Journée de la liberté Ecole élémentaire Henry Dunant

Retour en images de la 3ième édition de notre Parcours citoyen
sur le thème de l’abolition de l’esclavage qui a eu lieu le 19 décembre dernier, veille de la fête
du 20 desemb.
Le public qui est venu nombreux a eu l’occasion de découvrir notre spectacle de fin
d’année dédiée à la liberté. A l’honneur des danses et chants de la culture locale avec
l’aide de musiciens professionnels : percussions, Olélé, Toumbala Toumba, Dodo sya,
Le roi dans les bois, Magic Maloya, Mélanze Nasion, danse sur des musiques de Maloya
et de Ziskakan.

J.J. Laob et nos percussionnistes.

Les CE1 dirigé par J. Valer

CP et ULIS dirigé par Jacques Valer

CE1-CE2 interprétant une danse de maloya

Samba Reggae du groupe périscolaire

CM et GS interprètent Ziskakan

Et des reprises de chants et poèmes illustrant les bienfaits de la tolérance : Métis de
Yannick Noah, Qui ne se ressemblent pas s’assemblent des Enfantastiques, Des hommes
pareils de Cabrel, Ma liberté de Paul Elouard.

Cabrel par les CE1-CE2, CE2-CM1 et CM2B

Les CM1 reprenant les Enfantastiques

Lecture de poèmes des CM1-CM2 et de collégiens en visite

Enfin, le public qui est venu nombreux a pu assister à une reprise de la Danse de la
gentillesse par une centaine d’élèves dans le cadre de notre participation à la célébration
de la gentillesse du 13 novembre.

Danse de la gentillesse
Outre le spectacle, il y a avait bien sûr notre traditionnel marché de Noël et une
exposition artistique dédiée à la liberté et le mélange des cultures de la Réunion.

Honneur à la liberté (CE1b)

Poèmes et illustration des CM1-CM2

Réunion, mélanges de cultures, d’écritures (CE1b)

CE1a

Poème des CP3 et CP6

Vente de bracelets des CM2

Enfin, innovation de cette année, la matinée de cette journée était dédiée à des élèves
d’autres écoles venus nous rendre visite. Outre le spectacle, ils ont pu participer à des
ateliers organisés au sein de l’école dont le cours de langues du CE2-CM1.

Les GS de la maternelle Montgaillard se joignent à nous

Le rased à la sono

