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Nos premières 
impressions de théâtre. 

 

C’était la première fois que je 

faisais du théâtre. Au début, j’ai eu un 

peu peur et j’avais le trac. Mais après 

j’étais à l’aise et j’avais envie de 

recommencer. Je me suis bien amusé. 

 Baptiste CE2 
 

J’ai eu un peu le trac mais lorsque je 

suis allée sur scène, j’ai perdu mon trac 

car quand j’ai dit ma première réplique 

tout s’est évaporé. Quand j’étais avec le 

gros nounours, j’’étais à l’aise et je savais 

mon texte. J’ai trouvé notre spectacle très 

réussi et je félicite Luka car il n’a pas eu 

de trou. C’était le meilleur moment de 

ma vie pour l’instant. Bonne lecture. 

 Zoé CE2 
 

Hier, je n’avais pas le trac. J’ai bien aimé 

la première. Je ne me suis pas trompée mais 

c’était la première fois que je jouais une pièce 

de théâtre. La deuxième fois qu’on a joué, 

c’était mieux car on a tous bien joué. Je suis 

contente de moi. Je me sentais bien. 

 Nina CE2 
 

Je me suis senti bien sur scène. Il faisait 
chaud. Quand j’ai vu toutes les personnes j’ai eu 
un peu peur, donc je n’ai pas bougé. Mais à la 
2ème représentation, je me suis senti mieux.  
 Noé CE2 

   
Nous avons vécu des moments intenses, 

riches en émotions, à Embrun et à Monêtier 
lors des représentations qui se sont 
merveilleusement  bien déroulées. Après le 
long travail de création, les enfants ont pris 
un immense plaisir et  ont beaucoup appris de 
cette expérience exigeante. 

Vendredi 19 juin, les deux classes se 
rendront à la Schappe pour la grande 
manifestation Si on chantait. Les enfants  
devront avoir un pique-nique et un tee-shirt 
rose, c’est la couleur de l’école. Nous 
répéterons les chants le matin à dix heures et 
le concert officiel débutera à 15h. Les parents 
sont bien sûr conviés à ce grand 
rassemblement musical. 

La mairie envisage des travaux de 
réfection des murs de la cour et, l’an prochain,  
du goudron. Cela va malheureusement 
nécessiter l’abattage de quelques frênes...  
une décision difficile à prendre car ces arbres 
font partie de l’école.  

Les poules se sont bien adaptées à leur 
jardin. Merci à toutes personnes qui 
s’occupent d’elles.  

Bonne lecture  
   Les maîtres 
   

 
Fête de l’école 

Jeudi 02 juillet 2015  
à partir de 17h30 

 

Nous voudrions faire une kermesse. 
Besoin de parents volontaires pour 

tenir quelques stands. 
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Dés que l’on a répété les scènes le 
matin, j’ai trouvé que c’était moyen. La 
première fois qu’on a joué la scène devant le 
public, j’avais un peu le trac. Mais la 
deuxième fois quand on a joué la scène à 
19h30, je n’avais plus trop le trac. On a joué 
la scène avec les CM2 de l’école de Forville ; 
ils sont responsables de la danse. Au départ 
quand je rentre sur la scène, j’ai un peu le 
trac mais après ça sort. 
 Gustave CE2 
 

J’ai bien aimé le théâtre avec Forville. 

Moi je n’avais pas le trac, je jouais dans ma 

place(1) et ma place(2) donc la scène 1 et la 8. 

Entre presque chaque danse, il y avait 9 scènes 

et dans la scène 4 les grandes personnes, tous 

le monde jouait ; il y avait 44 phrases, moi 
j’avais la 7 et la 19. 

 Romain CM1 
 

La première représentation dans les 

coulisses, quand ma scène approchait j’avais 

le trac mais quand je jouais ça s’est déroulé 

tout seul. Mais une fois j’ai oublié ma phrase 

dans la scène 9. La deuxième fois je n’avais 

plus le trac parce que j’avais déjà joué et je 

n’ai plus oublié mon texte. Je n’ai pas eu 

peur en voyant les personnes dans le public.
 Adrien CM1 
 

Avant de jouer j’avais un peu le trac mais 
moins que l’année dernière. Dans les coulisses il 
faisait très chaud !!! Je préfère la pièce de cette 
année que celle de l’année dernière. Je trouve que 
le théâtre et la danse vont bien ensemble. Sur la 
scène de théâtre, je savais que je connaissais mon 
texte très bien et je n’avais plus le trac. 

 Sacha CM2 
 

Jeudi 4 juin, la classe de Dominique est 

partie en train jusqu’à Embrun. A Embrun on a 

joué une pièce de théâtre. Là où on a joué c’est la 

salle des fêtes. Quand j’ai joué j’avais le trac. 

J’avais tellement le trac dans la scène des 

grandes personnes que j’ai oublié ma première 

phrase. Et après dans ma tête j’ai tellement répété 

que je savais toute mes autres phrases.  
 Luka CE2 

J’ai bien aimé notre 1ère et notre 2ème 
représentation de théâtre malgré qu’il y ait 
eu quelques erreurs à la scène 8. Mais je 
trouve que pour une fois Noé a fait ce qu’il 
fallait pour la dispute. Je trouve que nous 
avons tous fait des progrès et je suis 
satisfait. J’ai eu plus le trac que l’année 
dernière, car cette année j’avais plus de 
texte : ça ne m’a pas gêné car Jean-Claude 
m’a bien aidé pour connaître parfaitement 
mon texte. 
 Nathan CM1 
 

 
Cette année je n’ai pas eu le trac, alors que 

l’année dernière j’avais le trac. Cette année, j’avais 
plus de texte. Sur la scène j’avais chaud et je 
transpirais. 

 Martin CM1 
 

Avant de jouer, j’avais un peu le trac 
mais pas trop, les CM1 et les CM2, on a eu 
l’expérience l’année dernière avec le 
magasin des mots perdus. J’ai bien aimé 
quand on a accordé la danse et le théâtre. Je 
trouve que j’ai bien joué ; sur la scène je 
transpirais énormément et j’avais un peu mal 
au ventre, mais sinon ça allait. J’ai trouvé ça 
super. Tout le monde a bien joué. 

 Anaëlle CM2 
 

Jeudi matin nous sommes allés à Embrun. 

A 10heures j’avais un peu le trac mais une fois sur 

scène ça allait. On ne voyait pas les spectateurs, 

ce qui nous donnait un avantage. J’ai trouvé que 

la première représentation était moins bien que la 

deuxième (pour notre scène « le rêve »), je ne voyais 

pas les autres scènes. La deuxième représentation, 

je ne me rendais pas compte que je parlais car je 

l’avais déjà fait. J’ai trouvé que la pièce de théâtre 

était moins bien que l’année dernière.  
 Sohane CM2 



3 
 

Jeudi 04 juin 2015 nous sommes partis à Embrun 
pour jouer une pièce de théâtre et de danse. Nous avons 
joué à 10h et à 19h30. Nous avons fait le théâtre et les 
CM2 de l’école de Forville dansaient. Au début j’ai eu peur 
d’oublier mon texte. Mais sur scène je me sentais 
beaucoup mieux que dans les coulisses. Sur scène j’avais 
mal au ventre. J’ai trouvé que la deuxième fois c’était 
mieux que la première car à la première Luka a oublié une 
de ses phrases et regardait dans les coulisses. J’ai bien 
aimé le théâtre, j’espère que la prochaine fois que nous 
jouons ce sera encore mieux. 

 Julia CE2 
 

Lors de la pièce de théâtre je n’avais pas 
du tout le trac et je ne savais pas pourquoi. 
Lors de la 1

ère
 représentation je me suis senti 

comme quand on répétait la pièce à l’école et 
je n’avais pas hyper chaud comme à la 
répétition du soir. Ensuite à la représentation 
du soir il a commencé à faire très chaud et à 
sentir très mauvais dans les coulisses donc je 
descendais souvent en bas pour me rafraichir. 
Le soir, lorsque j’allais sur scène j’avais un petit 
peu plus le trac et lorsque s’était terminé je 
n’avais plus qu’une seule envie : rentrer chez 
moi, prendre une douche et dormir. Sinon, à 
part ça, j’ai adoré ! 

 Lorenzo CM2 
 

Cette année ça me fait bizarre de 
sortir de cette machine. Je trouve que c’est 
dommage que l’on n’ait pas fait de la danse 
avec les danseurs et l’inverse. Je trouve que 
l’on s’améliore. La première représentation 
était stressante mais la deuxième était 
mieux. 
 Bryan CM2 
 

J’ai trouvé que la deuxième 

représentation était mieux que la première. 

Je trouve que la danse et le théâtre allaient 

bien ensemble. Au début, je pensais que ça 

allait moins bien se passer que l’année 

dernière et en fait, ça s’est bien passé. 
 Joti CM1 
 
La première représentation à 10h, j’avais 

un peu le trac et sur la scène j’avais un peu 
l’impression de plus connaître mon texte. Il n’y 
avait que des petits et les chaises grinçaient. A la 
deuxième c’est allé mieux. J’ai hâte d’être le 16 
juin. 
 Mathieu CM1 

Le kayak. 
 

 
 

La première fois qu’on est allé au kayak, je ne 
suis pas trop tombé par contre le prof a retourné le 
kayak de Noé. Pour le kayak on a fait deux groupes, 
dans mon groupe il y avait tous les CE2 plus Romain, 
Mathieu, Joti et Martin. 
 Gustave CE2 
 

Le kayak c’est très bien mais je ne 
fais que tourner en rond ! Il fallait ramer 
et aller en ligne droite et moi je n’y arrive 
pas très bien. Dés que l’on met un coup 
de pagaie, le kayak tourne dans le sens 
opposé à la pagaie. 
 Nina CE2 

 

Le vendredi matin nous allons à la Schappe 

faire du kayak et de la course d’orientation. 

J’adore le kayak !!! Ce n’est pas facile de pagayer 

mais ça va. Parfois on fait des courses. La course 

d’orientation est bien aussi. On nous donne un 

plan avec un point dessus et il faut y aller pour 

trouver une balise. C’est assez facile de les trouver 

car elles ne sont pas trop cachées mais il y en a 

qui sont plus loin que d’autres.  
 Sacha CM2 

 
Depuis deux vendredis, nous faisons du 

kayak. J’aime beaucoup ce sport, le seul problème 

c’est que quand on rame très fort d’un côté cela 

tourne de l’autre. Le prof est gentil mais sévère. 

Par exemple Bryan avait sorti les pieds du kayak, il 

s’est donc fait retourner ! 

 Lisa CM2 
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Tous les vendredis jusqu’à la fin de l’année 
nous allons au kayak. Ce que je préfère au kayak 
c’est quand il y a deux équipes : une rouge et une 
bleue. Chaque équipe doit faire 10 passes ; mais si 
quelqu’un lance la balle à quelqu’un, cette personne 
ne peut pas la lancer sinon l’équipe revient à zéro. 
J’aime bien le kayak. 

 Julia CE2 
 

La maison de nos rêves. 
 

 
J’aimerais habiter dans une villa en bois 

avec un grand jardin et une piscine. Il y aurait 

deux chambres, un grand salon avec une cheminée 

et un grand balcon. 

 Ludmilla CP 
 
J’aimerais habiter dans un arbre et 

avoir une balançoire accrochée à une 
branche, avec un toboggan géant qui part 
de tout en haut pour arriver. Dans une 
piscine d’eau tiède, avec une tyrolienne qui 
arrive en bas. Il y aurait un escalier dans le 
tronc. A côté un cerisier où il y aurait ma 
chambre. Le toit serait avec des panneaux 
qui fabriquent de l’électricité. 

 Roméo CP 
 
J’aimerais habiter en montagne dans 

un chalet de bois avec une porte sculptée, 
une cheminée, des chambres et une piscine 
et un toboggan dans un grand jardin. 

 Thalia CP 
 

J’aimerais habiter dans une villa de 

rêve. Elle est en pierre blanche avec une 

grande piscine et un plongeoir. Il y aurait 

vingt chambres avec une télé réalité et un 

pont arc en ciel. 
 Hugo CP 

J’aimerais habiter dans une villa avec un immense 
jardin. Elle serait en bois avec de la peinture et dedans, ce 
serait décoré avec des beaux tableaux de peinture. Il y 
aurait une piscine dans mon jardin. 

 Louna CP 
 
J’aimerais habiter dans les montagnes, 

j’aurais un énorme chalet en bois avec un 
jardin et un balcon. Je serais riche, j’aurais 
une cabane en pierre où on redescend par 
un toboggan. J’aurais aussi un grand 
trampoline. 

 Andréa CP 
 
J’aimerais habiter dans une villa en bois avec 

des tableaux très beaux, avec un jardin, une piscine 
et un plongeoir, un toboggan, un trampoline, une 
cabane dans les arbres et une échelle pour 
descendre. J’aurais aussi un bac à sable. 

 Kripa CP 
 

Nos plaisirs. 

   
 

Je joue de la guitare depuis 1 an tous les 

lundis et les mercredis. L’année prochaine je 
serais en 3ème année car ma prof me fait sauter 

une classe : ça va être un peu difficile ! Je 

trouve que les chansons de la guitare, c’est très 

joli ! Je l’apporte souvent à l’école. Ma prof 

s’appelle Corinne et elle est très sévère !!! Mais 
elle m’apprend très bien ! Lundi 8 juin 2015, je 

suis allé faire une audition de guitare : ça s’est 

très bien passé ! 

 Milo CE1 
 

Le mercredi je vais au cheval, je monte 

toujours Neptune, c’est un mâle. Je le brosse 

tous les mercredis, on fait du galop, du pas et du 

trop enlevé ; on fait des promenades, des exercices 

et des jeux, comme des éperviers, des loups 

touche-touche, des robins des bois. Et aussi je 

fais du basket. A l’école on a eu des poules, on 

leur donne les restes de la cantine et on trouve des 

œufs. 

 Léa CE1 
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Au skate parc c’est trop bien ! On a appris à 
freiner, à faire la position skate, à faire les pentes… 
Après je joue au tennis, c’est trop bien… Mercredi 
dernier, on est allé à Luna Park, c’était trop bien, 
on a fait la maison hantée, le toboggan géant 14 
fois… Bref, on a fait des trucs supers ! C’était trop 
bien ! 

 Eliakim CE1 
 

Pendant les vacances de Pâques, je suis allée 
à Paris. Je suis allée visiter les jardins du château de 
Versailles. Il y avait de grandes fontaines et un joli 
labyrinthe : j’ai trop aimé ! 

 Solé CE1 
 

Mon année de CE1. 

 

 
 
J’ai adoré mon année de CE1 avec Robert. 

J’ai adoré en premier, le cahier du jour, en 
deuxième les maths, et en troisième les 
évaluations, aussi les fiches de grammaire, les 
fiches de lecture silencieuse et les fiches du 
voleur de dents. J’espère passer en CE2. Il y a 
deux semaines, nous avons eu des poules, une 
grise, une rousse et une noire. Elles nous ont fait 
des œufs, on peut aller chercher leurs œufs en 
récréation (avec l’autorisation du maître). Elles 
sont trop mignonnes, je les adore. J’ai adoré 
l’année scolaire ! 
 Liana CE1 
 

J’ai adoré mon année de CE1 avec la 
lecture, les fiches de lecture, le livre nature à 
lire… Les fiches de lecture silencieuse, le 
fichier de maths. Robert était gentil mais 
sévère ! Nous avons des poules dans le 
jardin de l’école. A chaque récréation, nous 
ramassons les œufs pondus. J’ai aussi adoré 
le voyage scolaire au Pont du Gard… C’était 
génial ! 
 Krystal CE1 

Le calcaire et les grottes 
Par Sacha et Lisa CM2 

 
Le calcaire est une roche qui contient du 
carbonate de calcium. Il est gris blanchâtre, 
plus doux que le grès, moins dur que l'acier, 
avec beaucoup de fissures ; l'eau creuse la 
roche qui se dissout. 

L'eau de pluie qui s'infiltre dans le sol, très 
légèrement acide (Co²), attaque le calcaire. 
Le calcaire est souvent formé de squelettes 
de petits animaux marins morts depuis des 
millions d'années. L'eau élargit les fissures 
en ruisselant sur la roche. Lorsque l'eau 
tombe sur le sol de la grotte, des stalagmites 
de calcite s'élèvent peu à peu. La calcite 
forme des stalactites et des stalagmites qui 
grandissent d'un cm tous les dix ans. 

Le calcaire est une roche sédimentaire. Les 
roches sédimentaires sont constituées de 
débris de roches, de plantes, et d'animaux 
transportés par la rivière jusqu’à la mer et 
qui se sont déposés au fond des mers. 

Si l'eau dissout le carbonate de calcium, 
principal composant du calcaire, à l'état 
pur, elle ne peut en dissoudre suffisamment 
pour que se créent des grottes. Il lui faut se 
charger en gaz carbonique, lequel est dégagé 
par la décomposition des matières végétales 
et organiques qu'elle traverse en s'infiltrant 
dans le sol. Le gaz réagit alors avec elle pour 
former de l'acide carbonique dilué. 

Quand le calcaire est dissout dans l'eau il 
peut se redéposer. Nous avons vu un dépôt 
de ce type dans le canal du pont du Gard. 
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Les draperies 

 
La calcite s'est déposée lentement en suivant 
le cheminement de l'eau sur un plafond 
incliné. 

Stalactites et stalagmites 
 

L'eau qui tombe goutte à goutte du plafond 
engendre des stalactites de forme conique et 
des stalagmites aux formes arrondies qui 
peuvent à la longue se rejoindre pour 
former des colonnes reliant le sol au plafond. 
Les petites stalactites sont creuses car la 
calcite fait des sortes d'anneaux. Cela 
s'appelle des macaronis. 
Dans les vasques d'eau se développent des 
plaques rondes et minces de calcite flottante. 

Les Romains en Gaule. 
Les romains envahissent la Gaule  

par Zoé CE2. 
 

Nous sommes en 125 avant J.C, les bataillons 

de légionnaires romains partent à la conquête de 

la Gaule. Ils s’installent dans le sud de la Gaule  

et fondent une première province : la Narbonnaise. 

Ils vont développer le commerce. Ils vont s’allier 

avec plusieurs tribus de gaulois qui vont les aider 

à conquérir toute la Gaule et puis toute l’Europe. 

La richesse de la Gaule a attiré les romains et 

surtout César.  Le générale Jules César profita du 

manque d’unité entre les tribus gauloises et de la 

supériorité de son armée pour conquérir le reste de 

la Gaule. En 52 av. J.C., plusieurs tribus 

gauloises opposées aux Romains  se regroupèrent 

sous l’autorité de Vercingétorix mais perdirent la 

bataille d’Alésia. En 27 av. J.C., la Gaule fut 

divisée en trois provinces impériales : L’Aquitaine, 

La Lyonnaise et le Belgique. En Germanie, prés 

du Rhin, de nouvelles colonies destinées aux 

vétérans de l’armée se créèrent au 1er siècle de notre 

ère. Les vétérans (anciens soldats) étaient 

récompensés par César car ils avaient fait la 

guerre et après ça, ils deviennent riches et 

propriétaires d’un domaine agricole dans un 

territoire conquis. 
 

Les arènes de Nîmes par Gustave CE2. 
 

Amphithéâtre se nomme double théâtre : 

amphi=double, donc double théâtre. On l’appelle 

aujourd’hui arène car aréna veut dire sable en 

latin. Les pierres viennent d’une carrière proche de 

Nîmes. Il n’y avait pas de grille aux entrées. 

L’arène de Nîmes a été construite au début du 1er 

siècle. On y assistait à des combats de 

gladiateurs. On pouvait mettre 50000 personnes 

assises. Il y a 76 entrées et 5 niveaux de gradins. 

Les femmes et les esclaves étaient debout en haut, 

les meilleures places étaient réservées aux 

personnes importantes et aux hommes libres, les 

citoyens. A Rome, c’est l’empereur qui paye les 

spectacles. A Nîmes, c’étaient les gouverneurs de 

la ville. 
 

Les gladiateurs par Nina CE2. 
 

Les gladiateurs, sont des hommes qui se 

battent entre eux et avec des animaux sauvages. 

Il existe plusieurs types de gladiateurs comme le  

mirmillon, avec une armure massive, pesante, 

armé d’un glaive et l’autre, le rétiaire, armé 

seulement d’un trident et d’un filet. S’il lâche son 

filet, il ne peut plus mettre à terre son adversaire. 

Il doit compter sur sa rapidité et sur son agilité. 

On a longtemps cru que les gladiateurs se tuaient 

l’un l’autre à cause d’un tableau du XIXème et 

ça ce n’est pas vrai. 

Dans l’amphithéâtre les jeux duraient 

plusieurs jours. Il y avait des écoles de 

gladiateurs. 

 
 

 


