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AUTEUIL OCEAN INDIEN est une association réunionnaise qui vient en aide aux jeunes en difficulté et à leurs familles. Au sein de 
ses différents établissements, AUTEUIL OCEAN INDIEN propose des dispositifs d’accueil, d’accompagnement, de formation et 
d’insertion adaptés aux besoins des jeunes qui lui sont confiés. 
Aujourd’hui plus de 1 500 jeunes sont ainsi accueillis ou formés dans nos établissements à La Réunion et à Mayotte et encadrés par 
plus de 200 professionnels de l’enseignement, de l’éducation et de la formation. 
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Saint-Denis, le 8 avril 2015 
 

LE LYCÉE PROFESSIONNEL SAINT-FRANC ̧̧ ̧̧OIS-XAVIER A LA MONTAGNE 
CÉLÈBRE LA JOURNÉE DE LA TERRE (« Earth Day ») 

 
Le 22 avril 2015, les élèves et toute l’équipe du L ycée Professionnel Saint Franç oooois-Xavier 

célébreront, à leur manière, la journée de la terre. 
 
Impulsée par une équipe d'enseignants, cette action s'inscrit dans la continuité de l'appel à projet 
« Agenda 21 » lancé par la Région. Avec des partenaires extérieurs (CINOR, CRIJ, CAUE, Jardin 
Botanique, ONF, Les Dalones, Kler Dardel) cette matinée pédagogique animée autour de stands et 
d’ateliers prendra la forme d’un « éco-challenge » qui récompensera la meilleure classe.  
 
L’équipe éducative a pour objectifs de sensibiliser les jeunes à une attitude éco-responsable et éco-
citoyenne, de leur faire comprendre l’équilibre rompu entre l’Homme et la nature et de les faire 
s’interroger sur l’impact de leurs modes vie sur l'environnement. Les informations données sur nos 
ressources planétaires et sur notre consommation permettront aux élèves de se construire un savoir, 
un savoir-faire et un « savoir e ̂tre écolo » sur le développement durable et sur les principaux enjeux 
environnementaux. 
 
Lancée par une grande fresque sur le thème « l’arbre de vie », la journée permettra aux jeunes de 
créer des bracelets à partir de matériaux recyclés, de fabriquer des carnets à partir de papier 
réutilisable. Les plus talentueux seront invités à écrire des textes de slams et de poésie en lien avec le 
thème.  
 
Les ateliers permettront aussi aux jeunes de découvrir les plantes médicinales utilisées à La Réunion 
via la mise en place d'un arboretum, les produits biologiques à travers des dégustations, les petits 
gestes écolos pour préserver la planète et les métiers autour de l’environnement.  
 
Des activités interactives comme la diffusion d’un film documentaire sur la gestion des déchets à La 
Réunion et un exposé sur les constructions respectueuses de l’environnement qui sera présenté$ aux 
élèves dont ceux des sections bâtiment, rythmeront la journée de la terre.  
 
Un quizz sur l’eau, l’énergie, les transports et les déchets, des devinettes en créole sur le thème de 
l’environnement et un parcours de reconnaissance de la flore sur le site du Lycée seront proposés aux 
élèves pour apprendre en s’amusant !  
 
 
Contacts pédagogiques : 
Vanessa Ginésy (Professeur d’anglais) / Fabienne Noirault (Documentaliste) 
Lycée Professionnel Saint-François-Xavier 
Tél. : 02 62 23 53 86 - contact.lpsfx-974@apprentis-auteuil.org 
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