A l’occasion d’une séquence portant sur les habitudes alimentaires et le mode de vie OutreAtlantique, les élèves de 4°B/C bi-langue ont pu découvrir ou redécouvrir le tableau de
Norman Rockwell, Freedom From Want (A l’abri du besoin), devenu une représentation
iconique très parodiée de la fête de Thanksgiving. Après avoir décrit ce tableau, les élèves
ont pu s’entraîner à la compréhension orale en écoutant Rose, notre assistante américaine,
décrire certaines de ces parodies. Pour finir, ils ont eu pour mission de faire vivre, sous forme
de tableaux vivants, des descriptions de parodies inventées par leur professeur, en respectant
les moindres détails :
- « A Royal Thanksgiving « , mettant en scène la famille royale britannique, qui refuse la
tradition américaine de la dinde et lui préfère le thé, quelques chips de légumes et des
pommes suivant l’adage « An apple a day keeps the doctor away » ; le Prince Philip n’est pas
tout à fait d’accord, et camoufle un paquet de chips anglais derrière la Reine ; quant au Prince
Harry, il n’hésite pas à défier sa grand-mère avec son portable à table !
- « A HO HO HO ! Thanksgiving » qui met en scène le Père Noël choqué d’être mis à la diète
, un mois avant sa tournée, par une Mère Noël radieuse, qui ne sert qu’un plateau de légumes
et quelques fruits aux rennes et aux autres apprentis Santas. Ils sont réunis autour d’une table
au centre de laquelle trône un beau sapin de Noël miniature. Rudolph, le renne au nez rouge,
s’esclaffe à droite, et un apprenti Santa fond en larmes devant un plateau à cupcakes, vide.
- enfin,« I will survive Thanksgiving » représente une manifestation de dindes en colère qui
boycottent le repas des Indiens et des Pères Pélerins . Ceux-ci sont assis autour d’une table à
la décoration automnale. Les dindes sont alignées au fond du tableau, serrant entre leurs ailes
des pancartes aux slogans déterminés : « Je survivrai ! », « Pourquoi moi ? », « Je suis trop
jeune pour mourir », « Ne me mangez pas, mangez ma voisine », « Mangez du bœuf »,
« Choisissez la vie, devenez végane ».
Mais où est Rose ? Et où se trouve M.Felber ?
Bravo et merci à toutes et tous pour ce moment (ré)créatif !
Mme Lahitte Haclin

