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Ils ont déjà replanté des arbres à la
Grande-Chaloupe, arpenté les forêts
de la Roche-Ecrite et de Vert-
Bouteille... Depuis la 6e, avec ses pro-

fesseurs, une classe de 4e du collège des
Alizés (Saint-Denis) travaille sur la biodi-
versité. "Nous avons notamment étudié

l’impact du tourisme sur le littoral de La
Réunion" explique Mimose Nourby, pro-
fesseure de SVT (sciences de la vie et de
la Terre).

Le projet a pris une tournure interna-
tionale l’année dernière, en classe de 5e.
La classe "Averroès" (du nom d’un méde-
cin arabo-andalou du XIIe siècle) a été
sélectionnée par le programme européen
Comenius (du nom d’un pédagogue
tchèque du XVIIe siècle) pour étendre ses
travaux à d’autres pays d’Europe:
Espagne, Grèce et Roumanie.

Ce qui a valu à deux collégiens des
Alizés de voyager l’année dernière en
Roumanie. "Nous avons visité des églises
orthodoxes, avec une décoration très riche"
se souvient Ranto. "La Roumanie n’est pas
un pays très riche, mais il y a plein de choses
intéressantes. Les gens sont très gentils même
s’ils ont très peu de choses", commente la
collégienne.

Du 28 septembre au 10 octobre der-
niers, dix autres collégiens sont partis en
Pologne. "Nous avons visité la ville de
Gdansk" se souvient Léa. Johanna pour-

suit: "Sur la péninsule de Hel, nous avons
vu que des phoques peuvent mourir parce
qu’ils avalent des déchets ou des pièces de
monnaie jetées dans l’eau".

À leur retour, les élèves ont rédigé leurs
impressions, comme ce souvenir d’avoir
mangé "la soupe tous les jours, délicieuse
mais parfois trop salée". 

Ce projet européen vise aussi à travail-
ler le vocabulaire de la biodiversité en
espagnol: les collégiens ont réalisé une
exposition avec des panneaux en fran-
çais, castillan et créole réunionnais,
pour attirer l’attention du public sur les
incendies de forêts. Ils préparent déjà
un spectacle trilingue qui sera présenté
prochainement à leurs camarades espa-
gnols de Grenade, sur le thème de "La
Réunion lontan, maintenant et 
demain". 

V.H.

Renseignements: http://www.come-
nius.alizes-cfg.fr; onglet "La Réunion"
puis "travaux des élèves".

Les élèves de
la classe de
4e Averroès
préparent un
spectacle tri-
lingue fran-
çais-espa-
gnol-créole
(photo
Ludovic 
Laï-Yu).

Les collégiens des Alizés étudient
la biodiversité en trois langues

SAINT-DENIS

SAINT-DENIS
Conférence sur la prison Juliette-Dodu
"La prison Juliette-Dodu : entre objet d’Histoire et patrimoine culturel"
est le thème de la conférence qui sera donnée ce soir par l’historien
Bruno Maillard, dans le cadre de l’école Pied'Bwa, à l’initiative de la
mairie de Saint-Denis. Rendez-vous à 18h30 à l’ancien hôtel de ville.
Renseignements: culture@saintdenis.re, 0262 90 17 34.

Tribunes de l’IAE: innovation et performance des
entreprises
La troisième édition des "Tribunes de l’IAE" aura lieu aujourd’hui à partir
de 18 heures à l’Institut d’administration des entreprises (Saint-Denis)
autour de la thématique "Innovation & performance des entreprises".
Ce rendez-vous, organisé sous la forme d’une conférence/débat, se
traduira par la présentation d’un mémoire de recherche par un
diplômé de Master, et par l’intervention de représentants du milieu
professionnel ou institutionnel du domaine concerné. Interviendront
notamment Philippe Jean-Pierre (président du Comité régional de
l’innovation) et Françoise Delabaere (directrice de Qualitropic). 

Stage de self-défense féminine
Exclusivement réservé�  aux dames et organisé par Frédéric Guichard et
Emmanuel Figuin (professeurs diplômés), un stage de self-défense pour
la gent féminine est proposé ce dimanche 8 décembre au gymnase de
Champ-Fleuri (salles EPS1 et EPS2) de 09h30 à 16h00. 
Avec : François Delettre (instructeur de krav maga), Eric Finlande
(instructeur de sambo), Daniel Duby (instructeur de jeet kun do), Serge
Sautron (instructeur de sambo) et  François Lorion (kali). 
Contact :fdguichard17@yahoo.fr
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Email : contact@central-electronics.com

JOURNÉES PORTES OUVERTES
6, 7 et 8 décembre

Retrouvez nos toutes dernières nouveautés !

Lorsque la télé est éteinte, 

vous jouissez d’un miroir 

tout à fait ordinaire. Quand 

la télé s’allume, une petite 

fenêtre se découpe là ou est 

l’écran et l’image apparaît ! 

Le miroir télé high tech, un 

objet magique à découvrir !

La pureté du son waterfall pour votre salle de cinéma. Venez 
découvrir en exclusivité la nouvelle gamme encastrable : 
Professionnal, custom series.

Bose présente un nouveau système audio wif , le sound Touch. Il permet de 

diffuser et écouter de la musique en streaming dans n’importe quelle pièce 

en bénéf ciant d’une qualité optimum. Disponible en 3 tailles

BOSE SOUND TOUCH NOUVELLES ENCEINTES SANS FIL MULTIROOM

UNE TÉLÉ CACHÉE 
DANS MON MIROIR

CM10 
NOUVEAU FLEURON DE LA SÉRIE CM

UNE FORMIDABLE EXPÈRIENCE CINÉMATOGRAPHIQUE :
SIM 2 MULTIMEDIA CRISTAL CUBE

Enceinte haut de gamme, CM10 
se distingue grâce à la conception 
de son tweeter débaff é emprunté 
aux enceintes 800 série Diamond

LOEWE SPEAKER 2 GO :
UNE ENCEINTE PORTABLE 
RÉELLEMENT HAUT DE GAMME

Légère et compacte, la LOEWE 

Speaker 2 GO est une enceinte 

sans f l et transportable que vous 

pouvez emmener partout.

Ce nouveau vidéo projecteur home cinéma CRYSTAL 

CUBE, est, dans la pure tradition SIM 2, un savant 

mélange entre style et technologie, avec une coque 

luxueuse et sobre qui s’intègre parfaitement dans 

n’importe quel décor. Lorsqu’il est éteint, l’aspect 

du projecteur est pratiquement invisible. Le CRYSTAL 

CUBE se transforme ainsi en oeuvre d’art.

Découvrez le système home cinéma sans f l 
orchestra 3D - téléviseur individual 
récompensé du prix EISA 2013-2014

Alerte Club Abonnés

Offre réservée aux abonnés du

www.clubabonnes.re

Des soins de beauté & de relaxation 

s’appuyant sur les bienfaits naturels 

de la soie.
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s�%PILATION

s�-AQUILLAGE
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35 rue Amiral Lacaze 

97400 Saint-Denis

0262 13 09 36 . 0692 68 36 54

Avec ou sans rendez-vous : 10h > 18h

Quartier

cathédrale
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PRODUITS�DE�SOINS�UTILISÏS�PAR�3
WA�%LLE�SONT�UNIQUES�PAR�

LEURS�BIENFAITS��#ONTENANT�UNE
�FORTE�CONCENTRATION�DE�

PROTÏINE�DE�SOIE�NATURELLE��ILS�
APPORTERONT�HYDRATATION��

CONFORT�ET�DOUCEUR�Ì�VOTRE�PE
AU�

Pour vous,

une réduction 

surprise...

sur présentation
de cette 
annonce.

LE CLUB ABONNÉS VOUS PROPOSE 

D’ÉCRIRE AU PÈRE NOEL POUR TENTER 

DE GAGNER AVEC 

1 MASSAGE ABHYANGA 1H 

+ SOIN DU VISAGE 

d’une valeur de 145€


