
 
 
 
 
 
 

      

                                                                                                                                                  
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

  

J’ai bien aimé le voyage 
scolaire et surtout la visite de 
l’amphithéâtre. J’ai beaucoup aimé 
la balade en bateau : on jouait aux 
pirates ! 

Nathan CP 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
Port de Carro 

 
 
J’ai beaucoup aimé mon voyage 

scolaire parce que j’ai appris beaucoup de 

choses. Ce que j’ai préféré, c’est la 

promenade en bateau. 

Romain CP 

 
 J’ai trouvé que le voyage scolaire 
c’était bien parce que j’ai trouvé que les 
visites étaient intéressantes. Ce qui m’a 
plus plu, c’était la balade en bateau, 
mais j’ai détesté les moustiques ! 

Mathieu CP 
 

 J’ai bien aimé mon voyage scolaire, j’ai 
appris beaucoup de choses intéressantes. 
J’aimais bien quand on pêchait des petits 
poissons en Camargue ! 

Adrien CP 
 

J’ai aimé le voyage scolaire parce 

qu’on a fait une balade en bateau dans la 

rade de Marseille. J’ai aussi aimé 

l’amphithéâtre parce qu’il est très joli et 

très vieux. Les repas étaient très bons ; 

j’ai fêté là-bas mon anniversaire. 

Martin CP 
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Nous voilà en juin, avec les premières 

chaleurs, les lumières de l’été,… les premiers 
moustiques aussi qui ont laissé un souvenir … 
cuisant de Camargue ! Les projets se suivent 
en ce moment, les textes des enfants en 
rendent compte. De retour du voyage scolaire, 
nous exploitons en classe les diverses sorties 
et découvertes que nous avons faites. Nous 
éditerons un journal spécial à cette occasion. 
Nous remercions les parents qui nous ont 
accompagnés et qui ont « assuré » durant la 
semaine.  

Pour les CM, la première de la pièce de 
théâtre a eu lieu à la M.J.C et ce fut une 
réussite. Ils nous livrent leurs premières 
émotions avant les spectacles de l’Argentière 
où nous jouerons jeudi et vendredi.  

Les CM2 ont reçu les dossiers d’inscription 
en 6ème. Une fois complétés, ces dossiers 
doivent être rapportés par les familles  au 
collège le samedi 16 juin de 9h à 12h. Il sera 
possible de faire une visite du collège.  

La fête de la musique se déroulera aussi le 
16 juin au soir à l’école. 

Bonne lecture. 
 
    Les maîtres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Salin du Giraud 

 
 
JE DONNE MES IMPRESSIONS SUR 
LE VOYAGE SCOLAIRE : 
 
 
J’ai bien aimé le voyage scolaire à Martigues. 
Je n’ai pas trop aimé Marseille car je 
connaissais Notre Dame de la Garde et le 
Vieux Port, par contre j’ai bien aimé La 
Camargue et Arles. Mais j’ai détesté les 
moustiques de Camargue ! La nourriture 
était très bonne, les lits étaient super ! Le 
centre était à 15 mètres de la mer ! 
Inès CE2 
 
J’ai aimé le voyage scolaire parce qu’on a 
appris des choses sur Marseille, sur la 
Camargue, sur Arles, sur les gladiateurs, sur 
la pollution. J’ai aimé la cuisine et le centre, je 
n’ai pas aimé les toilettes à la turque mais j’ai 
aimé les lits ! Je n’aime pas les moustiques, 
j’ai eu presque 100 piqûres !! J’ai détesté les 
moustiques !!! 
Leelou CE2 
 
J’ai bien aimé le voyage scolaire car 

il était très intéressant. J’ai bien 

aimé apprendre de nouvelles choses. 

J’ai surtout bien aimé la visite du 

vieux port et la balade en bateau. Je 

trouve que c’est dommage qu’on n’ait 

pas pu voir le buste de César ! Je 

remercie les parents venus nous aider 

et je remercie aussi Benoît pour cette 

bonne cuisine. 

Antoni CE1 

Je n’ai pas aimé ce voyage scolaire. Je n’ai pas 
aimé les moustiques. Mais j’ai bien aimé le 
bateau car l’avant montait. J’ai bien aimé les 
marais salants. Dans ce voyage on a appris des 
choses intéressantes. Je n’ai pas aimé les 
toilettes. Je remercie tous les parents et Benoit 
pour la cuisine qui était très bonne !!! 
Thomas CE2 
 
Jai beaucoup aimé le voyage scolaire surtout 
quand on est allé à Arles. J’ai bien aimé parce 
que l’amphithéâtre est très joli et aussi parce 
que je n’en ai jamais vu ! Je n’ai pas aimé le 
centre mais je remercie les parents de nous 
avoir aidé et merci Benoit pour cette excellente 
nourriture. 
Sven CE2 
 

J’ai adoré le voyage scolaire parce que notre centre 

était à 15 mètres de la mer ! J’ai adoré la balade en 

bateau, monter au sommet de Notre Dame de la 

Garde, le musée des Docks, le musée de Arles 

Antique et la Camargue, sauf les moustiques !! Les 

repas étaient très bons et le centre est très beau. J’ai 

adoré ce voyage scolaire ! 

Agathe CE2 

 

J’ai bien aimé le voyage scolaire car j’ai aimé les 
visites. J’ai adoré la Camargue, sauf les 
moustiques ! On est allé dans un observatoire où on 
a vu des oiseaux. J’ai bien aimé le paysage de la 
Camargue. J’ai aussi aimé le musée d’Arles 
Antique, j’ai appris que Vénus était la déesse de 
l’amour. J’ai bien aimé le centre, les chambres 
étaient très belles. Les repas étaient excellents ! Du 
centre, on avait une très belle vue sur la mer. Je 
remercie tous les parents. J’ai envie d’y retourner 
l’année prochaine. 
Lia CE2 
 

J’ai bien aimé le voyage scolaire à 
Martigues : c’est surtout Notre Dame 
de la Garde, le vieux port et la 
Camargue, mais j’ai détesté les 
moustiques ! J’ai adoré l’amphithéâtre 
d’Arles même si je l’avais déjà visité. Je 
n’ai pas trop aimé les toilettes à la 
turque, mais j’ai bien aimé le centre. 
Nima CE2 



 
Amphithéatre d’Arles 

 

 

 

J’ai beaucoup aimé la classe de 
découverte parce que le centre était 
grand, ainsi que la ville de Marseille qui 
était très grande ! J’ai bien aimé le 
bateau et l’amphithéâtre romain. 
Lorenzo CE1 
 

J’ai beaucoup aimé le voyage scolaire et surtout 

la balade en bateau. Le centre était très beau et 

très marrant ! Mais la Camargue est remplie de 

moustiques, je n’aime pas les moustiques car ils 

m’ont piqué ! 

Bryan CE1 
 

J’ai bien aimé la classe de découverte parce 

qu’au centre, les chambres étaient bien. J’ai 

aimé la visite du musée d’Arles Antique. 

J’ai bien aimé la Camargue et la balade en 

bateau. Par contre, je n’ai pas aimé du tout 

les moustiques ! 

Sohane CE1 
 

J’ai bien aimé le voyage scolaire 

mais je n’ai pas trop aimé le centre 

car je n’aimais pas le lit et les 

toilettes à la turque ! Mais j’ai 

beaucoup aimé le paysage de la mer. 

J’ai trouvé la nourriture excellente ! 

Je remercie beaucoup les parents qui 

nous ont accompagnés. 

Anaëlle CE1 

 

Le voyage scolaire m’a beaucoup plu parce 
qu’on a visité deux musées et parce qu’on a fait 
une balade en bateau. Les repas étaient très 
bons. Le centre était très bien ! 
Mattéo CE1 
 

J’ai bien aimé la classe de découverte 
parce que j’étais avec mes copines et 
que les repas étaient très bons. J’ai 
bien aimé la Camargue à part les 
moustiques. La balade en bateau était 
super ! C’était rigolo quand ça montait 
et ça descendait ! 
Sacha CE1 
 
J’ai bien aimé la classe de découverte 

parce que j’étais avec mes copines et que 

la nourriture était très bonne ! La balade 

en bateau était super ! Ca montait, ça 

descendait ! L’année prochaine, je 

voudrais aller en Italie ! 

Lisa CE1 
 

 
 
 

 
Notre Dame de la Garde 

 

 
 
 
 



 
 
Ce que j’ai aimé c’est : 
 

- La lecture du paysage à Notre Dame 
de la Garde : j’ai trouvé ça très bien 
parce que c’était beau surtout 
l’église, elle avait de très belles 
mosaïques, de belles statues et 
Notre Dame de la Garde était très 
belle ! 

- La balade en bateau sur la rade de 
Marseille : j’ai trouvé ça bien parce 
que c’était joli, rigolo parce que le 
bateau montait et descendait sur les 
vagues et les îles étaient très belles 
et on a vu le Château d’If. 

- La Camargue : j’ai trouvé ça très 
beau parce qu’il y avait des marais 
salants, de très beaux oiseaux et on 
a goûté la salicorne : c’est une 
plante salée. 

 
J’ai beaucoup  appris pendant  le voyage 
scolaire ; l’intérêt de partir en voyage 
scolaire, c’est d’apprendre ! 
Alan CM1 
 

 

THEATRE  

« IL ETAIT UNE FOIS… LES 

BEBES » 

 

 

 
 
Hier soir, avec toute la classe, nous sommes 
allés pour la première fois jouer notre pièce 
devant plein de personnes, je fus la seule à 
avoir le trac, mais le public a bien applaudi et ils 
ont bien aimé, je suis contente de ma soirée 
même si je me suis trompé au bout d’un 
moment mais le salut était parfait ! 

Sarah CM1 
 
Ce que j’ai vécu avant le spectacle c’est que je 
ne savais pas que ça allait être dur mais après 
quand tu joues c’est plus facile. Après la scène 
finale, c’était dur de se ranger pour le salut final 
car les coulisses sont petites et il ne faut pas 
faire de bruit. 

Jason CM1 

 

Dimanche 3 juin, entre 11h30 et 13h, 

nous avons fait notre dernière répétition 

avant le spectacle, pendant la répét, je 

n’avais pas le trac, j’étais serein. Mais le 

soir, à 20h, je commençais à avoir un peu 

de trac. Quand j’ai joué devant les 

adultes, ça m’a fait bizarre, en plus les 

premiers mots je me suis beaucoup loupé, 

mais après ça a été mieux et je me suis 

beaucoup amusé. 

Jérémy CM1 

 



Dimanche 3 juin 2012, nous avons fait 
une pièce de théâtre, au début j’avais 
le trac et un horrible mal de ventre et 
pour finir, envie d’hurler, mais quand 
j’étais sur scène tout est passé. 

Pénélope CM1 
 

Moi j’ai bien vécu la journée  parce qu’on a 
fait le théâtre. Au début, j’avais le trac mais 
après ça s’est très bien passé. A certains 
moments, c’était très rigolo parce que le 
public rigolait. Comme quand Julien (Pipo), 
est arrivé avec son nez rouge. Et dans les 
coulisses, c’était bizarre : on entendait tout ce 
que disaient les personnes sur scène et le 
public parce qu’ils parlaient fort ! Avant, je 
n’aimais pas le théâtre, mais maintenant 
j’aime bien !  

Alan CM1 
 

Dimanche 3 juin, on a joué notre pièce de 

théâtre. Au début j’avais le trac mais 

heureusement c’est passé et de mon côté, tout 

s’est bien déroulé : la danse, le salut… Je trouve 

que je me suis bien débrouillé à part à un 

moment où je me suis trompé, mais le théâtre, 

j’aime ça ! 

Tom CM1 

 
Hier, nous avons fait notre première pièce de théâtre. 

Pendant la répétition j’étais confiant car je savais 

mon texte. Pendant toute l’après-midi, j’ai relu mon 

texte mais au fur et à mesure que le temps 

s’approchait, j’avais le trac. 

Mais j’ai la technique, il faut rigoler pour oublier le 

trac. Sur la scène, j’avais peur de me tromper mais 

quand je disais mes répliques c’était comme si je ne 

voyais plus le public. Pour ma première fois j’ai adoré 

mon spectacle. 

Clément F.G. CM2 

 
Avant le théâtre, j’avais mal au ventre, ça s’est 

calmé au fur et à mesure que j’approchais du 

moment où j’allais parler. Heureusement 
pour nous on  ne voyait que la première 

rangée des sièges. Après avoir dit ma première 

réplique, je n’avais plus de stress. Je pensais 

que sur la scène je ne saurai plus mon texte. A 

la fin, j’étais super content de notre travail. 
Lucas CM2 

Hier nous avons fait une 

répétition de 11h à 12h30. Je 

n’étais pas stressée mais j’ai 

fait deux ou trois fautes 

« bêtes ». Au moment où nous 

sommes arrivés au théâtre, 

j’avais peur de me tromper au 

même endroit, en coulisse, ça 

allait mieux mais 2 ou 3 phrases 

avant que je parle, le trac 

complet ! Puis je suis entrée, 

j’ai dit ma phrase et la tension 

est redescendue directement. 

J’ai adoré ce théâtre. 

Lona CM2 

 

Hier, c’était vraiment bien. Quand on a répété le matin, c’était 

bien mais il avait encore quelques bugs, surtout Jean-Claude. 

Le matin, je n’étais pas stressée, l’après-midi non plus. Mais 
le soir, quand on est derrière le rideau, là on est stressé. 

Sinon je trouve que ça s’est bien passé. Après le spectacle, 

j’étais trop contente. 

Marion CM2 

 
Dimanche 3 juin, de la fin de matinée au début 
d’après-midi (11h à 13h), nous avons répété le 
théâtre dans la salle de cinéma de la M.J.C. Je 
trouve que cela m’a bien détendu et puis cela valait 
le coup ! Pensez un peu : nous avions le spectacle à 
21h00 ! Quand nous avions terminé, chacun rentra 
chez soi pour se retrouver sous la pluie, à l’entrée 
de la M.J.C. Nous fîmes un spectacle super ! 
Hein ? Quoi ? Ah !  je ne l’ai pas dit ? je relis… 
Ouais, je ne l’ai pas dit : la pièce de théâtre 
s’appelle « Il était une fois les bébés ». 

Alban CM2 
 

Quand je me suis réveillé j’étais heureux 

car c’était la dernière répétition avant 

notre première mondiale ! De 11h00 à 

13h00 on a répété les scènes. Quand je 

suis parti chez moi j’avais un peu peur. 

Quand nous sommes revenus à la M.J.C. 

j’avais le trac, il y avait beaucoup de 

personnes dans le public. Nous avons joué 

et après je n’ai plus eu le trac. Les 

spectateurs nous ont dit que c’était bien. 

J’ai adoré.  

Lenny CM2 

 



Dimanche soir, en arrivant à la M.J.C., 

j’étais plutôt détendu, quand la première 

scène a commencé, j’étais un peu moins 

détendu ! Quand la scène 4 allait 

commencer, là, je n’étais pas du tout 

détendu ! je suis entré sur scène, j’ai dit 

ma première réplique et ça allait mieux. 

Moi, j’adore jouer des pièces de théâtre. 

Je faisais Pipo, le bébé au nez de clown. 

Julien CM2 
 
Dimanche soir, avant de commencer à 
jouer, j’avais un peu le trac mais dès que je 
suis entré sur scène ça allait mieux. Je 
trouve qu’on a très bien joué et que le 
public était très content. 

Merlin CM2 
 
Dimanche soir on est allé à la M.J.C. pour le 

théâtre, c’était très bien. Au début, j’avais mal 

au ventre car j’avais le trac et puis à la fin, 

j’étais heureuse d’avoir réussi la pièce et mes 

parents m’ont dit que c’était très bien et qu’ils 

avaient bien rigolé ! 

Mathilde CM2 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

PETIT MALHEUR 
 
Lundi soir, je portais mon chat pour le 
caresser quand il sortit ses griffes. Et vous 
vous doutez que les griffures sur le crâne, 
ça fait mal ! Alors j’ai crié et j’ai dû lui faire 
peur. Il a pris appui sur moi pour sauter 
mais sa patte droite a glissé et a atterri 
dans ma bouche ! Il a dû être surpris et a 
sorti ses griffes et schlack ! une marque de 
griffe sur le palais, ça saigne… Il ne l’a pas 
fait volontairement et puis, plus de peur que 
de mal et heureusement, la griffure était 
superficielle. 

Alban 
 
 

 

Pièce de théâtre  
« Il était une fois… les bébés » 

Prochaines représentations : 
 

Vendredi 8 juin – 20h30 
Festiv’Ecoles – L’Argentière-la-Bessée 

* 
Mardi 19 juin – 14h30 

Le Serre d’Aigle - Chantemerle 


