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Rencontre d'un écrivain
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Dans le cadre du parcours d’éducation artistique et culturelle, l’ensemble des élèves de 3ème du collège Noël Noël de
Confolens se verront proposer une rencontre avec un écrivain dont l’ouvrage a été lu en amont par les élèves.
Durant cette rencontre d’une durée d’environ une heure, les élèves seront pris en charge par Mme Roux ou
Mme Ganaye, et aura pour objectif de faire dialoguer les élèves et Mme Charpentier Orianne auteur du livre "Rage",
roman pour adolescents.
Elle se déroulera le Vendredi 7 février 2020 dans la salle de réunion du collège selon le planning ci-joint :
 Classe de 3ème A de 13h00 à 14h00
 Classe de 3ème B de 14h00 à 15h00
 Classe de 3ème C de 15h00 à 16h00
RAGE :
Résumé :
RAGE... C’est le surnom que son amie lui a donné.
C’est désormais ainsi qu’’elle se nomme, pour oublier son prénom, ce nom d’avant, celui de son enfance, d’avant l’exil,
la déchirure. Son pays d’origine, on ne le connaîtra pas.
Il nous suffit de deviner que Rage a eu affaire à la violence des hommes, de la guerre. Et voilà réfugiée en France, sans
plus de repères, ni de famille. Telle une bête traquée, elle se méfie de tous. Mais un soir, sa route croise celle d’un chien
- dangereux, blessé, visiblement maltraité. Désormais, sa propre survie passe par celle de l’animal...



Académie
de Poitiers

Avertissement : ce document est la reprise au format pdf d'un article proposé sur l'espace pédagogique de l'académie de Poitiers.
Il ne peut en aucun cas être proposé au téléchargement ou à la consultation depuis un autre site.

1/1

