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#& lnscription de l'action dans :

. f, C_d-d e f.W ffi & ".,-",*,"»La flEunituffi Æw
Format d'interyention
t FORMCHECKBOX ]Rencontres avec ta création
t FORMCHECKBOX ]Pra.tioue aftistique. cuttureile ou
scientifioue en classe
{ FORMCHECKBOX lPratique artistique, cutturelle ou
scientifique en atelier_

{ F O R M C H E C KBOX } Ré s i d e n ce d' a rti ste e n éta bt i sse m e nt
scolaire

Cadrc d'interyention
{ FORMCHECKBOX lAction cutture,tte
t F O RM C H EC KBOX ]Accom pag neme nt
éducatif
t FORMCHECKBOX ]Ecole ouvefte

Galendrier de mise en euvre : dates et durée
De Septembre à Octobre 2014 pour I'exposition des travaux réatisés durant l'année scolaire 2O1A-
2014
D'Adobre 2014 à Mai 2015 pour la réalisation des nouveaux ouvrages

Diaqnostic et résultats attendus
Les EANA sont confrontés aux difficultes d'intégration dans un nouveau pays, nouvel établissement,
nouvelle c/asse..., ils vivent souvent leur prise en charge en CLA UPE2A comme stigmatisanfe vrs â
yis des aüres élèves de /a c/asse.
ces é/èves ne sortent pas de leur quartier, ne connaissenf pas /a Réunion.
Le fait de pouvoir avoir accès â des interuenants donnera une dimension professrbnnelle aux travaux
(le travail d'écrivain, le travail de I'illustrateur, le travail de t'éditeu).
Enfin la valorisation des productions (avoir ses écnfs publiés, sous forme d'objet concret) au sein de
lieux d'exposition permeftrait d'ouvrir le collège vers l'extérieur.
Modalités d'évaluation

@es et sommatives de /a compréhensr'on ef de ta production des écnfs.
Evaluation de l'implication des élèves.

Besoins horaires et financiers et partenaires

Estimation des budgets :

- lntervenant extérieur au tarif DAAC :45 X 12 heures = 540E
- Bus pour 20 personnes = 2(X)E

- Visite guidée du Conservatoire botanique = 8E / élèves
- Visite et atelier à la ferme Zitte = S7élèves
Pour un total d'environ 12(X)E pour le proiet par année scolaire.
-7æÉ pour l'édition des contes

Total globalestimé = 1800E


