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Journaux de classes - 2013-2014
Pour immortaliser les moments qui marquent notre vie, nous recourons à divers moyens tels
l’écriture, la peinture, la photographie, le dessin, etc. Au Collège Notre-Dame de Jamhour, les élèves
de la 5e à la 1re ne sont pas en reste puisqu’ils conjuguent avec brio toutes ces approches pour
relater, dans leurs journaux de classes – espace privilégié de l’expression de soi mais aussi et
surtout espace de communication – des moments forts qui ont jalonné leur année (ou leur parcours)
scolaire ou tout simplement leur vécu ; ces tranches de vie transmuées par la magie de l’art
acquièrent un sens plus profond, transfigurant du coup l’acte même de raconter lequel n’a plus
uniquement le pouvoir de (se) récréer mais également le pouvoir de (se) re-créer…

Cette année, les thèmes traités sont variés et forment un beau florilège de réflexions, d’images, de
questionnements catalysés par des situations, des faits ou des événements divers qui ont chacun un
impact sur le for intérieur de nos artistes en herbe…
Quel que soit le sujet abordé, qu’il s’agisse d’art ou de science-fiction, de réel ou d’imaginaire, de
prose ou de poésie, que l’auteur retrace une expérience vécue à l’école, un prix remporté, un
voyage ou une sortie, qu’il décrive un fait, un grand de l’histoire ou une passion qui l’anime, qu’il
mène une entrevue avec un artiste ou qu’il se questionne lui-même… dans chaque production,
miroir de l’intériorité, chaque participant a donné le meilleur de lui-même, chacun a écrit ou peint
avec son cœur, son esprit, son âme…
Ginette Salha
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