
 Quoi de neuf
Hugo s’est blessé à son entrainement de tennis,
Mme Pineau nous montre une vidéo d’un comédien/acteur, Edouard Baer qui tient une 
chronique, c’est à dire une rubrique quotidienne à la radio ou dans un journal.
Cette vidéo parle d’aventure avec du vocabulaire maritime.
Un voyage paradoxal  , tout près de chez soi, dans la routine, mais décrit comme un 
événement extra-ordinaire à l’aide du lexique maritime. 
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 Ecriture
Quelques mots sur une œuvre vue à l’artothèque le 11 janvier.

Jacques Monory,                (route polychrome)
Chourouk Hriech,              Le coin de mon salon
Laetitia Donval,                (vue de Brest)
Didier Bironneau,            (vue des Sables)
                                          (acrostiches)
Claudine Doury                (bus au Kirghistan)
Thierry Girard                   (Chine)
                                           (une silhouette)
Emmanuel Berthier     (montage fil électrique noir et blanc/verdure)
Philippe Cognée                House in Mexico

 TI
Brice a continué son texte de recherche sur la fenêtre sur l’incitation au voyage.
Hugo a continué son texte de l’oeuvre qu’ila observée à la médiathèque : le clair obscur.
Thomas et William ont écrit sur le voyage à l’échelle d’un individu et de la société.
Nolan a fait une  synthèse de document sur la question : l’avion est-il un progrès ?
Gatien et Alexis ont écrit à Tahir.
Dario a écrit une lettre pour une correspondance avec un Français au Japon .
Noah continue la correspondance avec les collégiens marseillais : quelle sont les 
raisons de voyager en Vendée ? 

Bonjour à vous collégiens marseillais,
Je m’appelle Noah cet été, j’ai peu visité Marseille et c’est vraiment une ville incroyable 
autant par son cadre de vie ou de sa population.
Aujourd’hui, je vous écris pour que ce soit vous qui soyez tenté de visiter notre belle région 
vendéenne. Tout d’abord de L’Aiguillon-sur-mer à L’Île de Noirmoutier nous avons de 
belles plages aux sables fin, il ne faut surtout pas oublier notre Corse à nous L’Île d’Yeu 
avec ses eaux turquoise. Évidemment, il y a le fameux Puy du fou, le meilleur parc du 
monde, avec ses spectacles époustouflants dont la cinéscénie, spectacle du soir qui est juste 
grandiose !

De grands événements tels que le festival musical de Poupet avec des artistes que tout le 
monde connaît comme par exemple Orelsan/Niska/Gazo/Lorenzo pour cette année 2023 ou 
la célèbre course à voile la plus connue, le Vendée Globe.

Niveau gastronomie, vous ne serez pas trop perdu avec des produits vendus dans toute la 
France tels que la gâche vendéenne (brioche) le sel et les pommes de terre de Noirmoutier, 
le préfou et autres, nous avons notre « pastis » à nous la troussepinette. Pour les passionnés
d’histoire je vous conseille le château de Tiffauges appartenant à un homme de prestige, 
Gilles de Rais a combattu les Anglais auprès de Jeanne d’Arc.

On peut maintenant imaginer des raisons fictives de voyager en Vendée…..


