
Quoi de neuf ? 

Dario est allé au Mans la course du GPexplorer. Le gagnant est Sylvain, membre du duo 
Vilebrequin. Se rassemblent 22 créateurs de contenu sur internet ayant une influence 
médiatique reconnue.

Romain est allé chez un pote voire le GPexplorer et est ensuite descendu à la Roche pour 
sortir entre potes.

Nolan informe que les saisonniers ayant fait plus de 300h peuvent toucher une prime de 200
euros.
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Madame Pineau évoque le Boycott de la coupe du monde par
Cantona. Plusieurs étudiants connaissent cet ancien joueur de
foot à Manchester.
Personne dans la classe ne s'oppose aux raisons de ce boycott.
Gatien ajoute : "Ca n’a pas trop d’intérêt de boycotter à cette
date, il fallait s’y prendre plus tôt, au moment où cela a été
décidé, Après les sommes déboursées et les mort reconnus sur
les travaux, le mal est fait."

Un point sur l'examen

Synthèse de documents : Nolan et Hugo présentent leur rédaction d'une introduction et 
d'un paragraphe de synthèse.

On compare avec la rédaction de l'écriture personnelle.
Pour une accroche en début d'intro sur l'art dans la maison, on regarde la bande annonce du 
film Trois Etés de Sandra Kogut, sorti en 2019 , où on voit des domestiques installer une 
oeuvre d'art contemporain dans une maison.



    Tâches choisies en TI 
Ecriture personnelle 

• La maison, la prison    Murs Murs , la vie plus forte que les barreaux, Tignous
Observations  / Questions, réflexions                                         Noah

Synthèse de documents 
• Rédiger un paragraphe 

- l'art et la maison : Nolan, Hugo, Thomas, Romain
- la maison protectrice : Jamaal
-la maison et les liens affectifs : William

• - faire une liste ordonnée d'idées majeures relevées dans des documents
- La maison de cauchemar : Alexis
- Les pratiques culturelles à la maison : Dario
- le lieu de travail, 2nde maison :  Brice, Anas
- les Sans Domicile Fixe : Gatien

Autre tâches possibles

• Ecriture personnelle : produire une liste ordonnée d'arguments répondant à la question :
Aimeriez-vous installer des oeuvres d'art chez vous ?

• La maison, la prison
relevé d'informations  : le Bruit des Trousseaux, Philippe Claudel

➢ Bilan individuel sur la période septembre octobre

➢Ecriture  "Maison ouverte - Maison fermée"
- Maison ouverte pour voir la beauté de la nature, comme la lune noire de 
Juliette Agnel
_ "Maison fermée pour pas qu'on vole mes montres." _"Mais tu n'as pas de 
montres..."
_ Maison ouverte aux personnes à qui on fait confiance.
_ Maison sédentaire pour plus de tranquillité.
_ Maison ouverte pour échanger et faire ressentir une atmosphère de voyage.
_ Maison fermée : sérénité.
_ Maison ouverte pour partager ce qu'il y a dedans, faire circuler les avis sur les
oeuvres d'art qui la décorent.
_ Maison fermée :sécurité. Maison protégée des violences qui restent à 
l'extérieur, les intempéries....
_ Maison ouverte : plus conviviale, plus chaleureuse, plus de vie sociale.


