
- 270E. Intervenant extérieur pour la prise de photos et l'animaüon des images M.
LACAZE.
- Bus + places pour la visite du Conservatoire Botanique et la ferme Zi*e.
- 30E sur le budget CLA UPE2A pour la plastification des Unes de presse en A3.

Année 2014-20L5

- Participation au concours Tikomik dans le cadre du "Kabar liv la Kréolité" de
Septembre 20L4 au Port. Traduction en français et illustration avec les élèves d'une
légende en créole Liév volër salad d'Axel GAUVIN, Création de Unes et 4e de couverrures
autour de la légende présentée le jour de la restitution des travaux à la Médiathèque
Benoite BOULARD. Lecture des textes par les élèves. Interviews et enregistrements
réalisés par télé Kréol (voir photos + interview+ enreglstrements des lectures de la
légende sur le site du collège Oasis).
Budget : 20E sur le budget CLA UPE2A pour l'achat de fournitures (feutres, colles, petit
matériel pour Ia décorationJ.
- Bh en HSE pour M. LITCHLIN pour la réalisation des illustrations avec les élèves.
- Traductions en français de la légende réalisées par M. BROSSIER et Mme NEUVILLE
durant leurs heures de cours avec les élèves.

- Participation au concours "Dis moi dix mots" : atelier d'écriture poéüque et
illustrations des dix mots à partir: des flip bookcréés en2}L3-ZOf+, aÀr photos du
Baobab magique dessiné à la craie avec M.IOSEPH LoTc et les élèves pou.i, visite de la
Délégation Européenne, des dessins des élèves. (voir site du collège).
Création d'une affiche avec les "mots visages" des dix mots pour là groupe débutant.
Écriture de textes poétiques fhaTkus, comptines, prose, acrôstichesJcailigrammesJ à
partir de modèles fcanevas poétiques, lecture suivie et réécriture de pasiages Dei
aventures de la princesse Kitsch) ou d'images séquentielles à décrire pour le groupe
avancé. Lecture et enregistrement des productions sélectionnées pril.r élèves pàur le
concours.
Budget : 40E sur le budget CLA UPE2A pour la plastification des productions réalisées
par les élèves et l'achat de fournitures (feutres, colles, petit matériel pour la décoration).
- Intervention bénévole de M. IOSEPH Loit fartiste plaiticienJ pour lô mandala « le

des mots "amalgame" et "grigri".
-300E Intervention de M. LACAZE : 2h pour l'enregistrement des lectures de textes par
les élèves et 4h de montage.

- Poursuite du projet "Féérie": écriture des textes, illustration des textes par des dessins
d éf9ves ou les photos prises en20L3-2014 le jour du mardi gras. Édition d,un liwe
'Féérie à l'île de la Réunion."
Réalisation de paysages féériques pour agrémenter l'exposition autour du livre au
Collège OASIS. Reprise des travaux réalisés en20L3-20L4 autour des personnages de
Grand Mer Kalle de Grand Diable,le pirate La Buse,les princesses,lesiées.
Approfondissement du vocabulaire autour des paysages, des traditions et des cultures
de la Réunion.


