
 

FRANÇAIS 
- Travail autour d’un extrait de l’opéra 

« Les Enfants du Levant » d’Isabelle 

Aboulker. Possibilité de jouer un extrait 

- Étude de  l’œuvre de Claude Gritti « Les 

Enfants de l’Ile du Levant ». 

- La poésie engagée : Étude d’un poème 

« Chasse à l’Enfant » extrait du recueil de 

poèmes « Étranges Étrangers » de Prévert. 

Possibilité de mise en voix du poème 

« Chasse à l’Enfant ». 

 

- Mise en lien avec un roman historique 

réunionnais de Pascale Moignoux : 

« Graine de Bagnard ». 

Rencontre avec un auteur : Possibilité 

de rencontre avec l’écrivain. 

- La BD : « Les Innocents Coupables » par 

Laurent Galandon. 

« Le Bagne de la Honte » par Frédérique 

Bertocchine. 

 

 

« Les Enfant du Levant » 

LES DROITS DES ENFANTS 
En lien avec le projet pédagogique dirigé par Lydie 

GERAUD et Thierry BOYER : mise en œuvre d’un 

opéra « Les enfants du levant* » d’Isabelle Aboulker 
 

*"Les enfants du Levant" est un opéra pour enfants qui raconte le 

destin de centaines de gosses envoyés, au milieu du XIXe siècle, 

dans un bagne. 

 

PRATIQUES ARTISTIQUES 

et  

HISTOIRE DES ARTS 
Travail sur « Le cri » 

 

 Arts visuels 

- Fabrice HYBER : Le Cri, l'Écrit   

- Le cri dans l’art – l’artcri. 
- Francis BACON : le Cri de la Chair. Titre  
d’une exposition au Centre Pompidou.  
- Edward MUNCH : Le Cri. 

- Auguste Rodin ou encore Picasso… 

 

 Education musicale 

- Possibilité de chanter le poème « Chasse à 

l’Enfant » de Prévert.  

- Comparaison  de divers es interprétations 

de « Chasse à l’Enfant » : interprétation de : 

Marianne Oswald - Kid Hunt - Jean Guidoni – 

Yaka. 

Lilou Gambetta – Les Vauriens. 
- Possibilité d’apprentissage d’un chant de 

l’opéra « Les Enfants du Levant ». 

 

- Concert pédagogique : assister à l’opéra 

« Les Enfants du Levant » qui sera présenté à 

partir du mois d’avril sur de nombreuses 

scènes de  l’île (inscription octobre). 

 Cinéma 

- De « l’Ile des Enfants Perdus à la  Fleur de 

l’Age » : de Marcel Carné et Jacques Prévert. 

- Les Vauriens : Dominique Ladauge. 

 

 

 

HISTOIRE 
- Le contexte historique de l’opéra et l’histoire des 
droits des enfants de 1850 à nos jours. 
- Le pénitencier de l’Ilet à Guillaume. 

Dans les hauts de la Rivière Saint-Denis, découverte 
d’un site historique. 

GEOGRAPHIE 
- La France : le trajet des enfants bagnards. 
Les lieux et îles de France accueillant un bagne pour 
enfant. 

INSTRUCTION CIVIQUE ET MORALE 
 

- Travail sur le droit des enfants 

- Possibilité d’interventions des 
ambassadeurs  de la défenseure des 
enfants dans les classes. 
 

Pour plus de renseignements sur le projet Opéra : www.cpem974.re / lydie.geraud@ac-reunion.fr 
 

 

http://www.cpem974.re/
mailto:lydie.geraud@ac-reunion.fr

