
Journée des collégiens et des collégiennes
Rocher de Palmer

Nous sommes accueillis par un groupe de percussionnistes, ils jouent du steeldrum. C’est une sorte de tambour en acier qui 
peut produire plusieurs notes. Ce groupe sera là toute la journée sur le parc pour nous accompagner.

Trop drôle ta blague !!!Qu’est ce qui est jaune et qui attend ?!

Bouge ton corps, bouge tes fesses !!

Je fais c’que j’peux !!

Zut j’ai oublié mes lunettes de soleil !!

Vous pourriez attendre que je souris !!



Nous nous sommes dirigés vers le premier stand. Différents groupes d’élèves ont joué de la musique. L’un d’entre eux 
jouait du jazz, il y a avait des clarinettes, saxophones, un piano, des violons, une basse, une guitare, des percussions… Le 
second groupe jouait aussi du steeldrum. 

Trop bien, comment il fait pour 
Souffler dans cet engin ?!!

Je viens juste de commencer le piano, y’a du boulot !!

C’est trop bien !!!



Nous sommes ensuite allés présenter notre projet théâtre « Écran à cran » sur le thème des addictions aux différents 
écrans. Nous étions avec un autre collège qui présentait aussi un court métrage sur leur groupe de médiation au collège. Il 
permet aux élèves de discuter et de s’entendre en cas de conflits. 

Nous étions un peu gênés, c’est quand même plus facile de montrer une vidéo que de monter sur scène:) 

Inspire, expire, ça va bien se passser….

C’était pas dans l’contrat ça !!?

Vas-y Bintou, aide moi, parle…
Aux secours….

Je vais peut-être m’évanouir...



Nous avons assisté à un spectacle de danse. C’est incroyable comme les danseurs professionnels peuvent se contorsionner. 
C’était impressionnant et très joli, le public était conquis !

Wahouuu, t’as vu comme ils sont synchro !!
Je vous envoie la vidéo, on fera pareil !

Incroyable, si je me tords comme ça, je suis toute cassée !!

Je filme comme ça je pourrai essayer 
de faire la même chose à la maison...Et les filles, on monte un groupe de danse nous aussi !?

On pourra l’appeler « Le Sébastian Vau’Danse » !!

Et Hop !!

Hop ! Hop ! J’ai chaud !



Enfin l’heure du repas arriva. Nous nous sommes installés dans un petit coin fort sympathique. La nature nous a servi 
d’assise et donné de l’ombre. Nous l’avons remerciée en ne laissant rien traîner.

 

Il se dépêche de prendre 
sa photo, j’ai la dalle !!

J’aime pas qu’on me prenne en photo !!

Dépêche toi j’ai faim !! C’est moi qui commande ici !!

Appelez moi princesse Bintou !

Pourquoi il prend une photo celui là !!?

Pouce en l’air !
#minimoys

Mais qu’est ce que
 j’fais là !!



Après manger, pour digérer nous avons assisté à une battle de corde à sauter. Il y avait deux groupes qui présentaient 
leurs chorégraphies avec deux cordes à sauter. Certains sautaient sur les fesses, ils faisaient le « Y » en sautant, la 
roulade, la roue. Pour faire les enchaînements, ils réussissaient à prendre la corde à sauter pour changer de danseur de 
corde.

Il y avait aussi un spectacle de danse contemporaine. C’était un mélange de voyage en train, de vacances, de guerre et de 
révolution. C’était une histoire animée sur le quai d’une gare. C’était à la fois touchant mais aussi un peu long. 

C’est pas le moment de se louper là...

Wahou, elle est super souple !!

Faut pas qu’elle craque son fut comme 
Diego pendant l’impro !



Nous sommes ensuite allés voir les chefs d’œuvre exposés par des collégiens et des lycéens. Il y avait entre autre une 
« Girafe colorée », un club d’ornithologues qui présentait des nichoirs dont un « nichoir connecté », une exposition de 
porcelaine, un atelier sur l’électricité, sur la pollution de l’eau, un atelier sur la sensibilisation à la sexualité…

Ce que j’ai vu derrière moi me fait un peu peur !
Elle est toujours là la girafe cheloue !??

Déstresse, c’est pas une girafe en papier 
qui va te manger. Regarde moi, j’ai 2 girafes

À côté de moi, même pas peur !! Je rêve ou il vient me traiter de girafe !!
OK, je là joue cool quand même

pour la photo ...

Il aurait pu attendre que j’ai fini de 
manger pour prendre une photo !



Après avoir quitté le hall des expositions, nous avons découvert l’atelier de sensibilisation aux 
handicaps. Le but de cet atelier était de comprendre les difficultés des personnes handicapées 
en étant à leur place : en fauteuil roulant, en marchant avec difficulté, en tirant sur des cibles
particulières...

Tombe pas, y’a du public !

J’fais de mon mieux !
Pas facile en mode Big Foot

Allez suivez moi, c’est par là !!
Et c’est bon, 

c’est pas toi qui commande !!

J’y vais mais j’ai peuurrr !

Comment on s’en sert ?!!

Du premier coup ! Trop forte !!

Enfin quelqu’un
 pour m’accompagner !!Pas facile la marche synchronisée !!



Nous n’avons pas eu le temps de faire toutes les activités car il fallait que nous nous rendions 
AAUUUUU CCONNNCCEEERRRRRRTTTT !!!

OPSA DEHELI

Opsa  Deheli  est  un  groupe  formé  d’une
dizaine de musiciens qui se sont rencontrés
à la fac. Ils jouent des percussions, de la
batterie,  de  la  clarinette,  de  la
contrebasse, de la basse, de la guitare,
de la trompette, du steeldrum…

Les sonorités variées et le grand nombre
de musiciens  permet  de  jongler  avec  les
sonorités et les styles.

Leur  musique  nous  fait  voyager  de
l’Amérique  Latine  aux  Balkans :  mambo,
cumbia, musiques traditionnelles annoncent
la couleur et la fête permanente marque
de fabrique du groupe Opsa Deheli.



J’ai mal aux yeux avec toutes ces lumières

WHAOUOUOU !!!!!

Ça sent un peu bizarre ici...

Ha qu’est ce qu’on est serrés… !!! 

Il fait chaud ….

Faut sauter, faut sauter,
Allez on saute !!!

Vous pouvez nous laisser
passer s’il vous plait ?!

Ce concert est trop BBBIIIENN !!

Je sais pas où me mettrer !!



C’était trop bien !!!

Merci à tous pour cette magnifique journée… 

Les 4ème A, les 4ème B, Mélanie, Mme Bouncer, Florence et Mr Dos Reis


