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Les lycéens de Mendès-France ont l'espagnol dans la peau
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En 2002, ils entraient à peine au CP. Alors, vous imaginez bien qu'ils n'ont aucun souvenir du naufrage du Prestige, ce bateau
échoué près des côtes de la Galice le 13 novembre 2002, pour ce qui allait devenir l'une des plus grandes marées noires de ces 30
dernières années. Pourtant, il faut croire que dix ans plus tard, cette catastrophe naturelle a inspiré les élèves de 1re S4 du lycée
Pierre Mendès-France, qui recevront cet après-midi le 3e prix académique du concours "Scénario de film en espagnol" pour "El faro
que cubre las mentiras".

Sous la houlette de leur professeur, Eva Alonso, ces jeunes Vitrollais ont planché sur le projet pendant plusieurs semaines avant d'en
arriver là. "Nous avons d'abord travaillé sur la Galice avec la documentaliste du CDI avant de passer à la vitesse supérieure. J'ai alors
trouvé un article de presse qui évoquait la catastrophe du Prestige et qui faisait état d'une minimisation des faits par les autorités
espagnoles. À partir de là, les élèves ont élaboré en petit groupe un synopsis et l'un d'entre eux a été approuvé par l'ensemble de la
classe. Ensuite, nous avons structuré le travail qui a visiblement plu", se réjouit leur professeur, catalane de naissance.

Alexia, Quentin et les autres ont alors rédigé une scène du scénario où une journaliste enquête sur l'affaire en tentant de faire éclater
de la vérité. De l'intrigue, du suspens, une histoire d'amour... tout a été pensé dans ce scénario. Pour cela, ils ont dû composer avec
des contraintes imposées : parler de la Galice, bien évidemment, mais aussi employer dix termes de vocabulaire bien spécifiques.
C'est ainsi qu'ils ont imaginé "un poulpe échoué sur une plage !"

Mais outre la récompense, ce projet a permis aux lycéens vitrollais d'apprendre l'espagnol de façon ludique, pour le plus grand
bonheur également d'Eva Alonso, heureuse de "ne pas avoir à répéter tout le temps la même chose aux élèves." Des élèves
extrêmement concernés, dont certains se sont quelque peu révélés à travers cet exercice pas comme les autres. "Ça nous a sortis du
cadre scolaire, on a appris l'espagnol d'une autre manière et c'était super", sourient-ils.

Et pour que tout soit parfait, les 19 lycéens ont effectué une sortie sur la plage de la Couronne pour faire "l'affiche" du film. "On aurait
pu encore mieux faire mais c'est déjà pas mal. Le plus long a été de réfléchir au synopsis, savoir dans quelle direction on partait.

Les lycéens de Mendès-France ont l'espagnol dans la peau http://www.laprovence.com/print/2391870?title=Les lycéens de Mendès-France ont l&#039;...

1 sur 2 13/06/13 16:40



Honnêtement, on se disait que ce que l'on avait proposé était pas mal mais on n'imaginait pas remporter de prix", assurent les élèves.

Le comité de pilotage de l'Académie Aix-Marseille a reçu 62 scénarios allant du romantique au policier en passant par l'action. Au
final, le synopsis vitrollais a juste été devancé par le lycée aixois de Zola et celui de la Fourragère à Marseille. Pedro Almodovar n'a
qu'à bien se tenir !
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Légende : Les élèves d'Eva Alonso (au premier plan à gauche) se sont inspirés d'un fait réel pour créer leur synopsis.
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