Projet 21 février 2017 (Saint Leu)/23 février 2017 (Bras Panon)
Journée Internationale de la Langue Maternelle
1. Initiateur du projet
Rectorat, mission langue et culture régionales 1er degré
2. Responsable :
Marie-Annick Blanchon, Inspectrice de l’Education Nationale, responsable de la mission
académique Langue et Culture Régionales.
3. Interlocuteurs Education Nationale
-

Fabrice Georger, chargé de mission académique LCR (0692 22 95 11,
fabrice.georger@ac-reunion.fr)
Référents de bassin (Isabelle Testa pour le Nord, Véronique Insa pour le Sud-Ouest,
Giovanni Prianon pour l’Ouest, Yves Grondin pour l’Est, Laurent Picard pour le SudEst).

4. Objectifs :
-

Organiser un regroupement de classes proposant des activités en Langue et Culture
Régionales dans le premier degré ;
valoriser la langue et culture réunionnaises et les productions des classes LCR.

4. Public
Classes volontaires d’enseignants habilités en Langue et Culture Régionales du premier degré
(liste en cours de finalisation).
5. Avant-projet
Initialisation auprès des enseignants, rencontre avec les partenaires.
7. Lieu du regroupement : Parc du 20 décembre (Saint Leu), Champ de Foire (Bras Panon).
8. Parrain de la journée : Davy Sicard
9. Horaires : 8h30-14h
10. Programme envisagé de la journée :
-

accueil et regroupement de classes ayant répondu au projet;
exposition des travaux des élèves en LCR ou en rapport avec la langue créole;
représentations et ateliers LCR (« zistoir », « je lontan », parcours d’orientation,
bibliothèque éphémère, production plastique, ….) ;
rencontre avec le parrain de la journée ;
prestations des élèves en LCR (chants, saynètes, poèmes, lecture, productions
diverses…).
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11. Partenaires :
- mise à disposition des lieux et soutien logistique (chapiteaux, bancs, tables, matériel
de sonorisation) : mairie de Saint Leu et mairie de Bras Panon;
- transport scolaire et repas : communes des classes participantes
12. Nombre de classes participantes :
-

53 classes pour l’ouest
34 classes pour l’Est

13. Travail à faire en classe avant le jour J
-

apprendre et préparer la chanson Mon Péi de Davy Sicard*
*(https://www.youtube.com/watch?v=T5avuquznKk)

-

participer à une œuvre plastique collective (cf. fiche).
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