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Le mardi :

Le forum des métiers, un évènement phare.

M. Estrade, professeur d’histoire-géographie E.M.C et co-organisateur du Forum Des Métiers,
nous propose un bilan de l’édition passée. Il est accompagné de Nadège, Loona et Jules de 3e
Danube.

L’exposition dessins-dessein.

Le mercredi :

M. M. Aure et Géroudou nous présentent cette nouvelle exposition, installée dans l’« E-LRO Le
patio »,(Espaces Lieux de Rencontre avec l’œuvre). Vous pourrez y voir des œuvres des artistes
Brebix, Fabien Granet, Félix Duclassan, Luko, Henri Maillot Rung Tsu Chang, et aussi celles des
élèves de 4e Hydrogène, et 3e Danube. Les ITW d’H. Maillot et Brebix sont aussi à découvrir dans
l’émission « ITW-Reportages » d’ACB .

le

La semaine des Langues au collège.

jeudi :

Une semaine multilingue avec 18 langues présentées. Mme Galmar nous explique son
fonctionnement dans divers ateliers, menés par des professeurs, du personnel du collège, des
parents d’élèves, des intervenants extérieurs et même des élèves. Des ateliers de tahitien, d’arabe
marocain, de gascon … Mais aussi la découverte de peuples comme les Mentaway d’Indonésie.

Le vendredi :

Rencontre entre la 6E CURCUMA et J-C Mourlevat.

Dans le cadre de l'opération « Un auteur, des lecteurs », organisée par l’association des
documentalistes de la Réunion, « Ile à la Page », cette rencontre préparée par Mme Cathelin, a
permis, un échange sous forme de jeux, de lecture, entre les élèves de la 6eme Curcuma et cet
auteur de littérature jeunesse.

le

samedi :

La semaine de la presse et des médias Un concours de «une» préparé par la 4eme iode.

Dans le cadre du cours de français de Mme Olivier, cette classe s'est exercée au métier de
journaliste à travers la réalisation d'une « une » d'un journal de presse écrite. Ce reportage vous
permettra d'en savoir davantage et découvrir quelques billets d'humeur produits par les élèves.

Le dimanche :

LA LLORONA - UNE INTERPRÉTATION DE LA 6E BILANGUE.

Les élèves de 6eme Bilangue de Mme Faure-Gignoux, professeure d’espagnol, vous proposent
d’écouter leur interprétation du chant intitulé La Llorona. Ce chant originaire d’Amérique du Sud relate
une légende dont l’histoire est à découvrir dans ce reportage.

