
 

 

 
 
 
 
 
     

 

                                                                                                                                                  
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
  
 
 
 
 

                                                                                                                                                  

 
                      

 
 
 

 
 

 

Nos premières 
impressions sur le 

théâtre 
 

 Je pense que j’emmènerai des 

doudous ou des choses qui me rassurent : 

mon doudou lapin, mon doudou dauphin, 

mon doudou rose. C’est comme si on a fait 

une bêtise mais que l’on ne saura pas dire, 

moi j’ai souvent le cœur qui bat à 100 à 

l’heure. Mais si je peux je ferais un 

« Roméo et Juliette » pour me défouler un 

peu. J’aurai surement envie d’aller aux 

toilettes. J’aurai le trac mais je pense que 

je vais réussir. 
    Sohane CM1 
 

 J’ai hâte d’être au théâtre, mais j’ai 

peur de perdre mes paroles, ou de ne pas 

pouvoir parler. J’ai peur mais je vais 

prendre le risque de monter sur scène et 

d’oublier ma peur. Mais le pire c’est de ne 

pas rire, C’est horrible !!! Si je n’étais pas 

famille 1, j’aurai aimé être robot n°7 !!! 

J’adore les répétitions !!! 

    Leeloo CM2 
 

 Je n’ai pas trop peur de monter sur 
scène. Je trouve qu’il y a des scènes qui ne sont 
pas encore bien. 
    Martin CE2 
  
 J’ai très peur mais j’aime bien faire du 
théâtre, mais bon, on est au point. 
     Bryan CM1 
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        Notre projet théâtral né en juin 2013 
va bientôt connaître sa réalisation. C’est 
pour les enfants le résultat d’une année de 
travail où  chacun a vécu une démarche de 
création artistique en construisant son 
propre personnage. La pièce sera jouée 
quatre fois, à l’Argentière, Montgenèvre 
et Saint-Chaffrey. Nous regrettons de ne 
pouvoir jouer à Briançon.  
        Parlez de notre spectacle autour de 
vous, venez nombreux pour, je l’espère, un 
beau moment collectif. 
Bonne lecture.                
    Dominique  

 



 

 

 J’ai un peu le trac de jouer devant 200 
personnes, mais ça va. En espèrent que je ne me 
trompe pas dans mon texte. Mais je pense que 
tout le monde va bien réussir. Je trouve que 
Solange a beaucoup de courage pour faire tous 
ces costumes. Il ne faut pas s’inquiéter car ça 
va bien se passer.  
     Nima CM2 
 
 Mes impressions avant d’aller jouer 
une pièce de théâtre sont le trac, à mon avis je 
vais avoir mal au ventre et peur de louper une 
phrase devant 200 personnes qui me regardent 
et ça va tout changer au texte. J’espère que je 
réussirai bien et que je n’oublierai pas mon 
texte de théâtre. J’espère que ça se passera 
bien et je dis merci à la maman d’Adrien 
pour tout ce qu’elle fait. 
    Nathan CE2 
 
 Je suis très stressée de monter sur 
scène, j’ai à des moments, envie de vomir, mal 
au ventre, mais je suis contente de faire ma 1ère 
scène. Je pense que tout le monde est stressé 
mais dès qu’on montera sur scène, ça ira 
mieux. Je vais tout oublier au début, mais après 
ça ira mieux. 
    Anaëlle CM1 
  

 J’ai trop hâte d’être sur la scène. 

Je me demande si je vais avoir le trac, 

je verrai bien. 

     Adrien CE2 
 
 Ce que je ressens au théâtre, c’est 

que je me sens pas moi-même. Je me sens 

Fred (le secrétaire). Je félicite Solange 

pour les costumes et surtout Jean-Claude 

pour mettre en scène, qui nous a soutenu 

pendant cette carrière. Je n’ai pas trop le 

trac quand je suis sur scène. Sinon, 

j’adore le texte car Jean-Claude a écrit 

une belle pièce. Moi je suis content d’être 

ce personnage qui me plait beaucoup et 

qui est important. J’ai très hâte d’être 

sur scène Je connais assez bien mon 

texte. 

     Sven CM2 

 J’ai peur de e tromper dans mon 

texte, ou de l’oublier, peur d’être devant 

200 personnes qui me regardent. Mais 

j’espère que je vais bien y arriver. D’un 

autre côté, je vais apprendre à surmonter 

ma peur. 
    Mathieu CE2 
  

 J’ai un peu le trac mais ça va car quand 
j’étais petit, j’ai déjà fait quelque chose de ce 
genre, un spectacle de carnaval, alors que les 
déguisements n’étaient pas prêts. 
    Antoni CM2 
 
 Je pense que notre pièce de théâtre 

(Le magasin des mots perdus) va être 

réussie. Nous avons tous travaillé dur 

pour arriver jusqu’ici et il nous reste 

encore beaucoup de travail pour arriver 

tout en haut. Pour moi, je connais assez 

bien mon texte, mes déplacements. Une 

petite répétition ne fera pas de mal. J’en 

resterai là mais avant, j’ai quelques 

remerciements à faire. Tout d’abord à 

Jean-Claude qui a écrit le texte, les 

musiques et à Solange qui a eu un 

grand courage pour créer les costumes. 

MERCI A TOUS. Madame la Directrice.

     Lia CM2 
 

 Avant le spectacle de théâtre, j’ai un 
peu le trac. C’est bizarre car j’ai hâte et en 
même temps j’ai l’impression de ne jamais 
vouloir le faire. J’ai surtout le trac car il y  aura 
beaucoup de personnes qui nous regarderont. 
C’est un peu comme un contrôle où on n’est 
pas sûr d’avoir juste.    

     Sacha CM1 
   

 En ce moment nous faisons du théâtre. C’est 
Jean-Claude Lallaizon qui fait la mise en scène et 
c’est Solange la mère d’Adrien qui fait les costumes, 
je trouve qu’ils sont supers ! J’appréhende un peu car 
j’ai peur d’oublier mon texte et de ne plus rien savoir. 
Mais je pense que si tout le monde réussit bien et que 
personne ne se trompe, la pièce peut être géniale. J’ai 
hâte d’y être ! 
    Agathe CM2 



 

 

 J’ai le trac, peur d’oublier mon texte, 
peur de casser mon costume. 
    Romain CE2 
 

 Au début, je pensais que je n’allai 

pas savoir mon texte mais à force de 

répéter, on se sent plus à l’aise. On répète 

bien. Bonne pièce. 
    Thomas CM2 
 
 Avant la pièce de théâtre, j’ai le trac 
mais j’ai quand même envie de faire la pièce. 
J’ai surtout peur de rater la scène où je suis. Le 
théâtre, je trouve que c’est stressant du coup il 
faut se calmer, mais c’est compliqué, il faut se 
dire que tout va bien se passer. Le pire c’est 
que toutes les personnes nous regardent. J’ai 
peur de tout rater, alors je prends un petit 
objet rassurant.    

     Lisa CM1 
 
 Avant l’entraînement pour le théâtre, 
j’avais un peu le trac mais ça allait. Pour le 
changement de costumes, c’était un peu 
difficile car je joue 2 personnages dans deux 
scènes à côté. J’adore le théâtre avec Jean-
Claude. 
     Inès CM2 
  
 Avant que l’on joue la pièce de 
théâtre, je me sens plutôt bien, à part 
que j’ai peur d’être devant beaucoup de 
personnes et que, comme je me mouche 
beaucoup en ce moment, que j’éternue 
pendant que je parle et que je n’ai pas 
de mouchoir pour m’essuyer le nez. 
    Lorenzo CM1 
 
 

A NOS STYLOS. 
  
 Dimanche 25, j’ai fêté les 80 ans de 

ma mamie. Mon tonton a une chienne, elle 

s’appelle Griotte, elle m’a beaucoup 

fatigué car il faut toujours lui arracher la 

balle et la renvoyer. Je me suis bien 

amusé !     
    Baptiste CE1 

Toutes les mamans sont supers, 
Elles sont gentilles comme tout, 
On les aime toutes, ce sont les plus gentilles 
Même si elles grondent, on les aime beaucoup ! 
Elles sont les meilleures, elles nous aiment 
fort ! 
     Zoé CE1 
 
 Samedi, j’ai joué avec le barbecue de 
mon papa. J’ai fait semblant de cuire du 
maïs, du poulet : c’était trop bien. Ensuite, 
je suis allée jouer avec mes chiens. Ensuite 
je suis rentrée dans la maison et j’ai joué 
dans la maison. 

     Nina CE1 
  
 Dimanche on a fait des ateliers, je 

n’ai pas trop aimé ! Après, j’ai pêché une 

truite arc-en-ciel, puis une dame m’a donné un 

sac de pêche. C’était trop bien la fête de la 

pêche ! 

     Noé CE1 
  
 Dimanche matin, j’ai souhaité bonne 
fête à maman en lui donnant la carte de la 
bonne fête. Ça lui a plu et elle m’a fait de 
gros bisous. 
    Gustave CE1 
  
 Dimanche 25 mai 2014, je suis allé au 
Luna parc. J’ai fait 6 tours d’auto-
tamponneuses avec mon frère. Après, j’ai 
fait 2 tours de manège de Mickey. Après je 
suis rentré à la maison et j’ai joué avec mon 
papa, j’ai construit mon train électrique. 
J’adore faire des manèges.   
     Luka CE1 
 
 Vendredi 16 et samedi 24 mai 2014, j’ai 
joué une pièce de théâtre. La première parle de Ard 
et des enfants. La deuxième sur un marchand de 
journaux. A la fin, il est mort. J’adore le théâtre ! 
     Julia CE1 
 
 Dimanche je suis allé au parc de la 
Schappe et j’ai vu mon copain. Après nous 
sommes allé à Maestro gelato, j’ai mangé 
une glace fraise banane. 
     Eliakim CP 



 

 

 Dimanche mon chat s’est fait écraser 
par une voiture qui roulait trop vite : j’ai été 
très triste et ma famille aussi. 
     Aaron CP 
  

 Samedi matin, je suis allée au roller, on a 

joué au hockey. L’après-midi, je suis allée au 

luna-parc. Le soir, j’ai dormi chez mon cousin. 

Dimanche matin, ma maman est venue me 

chercher puis je suis allée voir mon papé et ma 

mamoune. L’après-midi on a regardé un film qui 

s’appelle la souris. Après on est rentré à la 

maison ; j’ai donné le cadeau à maman pour sa 

fête. 

     Liana CP 
  
 Dimanche j’ai joué avec Naïs et Hugo et 
aussi avec mes frères. J’ai joué à la cabane ; 
puis on a fait des descentes dans des cartons 
sur un talus, c’est rigolo ! 
     Léa CP 
  

  Lundi je ne suis pas venu à l’école 
parce que j’étais malade et mon frère aussi. 
J’avais mal au ventre et à la tête : ce n’est 
pas drôle du tout de rester au lit toute la 
journée ! 
     Milo CP 
 
 

ACROSTICHES 
  

 
 
 

Des arbres sont 

En forêt, un monsieur passe dans 

Sa forêt puis 

Se repose contre un arbre 

Il a très chaud, il s’endort et 

Ne se réveille pas ! 
    Gustave CE1 

 

La surfeuse 

A failli se 

 

Faire croquer par un 

Enorme requin ! 

Tu es fou ? Tu 

En refais ? 

 

D’ailleurs, je n’ai plus 

Eu peur depuis 

Si peu de temps. 

 

Ma femme ne veut plus que j’en fasse. 

Eliakim, fais attention au requin ! 

Requin, un requin ? 

Euh, j’arrête le surf ! 

     Noé CE1 
 
 

Balle qui roule 

A toute vitesse sur la  

Route 

Balle qui roule 

Et qui tombe dans le 

Chemin 

Un enfant la voit 

Et la prend. 
     Nina CE1 

 
 


