Chers parents,
Votre enfant va devoir réaliser un exposé, avec un camarade, devant la classe, en rapport avec le thème de
chorale de l’année : "Chants du monde".
Il devra être prêt pour le …………………….. au plus tard.
Il s’agira d’envisager (brièvement !) pour ……………………………………… les aspects :
 Géographiques : Quel continent ? Océan / Mer ? Distance de la France métropolitaine ? Quel
sommet ? etc.
 Climatiques : Quel climat ? Combien de saisons ? Quelle température moyenne ? etc.
 Culturels : Quels artistes issus de ce pays ? Quel plat typique ? Quelles traditions ? Quelle
musique ? Quels instruments ? Quel type d’habitation ? etc.
Pour faciliter la communication avec son camarade, vous autorisez votre enfant à lui communiquer les
renseignements suivants (facultatif) :
Mon téléphone :_________________ Email : _____________________________
Je remercie par avance les parents qui ne manqueront pas d’accompagner les enfants dans cette
démarche !
Cordialement,
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