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BILANS DES PROIETS DE 20LzA z01s DE LA cLA upE2A de
I'OASIS AVEC :

Mme NEWILLE IOSEPH enseignanre de FLS avec les EANA.

Danstecadreae Pet.it,es HiStoireS SouS
t.OUte S I e S f O fme S [Arricle 34projetsuivi par
M"CHABERNEAUJ

Année 20L2-2013

- Kamishibai"Abdou à Mayotte" réalisé à parrir d'extraits du conte présenté en lien avec
le conte le "Le Galet du chagrin et le Goni volant" lors du projet inteidisciplinaire ',Galets,
gonis, pierres et üssus précieu:C' pour le 100e anniversaire de la Ville du port (porteuse
du projet Claire GUILLAUMEJ.
Budget 40E de la CLA UPE2A: achat des feuilles pour plastifieuse, feutres, papier
cansorr, impression couleur des images sur I'imprimante du cDI.

- "Zinvisib': créaüon d'un liwe-cd avec la marraine du collège Nathalie NATIEMBÉ
fcompositeure, chanteuse).
Traduction en français d'un slam en créole de Nathalie NATIEMBÉ, illustrations des
différentes parties du slam parles élèves, puis traduction en malgache eten shimaoré.
Le slam a été enregistré au kabardock avec Nathalie NATIEMBÉ 

"i 
l"r élèves, interprété

à deux reprises durant l'année scolaire : au Théâtre sous les arbres lors d'un concert de
Nathalie NATIEMBÉ pourune classe du Lycée de Plateau Caillou, puis au À11ège oasis
lors du vernissage du conte le "Garet du chagrin et le Goni volant,,.
Budget 1508 de Ia CLA UPEZA: achat des feuilles pour plastifieuse, feutres, papier
Canson, CD à graver. Réalisations de 10 liwes-cd avec la plasüfieuse du CDI poùr les
élèves et Nathalie NATIEMBÉ .

- Atelier animition de l'image avec M. LACAZE : illustrations de haikus, décomposition
des images, puis animation image par image. fQuatre haikus animés sont visibles sur le
site du collège Oasis pourle projet..Dis moi dix mots,,J.

montage.

- Participation au projet "Féérie aux Tourelles" (porteuse du projet Claire GUILLAUME)
création de personnages en pâte Fimo "Les fées fruits" pourlà maquette de l,île de la
Réunion sous la houlette de Geneviève ALAGUIRI.
Budget 0E : Matériel pour l'atelier fourni par Ie CDI + heures avec l'intervenante en Arts
Plastiques Geneviève ATAGUIRI .


