
 Notre projet
Cette année, nous avons un projet en collaboration avec Waha,
et  plus  particulièrement les  cinquièmes et  sixièmes en option
histoire.  Ce projet,  nous le faisons sur « L’art de résister » ! Je
trouve que c’est vraiment un sujet très intéressant. On peut le
développer,  parler  de  la  résistance  avant,  et  de  la  résistance
actuelle . Nous faisons beaucoup de choses pour ce projet, nous
sommes bien actifs ! Nous faisons beaucoup de choses pour ce
projet, nous sommes bien actifs ! Nous avons d’abord assisté à
une petite visite de Waha. Ils nous ont déjà accueilli  plusieurs
fois, et nous ne les avons accueilli qu’une fois. Nous avons été au
musée de la  Boverie,  voir « 21 rue de la  Boétie ».  Ce sont les
sixièmes qui nous ont fait la visite, et avec les cinquièmes, nous
avons comparé des tableaux. Ensuite, nous sommes un peu plus
passé à l’action. Nous avons rencontré Anne Beaumanoir,  une
résistante de 40-45. Elle nous a fait une super conférence. Elle
était bien en forme pour son âge :93 ans ! Et puis, nous avons
rencontré des personnes ressources, résistantes pour différentes
choses.  J’étais  avec  Denis  Robert,  et  j’ai  trouvé  que  c’était
vraiment  bien.  Nous  avons  appris  plein  de  choses,  et  Denis
n’hésitait pas à rentrer dans les détails, même pour des sujets
parfois compliqués. La télé a ensuite débarqué et nous sommes
apparus  sur  l’écran !  Maintenant,  nous  nous  sommes répartis
dans les groupes pour créer  notre « Opéra dégénéré ».  Je suis
dans le groupe théâtre, mais aussi dans le groupe conducteur. Ce
groupe consiste à créer le fil conducteur de notre Opéra. Nous
allons en fait créer le spectacle. J’ai décidé d'aller dans ce groupe
car  j’avais  l’impression  d’avoir  de  bonnes  idées
,mais nous devons être très présents pendant une semaine, et
j’espère ne pas me retrouver coincée. Nous n’avons pas encore
eu  notre  première  réunion  ,  mais  je  m’en  réjouis !  Dans  le
groupe théâtre,  nous allons créer  une pièce de théâtre.  Nous



sommes  vingt et un et nous devons faire une pièce de théâtre ,
une seule. Je trouve qu’on est un peu trop nombreux, et cela
risque  d’être  compliqué !  Enfin,  je  pense  que  tout  cela  peut
aboutir a un beau projet. Nous présenterons tout fin de l'année,
et nous allons aussi faire une exposition qui sera exposée à la
Cité  Miroir .  Je  suis  sûre  qu’avec  tout  ça,  nous  deviendrons
bientôt célèbre !     

Lucie, 6e année      


