
des EANA ont été créées et exposées dons l'en-
ceinte du collège.
Lo troisième onnée s'est essentiellement articulée
qutour des oteliers d'écriture : notre objectif finol
étcnt l'édition de notre conte "Féérie à l'île de 1o

Réunion".
Notre difficulté mo.jeure êtont de foire le lien entre
les nouveoux et onciens EANA, les trovoux déjà

' réolisés, ceux à venir. L'ensemble devant respecter
une unité, une thémotique commune.
Pout ce foire les nouvecux EANA, le groupe Dé-
butont o trovoillé sur de rrouvequx personnoges

'pout 1o moquette, et les poysoges de l'î1e de lo
Réunion (le vocobuloite de lo ploge, 1o ville, lo
morrtcrgfre, 1o forêt).
Les onciens EANA, 1e groupe Avoncé o continué
1e ttcvoil sur les légendes créo1es et les contes du
Ils ont porticipé ou corrcours "TIKOMII(" en

illustront ovec M. LITCHLIN (professeur d'Arts
Plostiques ou collège Oosis, ttoduisont en ftqn-
çois une légende en créole d'Axel GAUVIN "Liëv
voler solod" cvec M. BROSSIER (professeur de

Ctéo1e et de Vocobulcire Scoloire en Histoire
Géosrophie) et M. NEUVILLE.

Les deux groupes d'EANA ont porticipê égole-
ment ou concours "Dis-moi dix mots" en illus-
tront les mots imposés et en écrivqnt des textes
poétiques sous diverses formes (hoïkus, comp-
tines, ptose poêtique, ocrostiches. . .).

Certoins trovoux comme les portroits de person-
noges ou les dessins des personnqges ont êté repris
pour le conte Féérie à l'î1e de lo Réunion".
Les EANA ont pu profiter de diverses sorries
duront l'onnée 2014-201,5 selon leur implicotion
dons 1es cours de Vocobuioire scoloite :

- Aux Mokes o.vec Mme CAMBRAY (professeur
de Vocabuloite Scoloire en Physique) pour ob-
server les étoiles et les instruments de mesure du
temps et des üsto.nces.
- A l'Aquodum de St Gilles ovec Mme NEU-
VILLE, M BROSSIER et une closse de 5e de Mme
ENILORAC (professeur d'Anglois) pour oppré-
hender le milieu morin.
- Au volcon orrec Mme RONDEAU pour mieux
comprendre ls. formotion de 1'île et les phéno-
mènes volconiques.
- Au Jordin _Bot<rnique des Moscoreignes, puis
dons lo fotêt des Trois Bossins ofin de revoir les


