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Jeu de la 7ème semaine en confinement
publié le 04/05/2020 - mis à jour le 05/05/2020

Descriptif :
Jeu des différences, à partir de dessins de presse Cartooning for peace
Le petit défi proposé a été trouvé sur le site du collège Maurice Genevois (à Châteauneuf-sur-Charente)
Des dessins de presse qui sensibilisent par le sourire aux grands problèmes de société, vous connaissez ?

Dessin extrait du livre « Le Petit Prince » d’Antoine de Saint-Exupéry Dessin de presse d’ Antonio Rodriguez - 2020
Plus connu sous le nom de Cartooning for peace  (réseau international de dessinateurs de presse engagés), ce site
regroupe toutes les semaines des dessins de presse venant du monde entier et traitant de l’actualité du moment.
Inutile de préciser ce qui préoccupe les dessinateurs et les journalistes en ce moment n’est-ce pas ?!
Voici le petit jeu d’observation proposé : le jeu des différences !
Normalement, il y en a huit !
 Vous, les élèves du collège Saint-Exupéry, vous connaissez tous Le Petit Prince (d’Antoine de SaintExupéry), livre mondialement connu et apprécié.
 Au début du mois de mars, Cartooning for peace publiait le dessin de droite suite à l’apparition du
coronavirus en Chine.
— > Le premier élève du collège parmi ceux qui n’ont pas encore gagné aux jeux du confinement, qui
donnera les huit différences gagnera une petite surprise, à récupérer dès que possible...
Réponse à envoyer par courriel i-cart exclusivement, au professeur de la salle Techno1 qui transmettra à
Mme Carré.
Vous pouvez maintenant découvrir les collections de dessins de cartooning avec le lien ci-dessous. Vous verrez que les
dessinateurs peuvent traiter différemment un même sujet. A vous de déchiffrer leurs messages !
https://www.cartooningforpeace.org/regard-editorial/nos-editos-hebdomadaires/ 
Le + Si vous voulez, vous pouvez participer au concours « Cartoon Youth Challenge » (jusqu’au 15 mai !), voici
le lien :
https://www.cartooningforpeace.org/projetseducatifs/cartoon-youth-challenge/# 
Solution : au prochain jeu
Solution du jeu de semaine 6 :
1- lézards plastiques <—>les arts plastiques
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lézard bouchons bleu blanc rouge : en 6e2
lézard bucolique en 6e7
lézard écolo en 6e6
camélézard en 6e1
72 lézards, bravo aux artistes !
Dernière minute, le jeu est déjà gagné par Alaïs53, bravo !
(Romance43 aussi mais elle était "hors course, ayant déjà gagné à un autre jeu...)
Ce n’est donc plus la peine de participer, mais peut être la semaine prochaine pour un autre petit défi...
Patience
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