UNE SORTIE VRAIMENT ENRICHISSANTE
A ST ÉTIENNE
EXPLORA :
Le matin, nous, la classe de 4°B,
ainsi que les professeures de
Français et de Technologie, avons
été accueillis par Amélia et
Tiphaine, qui nous ont expliqué les
différents types de Fake News.
Les Fake News sont de fausses
informations qui circulent aussi
bien dans la vraie vie que sur
Internet, dans le but de
manipuler autrui.
En premier lieu, la classe a été
séparée en deux groupes, puis des
cartes nous ont été distribuées
pour que nous repérions les Fake
news.
Nous avons ensuite créé des Fake
News évidentes, par groupe, puis
nous les avons présentées devant
tout le monde.

déposés au préalable sur la scène
avant que des danseurs viennent les
ramasser. Pendant le spectacle, il y
avait beaucoup de jeux de
lumière. L’un des danseurs portait
quelquefois des échasses, ce qui
donnait une autre dimension à la
danse .
Les hommes portaient un costume
noir et étaient parfois torse-nu,
tandis que les femmes dansaient en
chaussons de danse ou en talons.
Les danses variaient selon les
musiques et quelquefois une
DANSE :
projection apparaissait. Quelquefois
La veille du spectacle, nous avions les danseurs répétaient le mot
imaginé que les danseurs
« chut » et imitaient des bruits
danseraient dans des tenues
d’animaux . Pour nous, le spectacle
noires à paillettes, sur une seule et était très reposant.
même musique. Nous pensions que À la fin, nous pouvions poser des
cela aurait été uniquement de la
questions à trois des danseurs,
danse classique. Le jour même,
Jaym, Guyonn et Florence, qui
nous avons été agréablement
ont gentiment accepté d’y répondre
surpris en allant voir le spectacle
avant notre retour. Ils nous ont
« Suites ténébreuses » à l’opéra expliqué que leurs gestes faisaient
de St-Etienne.
référence à la langue des signes
Avant le spectacle, des petits
et que leur troupe est basée à
lapins lumineux avaient été
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