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SEGRAIS NEWS
Accompagnement
éducatif artistique
et culturel
Mis en place cette année,
l’accompagnement éducatif artistique
et culturel est ouvert à tous les élèves
de 6ème et 5ème. Il s’agit d’une heure
dédiée à la pratique d’activités
artistiques, en petit groupe, encadrée
par Mlle Monjardé.
Les élèves inscrits ont débuté l’année
par la réalisation de petites vidéos en
stopmotion, ils vous présentent dans
ce numéro spécial du Journal du
Segrais leur premier roman-photo
exclusif ! Et si vous aussi vous
souhaitez
vous
inscrire
à
l’accompagnement éducatif, sachez
que l’heure se tient le mardi de 17h à
18h, en salle d’arts plastiques (003).

Vol au Musée du Segrais !
« Cette nuit, au Musée du Segrais, le célèbre tableau de Leonard DE VINCI a été dérobé.
Le gardien, qui faisait sa ronde ce soir-là, est témoin : un cambrioleur au visage
partiellement masqué s’est introduit par effraction pour s’enfuir avec La Joconde ! Un
détective privé vient d’être mis sur l’enquête pour retrouver le fameux chef d’œuvre… ».

« Qu’est-ce qu’un
roman-photo ? »
Un roman-photo (ou photo-roman) est
une histoire, généralement sous une
forme proche de la bande dessinée,
composée de photos et agrémentées
de textes disposés dans des
phylactères (ou bulles).
Le roman-photo tire son origine de
l'Italie d'après-guerre, en 1947, au
croisement du cinéma et de la bande
dessinée. La paternité de l'invention
est attribuée à Stefano Reda, un jeune
scénariste, qui réalisa le premier
roman-photo de l'histoire en 1947 pour
le magazine Il Mio Sogno.

Illustration réalisée par Sarah I. (5ème)

Un travail de plusieurs
semaines !
Découvrez au fil des pages le déroulement des
faits, réalisé en roman-photo par les élèves de
l’accompagnement éducatif artistique et culturel
et sous la direction de Mlle Monjardé.
De l’écriture du scénario à la conception des
dialogues, en passant par la distribution des rôles
et la mise en scène, les 6ème et 5ème qui se sont
investis sur le projet sont fiers de vous présenter
leur travail dans ce hors-série spécial !

Retrouvez également ce roman-photo en version
PDF sur le Journal du Collège : le Segrais News
(http://journal-segrais.overblog.com/) et sur la
Page Facebook de
l’Art plastique (NB.
tapez les mots clés
« arts plastique le
segrais » dans la
barre de recherche
de
Facebook).
N’hésitez pas à
nous faire part de
vos commentaires !

Un jour ordinaire, au Musée du Segrais…

Tiens !
La fameuse
Joconde…

Quelques heures plus tard, lors de sa ronde…

Oh la la,
je suis
perdue !

Pendant ce temps…
Venez mademoiselle,
je vais vous aider.

OOohH !

Hein ?
Quel est
ce bruit ?!

On vient de
voler la
Joconde !

Aïe !
SCROUITCH

sCROUITCH

W

Allo ? Madame
la Directrice ?
…
Il est arrivé
quelque chose
de grave au
Musée !

ON A VOLÉ LA
JOCONDE !!!

Quoi ?!
J’arrive tout
de suite !

Mon
dieu…

Regardez,
elle a disparu !!

Il faut
appeler un
détective !

Mais bon sang,
comment est-ce
possible ?!
Vous dormiez ou
quoi ?!

J’aidais un visiteur
a sortir quand j’ai
entendu un bruit...

Le lendemain, un détective arrive pour enqueter…

Je n’ai pas vu son
visage, il était
masqué et avait
une capuche…

Je vais relever
quelques
empreintes...

Entre temps, le musée a ré-ouvert ses portes…
Il manque la
Joconde ?!

Hein ?!
Mais...

Madame la Directrice,
pour BFM TV,
pouvez-vous nous dire
ce qu’il s’est passé ?

Eh bien dans la nuit,
un cambrioleur s’est emparé du
tableau de Leonard DE VINCI !
C’est un vrai cauchemar !

Le voleur est
activement
recherché par la
police. Une enquete
est en cours…

Aïe !
Nous étions en
direct du
Musée du Segrais
pour BFM TV,
merci de nous
avoir suivi.

Hein heinnn…
La directrice
du musée a mal
au genou…

Quelle coïncidence !
Le gardien m’a
justement expliqué
qu’il avait blessé le
voleur au meme
endroit…

Allo ? Inspecteur ?
Ici le détective chargé
de l’enquete au
Musée du Segrais…

Oui je vous écoute…

J’ai de sérieux doutes concernant
la Directrice du Musée, quelque
chose me dit qu’elle n’est pas
étrangere a cette affaire !

Nous allons tirer
cela au clair,
je vais l’interroger !

Madame la
Directrice !
Vous etes en état
d’arrestation !

Moi ?! Mais
pourquoi cela ?

Vous etes
soupconnée
du vol du
tableau !

Suivez-moi !

Le témoin nous a affirmé
avoir blessé le voleur au
genou, et vous souffrez
vous-meme du genou !
Etrange non ?!
…
Nous allons prendre vos
empreintes et faire des
analyses !

Les empreintes correspondent a celles
relevées par le détective pres du tableau…

Vous etes coupable,
nous avons les preuves !
Mais pourquoi avoir volé
le tableau dans votre
propre musée ?!

Je vais tout
vous expliquer…

Je voulais faire la Une des journaux,
attirer les curieux du monde entier,
qu’on parle du Musée et qu’on vienne par
milliers ! Ce vol spectaculaire aurait
fait sensation, il était presque parfait…

Nous n’attirons plus
assez de visiteurs au
musée, les gens ne
s’intéressent plus
aux oeuvres, ils ne
viennent que pour
voir cette fichue
Mona Lisa
…
C’est alors que j’ai
eu l’idée de mettre
en scene un
cambriolage !

Suite a ses aveux, la Directrice du Musée du Segrais a été mise
en détention pour vol de bien culturel. L’affaire est classée.

[FIN]
Ont participé à ce roman-photo :
Sarah I. (5eC), Loïc T. (5eD), Sokhna B. (6eD), Fatoumata D. (6eD) et Emilie N. (5eD).

