
Texte écrit par les élèves de 6ème B du Collège de Loulay:

   « Tout a commencé en Octobre 2012 au Musée de Saint Jean d' Angély. Par une 
exposition intitulée « Voyages imaginaires » sur les expéditions en Afrique et le 
travail de l' écrivain François Place  en particulier dans son ouvrage    Les Derniers   
Géants .
     Nous avons ensuite rencontré l'artiste Benoît Hapiot en cours de Français, en cours 
d'Arts Plastiques et en cours d' ATPE. Il nous a présenté ses œuvres d'art pendant le 
cours de français au CDI.
     Nous avons aussi découvert d 'autres carnets de voyages: ceux de Titouan 
Lamazou et Yvon Le Corre notamment : une « fusion » incroyable entre l'écriture et 
les arts plastiques.
     Nous avons commencé l'écriture de notre carnet de voyage en ayant comme point 
de départ un petit objet rapporté de chez nous mais pas une dent  de géant comme le 
narrateur du livre de François Place !!! (une pièce de monnaie d'Angleterre, un 
coquillage de l'île de Ré,  des ciseaux, des cailloux, un fossile, un chat miniature, un 
mini skieur, un bracelet venu d'Inde, un marque page de Barcelone, un petit éléphant 
du Sénégal, une étoile de mer de Martinique, un collier en forme de dauphin trouvé 
sur une plage de Tahiti...)
   Nous nous sommes inspirés du beau texte de François Place, de son récit, pour 
l'écriture des textes. Nous nous sommes glissés dans la peau de son personnage, un 
expéditeur. Nous avons utilisé ce que nous avions appris en SVT pour confectionner 
des herbiers. 
     Benoît Hapiot nous a aidés à créer nos œuvres d'arts en cours d'Arts Plastiques: 
aquarelle,collage, photo montage, gravures, croquis...
   Voici maintenant nos petites créations exposées  au Musée de Saint Jean d'Angély 
ou à la Médiathèque  jusqu'au 23 juin 2013. Nous les avons présentées lors d'un mini 
festival aux autres collégiens des Vals de Saintonge qui comme nous ont travaillé 
avec des artistes dans leurs classes. Ils nous ont eux aussi présenté leurs « œuvres  
d'art » !!!


