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Conférence sur le roman policier.

• Merci à M.Lajara qui a eu la gentillesse de faire 
une présentation très détaillée sur l’histoire du 
roman policier avec ses figures légendaires.
Il nous a également présenté les 
caractéristiques du roman policier historique.



Rencontre avec Romain Slocombe

• L’auteur nous a présenté son roman 

• Qui se souvient de Paula?

• Cette histoire nous a permis de nous 
plonger dans l’atmosphère de la 
deuxième guerre mondiale.



Rencontre au CDI



Rencontre au CDI



Rencontre au CDI



Au Revoir les enfants

• Le film de Louis Malle nous plonge encore une 
fois dans cette période trouble.





Visite du musée de la Résistance



Présentation





Des témoignages





Travail sur la photographie.

• Christophe de Chouette image est venu 
présenter les rudiments de l’analyse de la 
photo ainsi que des prises de vue.

•



QUAI DU POLAR

• Visite du salon le 29 mars 2019 et rencontre 
avec des écrivains.

•

•



Ateliers d’écriture.

• Sylvie Deshors est l’auteur de nombreux 
romans policiers et elle a animé nos ateliers 
d’écriture. 



Ateliers d’écriture au CDI



A la découverte des lieux de 
résistance.

• Nous visitons les traboules avec un guide du 
CHRD sur les traces des résistants.



Théâtre des Célestins
• L’actrice de notre nouvelle joue Antigone au théâtre 

des Célestins.



Dernières photos



Et pour terminer nous vous présentons 
nos recueils de nouvelles.
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