Les collégiens en Italie
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Depuis la rentrée, les élèves de deux classes de cinquième du
collège Robert-Barrière travaillent, dans le cadre d'un itinéraire de
découverte (IDD)
Depuis la rentrée, les élèves de deux classes de cinquième du collège RobertBarrière travaillent, dans le cadre d'un itinéraire de découverte (IDD) sur un projet
commun dont le thème fédérateur autour du voyage annuel. Les enseignants y
participent en travaillant en interdisciplinarité, soit en partageant les classes, soit
en co-animation. « Cette année, le voyage annuel se déroulera en Italie. Les
élèves ont donc choisi de rédiger une série de nouvelles se déroulant en Italie, à
l'époque médiévale. Celles-ci feront l'objet d'une publication », explique François
Daucour, leur professeur d'histoire. Après avoir longuement travaillé, ils en sont au
stade de la rédaction. Sandrine Duvigneau, leur professeur de français, leur
enseigne des techniques d'écriture. François Daucourt se charge de l'aspect
historique. Il ne manquait donc plus qu'intervenant concernant le côté pratique et
créatif de l'entreprise.
Rencontre avec un auteur
Pour cela, il a été fait appel à Laurent Ayçaguer, un écrivain basque vivant à Bègles.
Le nouvelliste est venu expliquer sa démarche d'écriture, ses choix, ses difficultés et
surtout qu'écrire doit être avant tout un plaisir. Au final, les élèves sont ressortis
rassurés et prêt à partir en Italie chercher de la matière pour rédiger leur nouvelle.
Et cela ne va pas manquer puisqu'ils se rendront successivement à Florence, la
capitale de la Renaissance, où ils pourront mesurer ce que celle-ci a changé dans la
façon d'aborder l'art. Puis ils descendront au pied de la botte pour visiter les restes
de Pompéi et observer le Solfatare, un volcan de la région napolitaine, encore en
activité. Ils pourront ainsi mieux appréhender comment la cité romaine a été
ensevelie. Et pour finir, halte obligée par Rome et ses richesses tant archéologiques
qu'historiques. Départ le vendredi 5 février.
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