Saint-Pierre, le 25 août 2015

Les TAAF communiquent
L’exposition anniversaire des 60 ans des TAAF
« Escales au bout du monde » :
présentée au Moulin à Maïs de Saint-Louis
puis mise à disposition des écoles et établissements scolaires

Le Moulin à Maïs de Saint-Louis présentera l’exposition « Escales au bout du monde » de Bruno Marie et
Stéphanie Légeron dédiée aux Terres australes et antarctiques françaises, la plus atypique et la plus exotique
des collectivités françaises ultramarines, du 1er septembre au 17 septembre 2015. Le vernissage de l’exposition
aura lieu

Le vendredi 4 septembre 2015 de 9h à 11h
au Moulin à Maïs de Saint-Louis
(13 chemin Canne Tamarin à Bois de Nèfles Cocos)

Horaires de visite du Moulin à Maïs :
Du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 13h à 18h - Le samedi de 10h à 16h
Exploitation et prêt de l’exposition
Cette exposition anniversaire sera ensuite mise à la disposition de la communauté éducative, en version
modulable (versions de 15, 25 ou 42 panneaux de 84 x 200 cm sur aludibond) sous forme de prêt sur l’île de La
Réunion. Pour solliciter le prêt de l’exposition, merci de bien vouloir adresser votre demande à l’adresse
suivante : com.taaf@gmail.com.
Ne pas oublier de préciser l’objet, la structure d’accueil, les dates souhaitées et le lieu d’exposition envisagé.
Des documents pédagogiques pour le 1er et le 2nd degrés d’enseignement, développés en partenariat avec le
rectorat de La Réunion, sont proposés aux enseignants pour leur permettre de tirer avec leurs élèves le bénéfice
maximal de cette exposition. Ces ressources sont téléchargeables sur le site internet de la collectivité :
http://www.taaf.fr/Ressources-pedagogiques-pour-l-exposition-Escales-au-bout-du-monde

Pour le 1er degré, elles prennent la forme de cahiers d’exercices variés, par niveaux de classe.
Pour le 2nd degré, elles sont présentées sous forme d’une carte mentale interactive, ouvrant sur différents types
et niveaux d’exercices pratiques de la 6ème à la terminale.

Partenariats avec les TAAF
Les écoles, établissements et enseignants qui souhaitent développer de nouveaux partenariats ou projets
pédagogiques avec la collectivité des TAAF sont invités à prendre contact avec les professeurs relais affectés
auprès des TAAF par le rectorat de La Réunion : Mme Nelly ROY pour le 1er degré (nelly.roy@taaf.re) et Mme
Christelle MALET pour le 2nd degré (christelle.malet@taaf.re).
Un temps de rencontre avec les nouveaux chefs de district qui partent prochainement pour les terres australes et
antarctiques françaises est proposé aux enseignants et élèves le dimanche 30 août au matin. Pour participer à
cette séquence, merci de vous faire connaître sur l’adresse com.taaf@gmail.com.
Pour plus d’informations sur les partenariats scolaires avec les TAAF :
http://www.taaf.fr/Exemples-de-partenariats-pedagogiques
http://www.taaf.fr/-Ressources-pour-le-public-scolaire-

Des visites du siège des TAAF sont possibles toute l’année du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h. Elles
sont gratuites et peuvent s’effectuer librement ou d’une manière guidée, seul ou en groupe. Pour une visite
encadrée, en particulier à destination du public scolaire, il est impératif de prendre un rdv préalable avec
l’équipe en charge de la communication des TAAF (com.taaf@gmail.com).
http://www.taaf.fr/IMG/pdf/organisation_de_visites_de_classes.pdf
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