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Les responsabilités
responsable de la prise de notes papier : Thomas
responsable de la prise de notes ordi : Brice
responsable du temps et de la parole : Dario
 

Quoi de neuf ?
Dario demande les codes pour accéder à e lyco. 
Alexis demande pourquoi la prof n’est pas la le 25 novembre : la prof est en stage
Cédric a été au Puy du Fou samedi : «  c’était très divertissant ». Il y est déjà allé 5 fois. 
Trois personnes n’y sont jamais allées.

Ateliers d'écriture
"Je me souviens....." du film Memory Box, vu la semaine passée au Festival International du Film.

Nous lisons nos phrases :
Je me souviens que la mère retrouve son amour de jeunesse à l'enterrement de sa meilleure amie. 
Je me souviens que la jeune fille
appelle sa grand-mère "Téta".
Je me souviens que pour dire "ça
suffit", les Libanais disent "Khalass",
alors qu'en argot contemporain, ça
veut dire "payer quelque chose,
offrir".
Je me souviens que j’ai failli
m’endormir pendant le film.
Je me souviens que la jeune fille
prenait énormément de photos et
video avec son iphone et que sa mère
faisait pareil à son âge avec un
appareil photo.
Je me souviens que la grand-mère a tiré sur son grand-père pour cacher son suicide.
Je me souviens que l’espace pour les jambes était trop petit .
Je me souviens que l'actrice qui joue une amie de la mère ado ressemble plus à l'actrice qui joue la 
mère adulte que l'actrice qui joue la mère ado.
Je me souviens que la guerre s'est déroulée au Liban.
Je me souviens de mon retard dans la salle.
Je me souviens de mes 12 points de suture.
Je me souviens qu'il y avait de la neige sur la voiture.
Je me souviens que dans son journal, la mère a écrit "best five" mais je n'ai vu que 4 personnes.
Je me souviens que Gatien et Cédric ont eu la bonne surprise de découvrir un PV sur leur voiture.
Je me souviens que la fille utilise un appareil plutôt surprenant : un radiocassette.
Je me souviens que la fille s’est réveillée sur un canapé noir.



Nous écoutons un extrait de "  Je me souviens  ....."   de   Perec   et nous écrivons :
Je me souviens du stade de foot avec sa pelouse bien tondue.
Je me souviens des soirées sur bo2 quand
on n'avait pas de problèmes.
Je me souviens que mon premier concert
en 2011, c'était Section d'Assaut.
Je me souviens des journées sans cours le
mercedi.
Je me souviens que je me suis tiré dans la
paupière avec un G36 auto airsoft.
Je me souviens de la 1ère musique que j’ai
trouvé sur youtube ( Different Heaven).
Je  me  souviens  avoir  fait  des  sonnettes
party dans la ville.
Je me souviens quand j'habitais dans le sud.
Je me souviens de m'endormir sur le canapé et de me réveiller dans mon lit.
Je me souviens de mes parents et grands-parents qui égorgeaient les oies pour faire des terrines.
Je me souviens des toupies beyblade dans la cour de récré.
Je me souviens être tombé dans la Sèvre Nantaise quand j'avais quatre ans.
Je me souviens des jeux happy meal au mc do qui faisaient de la musique.
Je me souviens des cartes pokémons.

Il est agréable et un peu triste de se souvenir d'événements agréables ou désagréables : c'est la 
nostalgie.

Nous lisons et écoutons "Chanson d’automne" de Paul Verlaine     ,   c  hanté par Georges 
Brassens. Le poète se souvient « des jours anciens »,du passé. Pour exprimer son émotion, il se 
compare à une feuille morte. Le souvenir attriste le poète, le rend nostalgique : « je pleure ». Juste 
en lisant le texte, on pourrait croire que ce sont des mauvais souvenirs, mais en écoutant la 
chanson, on sent de la nostalgie. La musique ajoute un rythme plus joyeux : la nostalgie est à la 
fois triste et douce.

Nous lisons et écoutons Les feuilles mortes de Jacques Prévert     ,   chanté par Yves 
Montand. Le chanteur se souvient « des jours heureux où nous étions amis » : il se souvient de la 
personne qu'il aimait et apparemment ils se sont quittés. Le souvenir le rend nostalgique : « en ce 
temps là la vie était belle ». L'accordéon rend les paroles encore plus tristes. 
La musique accentue soit le plaisir, soit la tristesse de la nostalgie.

Bilan 

                                               I. De quoi se souvient-on ?
de faits individuels, personnels, subjectifs
de faits collectifs, partagés par un groupe, historiques

                                               II. Quel effet fait le souvenir ?
du plaisir : douceur
du chagrin : regret, amertume
de la nostalgie : un sentiment ambivalent

A la relecture de ce journal , une troisième question en prolongement 

https://youtu.be/D-g-7eNmxSU
https://youtu.be/sfPsw5-q1VE
https://youtu.be/Xo1C6E7jbPw


                                                       III Est-il utile de se souvenir ?

Avant mardi 16 novembre, finir et déposer sur e lyco  la recherche personnelle

➢ L'avant propos de Into The wild de Jon Krakauer : Alexis et Brice
➢ "Le rap  de Freeze Corleone est totalement politique" : Dario 
➢ Les raisons et les conséquences des migrations : Thomas
➢ La langue ou les langues chinoises : William
➢ La monarchie britannique vue par les Français : Romain
➢ Des objets de Napoléon vendus aux enchères : quels symboles ? Noah
➢ Le commerce d'objets nazi : Gatien
➢ Le trashtalking : Cédric
➢ La censure :Hicham
➢ Machines de l'île, Animaux de la place : Archantaelle 
➢ Les sens possibles d'une blague : Thibault
➢ Memory Box : Jamaal
➢ Les Berbères au Maroc -  la diversité religieuse au Liban et au Maroc : Anas


