
Journal du mercredi 09 novembre

responsable du temps : Jarod
responsable du Quoi de Neuf : Franck

11-12h
Sont présents Lucilla, Selyah, Rémy, Thibault, Franck, Jarod.

➢ Quoi de neuf ?
Mme Pineau s’inscrit : elle est tombée par hasard sur une video montrant un passage piéton en 3D.
« Il n’y a pas de hasard. Il n’y a que Eden Hazard »  dit Franck, en reprenant une phrase qui circule
sur Tik Tok . Eden Hazard est un footballeur belge. 

➢ On lit le journal à tour de rôle. 

Mme Pineau s’est trompée : c’est Lucilla et non Selyah qui aime les mangas.
Lucilla  pourrait retrouver une page où figure ce symbole, car Jarod et Franck
ne le connaissent pas. Mais il va falloir trouver à emprunter Death Note.

Difficile de lire l’onomatopée « Brrrrr ! »     

"Qu'est-ce qu'il fait chaud ! Brrrrr !"
"La température doit être négative !"
"J'entends des bruits de pas....c'est incroyable !"
Ce sont des phrases à prononcer sur un ton ironique.

On dit « un » rasso (et non « une » rasso).

 Selyah ne se rappelait plus qu’elle avait écrit : "Les cris des enfants, des oiseaux et des voitures."
C’est une belle énumération. 
Écrire que les voitures crient est une image, une métaphore. 
On dit ordinairement que les voitures klaxonnent, font du bruit.

➢ Atelier d'écriture    
Rémy et Thibault choisissent d’ écrire un texte libre : un récit post-apocalyptique et une évocation 
de Kurt Cobain. La plupart d’entre nous aimons le groupe Nirvana.
Jarod et Franck fabriquent  des phrases de "se lève qui" (pour accueillir Thibault et Rémy)
Selyah et Lucilla  décrivent l’une un lieu fictif, l’autre un lieu réel  avec des perceptions sensibles.

14 à 15h
responsable du temps : Rémy

On attend le retour de Jarod pour mener  le « se lève qui ?» avec les phrases qu’il a écrites.
Nous partons dans le lycée faire des photos des peintures murales. 
Le gymnase est malheureusement fermé ;  nous montons au troisième  puis redescendons au 
deuxième étage de la Grande Barre.



Les lignes sont de différentes formes et couleurs. Il y a des lignes jaunes et
les autres sont grises sur un fond blanc. Les lignes ne sont pas toutes 
précises.                                                                             Selyah

En  bas,  une  forme  blanche
comme un carré  pas  très  droit.
En haut, comme une fenêtre de
dessin animé.              Lucilla

Le temps se perd dans les détails et les détails se perdent dans le temps.
Les formes sont telles un souvenir
Plus le temps passe, plus elles s’effacent.

Thibault

Le pharaon a une sorte de trainée dégoulinante.                          Bateau pas sur l’eau. 
Franck              A l’air de voler. 
                                                                                                           Un air espagnol vu les couleurs des voiles

Rémy


