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Atelier Musique
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Freitag, den 19. März 2010
A partir de 8h30, nous sommes entrés dans notre salle, comme tous les matins, pour commencer à travailler sur des
phrases, en allemand et en arançais, pour la fabrication du CD. Nous nous sommes divisés en deux groupes de 14
élèves. Arthur était absent car il était parti chez le médecin à la suite d’une blessure à la patinoire.
À 8h45, nous sommes allés dans la salle informatique, où le premier groupe a commencé sa composition, avec les
musiques choisies par les élèves français et allemands dans nos pays respectifs avant notre départ. Un professeur de
musique (Frau Weible) nous a aidé pendant toute la durée de l’activité. Un correspondant allemand, Kitsana, qui nous a
distribué nos casques et nous a aidé ; parfois même le professeur lui demandait un ou deux conseils sur le logiciel. Nous
devions inventer des phrases en français et en allemand. Pendant ce temps, le deuxième groupe décorait les pochettes
CD. Chacun des groupes ayant fini, une petite pause de 20 minutes s’imposa pour tout le monde.
Après la pause, les deux groupes ont changé d’activité. Dans le deuxième atelier, nous devions décorer 2 pochettes CD,
une pour nous et l’autre pour notre correspondant.
L’activité la plus difficile était la composition de musique car cela nous a pris plus de temps et nous a demandé plus de
réflexion. La décoration de la pochette faisait davantage appel à notre imagination. Une fois les pochettes de CD
terminées, nous les avons posées sur l’estrade pour former un carré et avons pris des photos.
Ayant tous fini notre travail, nous sommes rentrés chez nos correspondants soit à 12h15 soit à 13h pour le déjeuner.
Amélie & Emeline
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