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Bienvenue
 à La Réunion

C’est quoi La Réunion?
C’est une île française de 2 512 km2 située au Sud-Ouest de 
l'océan Indien et à l'est de l'Afrique. Il y a 859 959 habitants en 
2020. L'île de la Réunion n'est que la partie émergée d'un 
immense volcan sous-marin, qui a environ 7 000 mètres de 
développement en hauteur et 220 kilomètres de diamètre. Ce 
volcan, un des plus grands du monde, est toujours actif.

La Réunion est une terre de métissage où se superposent une diversité de cultures qui 
reflètent une histoire riche illuminant le quotidien réunionnais. La population de l’île est le 
fruit d’un mélange unique entre cultures asiatiques, indiennes, africaines et européennes 
qui cohabitent et s’enrichissent dans une parfaite harmonie. Le patrimoine culturel de l’île 
s’apprécie aussi au gré des visites : temples hindous, églises centenaires ou pagodes 
chinoises rappellent chaque jour les influences plurielles du savoir-vivre réunionnais.

L' île de la Réunion

Un petit voyage dans le
confort de votre maison

La langue
De cette histoire pleine de mouvements et de rencontres résulte une grande richesse 
culturelle. Pour se comprendre, les habitants de la colonie forgèrent une langue 
vernaculaire : le créole, héritée du vieux français, épicée de mots d’origine malgache, 
hindi ou tamoule, imagée à souhait. Le créole est couramment utilisé mais la langue 
officielle est cependant le français, parlé par la grande majorité de la population.



LaRéunion

Les drapeaux 
Le drapeau officiel de La Réunion est le drapeau 
français, mais à l’image d’autres régions françaises, 
l’île compte plusieurs autres drapeaux en usage, 
sans avoir officialisé pour le moment son emblème.
 
Le drapeau régional de La Réunion
Le Volcan Rayonnant ou Lo Mavéli 
Même si la question fait encore débat, le drapeau 
régional réunionnais le plus en vigueur aujourd’hui 
est le Volcan Rayonnant, aussi souvent appelé Lo 
Mavéli.

Le triangle rouge représente le volcan et la force, sur 
un fond bleu représentant le ciel et la douceur. Cinq 
rayons du soleil divergent depuis son sommet, qui 
symboliseraient l’arrivée des populations qui ont 
convergé vers l’île au cours des siècles. « Lo Mavéli » 
viendrait de « Mahavel » (« Beau Péi » en malgache 
et de Véli, étoile malbar ou planète Vénus) et 
signifierait « l’Etoile qui te mène au beau péi ».

La cuisine réunionnaise
La cuisine réunionnaise est la cuisine traditionnelle de l'île de la Réunion. Elle mélange des 
influences de cuisine française, malgache, africaine et chinoise. Savoureuse et variée, elle se 
compose principalement de plats de volailles, de poissons accompagnés de légumes et de riz. Dans 
la tradition culinaire réunionnaise, on déguste à l’apéritif un cocktail, un punch, des samoussas, des 
bouchons et des bonbons piments pour s’ouvrir l’appétit.

Les plats – généralement à base de poisson, de porc, ou de volaille – s’accompagnent de riz, de 
grains, de brèdes, de achards, ou de rougail de tomate et sont délicatement relevés par des épices 
locales : gingembre, curcuma, cannelle, massalé… Les douceurs, quant à elles, se dégustent plutôt 
dans l’après-midi qu’en dessert. Sous forme de fritures ou de gâteaux. Comme desserts, on préfère 
les délicieux fruits de saison tel que la papaye, la noix de coco, le letchi, l’ananas Victoria, la banane, 
la mangue, etc.

La musique
Témoignage d’un héritage multicolore, le Séga et le Maloya, à la fois musique, chant et danse 
sont inscrits au patrimoine mondial immatériel par l’Unesco. Leurs rythmes animent encore 
aujourd’hui les douces soirées réunionnaises. 

#Maloya réunionnais#Séga réunionnais

La faune
Avec moins de 4 millions d’années d’âge 
géologique et à peine 4 siècles de 
peuplement, l’île offre au monde un 
spectacle d’une rare singularité.

Sous l’eau, tortues, baleines ou 
poissons. Bien que très jeune, le 
récif corallien regorge de vie et 
quelques années suffisent aux coraux et 
aux poissons pour coloniser les coulées 
de lave qui arrivent à la mer.

Sur terre, oiseaux, papillons ou lézards 
montrent comment la vie peut faire 
preuve d’imagination quand elle est 

contrainte de s’adapter 
à des conditions 

nouvelles.



À tes crayons! 
C’est le temps de dessiner ces 

animaux tropicaux!

Le Lézard



Le Lézard

Le perroquet





Pour en savoir plus, 
va visiter ces sites ! 
Vidéo
https://education.francetv.fr/matiere/geographie/premiere/video/formation-de-l-ile-de-la-reunion
https://www.lumni.fr/recherche?query=ile+de+la+réunion&establishment=college&schoolLevel=quatrieme

Information
https://fr.vikidia.org/wiki/La_Réunion
https://fr.wikimini.org/wiki/La_Réunion
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Réunion
https://www.reunion.fr/pratique/l-ile-de-la-reunion
https://www.reunion.fr/
https://guide-reunion.fr/ile-de-la-reunion/
http://www.mi-aime-a-ou.com/presentation_reunion.php
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