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du Port); mois oussi ofin de rêoliser des poftroits
de princesses, de fêes, de sorcières, ou tout outre
personnoge de l'imoginoire des contes (ninjo, roi,
sorcier, chevolier, viking. . .).

Pour ce foire les EANA ont bênêficié de trois sor-

ties duront l'onnée 2013-2014:
- une sortie ou volcon ovec Mme RONDEAU
- une visite de lo ville du Port ovec Pctrice TREU-
THARDT, M.CACHEUX (ptofesseur de Voco-
bu- loire Scoloire en Histoire-Géogrophie), Mme
NEUVILLE.
- une observotion des po.ysoges, des troditions, et
de lo biodiversitê des houts de l'île : ovec 1o visite
de lo ferme ZITIE (cuite de gétonium à l'o1om-
bic, bouturcge de géronium, otelier objets lonton
(le moulin à mcïs; 1e moulin à cofé ; lc maison
d'outrefois ovec les toilettes à l'oncienne, 1o cui-
sine ou feu de bois) et lo visite du Conservotoite
Botcnique (les espèces endémiques, les espèces

indigènes).

De même, nous ovons porticipé à divers oteliers et
évènements ou sein du collège :

- Lo semoine créo1e : ateliet conte I(omishiboï de

Grond Mère I(olle en créole, puis en fronçcis ovec

Mme ROCHEFEUILLE Insrid.
Mme ROCHEFEUILLE c égolement onimé un

oteliet sur les plofltes médicinoles de lo Réunion.
Les EANA ont réolisê des ponneoux d'expositions
sur "Sorcières d'ici et d'oilleurs". Ces porineoux
ont ensuite êtê tronsformés en livre mystère (non
édité).
- Lo visite de la Délégo.tion Européenne à l'île de

lo Réunion, en visite une journée ou collège Oosis

dons le codre de 1o lutte contre l'illettrisme. Les

EÀNA ont présenté le komishiboï "Cultures d'ici
et d'oilleurs", rêo1isê les ponneoux d'expositions
sur "Porures et costumes de l'Océon Indien", "Po-

rures et costumes du monde", "Les moisons ttodi-
tionnelles de 1'Océcn Indien".
- Lo semoine de 1o presse sur le thème Jour de cor
novol ou collège Ocsis".
L'idée étcnt d'omener les EANA à incorner des

personnoges de 1a fêêrie et des légendes crêoles.

Une série de photos fut réolisêe ce jout-là ovec

M. I-ACAZE et M. JOSEPH, crinsi que lo mise en

scène du premier chcpitre de "Féêrie à l'île de lo
Réunion" et les scènes de l'embuscode de TiJeon.
Des Unes de presse ovec les photos de l'octuolité


