
          SEPAD : LA VILLE A LIVRE OUVERT    -     COURRIER N°2             

                                       

                                              Chers élèves, chers parents,                

 

Voici quelques précisions supplémentaires concernant notre semaine exceptionnelle : 

Je rappelle qu'il ne s'agit en aucun cas d'une semaine de congé mais l'occasion pour chacun d'apprendre 

différemment à l'extérieur du collège. Le règlement intérieur reste toutefois en vigueur. 

Tous les élèves seront amenés à prendre régulièrement des notes en vue de la production finale à réaliser en 

binôme, à savoir :  une Une de journal. Celle-ci pourra être réalisée à la main (la Une vierge sur format A3 

sera fournie) ou sur l'ordinateur (le fichier numérique sera alors fourni).  

Il faudra :  

- Inventer le nom du journal 

- Créer des publicités amusantes autour des activités proposées lors de la semaine 

- Rédiger deux articles importants sur les sites fréquentés (au choix) 

- Rédiger d'autres articles plus courts et pourquoi pas un billet d'humeur...  

- Rendre l'ensemble attrayant (titres incitatifs, photos, dessins, couleurs, composition…) 

 

 Voici ce à quoi ressemblera à peu près le document vierge : 

 

                                                              

 

Si nous avons le temps nous organiserons un concours de la meilleure Une lors duquel chaque binôme justifiera ses 

choix à l'oral.  

 



 

Les compétences en jeu sont les suivantes : 

- Construire les notions permettant l’analyse et la production des textes et des discours ; prise en compte des 

spécificités des écrits de presse. 

- S’exprimer de façon maitrisée en s’adressant à un auditoire (pratiquer compte rendu, exprimer sensations, 

formuler avis personnel à propos d’une situation, partager un point de vue. Percevoir, exploiter les ressources 

expressives et créatives de la parole). 

- Participer de façon constructive à des échanges oraux interagir avec autrui. Prendre en compte 

l’interlocuteur ; argumenter exprimer une opinion. 

 

Horaires (susceptibles d’être modifiés) 

- Lundi 30 avril : Libourne-Citadelle de Blaye-Libourne (9h00-16h00) 
- Mercredi 2 mai : Libourne-Château de Montesquieu à Labrède- Libourne (9h00-13h00/14h00)  
- Jeudi 3 mai : Libourne-Arcachon-Libourne (9h00-16h00/17h00) 
- Vendredi 4 mai : Libourne-Le village du livre à Sablons-Libourne (9h00-16h00 vraisemblablement)  

 

 

Organisation : 

- Trois groupes d'environ 12 élèves seront constitués afin de faire l'appel plus facilement. 

- Tout élève doit avoir un sac à dos dans lequel devra se trouver de quoi écrire (papier, cahier de brouillon, 

stylos…) et qui permettra de porter le pique-nique (voir note plus bas). 

- Le téléphone portable sera autorisé uniquement pour prendre des photos (interdiction d'enregistrer les 

personnes à leur insu). 

- Apporter éventuellement un peu d'argent (souvenirs, pièces pour les toilettes au cas où cela serait compliqué, 

à Arcachon par exemple…) 

- Appareil photo autorisé 

- Paquetage selon météo (à voir la veille) 

 

 RÈGLE D'OR :  

Où que ce soit et quel que soit le moment de la journée : personne ne doit se retrouver seul ! 

 

 

Pour ceux qui auraient raté des informations (pique-nique par exemple), le courrier N°1 est 

disponible sur le mur virtuel collaboratif que je viens de créer. Vous pourrez y insérer un 

commentaire, un document, un enregistrement, une photo, une vidéo autorisée… 

 

 

 

Voici le lien et le mot de passe :  

  

https://padlet.com/jacomet/5vuffovgasv5  

Code: sepadifficile 

 

                                                                                                         Pour l'équipe : Eric Jacomet 

https://padlet.com/jacomet/5vuffovgasv5
https://fr.wikipedia.org/wiki/Danger
https://fr.wikipedia.org/wiki/Danger
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/

