TEMOIGNAGES d’ELEVES ayant participé à la SEMAINE DES ARTS

J’ai beaucoup aimé cette semaine. Les percussions africaines étaient vraiment intéressantes, cela m’a donné envie
de faire comme loisir. Il y a beaucoup d'aspect positif, telle la découverte de plusieurs choses, c'est intéressant car
tout le monde n'a pas la possibilité de connaitre tout cela en dehors du cadre scolaire. De plus, placer cette semaine
en fin d'année permet de terminer sur une bonne chose. Les aspects négatifs sont peut-être le fait que certaines
personnes n’ont pas pu suivre l’atelier qu’ils avaient placé en choix 1. Je ne retiens pas vraiment de moment fort, j'ai
tout aimé, tout retenu. Merci pour cette semaine, Raphaëlle M.
Je me permets de vous envoyer cette brève pour vous remercier. Cette semaine a été incroyable ! J'étais plutôt
rétissante à propos de la semaine des arts, et je vois aujourd'hui que je me suis trompée. Il y a tellement de points
positifs que je ne peux pas tous les citer ! J'ai fait la connaissance de plusieurs personnes, découvert beaucoup de
choses, comme la danse latine ou comment créer un morceau de musique ... Ce que je retiens de cette semaine ?
Que de bons souvenirs ! Merci pour cette semaine, c'était vraiment une super idée... À refaire ! Capucine C.
J'ai trouvé que cette semaine des arts fut une très bonne idée, elle nous a permis de découvrir diverses manières de
nous exprimer, notamment par le corps, pour la danse contemporaine. Le seul bémol que je pourrais y voir est que
beaucoup ont été déçu de ne pas obtenir en approfondissement l'atelier souhaité, mais en même temps, je pense
que ça a dû être dur de parvenir à caser tout le monde dans un groupe en deux jours à peine. Mais merci pour cette
bonne semaine de découverte qui aura marqué ma fin de 2nde. Fanny F.
J'ai beaucoup aimé cette semaine des arts. J'avais choisi le Slam et cela a été une expérience exceptionnelle avec les
4 intervenants qui étaient vraiment formidables. Les aspects positifs de cette semaine sont le fait d'avoir découvert
différentes activités et les intervenants qui étaient supers. Un aspect négatif d'après moi était le fait que 3 heures
d'activités c'était un peu long lorsque c'était une activité qui nous plaisait un peu moins. Un moment que je
n'oublierai sans doute pas, était lorsque nous étions dans le château et que nous avons montré notre travail devant
tout le monde. J'ai beaucoup aimé aussi le fait d'avoir pu voir le travail de tous les groupes (hip hop, percussions,
danse, musique électro etc). Merci beaucoup pour cette semaine. Marine M.

J'aimerais vous remercier pour cette belle semaine! Je l'ai trouvée très enrichissante. Les mots pour la caractériser
sont : découverte, partage, convivialité… C'était une belle expérience artistique et humaine. Les intervenants étaient
très sympathiques. Merci encore! Manon A.
J'ai trouvé que c'était bien. Les points positifs: - on était en petits groupes et on a rencontré d'autres personnes - on
était plus à l'aise en petits groupes - les activités proposées étaient motivantes et nous ont permis de bouger (ne pas
rester assis sur une chaise) Les points négatifs: - toutes les activités n'ont pas été représentées devant tout le monde
J'ai adoré la danse latine que je ne connaissais pas. C'était vraiment une très bonne semaine pour moi. Merci. Lucie
G.
J'ai trouvé cette semaine des arts très enrichissante par ses nombreuses et diverses activités. Personnellement, la
danse latine ainsi que les percussions m'ont vraiment intéressées car dynamiques et de surcroît enseignées avec
passion. De plus, cette semaine a permis de créer ou de renforcer des liens entre les élèves. J'ai donc pleinement
apprécié ces moments. Néanmoins, j'aurais préféré découvrir plus d'activités car d'autres semblaient me plaire.
Merci pour cette semaine. Lilou A.

Je tiens à vous remercier pour l'incroyable semaine que nous avons vécue grâce à vous! Merci de nous avoir offert la
possibilité de découvrir de nombreuses pratiques artistiques. Pour ma part, je me suis initiée aux percussions, à la
danse latine, au cirque et au slam. L'atelier percussions était vraiment sympathique. Le musicien qui l'animait nous a
expliqué d'où venaient tous les instruments et comment se déroulaient les fêtes en Afrique. J'ai apprécié le fait qu'il
nous explique l'histoire des instruments avant de nous en faire jouer et qu'il témoigne de sa propre expérience. Nous
avons appris un rythme avec chaque instrument et nous les avons superposés, ce qui a formé une musique. Je me
suis beaucoup amusée! L'atelier slam ne m'a pas énormément plu. Il s'agissait d'écrire plusieurs lignes d'un texte (je
n'étais pas très inspirée) et de le déclamer devant le reste du groupe (exercice un peu compliqué) et j'ai trouvé cela
un peu long. La danse latine était mon activité favorite, les musiques étaient entraînantes et j'ai découvert qu'on
pouvait très bien danser le tcha tcha tcha sur des musiques actuelles. Il fallait faire confiance à ses partenaires,
s'adapter à eux et écouter le rythme, ce que j'ai adoré! Enfin j'ai participé à l'atelier cirque, durant lequel j'ai pu
essayer de marcher sur un fil, de tenir en équilibre sur un ballon, de faire du monocycle... J'ai également appris à
jongler et à appréhender mon corps dans l'espace (on jouait avec son corps, on se déplaçait de différentes
manières...). C'était également un très bon atelier, qui nous a aussi appris à faire confiance aux autres par le biais des
pyramides que nous devions réaliser. Ce que j'ai aimé durant cette semaine, c'est de pouvoir découvrir des activités
que je n'avais jamais eu l'occasion d'essayer. C'était aussi une bonne idée de pouvoir voir ce que chacun avait appris
durant la semaine grâce à la restitution du vendredi après-midi (même si nous n'avons pas pu voir tout le monde, ce
qui est dommage). La durée des ateliers était parfaite, ce n'était pas trop long et nous avions le temps d'apprendre
plein de choses ! La semaine était bien organisée et le fait d'essayer plusieurs activités avant de choisir sa favorite
était vraiment bien (on peut avoir des bonnes surprises!). J'ai aussi apprécié le fait que les groupes soient formés
d'élèves de classes différentes, cela changeait un peu et nous a permis de rencontrer d'autres élèves. Le seul petit
bémol serait peut-être le repas du midi à la cantine, il y avait vraiment beaucoup de monde au self mais je pense que
c'était compliqué de faire autrement. Je réfléchis sérieusement à m'inscrire dans l'école de danse des intervenants
en danse latine l'année prochaine. Merci beaucoup et j'espère que les prochains secondes auront l'occasion de vivre
la même chose que nous! Louise M.
Toute la semaine j’ai pu découvrir et apprécié de nouvelles choses, notamment la danse contemporaine et le slam.
Ce sont deux ateliers que j’ai énormément aimé car ils donnent confiance en nous-mêmes. Les intervenants nous
ont beaucoup appris et ont partagés leur savoir avec nous. C’est une semaine pleine de joie et de souvenirs à garder.
Ce que j’ai moins aimé : bien évidemment que ça s’arrête vendredi ! Manon V.
J’ai beaucoup aimé le concept, les intervenants étaient sympathiques. C’est dommage que nous n’ayons eu que
quatre choix car d’autres choses m’intéressaient. Mélanger les classes était une bonne idée car ça nous a permis de
parler à d’autres gens.
C’était une super semaine. Les intervenants étaient à l’écoute, ils nous ont appris plein de trucs, de techniques
d’écriture. Je voulais dès le début faire slam et le fait de pouvoir approfondir pendant deux jours c’était génial. C’est
une semaine hors du commun qui nous a fait sortir un peu de la scolarité « basique ». Lou D.
C’était une super semaine. J’ai beaucoup apprécié les enseignants qui étaient très gentils et à l’écoute pour la
plupart de nos difficultés et de nos peurs. Hugo L.

