LES AVIS DES PARTICIPANTS
1) Les élèves du collège de Sigean ont été accompagnés par un écrivain pour créer leur propre livre.
Léa Thuillier 502
2) J'ai apprécié ce projet car les personnes m'ont fait avancer dans leur pays imaginaire.
Arthur Gili 503
3) Ce projet «auteur au collège» était très bien car il nous a appris à travailler en groupe et si il y
avait une autre expérience à faire je la referais!!!!.
Ugo Chiquillo 503
4) J'ai bien aimé car créer un livre, je l'ai jamais fait et c’était une nouvelle expérience!!!.
Alexandre Krobb 503
5) Le projet m'a plu. Il m'a permis de développer mon imagination et ce que j'ai retenu le mieux est
le travail sur l'écriture.
Edwin Cocheteur 503
6) J'ai trouvé que le projet A.T.P était bien car l'histoire se déroule à coté de chez nous.
Étienne Auburtin 503
7) Ce projet est bien car il m'a permis de m'améliorer en écriture et de faire de nouvelles
rencontres.
Jade Maciejewski 502
8) J'ai bien aimé parce que on a crée un livre de notre choix .La sortie m'a appris de voir où se passe
les moments de l'histoire on a pu s’améliore en orthographe et en conjugaison .
Kassandra Bacqueville 503
9) J'ai beaucoup aimé qu'on fasse se projet ensemble mais ce que j'ai préféré est quand on a fait
cette sortie tous ensemble et que avons pu visiter Narbonne.
Mathilde Gracia 503
10)J'ai bien aimé ce projet et la sorte a Narbonne dont le coutre de l'action est le donjon.
Léana Bonafos 502
11) Très bon projet car de crée un livre c'est bien et on a des sorties en plus .
Loick Tour 502
12)J'ai aimé ce projet car nous avons eu la chance de rencontrer un auteur et de travailler avec lui
sans compter les sorties au musées.
Noah Plaut 502
13) En faisant ce projet, j'ai appris à connaître un écrivain. J'ai également découvert le musée d'Arts
et d'Histoire de Narbonne. J'ai pu écrire un article de journal, jouer un rôle,
Samantha Linck 504
14) J'ai bien aimé faire la sortie, voir Pascal Coatanlem et écrire des articles. Tout ce projet m'a plu.
Nicolas Seynaeve 504

15) Ce projet m'a beaucoup plu. Écrire un livre, ce n'est pas tous les jours qu'on peut le faire !
Lucas Loize 504
16)J'ai trouvé beaucoup d'inspiration par ce roman, cela m'a fait plaisir d'y participer et j'en suis
fière
Laura Bauduin 504
17) Durant ce projet, j'étais policière. J'ai dû écrire des procès verbaux et imaginer des personnages.
France Laïseca 504
18) Dans ce projet, j'étais écrivain et j'ai dû me mettre dans la peau d'un écrivain. J'ai bien aimé
inventer cette histoire dans le groupe
Enola Drot 504
19) J'ai aimé ce projet car nous sommes allés sur les traces de Black Cat, l'héroïne de notre roman.
Max
20) J'étais dans le groupe des écrivains, chargée de certaines parties de l'histoire que nous avons
créée. Merci à Pascal de s'être déplacé pour nous et merci aux professeurs qui nous ont aidé pour le
projet.
Maud Gressard 505
21) Comment dire ? C'était … une expérience fort agréable avec une espèce de machin chose qui
nous a appris des trucs et des bidules, avec des virgules (avec l'accord amusé de Pascal Coatanlem)
Angelina Messedek
22) Etre journaliste était une expérience formidable. Lire un journal, c'est bien, mais en écrire un,
c'est cent fois mieux.
23) J'ai bien aimé le projet « auteur au collège ». On a inventé une histoire, sommes allés sur les
lieux de notre histoire, à Narbonne.
Lucas Molino 505
24) Moi, j'ai aimé enquêter en tant que policier, traquer des voleurs, chercher des indices.
Enzo Ortiz 505

