
Cette semaine, j’ai rendu visite à mes copains 
de l’école des Hirondelles. Nous nous étions 
rencontrés cet hiver, au moment du tournage
 de leur film pour le concours Non au Harcèlement.
 Moi, je les avais trouvés très courageux de parler et
 de jouer devant la caméra, c’est vrai, c’est difficile ! 
Pendant ma visite, nous avons discuté de ce qu’ils avaient ressenti pendant
le tournage, pendant la cérémonie de remise des prix aussi puisqu’ils ont
gagné le prix élémentaire. Evidemment, ils étaient heureux d’avoir gagné,
mais surtout ils étaient fiers d’avoir réalisé quelque chose tous
ensemble. 
C’est aussi ça l’objectif du concours NAH : mettre de côté qu’on n’aime pas
quelqu’un et apprendre à travailler avec lui et finalement apprendre à le
connaître et à l’apprécier. 
 
Et puis, on a beaucoup parlé du trac ! le trac, c’est cette boule dans la gorge
quand on doit parler devant toute la classe pour réciter une poésie ou
simplement répondre à une question de la maîtresse. On a les pattes moites
(enfin vous vous avez plutôt les mains moites !), on
rougit, le cœur bat très vite, on ne trouve plus ses mots et on a peur que tout
le monde se moque de nous !
 
 Moi par exemple, j’avais eu de ces frousses le jour 
de la remise des prix ! Mes pattes tremblaient,
 ma gorge était toute sèche et je n’avais qu’une envie : 
partir très loin ! Heureusement, il existe de petits trucs
 pour lutter contre le trac : respirer profondément
 plusieurs fois de manière à ralentir peu à pe
u son rythme cardiaque, fermer les yeux et imaginer
 un endroit qui nous apaise et bien sûr
préparer son discours , le répéter d’abord tout seul puis devant une
personne en qui on a toute confiance. Et si vous êtes un dodo, vous pouvez
aussi imaginer que le public a soudain des plumes de toutes les couleurs !
 
Et toi, est-ce que tu as déjà eu le trac ?
 
Ps : si voulez revoir le film de l’école des Hirondelles d’Aulnay sur Mauldre
c’est ici : http://video.crdp.ac-versailles.fr/scolawebtv/3/7/1/57371.mp4


