Le 13/09/2019

Le CDI vous propose quelques nouveautés :
➢ des romans :
- L’île aux enfants d’Ariane Bois
1963, La Réunion. Pauline, 6 ans, et sa petite sœur, Clémence, sont enlevées et embarquées
de force dans un avion pour la métropole. A Guéret, dans la Creuse, elles sont séparées.
1998, une jeune journaliste, Caroline, décide de reprendre l'enquête et part pour La Réunion,
où elle découvre les détails d'un mensonge d'Etat.

- Panique dans la mythologie : l’odyssée d’Hugo de Fabien Clavel
Lors d’une visite au Louvre, Hugo, qui aime beaucoup la mythologie, est projeté dans
l’Antiquité. Il découvre qu’Ulysse a disparu et Hadès lui confie la mission de le retrouver. Il
part donc sur les traces d'Ulysse pour revisiter son odyssée.
1er livre d'une série consacrée aux aventures d'Hugo dans l'Antiquité.

➢ des documentaires :
- L’égalité filles garçons pas bête de Stéphanie Duval
A partir d'une série de questions que peuvent se poser les enfants sur les différences entre les
sexes, l'ouvrage déconstruit les clichés et les stéréotypes de genre tout en prônant le respect
des autres ainsi qu'une éducation non sexiste. Avec des portraits de femmes et d'hommes qui
se sont battus pour l'égalité entre les sexes.

- Les inventrices et leurs inventions d’Aitziber Lopez
Un album sur les objets révolutionnaires inventés par des femmes souvent inconnues : les
essuie-glaces, les couches jetables, le périscope ou encore le lave-vaisselle.

Dédicaces
de la librairie Autrement
à Saint-Pierre

le samedi 14 septembre à partir de 14h
➔ Patrick François Sides pour la dédicace de l’ouvrage Uriell,
Princesse Motarde
le samedi 14 septembre à partir de 16h
➔ Jean-François Samlong pour la dédicace de l’ouvrage Un soleil
en exil
Débat animé par Marie-Christine d’Abbadi, lectures avec Sophie
Hoarau et intermède musical avec Fabrice Legros

Evénement
• Ville de Saint-Joseph

➔ Le Manapany Festival aura lieu les 20,21 et 22 septembre.
Toutes les informations sur les artistes et les sports présents au
Manapany Festival 2019 : ici
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Visite

•

Saint-Pierre
Patrimoine

Spectacle
• Les Pierres de Poivre

Exposition
• Frac

➔ Visite guidée de la mosquée "Attayab-Ul-Masadjid" le samedi 14

août 2019 à 9h avec la guide conférencière Rachel Cardenas
Papazzoni. Consignes vestimentaires lors de la réservation et règles à
respecter à voir sur place avec la guide.
Tarif 3 à 5 € par pers.
Réservation obligatoire au 0262 96 29 10 ou par mail à
valorisation.patrimoine@saintpierre.re
➔ La comédie musicale « Au pied du mur » est jouée à l'occasion du
trentenaire de la chute du mur à Saint Denis et à Etang Salé.
- samedi 28 septembre à 20h au domaine du Moca de Saint Denis
Réservation: 0692 52 88 47 ou 0692 87 49 40
- vendredi 11 octobre à 20h au Théâtre des Sables à Etang Salé
Réservation: Monticket https://www.monticket.re/spectacle/detail/4766
En attendant, vous pouvez découvrir un extrait de la Comédie Musicale
https://youtu.be/Lu2VqbMzVL4
Mise en scène par J-L Cheverry sur un texte de Catherine Samalens, cette
comédie musicale relate l'histoire d’un groupe de jeunes, qui visitent
Berlin en 1989 (l'année de la chute du mur), lorsque la ville est encore
coupée en deux : Berlin-Ouest et Berlin-Est. Un cousin, de l’autre côté du
mur souhaite rejoindre le groupe. Comment sortir de la RDA ? Le
spectacle comprend des chansons de Daniel Balavoine, Patricia Kaas,
Patrick Bruel, François Valéry…
➔ Exposition « Au loin s’en viennent » du 6 au 27 octobre.
Invitation au vernissage le samedi 5 octobre à 18h00
Entrée libre et gratuite

Spectacle
• Les Archives
départementales

➔ Le vendredi 20 septembre 2019 à 10h et à 13h30, les Archives
départementales de La Réunion proposent des représentations
gratuites de la pièce Niama. Princesse - esclavée - libre de Shenaz
Patel, avec Leone Louis (Compagnie Baba Sifon) et Laurent
Atchama. Vous trouverez ci-dessous une brève présentation.
"Niama, princesse du Sénégal, a environ 9 ans quand elle est razziée et
emmenée comme esclave vers l’Ile Maurice. En 1755, presque un siècle
avant l’abolition de l’esclavage, elle sera une des toutes premières
femmes affranchies à la Réunion. Et accompagnera le destin exceptionnel
de son fils, Lislet-Geoffroy, grand scientifique, premier "homme de
couleur" à être élu à l'Académie des Sciences de Paris, symbole de la
lutte pour l’abolition de l’esclavage et pour les droits de l’Homme.
La pièce dure environ 1 heure. Un échange entre les classes, l'auteur et
les acteurs est envisagé à l'issue du spectacle.
Pour information, une représentation tout public sur réservation est prévue
le samedi 21/09 à 14h30.
Si vous souhaitez faire une réservation pour le 20/09, merci de bien
vouloir envoyer rapidement un mail à lise.dipietro@cg974.fr en précisant
le nombre d'élèves et le nombre d'accompagnateurs (précisément car
places limités à 75 dans l'auditorium) et l'heure choisie (10h ou 13h30). Il
y a déjà 31 places retenues pour la représentation de 10h et 18 pour celle
de 13h30.
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Concours
• Babelio

➔ Inscrivez vos classes au Défi Babelio 2019-2020.
Challenge littéraire dédié aux jeunes lecteurs du CM2 à la seconde, le
Défi Babelio s’est donné pour mission de faire (re)découvrir aux jeunes le
plaisir de lire. Organisé indépendamment par des documentalistes
engagé(e)s du côté de la lecture, ce défi réunit depuis sept ans déjà des
centaines de classes qui s’affrontent (amicalement !) en lisant des livres.
Découvrez les listes des titres sélectionnés pour l’édition 2019-2020 du
Défi Babelio Junior (CM2 - 6e), du Défi Babelio Ado (5e - 4e) et du
Défi Babelio Ado + (3e - seconde) sur Babelio. Et, si vous êtes
enseignant et que vous souhaitez transmettre à vos futurs élèves l’amour
des livres, vous pouvez dès à présent vous inscrire sur le site du Défi.
Découvrez le Défi qui donne le goût de la lecture aux ados

MOOC
• Pour les langues

Sites intéressants
• Pour le français

➔ Formation « enseigner et former avec le numérique en langues ».
Du 30 septembre au 12 novembre 2019, ce MOOC, disponible sur la
plateforme France université numérique (Fun) , abordera les thèmes
suivants :
- l’intégration du numérique dans l’enseignement des langues
et les conditions d’efficacité du recours aux technologies ;
- les formations hybrides ;
- l’exploitation du web social ;
- la télécollaboration ;
- l’intercompréhension
➔ La fanfiction à l'école : une mallette pédagogique numérique au
service de la lecture d'œuvres intégrales en classe de français.
La ressource proposée par l'Académie de Nice est le fruit de travaux menés
par des enseignants en Lettres. Elle est structurée en 4 entrées principales au
sein de la plateforme technique d'apprentissage en ligne Moodle :
Accompagnement pédagogique, Liens vers des sites de fanfiction,
Accompagnement technique, Apports scientifiques, Partage d'expériences,
Accompagnement didactique.
➔ Sur son site « Lettres numériques », Laïla Methnani, professeure de
français au collège Jean Lachenal à Faverges (Haute-Savoie), partage
son projet de progression en 6ème. Au menu : projets de séquences,
ressources et activités. Exemples : une séquence de langue pour
l’accompagnement personnalisé, « Loup, y es-tu ? », « Fables et
affabulations », « Leuk le lièvre », « Ciseler les mots », « Ulysse et
l’Odyssée », « L’art raconte les textes fondateurs », « Vendredi ou la vie
sauvage », « Rencontres et voyages insolites », « L’Antiquité du rire ».
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