
 Quoi de neuf
Bonne année 2023 !

Hugo se demande s’il est normal de monter la dune du Pilat le 31 décembre, alors 
qu’il faisait 22°C. Il aurait dû faire plus froid que ça. 

Mme Pineau nous montre où se trouve 
l’artothèque de la Roche sur Yon où, le
11 janvier, nous voyons une sélection 
d'oeuvres sur le thème de "l'invitation 
au voyage".

Nous devons également écrire pendant 10
minutes sur une oeuvre présente là-bas. 

Journal de la classe de BTS FED2  
mercredi 4 janvier

   Les responsabilités :
   la prise de notes papier : Gatien
   la prise de notes ordi : Dario
   le temps et   le quoi de neuf : Hugo
   le matériel : Romain



 Le journal

On  regarde  la  bande  annonce  de  Some  Kind  of
Heaven :  un  documentaire  sur  une  agglomération
pour retraité.es en Floride. 

Endroit  paradisiaque ?  Les  personnes  font  ce
qu’elles  veulent,  sport,  consommation  de  cocaïne,
etc…
Mais on a l’impression d’une sorte de secte :  des
personnes  d'une  même  tranche  d’âge  et  enfermés
entre eu ; c'est  une sorte de ghetto de riche. 

Les lettres pour les correspondants marseillais ont été envoyées. Réponses prévues 
pour fin janvier. 

Réponse du correspondant en détention à la maison d'arrêt de Nantes. Possibilité de 
lecture de la lettre adressée à Thomas.

 TI
Texte personnel de Dario 
En juin 2023, je vais partir en voyage au Japon. J’irai à Tokyo, car je pense que pour
un  premier  voyage,  la  capitale  est  la  première  chose  à  visiter.  Je  vais  partir  au
minimum quinze jours, soit avec un copain à moi, soit tout seul, mais je partirai. Ce
voyage va être le tout premier voyage de ma vie, et j’espère qu’il se passera bien. Je
vais réserver mon vol courant mars, pour mon anniversaire, ainsi que l’hôtel. Quand
je serai là-bas, j’ai préparé une liste de choses et monument à visiter, comme la Tokyo
Skytree, une tour de 634mètres où se situent deux points d’observation de la ville,
pour  avoir  la  meilleure  vue  de  tout  Tokyo.  Visiter  des  temples  comme celui  de
Gotokuji,  de  Tennoji  et  bien  d’autres.  Le  musée  Ghibli,  le  quartier  de  Shibuya.
J’aimerais également assister à une course de voiture japonaise, mais c’est dur d’en
trouver car c'est souvent illégal. Etant un grand fan de manga, j’aimerais en ramener
quelques-uns, ainsi que des goodies. Mais également goûter la cuisine japonaise qui
est assez bien réputée dans le monde. Je pense que pour un premier voyage, Tokyo
est la meilleure ville à visiter.
Prolongement argumenté, réflexion générale rédigée par Dario :  Quand on part en
voyage, on cherche forcement le cliché du pays dans lequel on va. Que ça soit la
nourriture, un lieu, un monument, on veut la goûter, le voir. Il y a également une part
d’inconnu qui fait que l’on ne sait pas ce qu’on va faire lors de ce voyage. 
Prolongement possible : écrire une lettre à un habitant de Tokyo (un Français 
installé au Japon depuis 25-30 ans)


