COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Saint-Denis, le 13 septembre 2022

L’ACADÉMIE PARTICIPE AUX JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Les 39e Journées européennes du patrimoine auront lieu les 16, 17 et 18 septembre 2022, avec
pour thème le « Patrimoine durable ». Dans l’académie, les élèves et de leurs enseignants
participent à l’opération « Levez les yeux » ou organisent des visites dans leur établissement
scolaire afin de faire découvrir au public les projets qu’ils mènent pendant l’année scolaire.

Vendredi 16 septembre : opération « Levez les yeux »
Lancée en 2018 par le ministère de la Culture et le ministère de l’Éducation nationale et de la
Jeunesse, l’opération « Levez les yeux ! » permet d’offrir un accès gratuit à des activités culturelles de
qualité.
Le vendredi 16 septembre, veille des Journées européennes du patrimoine, les élèves bénéficieront
d’un accès privilégié à des monuments publics et privés et à une multitude d’activités prévues aux
quatre coins de l’île par les structures ou les associations.
Les élèves pourront ainsi participer à des visites de sites, d’expositions, participer à des ateliers,
rencontrer des professionnels (architectes, paysagistes, etc.), des artisans, sur la thématique
« Patrimoine durable » :
- découvrir des monuments, des cases, des objets,
- découvrir des rites,
- découvrir des jardins,
- découvrir un quartier,
- être sensibilisés à la faune et à la flore,
- participer à des rallyes patrimoine,
- aller à la rencontre de personnages qui ont fait La Réunion,
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Les élèves font découvrir au public des projets menés dans leur établissement scolaire
Des élèves, accompagnés de leurs enseignants, ont travaillé sur des projets patrimoniaux au sein de
leurs établissements pour organiser des journées portes ouvertes lors des Journées européennes.
C’est l’occasion pour eux de devenir des passeurs de culture en proposant des médiations en
direction de leurs pairs et du grand public.
Vendredi 16 septembre de 9h à 11h30 au collège de Cambuston (380 rue Bois Rouge –
Cambuston à Saint-André) : visite d’un établissement ancré dans son histoire
Une balade à travers les arbres du collège est proposée par les élèves Ambassadeurs des Arbres à
des élèves de CM1, CM2, des parents ainsi que des partenaires. Entre espèces endémiques,
exotiques, les élèves présenteront leur patrimoine végétal et emmèneront également les visiteurs sur
le tracé de l'ancien chemin de fer qui traversait le collège.
- Au milieu des arbres, à Cambuston fleurit un collège : présentation des espèces endémiques : un
patrimoine végétal à préserver : avec l’accompagnement de M.Besnard, professeur de SVT et de M.
Dupuy, professeur d'EPS.
- Du Jardin à la forêt : l’histoire du Jardin des Poètes et sa continuité le projet « Bwa de Kartié » en
partenariat avec le Conseil départemental.
- Au CDI : exposition collège de Cambuston « De Claude Mahoudeaux à aujourd’hui, un collège
durable ». Valorisation du travail avec des élèves de Mme Léocadie : action scolaire autour du projet
de renouvellement urbain du centre-ville de Saint-André en lien avec l’histoire du chemin de fer en
partenariat avec le CAUE.
Les actions vont continuer tout au long de la semaine du développement durable

Samedi 17 septembre de 10h à 16h au collège Bourbon (189 rue Jean Chatel à Saint-Denis),
visite d'un établissement scolaire bicentenaire :
- son Musécole retrace sa riche histoire,
- son cachot est le décor d'un escape game réalisé par des élèves,
- une exposition sur « 350 ans d'architecture » du CAUE raconte le patrimoine durable de la Réunion,
- son rucher pédagogique,
Entrée libre pour la visite ; inscription pour l'escape game au cachot
Samedi 17 septembre de 9h à 12h au collège Juliette Dodu (164 rue Juliette Dodu à SaintDenis) : à la découverte de Juliette Dodu et Marguerite Jauzelon
Les collégiens feront découvrir aux visiteurs l'histoire du premier lycée de jeunes filles de La Réunion,
et celle de leur voisine : Marguerite Jauzelon, 104 ans, résistante pendant la Seconde Guerre
mondiale.
Le public pourra visiter le collège, consulter quelques anciens registres d'élèves depuis les années
1950, d'anciens bulletins de rentrée des années 1990, voir un film documentaire avec des
témoignages d'anciens élèves de l'établissement, au son du maloya et du séga de la chorale du
collège,
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Samedi 17 septembre de 10h à 16h au lycée Bellepierre (51 avenue Gaston Monerville à SaintDenis) : visite des projets de développement durable menés par les élèves :
Différents ateliers seront présentés au public :
- Présentation des projets autour du tri alimentaire, du tri sélectif des déchets, de sensibilisation à
l’écotourisme et aux dangers du plastique (lycée Bellepierre ; à La Réunion ; en Allemagne).
- Circuit de découverte des espèces exotiques de la cour du lycée.
- Observation d’une distillation d’hydrolat et éventuellement d’huiles essentielles.
- Présentation de travaux des élèves de l’atelier Arts Plastiques « sculptures d’arbres » sur le circuit
des visiteurs.
- Exposition autour de la faune et flore indigènes/endémiques de La Réunion.
- Exposition du projet Rucher et matériel d’apiculture avec une ruche pédagogique pour observer des
abeilles en action.
- Découverte de la biodiversité de l’arboretum, son projet de semis, et éventuellement d’un atelier Aloe
Vera.
- Exposition (en anglais) des 17 objectifs de développement durable avec présentation d’un jeu « Run
Actions » réalisé par les élèves à partir des fiches de la DEAL et de l'INSEE.
- Projet Endémic@s sur le Tuit Tuit qui s'inscrit dans le programme européen Le Life Biodiv'om dans
lequel est engagé La Réunion à travers les actions de la SEOR.
- Exposition sur Alain Peters au CDI.
Mais aussi : certains élèves Erasmus du projet smArtEcology mené avec des établissements scolaires
d’Islande, d’Allemagne, d’Espagne et de Croatie, devraient arriver au cours de la journée. Un espace
dédié « peinture » où chaque pays sera invité à laisser un souvenir sur le thème de l’écologie en
relation avec leur projet d’établissement sera mis en place dans le lycée.
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