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Les responsabilités
responsable de la prise de notes papier : William
responsable de la prise de notes ordi : Cédric
responsable du temps : Thibault
responsable de la parole ; Thomas
Quoi de neuf ?
Thomas donne la parole pour le quoi de neuf ?
Jamaal raconte que hier on a été faire une visite de chantier
et qu’on a vu comment étaient mises en place certaines
installations dans la création d’un bâtiment. Jamaal a bien
aimé ; Thibault a dit qu’on a parlé à un conducteur de
travaux qui a fait ses études à Rosa Parks. La profession de
conducteur de travaux fait partie de notre continuité
d’études . On a rencontré aussi des ouvriers et des
personnes qui travaillent en bureau d’études. William ne
connaissait pas ; il faut donc lui laisser le temps de
découvrir certains métiers pour savoir s’l veut vraiment faire ça plus tard.
On regarde une video sur Rosa Parks car certains dans la classe ne connaissent pas cette personne
dont le nom a été donné au lycée.
Ensuite, il faut écrire quelques phrases en se
mettant à la place d’un personnage de cette
histoire.
Chauffeur de bus: « Tu n’as pas le
droit de prendre les places des blancs
si tu es une personne de couleur. »
Rosa Parks: « Je m’assois où je veux
et je ne bougerai pas ; je me rebelle au nom de toutes les personnes de couleur. «
Lectures des textes:
-Thibault a décrit le KKK en disant que c’était une secte raciste très violente.
-Jamaal a parlé à la place d’un policier disant qu’il fallait qu’elle laisse sa place à
l’Homme blanc.
-Thomas a parlé à la place d’un chauffeur de bus : il a dit qu’il aimerait bien la faire
monter mais qu’il ne peut pas.
-Alexis parle à la place de son mari «John» en disant qu’il fallait avoir de la solidarité.
-Romain a fait parler Martin Luther king et Noah aussi.
-Brice a parlé comme Rosa Parks en disant : « Je suis lassée d’être traitée de cette
façon ».
Prolongement possible
Ecouter la façon dont le discours de Martin Luther King a été repris en texte de rap.

Travail individualisé en salle informatique
Risque mortel : Alexis a écrit un texte sur un épisode critique dû à une allergie.
Il lit l'avant propos de Into The wild de Jon Krakauer.
Brice lit aussi cet extrait de Into The wild et le commente.
"Le rap de Freeze Corleone est totalement politique"Dario explique cette citation.
Thomas travaille sur les raisons et les conséquences des migrations.
William tape son texte sur la langue ou les langues chinoises.
Romain s'intéresse à la monarchie britannique.
Noah regarde des objets de Napoléon vendus aux enchères et se demande de quoi ils sont les
symboles.
Cédric écrit un texte sur le trashtalking.
Hicham a commencé un texte sur la censure.
Thibault a classé diverses significations possibles d'une blague.
Jamaal travaille sur le film qu'on va voir la semaine prochaine : Memory Box.
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