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L’année scolaire se termine et pour nous, les CM2, un nouveau voyage va
commencer.
Nous quittons l’école d’Allemont avec de beaux souvenirs : la classe de mer, nos
maîtresses, les visites, les activités et la comédie musicale dont nous allons vous
parler dans ce dernier numéro. Le journal vous parlera également de notre
rencontre avec l’auteur Muriel Zürcher et de nos récréations.
Nous sommes ravis de rentrer au collège. Merci pour ces cinq belles années
d’apprentissage à l’école les Ardoisières.
Bonne continuation aux élèves et aux maîtresses.

Connaissez-vous ces insectes ?
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Au revoir et bonnes vacances à tous !
Les élèves de CM2

Je veux apprendre :
notre comédie musicale
Avant le spectacle…. beaucoup de répétitions !

L

e 13 Juin, à la salle polyvalente, nous chanterons 11 chants
sur lesquels nous danserons. Certains chants seront chantés
par tous les élèves, d’autres par une ou deux classes.
Mr Nicolais, notre ancien directeur, Guillaume, notre professeur
de musique et Mme Faucon, la maîtresse des CE2/CM1 nous
accompagneront au piano, à la guitare, aux percussions et à la
flûte. Mr Nicolais vient souvent à l’école pour répéter les chants.
On s’entraine à rentrer et sortir correctement de scène.

N

otre comédie musicale parle des droits
de l’enfant.
Après chaque scène de théâtre il y aura une
chanson qui parlera du même thème.
Des techniciens nous mettront des lumières, nous
installeront des micros et s’occuperont du son.

D

es techniciens à l’école !

Vendredi 5 mai, nous avons présenté une
partie de la comédie musicale aux techniciens
pour qu’ils sachent ce que l’on va faire comme
spectacle. M. Nicolais et Guillaume étaient là
pour nous accompagner au piano et à la guitare.
Les techniciens sont aussi allés à la salle
polyvalente pour savoir comment installer le
matériel nécessaire : les lumières, les micros et les
enceintes ...

Groupes TAP vert et noir
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Mme Brun, notre ancienne maîtresse, est venue tous les
mardis pour nous aider à préparer les pièces de
théâtre. Elle nous a appris à bien articuler et à parler
fort !
Les classes de CE1-CE2 et CM1-CM2
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Pendant le spectacle…. beaucoup de plaisir!

Après le spectacle…. beaucoup de souvenirs
A la fin du spectacle j’étais fier de moi.
Toutes les pièces de théâtre m’ont beaucoup
fait réfléchir parce qu’on a de la chance
d’avoir tout ce dont on a besoin, pendant
que des enfants travaillent pour nourrir leurs
familles et sont malheureux. (Maxence)

Je pense que le public a aimé notre
spectacle et que les gens ont bien
profité. (Nathan)

Les moments que j’ai le plus aimés, c’est
quand le public applaudissait. (Swan)

Ce que j’ai le plus aimé c’est « Je
veux apprendre » parce qu’il y
avait
des
langues
étrangères. (Brayan)

J’étais
stressée
mais …
c’était
vraiment bien. J’ai
bien aimé le théâtre
parce que c’est le
moment où je peux
parler et m’exprimer.
(Fantine)

J’ai ressenti du bonheur. (Romain)

Ce que j’ai préféré de notre comédie musicale est le
théâtre car les gens rigolaient.
Et quand on allait faire notre pièce de théâtre les autres
élèves nous encourageaient à faire le mieux qu’on pouvait.
(Alex)
La pièce de théâtre m’a fait un peu peur. J’avais
peur au début mais je me suis calmée. J’avais la
trouille ! (Ivy)

A la fin du spectacle il y avait « Un monde en chantant ». C’est
ma chanson préférée car il y a beaucoup de danse et l’air de la
musique est super ! (Lily)
Au début de mon tableau
j’ai cru que j’allais faire un
arrêt cardiaque mais sur
scène c’était différent !
J’ai adoré le dernier chant
car on était bien en
rythme. (Manon)

J’ai bien aimé les coulisses
car maîtresse dansait sur
les nunuches. (Florent)

C’était trop bien ! Nous sommes de
bons artistes. (Mathilde)
J’ai bien aimé lorsqu’on chantait
tous ensemble. (Jessica)
Quand j’étais dans les coulisses, je
pensais qu’il y avait moins de monde.
Quand j’ai vu tout ce monde, ça m’a
impressionné ! (Jean)

Quand je suis sortie des coulisses pour chanter « Je
veux apprendre » j’étais contente, mais pour « Ecrire »
j’étais timide car j’ai vu mes parents. (Léa)
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Le moment que j’ai le plus aimé
est tout le spectacle. (Leïa)

Sur
la
scène
j’étais
merveilleusement
bien,
les
spectateurs nous fixaient. J’ai
adoré ! J’ai aussi beaucoup
aimé quand j’ai fait ma pièce
de théâtre. Avant j’étais dans
les coulisses et j’avais le trac,
mais une fois sur scène j’étais
dans mon personnage et plus
rien ne pouvait me déconcentrer.
Le public avait des étoiles dans

J’ai bien aimé dire « Je veux
apprendre » en espagnol car ça
montrait aux gens que je parle
espagnol. (Annabella)
J’ai bien aimé chanter. (Loris CP)
J’ai bien aimé quand Loris a
dit
« J’essaye
d’être
amoureux mais on me prend
toujours mon amoureuse ! ».
C’était rigolo. (Julian)

Nous sommes contents d’avoir fait cette
comédie musicale et nous sommes
extrêmement fiers de nous ! (Tous les élèves !)
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Les maternelles aussi chantent et dansent

C

e matin, nous avons vu le spectacle des maternelles. Ils ont commencé par des
petites danses qu’ils avaient travaillées avec Christel. Ensuite ils ont présenté des
chants avec Guillaume Boujon. Enfin, ils ont chanté une chanson pour Mireille, parce
qu’elle va partir à la retraite. Leur spectacle était bien.
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A la rencontre de Muriel Zürcher

L

es quatre classes de l’école
élémentaire ont rencontré une
auteur de littérature jeunesse :
Lundi 19 juin, nous avons rencontré
Muriel Zürcher à la bibliothèque.
Chaque classe avait préparé des choses
pour cette rencontre : des devinettes,
des questions, des dessins, des lectures.
Elle nous a montré comment elle écrit
d’abord un plan : c’est un résumé de
chaque page du livre, sur une seule
page.
A certaines classes, elle a lu une partie
du livre qui devait sortir deux jours plus
tard. Il parle d’un alien qui va sur Terre
et qui observe la vie des humains. Il
pense que ce sont les chiens qui
commandent !

Elle nous a aidé à inventer une histoire à partir d’un objet : un
serpent en bois. Elle nous a conseillé de ne jamais laisser sécher
notre « éponge à imagination » dans notre tête. Et elle nous a
parlé de l’importance de la « musique des mots ». On a passé
un très bon moment !

Nos récréations
D

Les récrés décalées

epuis plusieurs mois nous faisons des récréations
décalées car il y avait trop d’histoires dans la cour
lorsque tous les élèves sortaient en même temps. Maintenant
les classes sortent 2 par 2, et il y a chaque fois une classe de
grands et une clase de petits en récréation. C’est mieux
comme ça car il n’y a plus de disputes et de bagarres, par
contre c’est dommage car on ne peut pas être tous réunis et
on ne peut pas toujours jouer avec ses copains.
Théo, Nathan, Mélissa

L

es CP sortent toujours en récréation à
10h et les CE1 à 10h15 car ils ont
besoin d’avoir des horaires fixes pour qu’ils
arrivent à mieux se repérer dans le temps.
Les jours où il y a anglais, nous sortons sur
trois créneaux pour respecter les heures
d’anglais.
Pendant les TAP, il n’y a pas de récréations
décalées car on a tous le même horaire.
Mais il n’y pas d’histoires dans la cour car
nous sommes moins nombreux.
Lily, Alaïs, Mahel

Les jeux de cour

L

es maîtresses ont acheté des jeux de cour pour que
l’on soit plus calme et plus occupé en récréation. Elles
ont acheté des cerceaux, des cordes à sauter, des
élastiques, des échasses et des hop-hit.
Qu’est-ce qu’un hop-hit ? Un hop-hit est un cercle accroché
à une corde avec une balle au bout. L’enfant doit faire
tourner le hop-hit avec sa jambe droite et sauter par-dessus
avec la jambe gauche.
Pour l’hiver, les maîtresses nous ont acheté des pelles, des
seaux, et des râteaux pour la neige. A la fin de la
récréation, les maîtresses ne rangent pas les jeux de cour,
ce sont les élèves qui les ont utilisés qui les rangent dans des
caisses en plastique puis les amènent dans le hall.
Juliette, Elise, Lison

D

ans la cour on peut toujours jouer
aux anciens jeux : un toboggan, des
anneaux, un tonneau.
Les CP, CE1 peuvent jouer aux petites
voitures.
Certains élèves jouent à l’épervier mais
dans la 2ème cour car c’est trop dangereux
pour les petits s’ils traversent la cour.
On peut, en été, aller au stade où on peut
jouer au foot, à la balle au prisonnier et à
l’horloge.

Maxence, Till et Ange
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Les NAP qui slament
Les enfants ont écrit des chansons avec Christelle Laguarrigue, pendant les NAP. Ils sont partis
d’une chanson d’Aldebert, « La soucoupe volante ». En voici des extraits :
Avec papa on bricole un peu

Vu d’la lune

Et le samedi matin

Ma maison, elle vaut pas une tune

On va faire les courses tous les deux

J’voudrais m’embarquer sur Neptune

Refrain :

Au Leroy Merlin du coin

Là-haut je f’rais fortune

Allumez les moteurs
pour y croire

C’est un projet un peu guedin

La Maîtresse, vue de loin

On le sait, c’est chaud et pas banal

Elle ressemble à un pingouin

Dans un petit coin de jardin

De la haut j’lance une pierre

On fabrique un Vaisseau spatial

J’me demande si elle arrivera sur terre

On a ce rêve depuis toujours

J’croise un train volant de l’espace

E je t’assure qu’on lâchera rien

Un tracto-pelle géant me dépasse

Celui de faire un d’ces jours

J’ai la dalle, j’perds les pédales

Décoller cet engin

J’me crash sur Mars

Un peu plus fort encore
Prendre de la hauteur
Pour y voir
Un peu plus loin encore

Mon père et moi on a un projet un peu loufoque

Allumez les moteurs pour y croire, un peu plus fort encore

On veut pas nourrir les phoques

Prendre de la hauteur pour y voir, un peu plus loin encore

On veut construire un vaisseau spatial

La soucoupe volante décolle

Mais on va pas l’construire au Bengale

J’vois plus mon école

Allumez les moteurs pour y croire, un peu plus fort
encore

Mon rêve à moi c’est de toucher la lune
De caresser les dunes

Prendre de la hauteur pour y voir, un peu plus loin
encore

C’est nous les bricoleurs de la Voie lactée

Vivre sur Terre, c’est la galère

Spationautes des trous noirs déchaînés

Moi, j’veux visiter Jupiter

L’Univers entier nous tend les bras

Adieu la Terre, bonjour les cratères

YES, ON Y VA !

Bye-bye les humains, bonjour les martiens

Ecole les Ardoisières

A vos méninges !

55 chemin des écoliers

Connaissez-vous ces insectes ?
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