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Compte rendu d’une sortie pédagogique (23 mars 2017)

 1-  Jeudi matin 23 mars, notre classe de 2PA avec notre professeure d'histoire-géo, Mme Bruguès, sommes 
allés à l'atelier Canopé visiter l'exposition # je dessine de l’association Dessinez Créez Liberté qui présente 
des dessins d'élèves réalisés après l'attentat à Charlie Hebdo le 7 janvier 2015. Elle  était commentée par 
deux intervenantes de SOS racisme, Séverine Teillot et Anne-Sophie Cosnard ainsi que  par le guide du 
pavillon populaire, Gérard Milési.

"La matinée, c'est très bien passée ! On a pu s'exprimer librement, débattre sur différents sujets comme la 
religion, la politique, la culture, les institutions, le racisme et les valeurs de la République sans qu'il y ait de 
moquerie ou de grossièreté. 

"Cette expo avec SOS racisme était très intéressante: il y a eu des débats sur le racisme la religion... C'était 
très instructif . Tout le monde avait le droit de s'exprimer et de dire ce qu'il pensait."











2- L'après midi,  nous avons participé à la  visite guidée de  l'exposition « Notes sur l'asphalte, une 
Amérique mobile et précaire, 1950 -1990 »  au pavillon populaire sur l'esplanade de Monptellier. Ces 
photographies sont des témoignages  par six chercheurs, prises au bord des routes, d'une Amérique précaire, 
gigantesque où la publicité, la consommation, la voiture occupaient déjà une place envoûtante.

" Cet après-midi au pavillon populaire m'a beaucoup plu : c'était vraiment cool ! Le guide et ses 
commentaires plein d'humour nous a expliqué les oeuvres simplement et clairement ce qui nous a permis d' 
apprendre et de comprendre la vie des habitants aux Etats-Unis ."

"Les photos étaient belles, l'expo intéressante et le guide très sympa. J'ai passé un bon moment avec ma 
classe et j'aimerais bien refaire une sortie comme celle-là !"

" Cet après-midi était fortement agréable, la classe fusionnelle et les sujets très intéressants. J'ai beaucoup 
apprécié cette sortie."




