CARNET DE VOYAGE PEDAGOGIQUE A LA ROCHELLE (2)

Mercredi
Le matin, les élèves de 1ère se sont lancés à l’assaut des trois tours de La Rochelle, guidés par le
passionné M. Tauzin.
Du sommet, la vue était somptueuse, avec le retour du soleil et de la douceur.

IT
Les élèves de terminale se sont rendus au musée du Nouveau Monde, pour travailler sur les indiens
d’Amérique par le biais de photographies :
Ce matin nous avons eu le privilège d’explorer les photos d’Edward J. Curtis. A
travers son journal de voyage, il souhaitait nous montrer la culture des
amérindiens mais aussi la future extinction d’un peuple face à la colonisation.
Ce qui nous a plu est de découvrir autre chose que notre environnement, cela
nous a fait voyager à travers le temps et les différentes cultures.
(Eva, Julie, Cécile L, Audrey, Bastien, Maxime, Enzo)

L’après-midi :

SJ

Nous sommes allés visiter le musée des BeauxArts de La Rochelle. Nous avions un mauvais a
priori sur l’art de la peinture. En prenant le
temps de regarder les différents tableaux, nous
avons ressenti l’histoire décrite par le peintre.
Toutes ces peintures nous ont transmis
beaucoup d’émotions. (Mélissa, Manon, Cécile
Bahia, Valentin, Joshua, Quentin, Alexandre terminale)
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CB

Les 1ère sont partis sur la trace des
esclaves aux Antilles françaises
jusqu’au XIXème siècle au musée du
Nouveau Monde.

SJ

Billets d’humeur :
-

J’ai bien aimé la vue de La Rochelle en haut des trois tours (Emeline).

-

Monter plus de 200 marches dans la matinée c’était sympa, surtout de gravir les différents
étages malgré le vertige (Marie G).

-

Plus de marches en descendant qu’en montant… Visite agréable et ensoleillée (Clara, Océane,
Justine)

Pour conclure la journée, après un dernier effort où chaque groupe fait le bilan de la journée et
rédige des brèves pour vous tenir informés…
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Soirée surprise !
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A suivre…
SJ

