Bonjour,

Nous sommes élèves à l'école Langevin au Chesnay, une des 4 écoles primaires de cette ville. Dans notre
classe de CM1, il y a 25 élèves et notre enseignante s'appelle Mme Zahran. Nous sommes 16 garçons
contre 9 filles.

Le Chesnay est une petite ville d'environ 30 000 habitants qui touche Versailles. On peut accéder au
magnifique château de Versailles par notre ville en traversant son immense parc.
Il y a aussi au Chesnay un énorme centre commercial , Parly 2, avec plus de 200 magasins. Malgré tout,
notre ville est très fleurie et verte avec des pistes cyclables, des forêts et des parcours sportifs.
C'est une ville calme dans laquelle on peut se déplacer à pied car elle n'est pas trop grande.

Nous sommes inscrits en tant que classe jury au festival du cinéma dans la catégorie fiction car l'année
dernière nous avons déjà participé au festival dans la catégorie animation.

Eric est intervenu dans notre classe et nous a appris à critiquer un film avec lui et même à réaliser de
petits films d'animation. Les différentes techniques utilisées pour les films d'animation n' ont déjà plus de
secrets pour nous.
Cette année nous allons travailler en ateliers sur la réalisation d'un petit film de fiction.
Cette année, nous avons plusieurs projets de classe :
⁃
⁃
⁃

Travailler sur le développement durable et la biodiversité,
Étudier l'image et le cinéma à l'aide du projet cinéma,
Aider les autres en collectant des fonds pour les hôpitaux soit en participant à la course des blouses
roses, soit en collectant les pièces jaunes,
_ Aller à Chartres et réaliser un vitrail,
_ Dans le cadre de notre travail sur l'art aller à Chambord au clos Lucé et au Puy du Fou,
_ Et bien sur être classe jury …..

A bientôt....

