
Bonjour à tous !

Tu es déjà à la maison mais les vacances de printemps approchent !

(Les vacances pendant le confinement pourraient être un bon exemple de

mise en abyme. Cathy et Thomas, je compte sur vous pour chercher la

définition. ����)

Mais revenons à nos moutons.

Pendant ces deux semaines, les cours à distance sont suspendus. Cependant,

comme d’habitude, tu auras du travail personnel à fournir.

1) Tu vas lire Vipère au poing d’Hervé Bazin, en te laissant guider par le

parcours de lecture que tu as récupéré.

2) Je te propose également un travail d’écriture très particulier et très

personnel. Tu vas tenir ton journal intime du confinement pendant une

semaine, par exemple du lundi 13 avril au dimanche 19 avril 2020.

Tous les jours, tu prendras le temps de rédiger quelques lignes : la longueur

peut varier d’une dizaine de lignes à beaucoup plus, si tu as beaucoup à

raconter et à exprimer.

Le plus simple pour toi est de commencer par lire les extraits du Journal

d’Anne Frank que tu trouveras dans le document « Annexes ».



Tu découvriras que dans un journal intime, on raconte ses journées, bien-sûr,

mais surtout, on se confie. On peut exprimer ses réflexions, ses émotions, ses

sentiments, ses peurs, ses doutes, ses joies, ses espoirs…

Tu peux donc trouver un cahier, un carnet ou plus simplement des feuilles que

tu relieras (perforatrice, agrafeuse...) et inscrire le titre sur la première page :

« Mon journal du confinement ». Pense bien à indiquer la date à chaque fois

que tu écris.

Evidemment, ce travail est très personnel : normalement, il n’est pas destiné à

être lu par les autres.

Cependant, ceux qui le souhaitent pourront permettre qu’une partie,

quelques passages soient proposés à la lecture. Nous pourrions en choisir des

extraits et les regrouper dans « Le journal du confinement de la classe - Avril

2020 ». A mon avis, ce serait très intéressant et pourrait constituer un

témoignage précieux de cette période. Tu pourrais ainsi découvrir comment

chacun a vécu le confinement.

Oui, Mattéo, je peux aussi le faire… ����

A la fin du confinement, nous prolongerons ce travail. Cette fois, je te

demanderai d’écrire un extrait de ton autobiographie. Comme Hervé Bazin, tu

reviendras, avec un peu de recul, sur cette période si particulière de ta vie. Tu

verras que ce récit ne sera pas tout à fait le même que ton journal intime.

Mais nous n’en sommes pas là… Nous en discuterons à notre retour.


