Rencontre des petits CP et des 3èmes bleus :
Le lundi 19 mars, en salle 120, lors du premier jour de la semaine de l’Afrique, la 3ème B
a accueilli des petits du CP bleu de Melle Duvivier pour leur présenter des livres
d’auteurs africains découverts en français avec Mme Borner.
Les livres en question étaient des
romans, des autobiographies, des
fables et des histoires africaines, tous
disponibles au CD.
Les exposés étaient présentés à l’aide
de diapositives Power Point, afin de les
rendre plus intéressants pour les petits.

«Chants d’ombre» de Léopold Sedar Senghor présenté par Charlotte

Réactions des petits
Au début, les petits étaient encore timides, ils n’étaient pas sûrs de ce qui les attendait.
Mais quand les exposés ont commencé, leur timidité s’est envolée. Peut-être ont-ils
réalisé que les « grands » ne sont pas si intimidants qu’ils le croyaient et que certaines
histoires étaient vraiment passionnantes.
Les petits ont apprécié de pouvoir évaluer le
travail des grands. Les professeurs leur
avaient demandé d’inscrire une note sur un
tableau effaçable pour chaque exposé. Tout
d’abord, ils ont toujours donné des 10 sur 10.
Plus tard, les nombres devenaient de plus en
plus
grands :
100,
1.000,
100.000,
100.000.000…
On donne une note - Qui dit mieux ?
« les honneurs perdus » de Calixte Belaya présenté par Ulrich

Certains ont fait un dessin au lieu de donner une
note. (On ne savait pas toujours ce que le dessin
représentait et quel lien il avait avec le discours.)
Les petits ont aussi
beaucoup aimé répondre
aux petites questions et
aux défis posés pas les
Véhicule de pompiers? Roulotte de
orateurs
lors
des
cirque? On n’est pas sûr…
exposés; comme par
exemple chercher certains pays sur une carte d’Afrique
montrée dans la présentation Power Point. Par moments, il
y avait un vrai concours entre les petits, même si souvent
ils sortaient du thème de l’exposé.
Les petits ont aussi été très amusés par le vocabulaire, ou
des images de certains exposés. Un auteur par exemple
aimait utiliser des termes tels que « tralala ». D’autres
exposés
contenaient
des
noms
exotiques
et
incompréhensibles ou au contraire un vocabulaire très
enfantin.

La Côte d’Ivoire c’est là !«Allah
n’est pas obligé»’ d’Ahmadou
Kourouma présenté par Louis

Bilan
Petits et grands se sont bien amusés, et les deux cotés ont appris quelque chose. Les
petits ont découvert l’Afrique. Les grands ont dû s’adapter au niveau et aux réactions
des petits, un public très différent de celui
auquel ils étaient habitués jusqu’alors.
Pendant la première heure, les petits étaient
très enthousiastes et on beaucoup participé.
Mais durant la deuxième heure, ils étaient moins
concentrés et commençaient à bouger et à
papoter. On ressentait leur fatigue : deux heures
d’exposés sont très longues pour des enfants de
sept ans.

ça remue …

Mais globalement ce fut une belle expérience à renouveler absolument !
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