Impressions sur la matinée du 26 janvier 2017 avec Alex F,
illustrateur espagnol.
Atelier organisé en lien avec Bulle de Culture
Elèves de CE2 Ecole Cézanne Renoir d’Angoulême
Enseignante : Mme Métayer

Moi, ça m'a plu parce que j'ai appris à dessiner mon super héros.
Alex m'a prêté un de ses livres en espagnol. Il est resté toute la matinée.
Moi, j'aurais voulu qu'il reste toute la journée.
En plus, il m'a dessiné et on a fait une photo tous ensemble.
Abdelhakim

C'était un super moment. J'ai préféré le moment où on
devait dessiner le super héros et le méchant.
J'ai bien aimé quand Alex nous a dessinés.
Ferjani

J'ai bien aimé, j'ai appris à dessiner plusieurs choses comme les aliens, les
gangsters, les tags, … Alex est espagnol, il vient de Vitoria.
Il est venu avec des traductrices.
Ihab

J'ai bien aimé ses techniques pour dessiner faciles à faire.
J'aimerais bien le refaire un jour avec Alex.
C'était dur de communiquer. Le temps a passé très vite.
Amine Aberbour

J'ai aimé cette matinée. J'ai appris à dessiner un renard,
des zombies, un super héros. Je trouve que c'est dommage que ça n'ait duré qu'une
matinée. J'aurais aimé qu'Alex vienne plusieurs séances. On aurait pu en profiter
plus.
Il y avait une dame qui s'appelait Aurore : grâce à elle j'ai pu comprendre parce
qu'elle traduisait en français avec Othman. On a choisi nos personnages avec des
dés, j'ai trouvé que c'était pratique !
Estéban

J'aimerais que ça se fasse plus souvent. J'ai appris plein de choses. C'était bien
parce que d'habitude, Sofia et Adriana parlent mais là, elles ont écouté.
Océane

Alex nous a appris à dessiner des super héros étape par étape. C'était super cool !!
On s'est bien amusés ! Il y avait une traductrice parce que Alex ne parlait pas
français. C'était super ! Mais ça n'a pas duré assez longtemps.
Sofia

J'ai bien aimé parler espagnol. C'était cool de dessiner un super héros. J'ai bien aimé
quand Alex nous a dessinés. On a fait une photo de groupe à la fin avec nos dessins.
C'était bien de faire une séance aussi géniale.
Amine Attoumani

J'aimerais que Alex revienne dans notre école.
Arayik

C'était drôle, Alex parlait espagnol. Il est très gentil. Je n'ai pas vu le temps passer
car ça me plaisait. J'ai bien aimé la photo de groupe.
Mehdi

J'ai été très intéressée. J'ai appris des choses. J'ai fait un petit livre. Alex a fait
un dessin pour la classe, c'était bien.
Nina

J'ai aimé cette matinée. Alex m'a donné des exemples de zombie. J'ai beaucoup aimé
quand j'ai traduit. Alex nous a montré de beaux livres. J'ai appris à dessiner des
extraterrestres qui volent. Je voudrais être dessinateur un jour.
Othman

