
Journal du lundi 21 novembre

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

Sont présents et présente : Lucilla, Aden, Jarod, Nolane, Franck
de 14h à 15h en salle EG 05

➢ Quoi de neuf ?
Aden et Franck racontent les ateliers d'Etincelle, menés par deux femmes , Elizabeth et ..... .....?
Il y a eu des activités avec des ficelles, avec des cartes. Il fallait s'entraider et le groupe a réussi.
Franck a apprécié la distribution de cake et un capuccino avec cinq sucres. Il aime quand le sucre 
apaise le goût fort du café.

Jarod rappelle  à  madame  Pineau  qu'elle  devait  raconter  aujourd'hui
pourquoi un étudiant avait souri quand il était  venu chercher la trousse
oubliée de M Connil. Mme Pineau se trouvait devant le lycée sur son vélo
à l'arrêt et comme elle  voulait fermer son manteau, elle a lâché son vélo
qui a basculé et l'a entrainée par terre. Cet étudiant et tout un groupe sont
venus la relever. Moralité : "Ces étudiants sont très sympas. Et le ridicule
ne tue pas."Un vélo électrique, c'est lourd mais un peu moins qu'une moto,
quand même. Franck est déçu : il s'attendait à quelque chose de drôle.

Jarod lit une affiche sur la porte de la classe : "Le tabac est un poison."
"On meurt dans tous les cas. Autant profiter de la vie."" On peut en profiter plus longtemps si on ne
fume pas" lui répond Aden.

Consommer du tabac fait perdre des années de vie aux fumeurs. En moyenne, fumer réduit 
l’espérance de vie des fumeurs de 10 ans.
Les personnes qui ont commencé à fumer à l’adolescence et qui continuent de le faire à l’âge adulte 
sont plus à risque que les autres :

• 50 % d'entre eux mourront entre 35 et 69 ans, ce qui représente 22 ans de vie en moins.
• 50 % d'entre eux mourront après l'âge de 70 ans, mais tout de même avant l’espérance de vie

normale.
Toutefois, les gens qui fument peuvent donc récupérer des années de vie s’ils arrêtent de fumer :

• À 30 ans : ils regagnent 10 ans
• À 40 ans : ils regagnent 9 ans
• À 50 ans : ils regagnent 6 ans
• À 60 ans : ils regagnent 3 ans

https://www.quebecsanstabac.ca/je-minforme/dangers-sante/qualite-vie

Mme Pineau annonce qu'aujourd'hui, 21 novembre, sa mère a 88 ans. 
"Bon anniversaire Mamie !! "



➢ On lit le journal à tour de rôle pour se rappeler ou découvrir ce qui s'est passé 
la séance précédente. Franck dit qu'un "carré pas droit" c'est un parallélépipède.
Certaines  photos  ont  des  sujets  figuratifs  (un  pharaon)  ;   d'autres  des  sujets   (non
figuratifs ) : des lignes. 

    Parfois on trouve des sujets figuratifs là où il n'y en a pas :
c'est une    paréidolie. 

➢ Une présentation sur le genre post-apocalyptique
Rémy a écrit un récit post-apocalyptique. Ce genre d'histoires raconte comment les êtres humains 
survivent après  une catastrophe, une apocalypse. 

I am a legend" un roman de R Matheson, 1954
                           un film , 2007

 On reconnait Will Smith. Pendant la cérémonie des Oscars, il a
gifflé un humoriste qui avait fait une plaisanterie sur sa femme.

Au début du roman : "Première partie
                                   janvier 1976" 

L'époque de la fiction :  1976, 22 ans après 1954 
L'époque de la  fiction inventée par   Rémy :  2121  99 ans
après notre époque 

Qu'est-ce qui fait le plus peur ? 
une post-apocalypse à 22 ans de la réalité ou à 99 ans de la
réalité ?

La plupart d'entre nous trouve plus effrayante une catastrophe à 22 ans de distance car cela peut
nous arriver de notre vivant.
Jarod trouve aussi effrayante une apocalypse qui peut concerner les enfants à venir. 

Rémy a choisi d'appeler sa ville Elbor sans connaitre l'Héllebore, une
plante qui fleurit en hiver, à la couleur étrange, réputée au Moyen Age
pour soigner la folie. 



➢ Temps individuel

Aden refait un texte avec les mots du texte de Lucilla écrit le 7 novembre, sans regarder le texte de 
départ  : 

Dans le ciel un arc en ciel coloré, des chants d'oiseaux tristes
mais apaisants. Une enfant  crie avec une voix stridente et court
vers la porte pour la claquer contre la voiture qui résonne.

Vocabulaire
strident : son aigu, désagréable

Franck prépare la sortie dans le lycée.

Jarod  recopie ses phrases dans le cahier à spirales. Il a vérifié la différence entre : 
Il a le vertige.

C'est le verbe "avoir" à l'indicatif présent.
Il habite à la Roche sur Yon.

C'est une préposition qui indique le lieu.

Nolane décrit un lieu qu'il a apprécié.
C'était un dimanche après-midi au mois d'octobre, pendant la
première semaine des vacances scolaires.  Ma famille et moi
étions  en  Normandie  voir  les  différentes  plages  du
débarquement, ces longues plages couvertes par les blockhaus
allemands de la seconde guerre mondiale.

Lucilla recopie un texte racontant un souvenir plein de  sensations.
Nous nous sommes mis pieds nus sur le sable. Le sol était dur. 
Nous avons retiré nos vêtements malgré la fraîcheur du temps. 
Nous sommes allés dans l'eau froide pour mieux voir le 
coucher de soleil.



De 15h à 16h 
➢ Atelier d'écriture     

Franck nous guide et explique les consignes. Dans le bâtiment TP05  puis devant le bâtiment
EG,  une personne ferme les yeux et l'autre écrit ce que lui dicte celui ou celle qui ferme les yeux. A 
chaque arrêt on change de "secrétaire". On fait des binômes : Jarod et Aden, Lucilla et Nolane, 
Franck et Mme Pineau.

Vocabulaire 
ce que je sens = ce que je perçois par les cinq sens

➢ Temps individuel  
(en salle informatique)

Nolane sur son cahier de brouillon compose un inventaire à la façon de Jacques Prévert. 

Franck a commencé une histoire en inventant des noms de villes à l'aide de la technique des mots-
valises
" Sponice, Spoce et Nicort sont trois villes voisines. Elle pratiquent le même sport...."

Jarod a écouté une chanson  : "Pour un pote" de Bigflo et Oli
Dans cette chanson, il y a une tonalité dont on a déjà parlé : l'ironie. Jarod a cherché une autre
chanson qui parle d'amitié ou d'amour  : "Mon Paradis" d'Emkal.

Lucilla a fait une recherche sur le sens du mot "symbole" et sur le  L dans Death Note.

Aden a recopié son texte .

➢ Bilan météo  
Des nuages : Nolane , Jarod 
De la pluie : Franck 
Du soleil  :Aden, Lucilla


