
    
  
  
  
  

Les  ateliers  sont  en  ligne  en  attendant  la  reprise  à  la  normale,  suite  à  la  crise  sanitaire.  

  
  
Consignes  semaine  du  17  mai  2020  

LES  OISEAUX  DE  PASSAGES  
  
Il  va  vous  être  proposer  d’établir  des  passages  au  moins  3  pour  construire  ce  texte.  
  
Vous  avez  le  choix  :  
  
1/  Utiliser  les  images  jointes  et  de  faire  le  passage  entre  deux  ou  plusieurs  de  ces  images  
2/  Passer  du  présent  au  passé      
3/  Passer  d’un  narrateur  à  un  autre  
4/  Passer  d’une  émotion  à  une  autre  
5/  Passer  d’un  style  à  un  autre  
6/  Passer  d’une  époque  à  une  autre  
7/  Passer  d’un  personnage  à  un  autre  (dialogue)    
8/  Passer  d’un  point  de  vue  à  l’autre  
  
Utiliser  une  de  ces  phrases  comme  cela  vous  inspire  dans  le  texte  ou  qu’elle  vous  guide,  l’idée  est  de  sentir  les  
passages  et  comment  ils  nourrissent  les  textes.    

  
«  Les  hommes  sont  des  oiseaux  de  passage.”  
Shakespeare  

«  Une  pensée  est  une  idée  de  passage.”  
Pythagore  
  
“Au  fou  et  au  vent  il  faut  livrer  passage.”  
Proverbe  espagnol  
  
“Nous  sommes  des  oiseaux  de  passage,  demain  nous  serons  loin.”  
De  Proverbe  tz igane  
  
“La  politique  est  un  passage  obligé  pour  changer  une  société.”  
De  Mario  Vargas  L losa     

  
“Si  la  vie  n'est  qu'un  passage,  sur  ce  passage  au  moins  semons  des  fleurs.”  
Michel   de  Montaigne  

“La  vie  c’est  le  passage.  Dire  qu’elle  est  passage  revient  à  dire  qu’elle  est  action.”  
Gaston  Berger     

“L'important  c'est  de  n'être  que  de  passage.”  
Eugène  Dabit   
  
“Qui  marche  dans  la  neige  ne  peut  pas  cacher  son  passage.”  
Proverbe  chinois   
    
Même  le  temps  n’est  pas  insensible  à  son  propre  passage.”  
David  Mitchel l         
  
“Il  n'y  a  que  les  usuriers  pour  jouir  du  passage  du  temps.”  
Valeriu  Butulescu  /  Aphorismes  
  
“La  joie  est  le  passage  de  l’homme  d’une  moindre  à  une  plus  grande  perfection.”  
Baruch  Spinoza  /  L’Éthique  
  


