Résultat du vote de la classe de 5ème A du collège Albert Ball d’Annoeullin(Nord)
5 élèves de notre classe ont choisi le projet 2 « Rêve d’hospitalité ». Ils ont apprécié la qualité
de l’expression et l’originalité du récit qui place le rêve au cœur du monde réel. Le texte n’était pas
mis en valeur par la présentation et aurait peut-être obtenu plus de voix s’il avait été davantage mis
en valeur.
7 élèves ont voté pour le projet 1 qui leur a semblé très intéressant. Ils l’ont choisi surtout
parce qu’il est l’aboutissement du travail de toute une école, de la grande section de maternelle au
CM2. Tous les élèves ont donc participé à l’écriture et à l’interprétation de la chanson en exprimant
leurs émotions mais aussi en proposant des idées pour améliorer notre monde. Les interventions des
petits dans la chanson étaient vraiment très émouvantes. L’organisation d’une course contre
l’indifférence semble aussi une très bonne idée pour faire changer les habitudes des gens.
16 élèves ont voté pour le projet 3 qui les a immédiatement séduits parce qu’il allie originalité
et fantaisie. Certains ont ajouté que cette lecture est agréable dans la mesure où les textes sont courts
et bien mis en valeur par la présentation. Les poèmes ont souvent fait sourire toute la classe bien
qu’ils abordent des sujets graves comme le racisme, la pauvreté, l’écologie. Les auteurs ont dû bien
s’amuser tout en exprimant leurs souhaits pour un monde meilleur. Chacun offre une surprise ou
plutôt un joli petit cadeau sonore à déballer. Il aurait été intéressant que chaque auteur enregistre
son poème. Certains élèves de notre classe ont eu envie d’écrire à leur tour un poème pour enrichir ce
patchwork poétique…
http://fr.padlet.com/hl66/gy8wjjpy4osf

Si j’étais une grande chanteuse,
Je mettrais fin aux discriminations
Et grâce à mes chansons joyeuses
L’égalité régnerait dans les nations.
(Océane)
Si j’étais Joakim Noah,
Je distribuerais des baskets
A tous les enfants qui ont froid
Pour que leurs petits pieds
Ne soient plus jamais gelés.
(Thibault)
Si j’étais un Télétubbies,
J’invoquerais le pouvoir de l’arc en ciel
Pour que le racisme pique sa crise
Et punisse tous les gens cruels
Afin que blancs et noirs se fassent la bise.
(Octave)
Si j’étais la Reine des fées,
Je ferais du chômage un brasier
Pour que les personnes sans abri
Réussissent à trouver un logis.
(Alice)
Si j’étais le merveilleux Peter Pan,
Je mettrais fin à la pauvreté
En redistribuant équitablement l’argent
Et j’aiderais les enfants du monde entier
Afin qu’aucun ne soit plus maltraité.
(Héloïse et Laury)

