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La 5e7 au salon
LA classe de 5e7 
(SEGPA) du collège Paul 
Langevin d’Olonne sur 
Mer -Vendée- a été 
invitée au 19e Salon 
des apprentissages 
Freinet pour être les 
journalistes d’un jour.

Les visiteurs et nous
L'entrée des visiteurs dans le salon nous a un 

peu intriguée. Il y avait beaucoup de monde, ça fait 
un peu bizarre. 

Que font les gens ? Ils parlent, ils regardent , ils 
posent des questions, ils entrent dans les salles de 
cours, la garderie. 

19e  Salon 
des 

Apprentissages 
Freinet

Partage amical
On remercie l'IDEM pour les actions envers les 

autres : à l'étranger et pour les sans papier.
L'IDEM aide 

les écoles et 
les pauvres 
villages en 
Géorgie, au 
Cambodge et 
au Sénégal.

On a vu un 
clip sur les 
enfants sans 
papier qui 
disaient « être 
sans papier, ça 
fait peur à nous 
et aux autres ».
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Y'a t-il des grands et des petits témoins ?
Nous sommes dans la  salle Sémaphore mais on n'est plus le 

public : maintenant,  on est sur l'estrade. Il y a un monsieur qui 
s'appelle Nicolas Go (Grand témoin) qui nous dit de parler mais on 
n'ose pas. Des élèves de notre classe on osé. On a témoigné.

témoins !

 - Germain 
Raoux et 
Renée 
Raoux nous 
disent 
qu'ils 
veulent 
créer une 
école en 
Haïti. Ils 
veulent 
que les enfants aient au 
moins un repas par jour.

- Patricia écrit des BT avec 
d' autres gens,des enfants y 
participent.

- Hervé  est un photographe, 
il nous dit de rentrer dans 
des salles pour poser des 
questions mais on n'a 
vraiment pas osé déranger.

- Manon et sa classe créent 
des jouets, on leur a 
demandé s'ils avaient le 
trac et c'est non !

-Nous rencontrons une 
institutrice à laquelle nous 
posons quelques questions. 
Elle nous demande de lui 
envoyer un exemplaire du 
Canard déchaîné. Cette dame 
est venue de Normandie pour 
rencontrer d'autres 
instituteurs pour savoir ce 
qu'ils faisaient avec leur 
classe de primaire.

RENCONTRES

Mat - Expo

Dans l'exposition des maternelles, il y a des dessins avec des 
visages transformés et il y a un dessin qui a été fait à l'école Villa 
Maria par des moyens et des grandes sections.

Les vendeurs de livres 

On a vu des vendeurs de 
livres qui étaient présents. Ils 
vendaient beaucoup de livres 
pour adultes, vue leur épaisseur 
et quelques livres pour les 
enfants. On a vu aussi un titre de 
livre, c'était « le répertoire 
Orthographique ».


