arts du son– 
Classe musique de la classe Félicienne Jean

(Porteur : ACEOI) 

Objectifs :
Faire connaître la musique aux enfants. Leur permettre de  découvrir un
instrument (flûte à bec) et la pratique du chant. Démocratiser la notion 
d’enseignement de la musique auprès d’élèves et de parents de conditions 
modestes. Faire découvrir aux élèves des extraits d’œuvres classiques.
Les  préparer à l’apprentissage de la musique au collège.

Mise en œuvre : parcours suivi et assuré par l’ACEOI 
- interventions sur l’ensemble de l’année 
- restitution en mai à la Médiathèque Lacaussade (matinée en présence des 
parents)

Classes concernées : 2 cl de CM1 et CM2 de l’Ecole Félicienne Jean

Ressources disponibles : 
Intervenants : J.Saouzané enseignant à l’ACEOI

Volumes d’heures d’intervention : 1h 30 /semaine /cl

Objectifs : 
Permettre la rencontre entre un artiste plasticien, des élèves et leur enseignant 
autour d’un projet en arts et sciences ; éduquer et affiner le regard de l’enfant sur 
son environnement. Aiguiser la sensibilité artistique et l’expression des élèves par 
des pratiques. Développer l’échange entre les classes impliquées.

Mise en œuvre : étape 1 – contact enseignants/artistes/médiateurs Jardin Bota-
nique/médiatrice Insectarium.
étape 2  – formation des enseignants participants par la 
CPDAV (janvier) ; visite du Jardin Botanique par les classes inscrites ; visite de 
l’Insectarium ; réalisation d’installations dans la cour de l’école permettant l’obser-
vation des petites bêtes ; ou réalisation de vivarium en classe ; 1ere intervention 
de l’artiste dans les classes. Expérimentation des matériaux, des outils, 
des couleurs.
étape 3 – réalisation de petites bêtes imaginaires avec le concours de l’artiste.
étape 4 – valorisation des productions ; exposition, écriture d’un article sur le site 
de l’académie.

Classes concernées : 2cl de CE2 (1 à Paul Herman, 1à Raphaël Vidot).

Ressources disponibles :  Intervenant : Clotilde Provansal 

Volume d’heures d’intervention : 10 h. / cl



Les arts du son– Musique traditionnelle
Découverte du Maloya

(Porteur : Région) 

12 17

Participation sollicitée par les écoles de Saint-André sur un parcours 
voulu par la Région.

Parcours relevant du dispositif national « école et cinéma, collège au 
cinéma, lycéens et apprentis au cinéma ».

Financement : Commune, DAC-OI, C.N.C, Région
Participation des élèves : 2€ /séanceFinancement : Région

PARCOURS 6 PARCOURS 11

Objectifs : 
Découvrir le maloya et le moringue par la musique, la danse, le conte ou le 
théâtre. 

Mise en œuvre  Mise en œuvre faite en octobre.
-Visite du Village Maloya à Stella Matutina et rencontres d’artistes sur place.

Classes concernées : 8cl de tout niveau (4 à Suzie Bomel, 4 à Emile Thomas)

Ressources disponibles : 
Déplacements sur St Leu

Volume d’heures d’intervention : 1h.  d’intervention/classe 

Les arts du visuel– Cinéma
Ecole et Cinéma

(Porteur : AFR 

Objectifs : 
Proposer aux élèves de découvrir 3 œuvres cinématographiques parmi la liste 
de films patrimoniaux proposée par le Centre national du cinéma et de l’image 
animée (CNC). Les projections sont obligatoirement organisées dans des salles 
de cinéma à leur intention. L’objectif est de dispenser aux élèves une séquence 
d’éducation à l’image (étude de l’affiche, des personnages et de leurs interactions, 
etc.) grâce au travail pédagogique conduit par les enseignants. 

Mise en œuvre : -1 programmation pour les classes de cycle 2 (GS-CP-CE1) et 1 
programmation pour les classes de cycle 3 (CE2-CM1-CM2).
-3 projections au Cinépalmes (Sainte-Marie) pour chaque programmation
 
Classes concernées : - 42 classes (GS à CM2) en Ville (9 à Jean Albany, 14 à 
Leconte de Lisle, 7 à Paul  Herman, 2 aux Capucines, 6 à GM Soba, 4 à Raphaël 
Vidot).
- 7 classes (CP à CM2) à Cambuston (L’Etang)

Ressources disponibles : 
Voir le site du CNC et/ou le site de la DAAC-rubrique cinéma / école et  
cinéma. 
           



Les arts du vivant– Théâtre et Danse
Voir, se Mouvoir, s’Emouvoir

(Porteur : Lycée Sarda Garriga) 

Les arts du vivant– Théâtre 
Centenaire de la Grande Guerre

(Porteur : Salle Guy Alphonsine) 
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Parcours proposé pour les Premières L du Lycée Sarda  GARRIGA 
par un professeur de Lettres, et un professeur d’EPS.

Parcours accompagnant une résidence de territoire de la Konpani 
Ibao sur Cambuston, et se situant dans le prolongement d’une tour-
née de lecture du texte « Victoire Magloire, soldat Hoareau » en avril  
2015 dans le cadre des manifestations du Centenaire.Objectifs :

Faciliter l’accès à la Culture.
Travailler l’expression par le biais de l’écriture d’un projet.Comprendre la ri-
chesse et la portée culturelle d’un mythe en se l’appropriant.
Travailler en groupe
Mettre en scène le projet écrit
Innover, s’approprier la gestuelle corporelle, développer l’aspect relationnel, 
prendre confiance en soi par l’intermédiaire de la danse
Développer la curiosité du spectateur et apprendre le respect de l’artiste tout en 
émettant un avis critique et constructif

 Mise en œuvre :
 - Ecriture et mise en scène d’un spectacle Théâtre et Danse
- Une heure par semaine  en demi-groupe : écriture ou travail   corporel
- 4 sorties culturelles (théâtre ou danse) prévues sur l’année scolaire 
- spectacle final en mai au Théâtre Canter                                                            

 Elèves concernés : 35 élèves de première L

 Ressources disponibles :
 Intervenant : Théâtre Conflore  / Mise à disposition de la Salle de Danse la 
Gare à Saint-André et de la Médiathèque Aimé Césaire à  Sainte-Suzanne.

Volume d’heures intervention : 20h

Objectifs : 
Etendre à l’école un travail de rencontre, de collecte, de reportage mené sur 
l’ensemble du quartier dans le cadre d’une résidence. 
Aborder la réalité de la Grande Guerre à la Réunion par le biais de la pratique 
théâtrale (en travaillant plus particulièrement le masque et le jeu masqué), et 
par le biais de l’écriture ou de la lecture.  

Mise en œuvre :   étape 1 – prise de contact 
étape 2 – travail d’atelier en classe, jeu masqué, écriture et lecture de lettres de 
poilus: jeu sur l’oralité.
étape 3 – représentation de « Victoire  Magloire » en présence des parents 
étape 4 – restitution sous forme de lectures publiques. Date et lieu à fixer dans 
le cadre de la résidence de territoire 

Classes concernées : 2 cl (1CM2 à l’Etang, 1CM1 à Henri Morange)

Ressources disponibles : 
Intervenants : Konpani Ibao (2 comédiens, 2 auteurs, 1 photographe) 
Confrontation à des petites productions de la compagnie.

Volume d’heures d’intervention : 15 h / classe

Financement : Commune, Lycée Sarda Garriga, Cinor
Financement : Commune, Région

Remarque : Participation aux rencontres académiques en avril-mai 2016.   
Remarque : Le projet fait suite à une expérimentation avec l’intervenant en avril 2015. 
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Les arts du vivant– Danse
Danse en lieu d’être

(Porteur : Salle Guy Alphonsine) 

Les arts du vivant– Danse
Enseignement facultatif de danse

(Porteur : Lycée Mahatma Ghandi) 

14

14

15

Parcours proposé pour repositionner Saint-André comme territoire de 
la danse ; et préparer la population à l’accueil de la recréation -  diffu-
sion du spectacle Lieu d’Etre de la Cie Acte de Lyon, en septembre 2016. 
Il mettra en mouvement habitat et collectif, mêlant 80 artistes, habi-
tants et figurants danseurs.

Parcours proposé dans une optique d’épreuve facultative au BAC 
par un professeur d’EPS.

Objectifs : Intéresser le plus grand nombre à la danse ; initier l’enfant à l’expres-
sion par le corps et réaliser avec lui une chorégraphie ;  éduquer son regard et 
nourrir un engouement familial pour Lieu d’Etre, son esthétisme et ses enjeux. 

Mise en œuvre :   étape 1 – rencontre enseignants/Cie Acte le 14 septembre 
étape 2 – formation et conseil d’enseignants le 7 novembre 2015
étape 3 – démarrage des projets en classe entre décembre et février 
étape 4 – regroupement des enseignants en février 2016
étape 5 – médiation de Lieu d’Etre en classe (en lien avec la Salle Alphonsine)
étape 6 – confrontation à une petite forme à l’école
étape 7 – finalisation en classe d’une chorégraphie
étape 8 – valorisation de la chorégraphie au Carré Fayard en juin (hors temps 
scolaire) 
étape 9 - invitation au spectacle de septembre 2016 à Fayard et à Station

Classes concernées : 15 cl tout niveau (1 à Dr. Martin, 1 à S.Bomel, 1 à Fayard, 6 
à GM. Soba, 1 à L. de Lisle, 1 à ND. La Salette, 1 aux Capucines, 1 aux Tourte-
relles, 2 à L’Etang)

Ressources disponibles :  Coordonnatrice : Nelly Romain, danseuse- choré-
graphe

Volume d’heures d’intervention : 12 h / cl

Objectifs : favoriser l’accès à la culture artistique, permettre la rencontre avec 
les œuvres et les artistes, engager les lycéens optionnaires dans une démarche 
de création artistique exigeante et ancrée sur les œuvres du répertoire et les 
thématiques de la création artistique contemporaine.

Mise en œuvre : Parcours assuré par le professeur référent
- Cours sur toute l’année,
- Restitution en mai au Théâtre Canter.

Elèves concernées : 3 cl de la Seconde à la Terminale

 Ressources disponibles : 
Intervention du Collectif AléAAA
Ateliers de chorégraphie de passage à Saint-André

Financement : Commune

Financement : Commune, DAC-OI

Remarque : L’enseignement artistique DANSE au lycée existe depuis  8 ans et permet aux 
jeunes de la commune d’avoir accès à une réelle culture artistique grâce au partenariat 
avec la Salle G.Alphonsine. 
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