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Edito
Le 4ème numéro de notre journal scolaire sort dans une situation inédite. Un minuscule virus est
apparu à la fin de l’année 2019 en Chine et s’est répandu à travers les quartiers, les villes, les pays
et les continents.
Parce qu’il attaque les poumons, le Covid-19 est mortel pour les personnes fragiles. La situation
s’est finalement très vite dégradée et à la sortie de ce journal 4 milliards de personnes sont
confinées sur la planète !
Voilà pourquoi nous sommes chamboulés dans nos vies, obligés de rester à la maison, obligés
d’adapter nos habitudes.
La bonne nouvelle c’est que la planète respire. Les usines, les voitures, les avions, les humains
sont à l’arrêt. Au point que la pollution diminue. Dans certains endroits, la nature reprend sa place :
les herbes poussent librement, à Venise les bateaux laissent la place aux dauphins, en Inde des
singes se baladent dans les rues, sur les pistes de ski on voit maintenant des loups, avec le calme
revenu les oiseaux et les papillons s’expriment encore plus.
Des experts scientifiques nous disent ensuite que nos comportements et notre développement
technologique font des dégâts importants sur notre planète. On dit même que la baisse de la
biodiversité favorise probablement la propagation du Covid-19.
L’école a lancé cette année une action sur la préservation de la biodiversité dans la forêt sèche de
la Grande Chaloupe. La forêt originelle a été détruite en partie et il faut maintenant sensibiliser les
enfants pour une replantation et une meilleure protection.
L’école a aussi lancé un travail de réflexion sur la diminution des déchets dans la cour.
L’école a entrepris d’améliorer le cadre de la vie scolaire. Et l’école a décidé de revoir la relation
avec les parents.
Avons-nous senti que quelque chose allait venir nous surprendre? Peut-être.
Quoi qu’il en soit, le confinement doit nous faire réfléchir.
•

Pourquoi un si petit virus a provoqué un tel impact sur nos vies?

•

Comment allons nous faire pour le déconfinement?

•

Va-t-on garder nos anciennes habitudes et modes de vie? Va-t-on voir plus de vélo et
moins de voiture?

•

Est-ce que nous allons agir ensemble pour un meilleur avenir collectif?

Plus que jamais, nous devons accompagner les enfants pour qu’ils adaptent leurs comportements.
Ils seront les adultes de demain, profitons de cette occasion « Covid-19», faisons leur confiance
pour que les choses évoluent.
Il ne tient qu’à nous de changer - même une petite chose - pour un nouveau départ.
Vincent CADET, directeur de l’école
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Billet d’humeur

CE2-CM1

Le coronavirus…quel est
son nom de code ?
Le coronavirus, est apparu dans un marché de vente
d’animaux, à Wuhan en Chine au mois de décembre 2 019
Ce virus provoque des problèmes pour respirer car il
attaque les poumons. Il est très dangereux et il est mortel.
Il a touché beaucoup de gens. Il touche maintenant
plusieurs pays : La Chine, L’Italie, La France, L’Espagne,
Les Etats-Unis…
La France compte aujourd’hui 19 000 cas de
contamination au Covid-19.
A La Réunion, il y a 75 cas. Même notre petite île est
impactée !
La Chine a-t-elle joué avec le feu ?
Je pense que ce virus a tué beaucoup de gens. Est-ce
qu’on peut trouver un vaccin, un traitement rapidement
pour arrêter cette épidémie ?
Ce n’est pas un jeu…
Moi, je conseille de bien respecter les gestes barrières
(laver les mains, garder une distance de 1 mètre entre
chaque personne…). Ma mère nous a fait beaucoup de
rappels. C’est très important. Et aussi, il ne faut pas sortir
quand ce n’est pas nécessaire. Ce coronavirus me fait
peur. Il a sonné l’heure du confinement dans le monde et
chez nous. Tous ensemble, respectons ce moment pour
qu’il y a moins de personnes contaminées à l’école et à la
maison. Ce n’est pas évident mais on essaie de faire le
mieux possible. A la maison, on s’occupe comme on peut.
Et je pense que ce n’est pas facile pour tout le monde.
Parfois je m’ennuie et j’aimerais retrouver mes copains
mais je sais que rester à la maison, c’est mieux pour éviter
au maximum ce virus.
Je joue à des jeux de société. Je fais mes devoirs, je fais
du vélo, la trottinette. Et j’aide mes parents à préparer des
crêpes et je joue avec mon petit frère.
Ce virus reste un grand mystère et le chemin sera long
pour ne plus en entendre parler…

Dessin du covid-19
© Benjamin

Benjamin, CM1
Dessin d’une bactérie
© Benjamin
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Actus nationales

CCE2-CM1

e
2
Les élèves de CE2-CM1 ont fait une pause pendant le confinement pour commenter des
photos de la presse nationale qui les ont marqués. Ils ont analysé des photos des soignants
qui travaillent dans les hôpitaux. Ils ne comptent pas leurs heures pour prendre soin
C des
malades du covid-19.
m
1

Arrêt sur images

« Je vois des infirmières qui
transportent quelqu'un qui est
malade, ils sont habillés avec des
masques et des blouses, ils vont
en urgence, ça me fait peur car ça
a l’air grave ! » Grégoire

« Je vois des
médecins
qui sont en train
d'emmener un malade et
ça a l'air grave parce qu'ils
portent des gants, des blouses,
des masques. Ils ont l'air très
inquiets. » Anne

« Je vois des personnes qui travaillent
aux urgences, qui transportent un malade
et ça a l'air très grave. Les infirmiers et les
infirmières portent des masques, une
blouse blanche et le malade est sur un lit,
et je crois que le malade a le coronavirus.
Je vois aussi une banderole et les
infirmiers et les infirmières sont devant
l'entrée des urgences. » Lola

Photo AFP

« Moi je pense que même s’ils
sont en grève, ils continuent leur
travail avec beaucoup de
courage, pour essayer de
sauver la personne malade. »
Grégoire

p. 5

Actus nationales
« Sur cette image je vois une infirmière
endormie sur un clavier d'ordinateur. Elle est
très fatiguée parce qu'elle travaille beaucoup.
Elle travaille dans un hôpital en Italie où le
coronavirus tue beaucoup de gens. Elle a un
masque, une blouse, un bonnet, des gants, pour
se protéger du virus. J’ai vraiment peur du virus
à cause de ce qu'on entend à la télé tous les
jours. » Lee-Ame

CE2-CM1
C

e
2
- parce qu'elle
« Elle est endormie
est fatiguée et peut-être qu'elle ne
C elle, car elle
peut pas rentrer chez
a peur de donner à sa famille le
virus, ou peut-ellem
être qu’il
manque des infirmières pour aider
1 malades. »
à soigner les gens
Grégoire

« Je vois une dame qui est
endormie sur son clavier, je pense
qu’elle a le coronavirus. Elle est
fatiguée. Elle porte un masque
pour se protéger et pour protéger
les autres. » Johaline

« Je vois une infirmière très fatiguée,
qui s'est endormie devant
l'ordinateur. Je pense qu'elle est
toujours sur son lieu de travail
puisqu'elle a toujours ses vêtements
de travail. Je ressens de la tristesse
par ce qu'ils n'ont pas assez de
personnes pour les remplacer. »
Nylla
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Actus école

CM1-CM2

C
e
2
C
Les élèves de CM1-CM2 gardent le contact avec leurs correspondants et ils racontent
« l’école à la maison » pendant la période de confinement à La Réunion.
m
1
Kenjy

Je garde le contact avec
mon correspondant…

Cassandre

Mehdi

« J’ai un peu peur du coronavirus et surtout pour ma famille. Nous restons confinés chez nous, par
peur d’attraper le corona.
Je fais mes leçons avec maman tous les jours.
Laurence
Je m’ennuie beaucoup, mais je n’ai pas d’autre choix que de rester chez moi.
J ‘espère avoir vite de vos nouvelles. »
p. 7

Actus école

CM1-CM2

e
Nuage de mots qui
2
reviennent le plus souvent
-

C

C
m
1

dans les paroles des
élèves…
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Actus école

CM1-CM2
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Cette année, les cent épisodes du feuilleton de Thésée ont été lus quotidiennement en classe. Ils
m
complètent toujours leur culture mythologique à distance en écrivant à partir de la lecture de vidéos
offertes par TV5 monde.
1

J’écris et je philosophe avec
la mythologie grecque…

Source : https://culture.tv5monde.com/livres/la-mythologie-grecque-en-video/video-le-mythede-promethee

Le mythe de Prométhée
Cassandre

Kenjy
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Laurence

Le mythe de Pandore

Prométhée a fait l'erreur de donner aux hommes le feu sans l'accord de Zeus. Pour lui donner une
leçon, Zeus décida de créer Pandore la toute première femme. Tous les Dieux se sont réunis pour
créer Pandore la femme parfaite. Zeus donna à Pandore une boite mystérieuse et lui demanda de
ne l'ouvrir en aucun cas. Epiméthée épousa Pandore. A cause de sa curiosité Pandore ouvrit la
boîte et tous les maux de la Terre s'échappèrent (guerre, curiosités...). Seule l'espérance resta au
fond de la boite. Mais c'est à ce moment-là que les hommes commencèrent à souffrir à cause de
la curiosité de Pandore, car avant les hommes vivaient bien.
Cette histoire montre que la curiosité est un vilain défaut.

Brice

Pour en savoir plus
Scanner ce QR Code pour découvrir les vidéos.
https://culture.tv5monde.com/livres/la-mythologiegrecque-en-video

f
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Bien -être

CE2-CM1

C

La concentration

e
2
C
m
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Si on est perdu dans la forêt, on peut rechercher un bol d’air
et ensuite suivre nos traces de pas pour savoir où on était
pour rentrer chez nous.
Si on se perd dans sa colère. On peut faire une petite
marche avec la personne qui nous accompagne. Qu’est-ce
qu’on a ressenti ? Quand on est stressé on va s’allonger sur
un tapis, dans une forêt. On respire l’air pur pour reprendre
son souffle. On peut travailler la respiration, explorer la
méditation pour en savoir plus sur la concentration.
Ó Freepix

Lee-Ame, Nilaya, CE2

Le cerveau, pour lire, pour
apprendre…
Le cerveau nous façonne. Comment arrive-t-on à lire ?
Comment apprenons-nous ? Comment mémorise-t-on nos
leçons ?
Les recherches nous disent que si nous n’apprenons pas
régulièrement, le cerveau jette l’information enregistrée dans
une poubelle. Comment mieux utiliser notre cerveau pour
résoudre des problèmes mathématiques, améliorer nos
pensées, et bien gérer nos émotions.
Les recherches scientifiques nous parlent du lobe pariétal qui
intervient dans les processus sensoriels, l’attention et le
langage. Une lésion du côté droit du lobe pariétal peut
entrainer des troubles de l’orientation spatiale.

Gros plan
Scanner ce QR Code pour
découvrir un vidéo sur « Qu’estce qu’un cerveau ? »
https://twitter.com/Hubertjer

Grégoire, CM1

ÓImages
Twitter
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L’inclusion

CE2-CM1

e
La parole donnée aux
2
élèves : « nous apprenons -la
C
LSF….. »
m
« C’est une autre façon de communiquer. » Lola

C

Sondage des parents
1

Les élèves apprennent la langue des
signes française depuis janvier, qu'en
pensez-vous ?

Nelle, CE2
« On apprend la langue des
signes parce que si on a une
famille qui la parle, on pourrait
savoir où aller quelque part.
« On peut lui demander de nous
apprendre cette langue… ».
On doit parler cette langue. »

50% Ça permet de rencontrer et
d'échanger avec des personnes

malentendantes

50% Elle permet de mieux vivre
ensemble

Bathys, CE2
« Je pense que la langue
des signes est très utile.
Si on part en métropole, il y a des
gens qui parlent cette
langue. « Moi je pense encore
que c’est enrichissant de connaitre
cette langue. C’est utile quand on
n’arrive pas à parler cette langue.
Une fois par semaine,
c’est plus
pratique pour
apprendre.

Lee-Ame, CE2
« Quand j’étais à Maurice,
j’ai vu une personne parlait en
LSF, moi j’ai aidé ma maman à
parler avec ce monsieur. Il avait
compris. J’étais contente parce
que j’avais aidé un adulte et pas le
contraire. »
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La LSF

UEE Ressource

Nos amis, les insectes !
Quelques noms d’insectes en langue des signes française.

L’abeille

C
e
2
C
m
1

La mouche

La guêpe

Le moustique

La libellule
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Enquête école

CE2-CM1

Les parents participent-ils
vraiment à la vie de l’école ?
« Semaine du goût, pique-nique partage… », sont des animations organisées à l’école avec
l’aide des parents. Le succès était-il au rendez-vous ?
Aujourd’hui les parents participent à l’animation de l’école avec la vente de gâteaux et des
évènements comme la semaine du goût. Ils viennent aussi à l’école pour les rencontres
« parents-profs » pour remettre les livrets scolaires.
« Ce sont toujours les mêmes parents qui participent. »
Comment les faire participer plus aux animations de l’école ?
Ces réunions sont organisées à chaque semestre. Certains parents aimeraient participer plus aux
activités de leurs enfants. La maman de Nelle en CE2 a découvert que sa fille apprenait la langue
des signes dans sa classe avec Corinne, la maitresse spécialisée. Elle aurait aimé apprendre
aussi cette langue.
Les parents ont des talents à faire découvrir aux enfants, comme le tressage des cheveux ou la
confection de samoussas.
Une maman d’un élève de CM2 est venue montrer aux élèves comment tresser les feuilles de
cocotiers. Mais « ce sont toujours les mêmes parents qui participent », selon Lindsay, maman
d’un élève de CM1.
Suite au confinement, les relations entre l’école et la famille vont-elles changer ?
Les enseignants communiquent plus avec les parents.
« On devrait mettre en place un café des parents.. »
« On devrait mettre en place un café des parents avec des horaires réguliers, une fois par
semaine pour se rencontrer, réfléchir et écouter… », propose Brigitte, une maman d’une élève de
CE2 très présente dans la vie de l’école.
Les parents proposent de démarrer cette action à partir de la fin du confinement et de savoir
comment ils se sont organisés pour faire « l’école à la maison ». Faut-il faire plus confiance aux
parents ? Faut-il les laisser organiser et participer à l’organisation de la vie de l’école ?
Un café à thème avec des sujets différents à aborder chaque semaine sera proposé à la rentrée
des classes.
Nelle, CE2

La semaine du
goût : partage des
savoir faire avec
les parents
ÓPhotos de l’école

Pliage de samoussas
Découverte des épices du monde
p. 14

Enquête école

CE2-CM1

Les déchets à l’école,
comment les réduire ?
Bathys a enquêté dans la cour de l’école et il a pris des photos. Sont-elles rassurantes ou
inquiétantes ?
Qu’est ce qu’un déchet ?
Ça détruit la nature, soit c’est
de l’aluminium, du plastique,
des emballages….
A l’école, les élèves ne
respectent pas beaucoup les
cours de récréation que faut-il
faire ?
« Ce sont nos ennemis »
Les goûters des élèves : des
« caprisones », des gâteaux,
des boissons sont partout. Ils
sont bien cachés si on
regarde dans les caniveaux,
comme les fourmis. Ce sont
nos ennemis.

Pourquoi faut-il les réduire à
l’école et ailleurs ?
Ça détruit les plantes de l’école et
les petits animaux, les insectes
qui vivent dans les arbres. Et ils
peuvent se nourrir aussi des
déchets.
En ville, il y a aussi beaucoup de
déchets, des bouteilles de verre,
des papiers de gâteaux, des
vélos, des sacs d’emballage. Les
tris sont importants pour ne pas
abimer la nature. « Les gens ne la
respectent pas », selon Nylla.
Les emballages proviennent des
supermarchés, des usines et des
magasins.

Un emballage d’un goûter d’élève
découvert dans la cour de l’école

« Le recyclage des cartons et
des sacs est important aussi »,
selon Bathys qui ajoute qu’il
faut produire moins
d’emballages, privilégier des
bocaux en verre.
Que faut-il faire ?
Les élèves proposent de faire
de la prévention en organisant
des ateliers avec les élèves,
les agents de prévention et
aussi les parents.
Que faut-il proposer dans les
ateliers ?
Il faut proposer des activités
de ramassage, de nettoyage,
de triage. Il faut maintenant
passer à l’action.
Bathys, CE2

Un morceau de papier déchiré découvert
dans la cour de l’école

p. 15

Le tri des déchets
en images
Ó Dessins de Nylla

L’avis des parents

A propos de déchets de l’école je donne un
avis : une fois par semaine une classe avec
le professeur ou l'agent communal s’il est
disponible pour les accompagner part dans
la cour et fait le ramasse de déchets
minutieusement puis ils font le tri. Ou alors
les délégués des classes font le tour de
l’école une fois de temps en temps et font le
point avec un cahier des charges ou pas et
discutent dans leur classe et refont le point.
C’est une idée parmi d'autres. Ils font la
prévention une fois dans la classe aussi ce
serait bien.
Erika

Moi je pense qu'il faut privilégier
des boites à goûter, des gâteaux
sans emballage, des fruits, des
gourdes pour l'eau ou du jus et
avoir des bacs de tri à l'école. Il faut
aussi leur expliquer que nous aussi on
consomme des déchets plastiques et
les poissons mangent les déchets et
polluent les océans.
Marie-Lise
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La forêt sèche de
La Réunion est en
danger

p. 17

Botanique

CE2-CM1
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Le projet « Life+, un enfant,
2
un arbre endémique », pour
C
protéger la biodiversité m
Les élèves de CE2-CM1 ont participé au projet « Life plus forêt sèche » depuis la rentrée
2019. Il s’est arrêté brusquement avec le début du confinement en mars 2020. 1
Au début du projet, les personnes
nous ont montré des espèces
envahissantes, endémiques et
indigènes. On a appris que l’agame
des colons était une espèce
envahissante et qu’il faisait des
pompes pour tuer les autres lézards.
« On n’avait pas réussi au départ
à répondre. »
Ils nous ont demandé la signification
du mot « endémique ». On n’avait
pas réussi au départ à répondre.
Une autre fois, on a fait des petits
jeux, on a planté des graines, la
mauve et le bois d’arnette qui sont
des plantes endémiques. Après on a
fait un jeu où il y avait plein de
cartes qui étaient retournées. On
devait trouver le même dessin. Et on
a changé de groupe à chaque fois.
On a fait aussi un suivi pour voir si
les semis grandissaient.
La forêt sèche, vue du ciel
© Photos : http://www.foretseche.re/

Le projet s’est arrêté à cause du
confinement. La plantation à la Grande
Chaloupe des espèces endémiques
dans la forêt sèche ne pourra pas se
faire cette année.

Chiffres
clés

« Ce que j’ai aimé dans ce projet, c’est
de toucher la terre, réaliser les semis,
jardiner, planter. ».Bathys
« Maintenant avec le confinement, on
a laissé respirer la nature, il n’y a plus
de pollution, elle est peut être libre
enfin.. », dit Lee-Ame
«Les plantes sont plus vertes.
J’ai visionné une vidéo sur le
coronavirus, l’homme faisait n’importe
quoi, les déchets, la pollution, les
cultures intensives pour faire de l’huile
de palme étaient aussi responsables
de cette biodiversité menacée », selon
Lee-Ame.
« Il y a moins de pique-nique aussi et
les forêts respirent maintenant. »
Johaline

99% de la Forêt
Sèche
réunionnaise a
déjà disparu. De
nombreuses
espèces animales
sont menacées
d'extinction et La
Tortue de Bourbon
a disparu à la fin
du XVIII ème
siècle.

Nylla, Lola, CE2

Température :
entre 17,5°C et
24°C.
Pluie : inférieure à
1,6 m d’eau par
an.
800 m d’altitude
Espèce
indigène :
naturellement
originaire d’une
région.
Espèce
endémique :
présence que sur
un territoire et
nulle part ailleurs
sur la planète.
p. 18

Interview de
Cédric
Anamoutou
Il est chargé de communication et d’animation du
« projet LIFE+ Forêt Sèche ».
Pourquoi cette organisation « Projet LIFE+
Forêt Sèche » a-t-elle été créée ?
C’est le Parc national de La Réunion qui pilote
ce projet pour sauver la forêt sèche de La
Réunion qui est en train de disparaître.
Comment la liane papillon peut-elle étouffer
l’arbre ?
La liane grimpe sur les arbres et elle est plus
épaisse que l’arbre attaqué, ensuite la liane
encercle le tronc et les branches et serre très
fort, jusqu'à ce que l'arbre meurt.
Pourquoi l’agame des colons fait-il des
pompes ?
Il fait du sport pour attaquer les geckos qui sont
inférieurs à lui ! Il attaque le gecko vert de
bourbon, le margouillat de la maison, le
laticauda. C’est lui le plus fort.
Peux-tu nous décrire ton métier ?
Mon métier consiste à valoriser le projet LIFE+
Forêt Sèche en créant des outils de
communication (site Internet, brochures,
dépliants, panneaux, des reportages etc.) pour
informer les réunionnais que le sauvetage de la
forêt sèche est l'affaire de tous.
Aussi, je fais des interventions dans les écoles
pour dire aux élèves que leur forêt est en train de
disparaître et qu'ensemble nous allons la sauver.
A chaque saison des pluies (décembre à mars),
j'organise avec mon équipe des chantiers de
plantation avec des bénévoles pour reboiser la
forêt.
Quelles sont les espèces qui sont les plus
protégées dans la forêt ? Comment réussiton à les protéger ?
Parmi les espèces protégées de la forêt sèche, il
y a le Bois puant, le Benjoin, le pti Bois de
senteur, le Bois de senteur blanc, le Mahot
rempart, le Bois d'huile et plein d'autres.

Ces espèces sont pour la plupart en train de
disparaître, et grâce au ministère de la
transition et de l'écologie, le Parc national met
en place des lois pour protéger les arbres
rares.
Par exemple, si un agent du Parc voit un
braconnier en train de couper un arbre
protéger, le braconnier peut avoir une
amende, il peut même aller en prison !
Y a t-il une solution pour que les espèces
envahissantes ne se reproduisent pas ?
L'une des solutions pour éviter la propagation
des espèces exotiques envahissantes est que
tous les habitants de l'île aident le Parc à les
éliminer.
En arrachant les plantes exotiques par
exemple.
Et lorsqu'on voyage, il faut faire attention de
ne pas ramener des espèces exotiques
envahissantes qui viennent d'ailleurs.
Est-ce que la forêt va mieux avec le
confinement ?
Avec le confinement, la nature du monde
respire car il y a moins de pollution et l'homme
ne vient pas la dégrader, la forêt sèche aussi
respire.
Néanmoins, les espèces exotiques
envahissantes continuent à se propager.
Après le projet Life +, existe-il un plan pour
que la forêt sèche ne réduise plus ?
Après le projet LIFE+ Forêt Sèche, le Parc
national avec ses partenaires continueront à
entretenir les arbres endémiques qui ont été
plantés.
Ce qui permettra à la forêt plantée par les
bénévoles, les élèves et les entreprises de
grandir.
p. 19

Pour en savoir plus
Scanner ce QR Code pour découvrir d’autres
espèces indigènes.
La photothèque de la forêt sèche.

Bois d’arnette
Mahot tantan en fleur
Flore indigène

Flore indigène

p. 20

Botanique

CE2-CM1

Une faune et une flore
uniques et en danger…
Dans la forêt sèche de La Réunion, il y a des plantes endémiques uniques au monde.
Certaines ont disparues et d’autres sont menacées depuis l’arrivée de l’homme sur l’île.
Avant il y avait plein de plantes, elles
vivaient sans danger, sauf quand il y
avait des cyclones.
Il y avait une biodiversité et des
milliers de plantes différentes.
Les hommes sont arrivés sur l’île et
ont détruit la nature et la forêt.
Il y a aussi l’agame des colons qui
est arrivé par bateau et qui tue les
lézards.
Des espèces envahissantes sont
apparues, comme la liane papillon qui
étouffe les arbres. Il y a aussi l’agame
des colons qui est arrivé par bateau
qui tue les lézards. Ces envahisseurs
ont éliminé des plantes endémiques
de La Réunion.

Raymond Lucas, un homme engagé et un défenseur des
plantes indigènes et endémiques. Il écrit des livres sur ces
plantes.
© Photos, source :
https://www.clicanoo.re/Societe/Article/2013/04/07/RaymondLucasle-meilleur-ami-des-plantes-et-de-la-nature_242281

Que faut-il faire aujourd’hui ?
Il faut replanter, aider, protéger et
communiquer auprès des enfants et
des adultes pour préserver cette
nature.
Nylla, Lola, CE2

Bon à savoir
Thérésien Cadet, un botaniste
réunionnais
Il a été co-rédacteur de la
« flore des mascareignes » et
est à l’origine de la création de
l’herbier universitaire.
© Photos
https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9r%C3%
A9sien_Cadet
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Quelques espèces
exotiques envahissantes
L’agame des
colons

Cochenilles

La liane
papillon
© Photos, la forêt sèche
et le parc national de La
Réunion

Comment lutter contre les
espèces envahissantes ?
« On peut les capturer pour les mettre dans
leur habitat naturel. » Grégoire
"Il faut trouver une solution pour qu’ils ne se
reproduisent pas, pour qu’il ne produisent pas
d’œufs. « On peut détruire cette flore
envahissante. On peut aussi les faire
arracher, par les gardes forestiers. » Lola

Pour en savoir plus
Scanner les QR Code ci-dessous.

Création d’une louveterie à La Réunion en février
2020 pour détecter les animaux exotiques
envahissants, première cause de perte de
biodiversité, et pour réguler les espèces
émergentes, contre le braconnage, qui menace
gravement les écosystèmes. Communiqué de presse
de la préfecture Réunion
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Botanique

CE2-CM1

Visite au jardin botanique
Mascareignes : promenade
et chasse aux plantes…
Le vendredi 6 décembre 2 019, nous
sommes allés en bus et nous nous
sommes arrêtés à une station essence
parce qu’il avait un problème, on a
continué notre route pour arriver au jardin
botanique des Mascareignes à St Leu.
On a vu des plantes des hauts et on devait
chercher des plantes à partir d’un
document.
On a appris que ces plantes aident à
soigner certaines maladies (mal au ventre,
à la tête, au cœur…..)
« J’ai aimé quand on a fait la chasse aux
plantes. » Bathys
« J’ai aimé connaitre des plantes qui
guérissent . » Nylla
« J’ai aimé la promenade dans la mini
forêt. » Johaline
On avait cherché des plantes pour les
maladies. On a aimé les paysages et la
promenade.

Les bienfaits des plantes
endémiques…

Une promenade amusante dans le jardin
Ó Photos école

On peut voir un joli bassin au jardin
botanique des Mascareignes
p. 23

Botanique
Le musée du sel et ses
trésors cachés…
Les élèves de l’UE ressource ont visité le
musée du sel situé à St Leu. Ils ont découvert
quelques trésors cachés.

La patate à durand est
une liane rampante sur
la plage.
Elle est utilisée pour les
fièvres et les coliques.

Le veloutier bord de
mer. Jadis, les feuilles
au goût de persil
étaient consommées.

Le manioc bord de
mer. Les écorces sont
utilisées pour les
maladies de peau…

UEE Ressource

C

e
2
C
Le raisin bord de mer qui
pousse près de la mer,
m
est utilisé pour les maux
de ventre.
1

Le vacoa est utilisé
pour faire
des paniers et des
toits.

Le cotonnier est utilisé
pour faire des
vêtements.

Gros plan
C’est une maquette de la saline.
Une maquette : un modèle réduit
Aspirer : attirer dans la pompe
S’évaporer : disparaitre
La pompe aspire l’eau de la mer. Les tuyaux déplacent l’eau salé. L’eau s’évapore par le soleil et le
vent. Il reste le sel dans le cristallisoir.
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Cinéma

CE1

Nous avons aimé La Reine
des neiges, Vaiana…
Nous avons aimé le film : « La Reine des
Neiges II. » Au début c’était effrayant, il y
avait beaucoup d’arbres puis une plage,
une mer dangereuse et un pont. Il y avait
un pont, c’était des monstres, des feuilles
mortes. On retrouve les quatre éléments, la
terre, le feu, la glace, le vent et l’eau. Elsa
sauve la terre, elle invoquait les esprits un
soir. Ça a commencé par la terre.
Nous avons aussi aimé le film « Vaiana »
qui parle et sauve l’environnement. Il faut
suivre son destin. Elle est partie voir un
garçon échoué sur l’île de Maori.
« Quand je suis partie voir le film avec ma
tante, ça m’a inspirée de voir la nature de
voir toutes ces couleurs de voir la mer
s’agitait et qu’elle tombait dans l’eau.
L’océan l’a récupérée, selon Erin. »
Elle portait une pierre qui représentait
l’eau, le feu, la nature et la forêt. Ça a
permis d’aider, de l’enlever et de jamais
abandonner la nature.
Quand je regarde les films sur les animaux,
ça me fait du bien. Je regarde des films sur
l’eau où il y a beaucoup de poissons, des
coquillages, des dauphins.
Ça me donne envie d’aller à la mer.

Ó Images Internet des affiches
des films

Erin, Séréna, CE1
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Arts visuels

CE2-CM1

Le musée à ciel ouvert se
découvre…
Le musée a été installé dans la cour de l’école depuis le mois d’octobre 2019.
Les élèves travaillent sur un thème à chaque période et ils accrochent des portraits, des
sculptures, etc…Les parents sont invités à visiter les œuvres d’art des élèves.

Un musée en plein air est un de
musée dont les œuvres d’art ne
se trouvent pas à l’intérieur d‘un
bâtiment mais en plein air. Les
peintures, les sculptures, les
objets résistent à la pluie, au
vent…
A l’école, le musée a été mis en
place depuis la première période
et chaque classe participe et
fabrique des œuvres d’art sur le
même thème. Les élèvent utilisent
des plantes, des fleurs pour
sculpter et coller leurs
productions.
Le projet de la route de
l’esclavage provient de
l’UNESCO. Cette organisation a
été créé en 1994 Quina au Bénin
avec comme message :
« l’ignorance ou le voile qui
couvre des évènements
historiques majeurs constitue un
obstacle à la compréhension
mutuelle entre les peuples. »
« Nous avons créé des mains
qui ont été sculptées avec du
plâtre et des gants en
plastique..»
Samir, Luidjy, CE2-CM1

L’école a rendu hommage à
cette période de l’histoire en
créant un musée à ciel ouvert
sur le thème de l’esclavage.
Nous avons créé des mains qui
ont été sculptées avec du plâtre
et des gants en plastique, des
petits bonhommes en pâte à
modeler qui représentent les
esclaves.
Nous avons aussi fabriqué des
bateaux avec des feuilles de
cocotier.
Bathys a construit des objets
qui ressemblent à des bateaux
qui transportaient des esclaves.
La maitresse avait récupéré
des feuilles de coco pour
fabriquer ces bateaux de
négriers. Maintenant les objets
sont exposés dans la classe.
« C’est bien. On pourrait élargir
cette ouverture vers d’autres
matières, les sciences,
découvrir l’écriture des enfants,
selon Lindsay, un parent
d’élève. »
Dans le monde, on peut voir
des musées à ciel ouvert, les
fresques peintes sur les murs
des immeubles.

Flyer réalisé pour la
3ème exposition
« faune et flore »
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Exposition
« Halloween et
les portraits »

Exposition
« l’esclavage »

Sculpture
Technique : Plâtre,
peinture, feuilles de
coco, pâte à modeler
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Exposition
« faune & flore »

Après avoir malaxé, pétri, sculpté les élèves et l'artiste ont invité les parents pour le vernissage de leur
exposition éphémère dont le thème portait sur la faune et la flore. Un livret d'Or a permis de réunir les
impressions de chacun.

Vernissage de l'exposition "morceaux de baleines" avec Gorg One
Réalisations de la classe de CM1-CM2
Techniques : sculpture
Matériau: terre / eau
p. 28

Street-art

CM1-CM2

Rencontre avec l’artiste
Gorg one et les baleines
Gorg one est un artiste qu’on a
découvert et qui est venu dans
notre classe pour nous expliquer
son travail et sa démarche
artistique. On a appris que son
thème de prédilection était la
nature autour de nous.
On peut admirer ses œuvres sur
les murs des résidences du Port,
à St Denis au Tampon….mais
aussi ailleurs dans le monde
(Chine, Suisse, France).
Notre classe a eu l’occasion de
participer à la confection de son
installation éphémère sur les
cétacés.

Exposition "morceaux de cétacés" dans le grand
hangar du Port.

Ó Photos école
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Littérature

CE2-CM1

La poésie et la liberté
d’écrire…
La poésie est quelque chose
que j’aime faire, que j’aime
écrire, dit Anne.
Ce sont des mots, des
émotions, des sentiments que
je garde sur le cœur. La
poésie c’est se passionner
d’amour et de silence.
La poésie c’est ma passion
d’écrire.
J’ai réalisé une expérience à
l’école.
« Je me suis dit qu’il faut
les laisser libre d’être dans
la nature. »
Pendant la pause méridienne,
j’ai remarqué qu’il y avait
beaucoup d’arbres dans la
cour de l’école. Je me suis
décidée à réaliser une
expérience sur les arbres qui
ont été coupés.
Je me suis dit qu’il faut les
laisser libre d’être dans la
nature.

Pour écrire des poésies, il faut
que tu sois dans un coin calme
avec de jolis objets ou avec
plusieurs livres différents. Si je
vous demande comment faire
de la poésie peut être que
vous me répondez avec des
fleurs de plusieurs couleurs
comme la rose, le rouge,
l’orange et le mauve. Faire de
la poésie, c’est utiliser des
idées d’un livre et mettre des
mots sur des émotions et des
pensées. On peut faire de la
poésie en regardant des
pièces de théâtre, en écoutant
les bruits de la nature comme
par exemple aller près de la
rivière. On peut aussi regarder
des fleurs.
La poésie c’est bien. Quand tu
t’ennuies, tu fais une poésie
pour que tu t’amuses et aussi
tu peux faire aussi sur les
animaux comme les fables.

Gros plan

L’affiche du 22e Printemps des
Poètes est l’œuvre de l’artiste
français : Pierre Soulages.

Anne, Johaline, CE2

Pour en
savoir plus
Scanner les QR Code cidessus.

Pierre Soulages
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Littérature

CP

Les poésies de la flore et de
la faune de La Réunion
Les élèves de CP ont écrit des poèmes sur la faune et la flore de La Réunion à l’occasion de
3ème exposition du musée à ciel ouvert « faune et flore ».
Papillon
Mon beau papillon
Sur le dos du cochon
Te regarder me fait
plaisir
Tu me fais toujours
rougir !

Margouillat
Margouillat, collé au mur
Tu te bronzes au soleil
Travailler c’est trop dur
Tu ne veux pas de réveil

Azalée
Azalée du parc,
Tu parfumes nos randonnées
Je me balade dans une barque
Je confectionne un bouquet.

Anthurium
Anthurium,
Fleur royale
T’es magnifique
Comme le géranium

Hortensia
Hortensia, hortensia
Je t’appelle de vive voix
M’entends-tu ?
M’entends-tu ?
Je t’ai cherchée et je
t’ai vue !

Tangue
Oh ! Cet animal qu’est le
tangue
Succulent avec son goût !
Poursuivi par un bang
Pour en faire un ragoût !

Camélia
Oh mon camélia,
A chaque fois que je te vois
Tu me fais penser
A ma mamie qui boit son
café

Paille en queue
Paille en queue
Mon « zoizo blan »
Vol, vol « à ou »
« Dessus l’océan »
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Coloriage
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