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SALON DU LIVRE AU GUA (17 novembre)
publié le 21/11/2019

Descriptif :
Un vif succès pour le livre de recettes bilingues English-French ! (lire la suite)
Dimanche dernier, le 17 novembre, a eu lieu le Salon du Livre dans la commune du Gua où s’étaient réunis une
quinzaine d’auteurs de livres régionaux, romans, recueils de poésies, BD, littérature jeunesse... L’organisatrice de ce
salon nous avait invités, 5 de mes élèves de 3ème et moi à y participer pour vendre un livre créé par les élèves l’an
dernier. En effet, la classe qui fait l’option anglais langue et culture a travaillé en groupes pour produire un travail
collectif : un livre de recettes bilingues (avec exercices d’anglais) dont la vente aide à financer leur futur séjour
pédagogique en Irlande en avril prochain. Les élèves, tous volontaires, guatais ou non, se sont vraiment investis lors de
cette journée : ils ont donné de leur temps et ont bien "vendu" leur projet de sorte que les gens se sont montrés
intéressés et ont acheté leur livre. Nous étions très bien placés, juste à l’entrée du Foyer rural et ce fut un réel succès,
au delà de nos espérances !
Je remercie vivement les membres organisateurs du Comité des fêtes "Festigua" et de la médiathèque pour leur accueil
très chaleureux, et bien sûr mes élèves qui ont été vraiment supers : Nora, Léa, Léna, Stanislas et Antoine !
Isabelle Castro, professeure d’anglais
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