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Concours Ligue des Droits de l'Homme 4ème A
publié le 15/05/2020

"Il faut choisir : se reposer ou être libre".

Nouvelle distinction pour les élèves de la classe chantante de 4èmeA qui après s’être investie sur les cérémonies
commémoratives de l’accueil des Mosellans le 6 septembre 2019 par un spectacle remarqué, ont remporté le concours
de la Ligue des Droits de l’Homme au niveau départemental dont le sujet était une phrase de Thucydide : "Il faut choisir :
se reposer ou être libre". Le choix des supports était libre, ils ont pour cela produit un journal : Le petit humani-terre (en
pièce jointe) et mis en images une interprétation de la chanson On écrit sur les murs grâce aux panneaux qu’ils ont
réalisés en arts plastiques, illustrant différentes libertés. Ci-dessous le lien pour apprécier leur travail.
https://view.genial.ly/5e625414c1a7970fc7e3ebe2 
Ces panneaux seront installés dans les rues afin de constituer un parcours des Libertés à l’initiative de la ville de Loudun.
Ils ont reçu le soutien vocal de la classe chantante de 5eA qui s’est montrée très solidaire et l’aide de Quentin Rochoux,
membre de l’association « Jeunes Reporters » pour la rédaction du journal et la conduite des interviews. Les
professeurs : Mme Bulté, Mme Linarès et M Huault remercient l’ensemble des participants pour leur investissement,
essentiellement sur du temps libre et les félicitent puisqu’ils sont retenus maintenant pour concourir au niveau national.
Document joint
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