
Quelques écrits des élèves lorsque l'image leur a été projetée

raconte ce qui se passe dans ce tableau :

« Je vois des dames, des messieurs autour d'une table, à première vue, c'est un repas entre  
collègues ou en famille. »

« Je vois beaucoup de gens, des musiciens, une femme qui sert de la soupe, un homme qui remplit  
des vases d'eau, une petite fille assise par terre qui mange. Je crois que ça se passe au moyen âge.  
Il y a des balais de paille accrochés au mur. »

«  Ça se passe dans une auberge, c'est une grande fête. Toute la famille et les amis sont invités.  
Quelques hommes jouent des instruments du temps... »

«  Tout le monde est très content d'être là. Ils rient et mangent de bon coeur»

«  Beaucoup de monde sont invités, ils sont dans une grande salle qui n'est pas beaucoup décorée.  
On peut observer qu'il ya très peu d'enfants. »

«  Des musiciens jouent autour du banquet, des gens discutent, mangent, tout le monde rigole... »

«  ... c'est des conflits qui essaient de se régler autour d'un repas. »

si ce tableau était sonore, qu'entendrais-tu ?

«  des voix, des bruits d'assiettes, de couverts, de la musique, des gens qui parlent et disent « mmm, 
c'est bon, » ou encore « je peux avoir de la soupe », des gens qui applaudissent la musique. »

« on voit que les personnes parlent, chantent, rigolent, les musiciens peuvent dire«  chantez tous 
avec nous », les invités : « le repas est délicieux », «  c'est bien organisé, je sens qu'on va bien  
s'amuser »

« ...le bruit de la soupe quand les personnes la boivent, le bruit de l'eau qui tombe dans le vase, des  
gens qui crient ... »


