Classe de CM2 de DOURDAIN en Bretagne
Tous ces élèves et leur maîtresse seront en communication avec nous tous les jours sur
notre expédition durant 10 jours....
Pendant 2 à 3 minutes nous seront ensemble à discuter, à leur expliquer où nous
sommes... nos occupations.... notre parcours.... L’ours polaire, si nous l’avons croisé....
Les phoques.... les oiseaux.... A quoi ressemble la banquise... le soleil 24H/24.... A quoi
ressemble notre camp, tente, pulka.... Notre effort au quotidien....

Aujourd’hui avant le départ la maîtresse raconte:
Bonjour Gisèle
De notre côté, nous progressons dans la rencontre avec vous ! Je n'ai pas
résisté, et j'ai passé aux élèves, en avant-première, un reportage réalisé sur
DICI ( Télévision locale des Hautes Alpes ) où vous présentez le film de la traversée des
Alpes avec Marion, et où vous évoquez le projet du Spitzberg.
Les enfants y ont été très sensibles, et ont été très impressionnés par les photos des ours
polaires !
Nous sommes revenus ce matin en expression écrite sur un des passages du
reportage, dans lequel vous expliquez le lien fort avec votre grand-père qui
vous a transmis le goût de l'effort, et l'amour de la nature.
Ca a fait écho de fort jolie façon à un texte que nous venons de découvrir en français,
Violette à la campagne, et qui traite également de la question de la transmission entre
enfants et grands-parents. Les enfants ont réussi à écrire de très beaux textes,
très personnels, sur ce sujet.
Et un des élèves a rapporté la lettre que les élèves de l'an dernier vous
avaient écrite, ainsi que votre réponse. Je l'ai transmise à tous, et comme ça,
les élèves se familiarisent peu à peu avec vous, et avec l'univers du Spitzberg.
Comme disait Martin, ce matin, "c'est drôle, Gisèle, on a l'impression de la
connaître depuis longtemps !"
Véronique LE GALL

Bonjour Gisèle
Juste un petit message pour vous dire que j'ai présenté ce matin le projet
aux élèves : j'ai juste eu à dire "J'ai eu Gisèle Lafond au téléphone", et
aussitôt, les 4 élèves qui étaient présents sur le projet l'an dernier ont explosé de
joie, à la grande surprise des autres qui ne vous connaissaient pas !
Donc, ils ne vous ont pas oubliée, et sont toujours aussi enthousiastes !
Nul doute que le reste de la classe va suivre !
Voilà, à très bientôt.
Véronique LE GALL

