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Quand je suis dans les coulisses et que l’on 
doit rentrer sur scène et qu’on est derrière les 
rideaux, je suis toute excitée, je veux regarder 
dans la salle ce qui se passe. 
Dès que je me lance, je n’ai plus le trac. J’étais 
heureuse car il y a eu beaucoup 
d’applaudissements. 

Léa 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

Nos représentations 

 
Jeudi 4 juin au matin, nous étions à l’école et 
j’ai été désignée pour dire un message devant 
tout le monde, concernant l’accident d’avion, 
Rio Paris : « Nous sommes heureux de jouer 
devant vous mais nous avons une pensée pour 
les victimes de l’accident d’avion et pour leurs 
familles ». Je n’avais pas beaucoup de temps 
pour apprendre ce texte car le matin, j’étais en 
cours et l’après-midi, on jouait notre pièce. 
Mais heureusement, le soir, je suis rentrée et 
j’ai pu l’apprendre un petit peu. il est 20 
heures, le trac commence à monter, je récite 
plein de fois ma phrase mais avec le trac, j’ai 
du mal à la retenir. Nicole, la maman de 
Morgane, me masse mais je n’arrive pas à me 
détendre. Alors, dès que je suis derrière le 
rideau avec les autres personnages et que Jean-
Claude a fini de parler, je dois aller sur scène.  
Je regarde un peu tout le monde et je 
commence à réciter ma phrase.  
Maintenant, c’est fini, je suis super contente, je 
l’ai fait ! le plus dur est passé. 
A la fin de la pièce, je suis détendue, j’étais 
heureuse, tout le monde m’a félicité et Jean-
Claude m’a dit que je n’avais jamais aussi bien 
joué. 

Sarah T 

 

 

                     EDITORIAL 
  

   Le rideau s’est refermé sur une magnifique 
aventure qui j’en suis sûr, restera dans le cœur de 
chaque enfant. L’expérience théâtrale dans les 
conditions d’exigence de Jean-Claude et si elle 
s’inscrit dans  les objectifs de l’école primaire, 
représente une formidable expérience.  Quelle 
fierté pour chacun de ces enfants d’avoir réalisé 
ensemble un si beau spectacle. Chacun a donné 
le meilleur de lui-même pour cette réussite 
collective. On y découvre l’immense potentiel 
artistique de chaque enfant. Nous l’avons déjà 
fait mais je tiens encore à remercier Chantal et 
Nicole qui ont suivi le groupe depuis le début. 
Dans cette Chronique, les enfants avouent avec 
sincérité leurs émotions que nous avons aussi  
partagées. 
      Comme l’an passé, les enfants de CM2 et 
leurs parents visiteront le collège avec Mme 
Magali Rainouard , professeur d’EPS et parent 
d’anciens élèves. Cette visite sur mesure permet 
de tempérer l’inquiétude qui commence à pointer 
chez les futurs collégiens,  inquiétude qui 
disparaîtra vite dès la rentrée. 
      N’oubliez pas la fête de la musique à la 
Schappe vendredi 19 à 15h.       
Et enfin bienvenue à la petite Charlotte et 
félicitations aux heureux parents. 
Bonne lecture 

                        Dominique  
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Nous avons joué pour l’école de Saint 
Chaffrey mais les enfants ne rigolaient pas 
souvent. Le soir, on a joué devant 140 
personnes mais nous l’avons su qu’à la fin. 
J’ai adoré la représentation du soir car le public 
riait beaucoup. J’ai eu envie de pleurer car 
j’étais contente de moi. 

Megan  

Nous avons joué à Monétier les Bains dans la 
salle du Dôme. Il y avait beaucoup de monde . 
Moi, j’avais beaucoup le trac car  il y avait mes 
parents au premier rang.  
Dans la pièce, je suis Cendrillon et j’ai des 
vieilles fringues dégueulasses. 
Au niveau de l’émotion, j’étais très contente 
d’avoir réussi cette pièce pour la troisième fois. 

Emeline 

 Le soir de notre spectacle, j’avais un peu le 
trac quand je suis rentrée sur scène car il y 
avait beaucoup de public. Je suis sur  scène 
pendant presque tout la représentation, sauf 
dans la première. 
Il y avait un peu de bruit dans les coulisses. Je 
ne regardais pas le public, je regardais au fond 
de la salle vers la régie. Beaucoup  de monde a 
ri et ils ont beaucoup applaudi. 
L’après-midi, j’ai trouvé qu’il y avait pas eu 
beaucoup d’applaudissements. Je n’ai pas trop 
aimé cela car nous avons fait un beau spectacle 
et ils ne nous ont pas trop applaudi. 

Morgane 

Jeudi matin, nous sommes restés à l’école. A 
11h45, le car est venu nous chercher pour nous 
emmener à Monétier les Bains. Nous avons 
pique-niqué  entre les lamas, les chevaux et les 
poneys. Ensuite, nous sommes allés nous faire 
coiffer et nous habiller. Moi, je n’aime pas me 
faire coiffer car ça tire les cheveux. Nous 
avons attendu quelques minutes, on attend les 
gens s’installés dans la salle, le stress monte et 
après ça va mieux. Moi, j’ai été content car je 
connaissais beaucoup de personnes qui étaient 
à l’école de Saint Chaffrey. 
Jeudi soir, j’avais le stress car il y avait ma 
tata, mes cousines, mon père, ma tante et mon 
beau-père. Après le rideau s’est ouvert et le 
stress est parti. Ça m’a fait plaisir qu’ils 
viennent parce que je leur avait demandé. 

Florian 
 

 
 
 

 
 

Le jour du spectacle, le stress monte, c’est 
bizarre car je suis plutôt habituée à applaudir 
les autres mais là se sont mes camarades et moi 
que l’on a applaudi. J’étais contente car je 
connaissais beaucoup d’élèves à Saint 
Chaffrey. 
Le soir, je ne sais pas pourquoi mais de voir les 
élèves de 5ème, ça m’a fait stresser. Ce qui m’a 
énormément plu, c’est que le public a applaudit 
à chaque scène. J’ai adoré cette représentation 
et elle restera toujours dans ma mémoire. 

Leeloo  
 

Jeudi 4 juin, nous avons joué notre pièce de 
théâtre. J’ai trouvé que c’est celle que nous 
avons la mieux joué, les parents ont beaucoup 
rient par rapport aux écoles l’après-midi. 
Sarah a dit un mot qui concernait l’accident 
d’avion. Au début de la pièce, j’ai eu un peu le 
trac mais après, je ne l’avais plus. 
Je ne regardais pas le public mais la régie au 
fond de la salle. C’est l’endroit où ils règlent la 
musique et les projecteurs. Tout le monde a 
applaudi à la fin, j’étais très contente ! 

Marine  
 

Nous avons joué jeudi dernier. Le spectacle a 
commencé vers 20h35. dans la salle, il y avait 
tous les parents et des anciens élèves de l’école 
de Saint Blaise. Tout le monde avait le trac car 
leurs parents étaient présents dans la salle, 
mais moi, je l’avais moins car il y avait 
personne de ma famille. 
Pendant la représentation, le public riait 
beaucoup, (beaucoup plus que l’après-midi 
lorsque nous avions joué devant l’école de 
Saint Chaffrey) et il applaudissait à chaque fin 
de scène. Au début de la pièce, Sarah a dit un 
petit mot à propos de l’accident d’avion « Rio 
Paris ». A la fin , le public a tellement applaudi 
que ça nous a fait mal aux oreilles.  

Robin 

L’ après-midi, dans les coulisses, on faisait 
beaucoup de bruit avant de rentrer sur scène. 
Le public était un peu endormi. En tout cas, je 
n’ai pas ressenti beaucoup de sensations. Par 
contre le soir dans les coulisses, on a fait 
beaucoup moins de bruit . Dès que je suis entré 
sur la scène, j’ai ressenti comme une envie 
d’éclater de rire, mais je ne savais pas 
pourquoi. 
En tout cas, vous le public, vous avez été 
super. Ça me donne envie de mieux jouer. 

Andréas 

 
  



Le jeudi soir au Dôme, nous avons joué notre 
pièce de théâtre « Le tribunal des contes ». 
Moi, pour éliminer ma peur, je rigolais pour 
que le stress cesse de me stresser. La première 
fois que je me suis fait coiffer, je n’ai pas trop 
aimé car je trouvais que la coiffure ne m’allait 
pas très bien. La deuxième fois, c’était mieux. 
Je trouve que nous sommes de vrais 
comédiens. 

Lylian 

La semaine dernière, nous avons fait deux 
représentations, une à 14h30 et une autre à 
20h30. Moi, j’avais le trac quand j’étais dans 
les coulisses. Une fois sur la scène, ça allait un 
peu mieux. A la fin du spectacle, j’avais les 
larmes aux yeux car on a donné cinq bouquets 
de fleurs : à Jean-Claude, à Renaud, à Denis il 
est suédois, à Nicole et à Chantal. 
C’était très bien !  

Kylian 

Vendredi, j’ai regardé le spectacle 
(CM1/CM2), c’était très bien, ma sœur jouait 
l’avocat de Cendrillon, de la fille de Barbe 
Bleue et du petit Poucet. 
 Je voudrais bien faire du théâtre l’année 
prochaine ! 

Lona  
Le théâtre des grands étaient très bien. 
Mon frère, Leeloo, Florian, Marine et Andréas 
étaient rigolos. 
J’ai beaucoup aimé ce spectacle ! 

Mathilde  

Je suis allée voir « le tribunal des contes » à la 
salle du Dôme. J’ai vu Lola, Flavien, Jérémy, 
Jason et Clément FG. 
Je me suis bien amusée et les grands ont très 
bien joué. J’ai aimé le rôle de Thomas quand il 
faisait peur à Angélina, Louka et Médhi. 

Aléna 
Je suis allée voir les grands jouer leur pièce de 
théâtre. J’ai bien aimé tous les grands. Les trois 
petits cochons m’ont beaucoup plu quand ils 
disaient tous les mots de travers. J’ai aimé 
Cendrillon aussi avec sa robe et sa coiffure en 
pétard. 
J’aimerais faire du théâtre l’année prochaine ! 

Manon 
 

           

J’ai beaucoup aimé le spectacle des grands. 
J’ai trouvé que vendredi, ils s’étaient beaucoup 
améliorés. J’ai trouvé que mon frère jouait bien 
dans le rôle du loup et aussi Nans, dans celui 
du Petit Poucet. 
C’était très bien ! 
J’aimerais beaucoup en faire l’année 
prochaine. 

Clément FG 

Jeudi 4 juin, je suis allée avec Flavien et 
Agathe à la pièce de théâtre des CM. 
C’était super drôle quand Emeline s’est 
énervée ! 
Ceux qui m’ont amusée, ce sont les jurés. 
Moi, je fais déjà du théâtre : c’est super bien . 
J’ai beaucoup aimé la pièce des grands ! 

Lola 
Je suis allée au théâtre voir jouer les grands. 
Morgane, Andréas et Lylian sont les juges, 
Megan est la fille de Barbe Bleue, Lisa est 
Blanche-Neige, Emeline est Cendrillon, Robin 
est le Vilain Petit Canard, Nans est le Petit 
Poucet, Thomas est le loup, Léa est le 
Chaperon Rouge, Benjamin est le régisseur, 
Kim, Kylian et Sarah sont les avocats. Les trois 
petits cochons sont joués par Marine, Leeloo et 
Florian. 
C’était vraiment très bien ! 

Marion 

Je suis allée au spectacle des grands. C’était 
très bien ! je trouve qu’ils ont bien joué. J’ai vu 
Aléna, Flavien et Lola. Il y avait Nans, 
Thomas, Emeline, Megan… 
Je trouve que c’est Emeline qui a le mieux 
joué ! J’aimerais bien faire du théâtre l’année 
prochaine ! 
J’en ai déjà fait avec mon ancienne école. Ça 
me plaisait beaucoup ! 

Vanina  

Je suis allé voir la pièce de théâtre des grands 
avec maman, Christelle, Lola et Agathe. J’ai 
bien aimé Nans quand il a jeté le livre et 
Emeline qui rigolait en parlant. J’ai bien aimé 
leur spectacle ! c’était super ! 
J’aimerais bien faire du théâtre l’année 
prochaine. 

Flavien 
Dans le spectacle des grands, Nans le petit 
Poucet m’a beaucoup plu, quand il a jeté le 
livre par terre. Ensuite, Kim le lui a rendu ; il 
l’a regardé et l’a rejeté. Je n’aimerais pas faire 
du théâtre parce que j’ai le trac ! 

Merlin 

 
 



Ah, si j’étais riche… 
 

Si j’étais riche, j’aurais un chalet fait avec du 
bois de sapin, avec une cheminée et un toit. La 
porte serait en or. J’aurais un grand cheval noir 
et blanc que j’appellerais Bijou. 

Ambre 
 

Si j’étais riche j’aurais une maison en or : ce 
serait un château en haut d’une falaise. Il y 
aurait des souterrains, j’habiterais avec des 
chevaliers. 

                    Jason 
 

Si j’étais riche, je voudrais un chalet sur une 
montagne à côté d’une rivière et d’un pont 
géant, comme ça je pourrais aller me baigner ! 

Vincent  
 
Si j’étais riche, j’aurais un château en or et 
j’habiterais sur un nuage, je serais mariée avec 
un roi ! 

Sarah A  
 
Si j’étais riche, j’aurais un château en or et 
j’aurais des gardes et des douves pleines d’eau, 
avec un pont-levis pour y entrer et un dragon 
pour voyager. 

Alan  
 
Si j’étais riche, j’aurais un château avec 
l’extérieur en or et l’intérieur en verre. 
J’aurais une voiture qui fonctionnerait avec du 
vent. 

Jérémy  
 
Si j’étais riche, j’habiterais dans un château 
avec des soldats. J’aurais un cheval noir qui 
s’appellerait « Eclair vite » ! 

Tom  

 

 

 

Si j’étais riche, j’aurais un château tout en 
verre avec l’intérieur tout en or. 

Pénélope 

L’année prochaine, j’espère passer en CM1. 
Pendant ce temps, j’ai de bonnes notes. 
J’espère que Dominique ne sera pas trop 
sévère sauf quand il le faut ! 
J’aimerais aller au CM1 et avoir de bonnes 
notes. 

Lydie 
Samedi 6 juin, je suis allé au mariage de mes 
voisins. On a mangé à Montgenèvre et j’ai joué 
avec Tom et Naïs. Je me suis bien amusé ! 
Je suis entré à 4 heures du matin. Le 
lendemain, j’ai dormi jusqu’à midi. 
Je me suis bien amusé au mariage ! 

Téo 
Mercredi, je suis allé à Luna Park ; j’ai fait 
la chenille et les auto-tamponneuses. 
Ensuite, on est rentré à pied avant de 
prendre le bain. 
C’était très bien ! 

Clément A  

La classe de CM s’est classée 2ème 
sur 30 au concours "Mathématiques 

sans frontières" au niveau 
académique.  
Bravo à nos jeunes matheux ! 

 

Fête de l’école 
Elle aura lieu mardi 30 juin à 

partir de 18h00 avec le repas en 
commun sous le préau. 
 

 

 
 
 

Dans le jardin, nous avons planté 
des pommes de terre qu’il faudra 
venir les arroser pendant les 

vacances. 

Photos de classe 
 

 

 

 

Vous pouvez venir choisir la photo de 

classe. Elles sont visibles dans la 

salle polyvalente ( 4 € la petite et 5€ 

la grande). 



 


