
LES	  EANA	  ET	  L’EXPOSITION	  FINALE	  DU	  PROJET	  «	  	  PETITES	  HISTOIRES	  SOUS	  TOUTES	  
LES	  FORMES	  ».	  Année	  scolaire	  2014-‐2015.	  
	  
Lundi	  06	  JUILLET	  2015	  :	  vernissage	  à	  l’occasion	  de	  l’édition	  du	  conte	  Féérie	  à	  l’île	  de	  la	  
Réunion,	  exposition	  des	  travaux	  élèves	  autour	  des	  paysages	  féériques/	  de	  la	  Réunion,	  
des	  personnages	  des	  légendes	  réunionnaises	  et	  du	  monde,	  ainsi	  que	  des	  productions	  
réalisées	  dans	  le	  cadre	  des	  concours	  TIKOMIK	  et	  Dis	  moi	  dix	  mots,	  les	  photographies	  des	  
sorties	  effectuées	  par	  les	  différents	  groupes	  avec	  les	  professeurs	  de	  Vocabulaire	  
Scolaire.	  
Nous	  avons	  donc	  eu	  le	  plaisir	  de	  présenter	  une	  sélection	  de	  nos	  travaux	  	  menés	  	  de	  2012	  
à	  2015	  autour	  du	  projet	  global	  «	  Petites	  histoires	  sous	  toutes	  les	  formes	  ».	  
Nous	  remercions	  chaleureusement	  les	  personnes	  qui	  se	  sont	  venues	  admirer	  notre	  
travail	  :	  
-‐	  Mme	  Geneviève	  ALAGUIRY,	  intervenante	  en	  Arts	  Plastiques,	  qui	  nous	  a	  appris	  à	  
fabriquer	  des	  personnages	  féériques	  en	  pâte	  Fimo	  et	  nous	  a	  aidé	  à	  construire	  la	  
maquette	  de	  l’île	  de	  la	  Réunion	  durant	  l’année	  scolaire	  2012-‐2013.	  Puis	  qui	  nous	  a	  aidé	  à	  
finaliser	  l’édition	  de	  notre	  livre	  Féérie	  à	  l’île	  de	  la	  Réunion.	  Merci	  pour	  son	  
investissement	  	  qui	  nous	  a	  permis	  de	  terminer	  le	  projet	  et	  d’avoir	  en	  main	  un	  beau	  livre.	  
-‐	  Mme	  Pascale	  DUBOIS,	  animatrice	  chargée	  de	  mission	  au	  CASNAV,	  qui	  enrichit	  notre	  
dispositif	  d’outils	  divers	  et	  variés	  concernant	  l’interculturalité	  et	  l’éveil	  aux	  langues,	  qui	  
nous	  encourage	  dans	  nos	  actions	  et	  aime	  tous	  nos	  travaux.	  Comme	  cela	  nous	  est	  
agréable	  d’avoir	  une	  fan	  !	  
-‐	  M.	  JOSEPH	  Loïc,	  intervenant	  en	  Arts	  Multimédias,	  qui	  vient	  régulièrement	  animer	  des	  
ateliers	  (le	  mandala	  à	  la	  craie	  «	  Le	  Baobab	  Magique	  »,	  le	  personnage	  de	  Grand	  Diable,	  les	  
prises	  de	  photos),	  qui	  a	  réalisé	  le	  montage	  et	  les	  retouches	  images	  pour	  l’illustration	  de	  
notre	  conte	  Féérie	  à	  l’île	  de	  la	  Réunion.	  Merci	  pour	  son	  soutien	  inconditionnel	  durant	  ces	  
trois	  années.	  
-‐	  M.	  LITCHLIN	  Yohann,	  professeur	  en	  Arts	  Plastiques	  au	  collège	  OASIS,	  qui	  nous	  aidé	  à	  
illustrer	  les	  différentes	  parties	  de	  la	  légende	  d’Axel	  GAUVIN	  	  Liev’	  voler	  salad’	  »	  pour	  
notre	  participation	  au	  concours	  «	  Tikomik	  ».	  
-‐	  Mme	  Annie	  MOURGAYE,	  adjointe	  au	  Maire	  du	  Port,	  Déléguée	  aux	  Affaires	  Scolaires,	  
Professeure	  d’Anglais	  au	  Lycée	  Jean	  Hinglo,	  	  merci	  d’être	  venue	  nous	  féliciter	  et	  nous	  
encourager.	  De	  plus	  nous	  savons	  maintenant	  que	  Mme	  NEUVILLE	  pouvait	  être	  
«	  piplette	  en	  classe	  »	  quand	  elle	  était	  son	  élève.	  	  
-‐	  Mme	  Nathalie	  NATIEMBÉ,	  chanteuse,	  compositeuse,	  marraine	  du	  collège	  OASIS	  qui	  
nous	  a	  offert	  un	  slam	  en	  créole	  	  les	  «	  Zinvisib’	  »	  que	  nous	  avons	  traduit	  en	  français,	  puis	  
en	  shimaoré,	  puis	  en	  malgache,	  et	  enregistré	  au	  Kabardock.	  Merci	  pour	  la	  bonne	  humeur	  
à	  toute	  épreuve,	  de	  nous	  avoir	  fait	  découvrir	  les	  coulisses	  de	  son	  univers	  :	  les	  
répétitions,	  le	  trac	  avant	  de	  chanter	  devant	  un	  public,	  le	  studio	  d’enregistrement,	  le	  
travail	  d’équipe.	  
-‐	  Mme	  Annick	  NEUVILLE	  et	  M.	  Gilbert	  NEUVILLE,	  merci	  pour	  les	  bons	  gâteaux	  et	  le	  
soutien	  dans	  nos	  actions	  (le	  prêt	  des	  objets	  lontan).	  
-‐	  Mme	  ROCHEFEUILLE	  Ingrid	  qui	  s’est	  investie	  dans	  nos	  actions	  (contes	  de	  Grand	  mère	  
Kalle,	  personnage	  de	  Grand	  Kalle).	  
-‐	  Mme	  SUBRERO	  Murielle,	  Principale	  du	  collège	  Teixera	  DA	  MOTTA	  et	  ancienne	  
Principale	  Adjointe	  du	  collège	  Oasis	  qui	  s’intéresse	  aux	  progrès	  des	  EANA	  en	  UPE2A	  et	  
ne	  manque	  pas	  de	  témoigner	  son	  attachement	  aux	  projets,	  aux	  actions	  du	  Collège	  OASIS.	  



-‐	  Merci	  aux	  équipes	  du	  collège	  Oasis	  pour	  leur	  visite,	  leur	  aide,	  leurs	  encouragements	  :	  
merci	  à	  M.	  THOMAS	  Principal,	  M.	  JEANNE	  ROSE	  Principal	  Adjoint,	  les	  CPE	  :Mme	  
GRONDIN	  Sophie,	  M.	  LAKIA,	  Mme	  SCHWANENGEL	  Mélanie,	  les	  professeurs,	  les	  agents.	  
Merci	  à	  Mme	  MUSSARD,	  stagiaire	  ESPE,	  qui	  a	  nous	  bien	  épaulée	  lors	  de	  notre	  
participation	  aux	  concours	  et	  qui	  était	  ce	  jour	  là	  dans	  l’avion.	  Toutes	  nos	  félicitations	  
pour	  sa	  réussite	  aux	  concours.	  
	  
	  Les	  EANA	  de	  la	  CLA	  UPE2A	  du	  collège	  OASIS	  (Le	  Port)	  


