Expression écrite + EMC
Trouvé dans un journal du 6 mars 2020 :

Municipales. Une chienne en campagne pour la SPA
Une chienne, Bella Lemaire lance une campagne
apolitique* pour faire entendre la voix des animaux
lors des élections municipales 2020. C'est ce qu'a
annoncé la SPA (Société pour la Protection des
Animaux).
Bella Lemaire s’engage aux côtés de ses
colistiers**, le taureau Fadjen, le chat Narnia, le lion
Léon et la jument Fleur pour défendre le mieux vivre
ensemble dans nos communes françaises, précise
la SPA dans un communiqué.
Nous souhaitons l’harmonie*** entre les hommes et
les animaux, et une lutte active contre la cruauté
sous toutes ses formes, revendique la chienne
Dalmatien qui porte fièrement l’écharpe tricolore de
maire sur son affiche de campagne. [...]

Lexique :

* apolitique : sans faire de politique, sans appartenir à un parti politique.
** colistiers : personnes qui se présentent ensemble, sur une même liste.
*** harmonie : bonne entente, vie agréable ensemble

Nous allons imaginer que Bella a été élue maire de sa ville. Avec les personnes de son Conseil
va maintenant prendre des décisions.

Municipal, elle

À ton tour de faire parler Bella (elle parle bien, elle donne des arguments). Quelles sont ses deux
premières propositions ?

1. Tu vas comme d'habitude écrire un texte :
o
o
o
o
o

chercher tes idées et écrire un brouillon (en passant des lignes, sur une feuille de classeur)
le relire, l'améliorer et vérifier l'orthographe
ensuite seulement corriger avec l'aide d'un adulte
recopier dans ton cahier d'écrivain
coller l'article ci-dessus et illustrer les propositions de Bella.

Tu peux évidemment le faire sur plusieurs jours.
2. Sur Skolgwen, recopie ensuite en commentaire de l'article "Bella" au moins l'une de tes deux
propositions (avec les explications de Bella). Ensemble, la classe va inventer le programme
de Bella et de son Conseil. J'ai hâte de lire vos idées !

