
LE PROJET:

Il s'ogit d'un projet qui o l'u le jour i1 y o trois ons.
Le projet initiol s'intituloit "Féérie oux Tourelles".
Il o étê impulsé por Cloire GUILI-AUME KÀRM
(êcrivoin, qncienne Documentcliste du collège
OASIS). Il devoit s'qrticuler ourour d'une pièce de
théôtre-bo11et jouée por les élèves du collège de 1o

Ploine des Polmistes, en hommoge à Anne-Morie
VALENCIA.
Les élèves du collège Oosis o.voient en cho.rge
1o réolisotion d'une maquette de l'île de lo Réu-
nion et 1'orgonisotion d'une exposition oux TOU-
RELLES qyont pour thèmes 1'île de lo Réunion
(les poysoges, les espèces vêgétoles et onimoles),
lo féérie (les personno.ges et les onimcux mytho-
logiques).
Le portenoriot ovec les Tourelles et le collège de
Ploine des Polmistes n'o pu se

concrétiser. Cependcnt, lo première onnée 1o

moquette de l'île de lo Rêunion o été créée, oinsi
que divers personnoges de lo mcquette, ovec les
EANA et les é1èves d'une closse de 5e de Mme
RONDEAU Mélonie (professeur de SVT ou col-

lège Oosis), sous lo houlette de Geneviève AIÂ-
GUIRY.
L'idée de dépor étoit que les EANA créent des
fées-fruits de lo Réu nion et les êlèves de 5e des
personnoges fêériques (1utins, ondines, trolls, fées)
et 1o faune et 1o flore de lo Rêunion (tongues, pois-
sons, Murène, tor tue, fi1oos, flomboycnt...) pour
enrichir lo moquette.
De même, il étoit prévu que 1o moquette soit pré-
sentée ovec plusieurs ponnecux d'exposition :

fiches pédogogiques des octions, photos, herbiers...

Duront lo deuxième onnée, ovec Mme RON-
DEAU (professeur de Vocobuloire Scoloire en
SVT des EANA) nous ovons tenté de poursuivre
le ptojet en nous concentrcnt sur les poyscges, 1o

biodiversitê,les légendes et troditions de l'î1e de lo
Réunion. En obordont êgolement les contes mul-
ticulturels ofin d'enrichir f imoginaire des EANA
et pour leur permetüe de mieux oppréhender lc
têolisotion des personfloges de 1o moquette. Et
pour leur permettre de produire des textes cutour
de leur vécu (1eur perception de 1'île de lc Réunion,
leur intégrotion dons leur quortier ou dons lo ville


