Classes : 4G
Bonjour, pourriez-vous, svp, m’envoyer un mail afin de confirmer que vous avez bien reçu
toutes les infos communiquées ? Merci !
c.vancauter@csdm.be

Cours de religion
Période : 4 mai – 17 mai 2020

Bonjour tout le monde
J’espère que vous allez bien ?
Comme vous le savez, la date du 18 mai 2020 marquera le début de la reprise
scolaire…
Pour l’instant, vous n’êtes pas concerné(s) par le retour à l’école…
Quand le confinement a commencé, je pensais vous revoir rapidement… et avais proposé
que vous me remettiez vos travaux lors de la « rentrée »…
Comme cette « rentrée » n’est pas prévue pour tout de suite, j’aimerais recevoir ces travaux
par mail.

Pourriez-vous me les envoyer pour le lundi 18 mai 2020 svp ?

-Si vos écrits sont lisibles et bien structurés, vous pouvez les photographier, etc.
-Si pas, merci de les recopier (en ciblant ce qui vous paraît essentiel)
Vu que cet envoi n’était pas prévu, qu’il va vous mobiliser… et afin de ne pas vous
surcharger en cette période très particulière, je ne vous donne pas de nouvelle matière pour
cette quinzaine 4 mai – 18 mai 20204.

Sauf quelques petits exercices de réflexion…Voir pages suivantes.
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1 La « phrase » de la quinzaine :

Lewis Carroll « Alice au pays des merveilles »
(Design trouvé sur les réseaux sociaux)

-Commentez, donnez votre avis, réagissez…
-Quel sens « donnez-vous, auriez-vous envie de donner » à ce que nous traversons
actuellement ?
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2 La « peinture » de la quinzaine :
René Magritte : « L’empire des lumières » (1954)

-Observez attentivement cette peinture
-Sur un brouillon, décrivez tout ce que vous voyez (Dressez une liste de mots)
-Donnez une interprétation générale (et personnelle) de cette œuvre…
-En quoi, cette peinture peut-elle être reliée à notre vécu actuel ?
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3 L’image inspirante
Je vous envoie une image qui m’inspire beaucoup….
Vous m’envoyez une image qui vous inspire ? (merci de l’accompagner d’une ou deux
phrases)

Et… n’hésitez pas à me dire comment vous allez ! Comment vous vivez cette période
très particulière !
…………………………………………………………………………………………………..

Pour info :
Les bibliothèques publiques devraient rouvrir la semaine du 11 mai…
Les salles de lecture resteront fermées…
Mais le prêt des livres devrait reprendre…. (sous certaines conditions)
Si vous avez besoin de livres, téléphonez à votre bibliothèque afin d’avoir un maximum
d’infos…
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Lien : http://catalogue.bibcentrale-bxl.be/iguana/www.main.cls?surl=home#

J’espère vous revoir tout bientôt

Prenez bien soin de vous

5

