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Cécilia (TD1)
Séance du 22 septembre 2009
Je me souviens
Je me souviens de mon premier téléphone portable
Je me souviens de ma première voiture
Je me souviens de la naissance de mon petit frère.

Le souvenir en 30 mots
Je me souviens de la naissance de mon petit frère. C’était un matin du mois de mars en 1992. Le 2, pour être
précise. Ce fut une journée vraiment inoubliable !
(30)

Ebauche d’un dictionnaire
YOMB
Dégoûtée, énervée
« Je suis yomb »
Commentaire JF :
« Dégoûtée » ou « énervée »,il y a une nuance de sens. Si elle existe elle devrait donner lieu à un développement
de l’exemple par le contexte où s’est utilisé (nous permettant de comprendre la nuance).
D’où vient ce mot ??
Pour ma part j’ai trouvé
- une définition : « facile », venant du wolof.
- Ou bien encore une autre (toujours venant du wolof), avec le sens de « bon marché »
MARCELLE/ MACO
Curieux
Désigne quelqu’un de curieux
« Il est maco »
Commentaire JF :
Même chose que le mot précédent : vient d’où ?

Séance du 6 octobre
La cause que l’on défend

Pourquoi tant d’âmes meurtries par ces balles en acier ?
N’y aurait-ils d’autres solutions pour que les choses puissent évoluer !
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Séance du 13 octobre
« 30 ans plus tard »

Déjà 30 ans que nous nous sommes perdus de vue, mais je ne t’ai toujours pas oublié.
Me voici mère de famille à la tête d’une grande entreprise. Je suis mariée depuis près de 25 ans et j’ai 3 enfants qui se
nomment Charlotte, Séverine et Laura, âgées respectivement de 20, 18 et 15 ans.
Je suis maintenant domiciliée en Martinique depuis 5 ans.
Et toi que deviens-tu depuis tout ce temps ? J’espère avoir prochainement de tes nouvelles.
A bientôt !

Séance du 3 novembre
Atelier d’écriture sur l’exposition :
Cela m’évoque quelque chose de macabre ; le fait de voir des pieds et des mains suspendus à des branches me
font penser à quelque chose de macabre, à des corps qui auraient explosés et dont les membres se seraient
accrochés à des branches d’arbres. Les dessins représentant des personnages sur fond noir m’évoque
également la mort, la tristesse.

Séance du 10 novembre
Atelier écriture sur le prénom :
Cécilia, c’est un prénom que je trouve banal ! Mais il est vrai que dans mon entourage je ne connais pas d’autre
Cécilia. Souvent quand les gens apprennent comment je me prénomme, ils font référence à l’ex Madame Sarkozy.
Je ne comprends pas pourquoi car nous sommes deux personnes bien distinctes.
Je ne suis pas elle et elle n’est pas moi !

Séance du 24 novembre
La main
Elle nous sert pour les tâches quotidiennes de la vie.
Elle est unique et est représentative d’une personne.
Elle nous permet de glisser sur papier ce que l’on pense, ce que l’on imagine, ce que l’on voit et ce que l’on
ressent.
C’est un exutoire.
Elle nous aide à communiquer !
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