
Rencontre poé que
Une poétesse cubaine à la rencontre de nos

élèves:

  Nancy  Morejón

 Dans le cadre du Salon international du livre qui a lieu tous les deux ans, 
le pays à l'honneur était Cuba. 
Nos  élèves  de  4ème5,  5ème1  et  pour   la  6ème  UP2ANSA  2  élèves
hispanophones. 
Ils ont  rencontré la  poétesse cubaine,  essayiste et  traductrice  Nancy
Morejón, née à la Havane. Elle a échangé durant une heure avec nos
élèves pour essayer de les sensibiliser à l’écriture, la lecture et surtout à
l’amour de la poésie.
La rencontré avec la poétesse a eu lieu le 29 novembre 2019 au CDI du
collège. Échanges, jeux de questions-réponses, exposé et mise en scène
des poèmes «Rosa» et «mujer negra» «Cimarrones» entre autres. Ce fut
un moment très riche et chaleureux.

«Pour moi ce e rencontre a été  formidable, une journée merveilleuse, car j’ai pu apprendre des
choses sur ce e poétesse qui m’a beaucoup inspirée à lire et à découvrir l’importance des poèmes» 

         François Shirley élève  5ème 1

«Nancy Morejón es una poe sa muy amable y gen l, Ella nos escuchó declamar sus poemas, le 
hicimos preguntas, fue un día increíble 

 Luis Alberto 5ème 1
«Pour moi, J’étais content de la rencontre avec une écrivaine célèbre. J’étais étonné de voir une 
cubaine parler le français comme ça avec un accent incroyable»

Alexis Alcenio 5ème1

Mots de bienvenue des élèves de
6ème



Échanges  avec la
poétesse

Nancy Morejón

Questions/Réponses  à la
poétesse par tous les élèves.

Avec la présence de Mr. Bordage

Mise en scène  de ses poèmes.



Chant  «krik bouché»

 Nancy Morejón avec l’ensemble du groupe pédagogique

Mme Dih,  Mme William, Mme Désiré, Mme Contout, la poétesse
Nancy Morejon  et Mme Michaud.



Poétesse Nancy Morejón avec Mme La principale Hersi J.

Dans un article écrit par la poétesse, Madame
Morejón mentionne notre rencontre: 

«A Matoury, j’ai assisté à un cours d’espagnol au CDI du collège Lise Ophion, où
plusieurs élèves ont récité, en ma présence, des poèmes que j’ai composés. Puis

assise face à la classe, j’ai entendu un élève dire: «Los ojos de Abel Santamaría
están en el jardín», 

de  Una Rosa. Ce fut un moment émouvant et inoubliable.»

                                                   El Cerro, 4 de diciembre, 2019 / Granma, La Habana, 9 Dic., 2019


