
 
 
M. Ménil a fait découvrir des instruments de musique 
aux élèves, qu’ils ont ensuite pu essayer ! 
 



SORTIE AU THEATRE DU LUXEMBOURG 
  
Le 30 novembre 2017, nous sommes partis au théâtre du Luxembourg à Meaux. Nous 
sommes partis à 14h de l'école. Nous sommes allés voir L'âne Balthazar. Le spectacle 
était très bien, ça parlait d'un petit garçon. Il était nul à l'école et il parlait de moins en 
moins. Il travaillait dans un cinéma. Il y avait un âne qui s'appelait Balthazar.  L'âne savait 
parler, il était dans un cirque et il était intelligent. C'est Balthazar qui parlait du petit 
garçon. Il y avait trois artistes : 2 acteurs et une actrice.   Nous sommes revenus à 16h30 
à l'école. 
Les notes des enfants  
******4/5 Nous avons bien aimé  quand l'âne a fait  :"Hi han !" (Nolan et Julien) 
***** 5/5 Ca m'a plu quand des acteurs ont pété ! (Tomy) 
*****5/5 c'était trop, trop bien (Anaïs)  
*****5/5 Nous avons adoré le spectacle et ça nous a plu ! (Wissem et Chiara)  
* * * * * 5/5 Nous avons bien aimé quand les clowns ont pété.(Leyna,Kylian et Adel). 
** 2/5 Ennuyant car on ne comprenait rien ! (Nathan et Colin).  
***3/5 Ennuyant car il y avait trop de dialogues. (Esteban). 
*** 3/5 Je n'ai pas trop aimé quand les clowns ont pété.(Quentin). 
**** 4/5 C'était bien mais c'était ennuyant quand l'âne parlait au début.(Lambert). 



 
 
Les enfants ont pratiqué l’art de la pâtisserie pour 
préparer « le marché gourmand de l’hiver» du jeudi 21 
décembre. 
Après la chorale à laquelle toutes les classes ont 
participé, les stands de gourmandises ont accueilli de 
nombreux visiteurs. 
 



Mardi 6 février, en dépit d’une météo 
capricieuse, les enfants de CP et CE1 se 
sont rendus à Meaux pour une visite de la 
ville sur le thème du Moyen Age. Ils ont pu 
découvrir la ville sous un autre visage : ses 
remparts, ses vieilles bâtisses ou encore sa 
cathédrale. La visite s’est accompagnée 
d’un atelier « maquette » durant lequel les 
enfants ont reconstruit la ville de l’ancien 
temps. 



SORTIE AU MUSEE BOSSUET 
  
Nous sommes partis à 8h50 de l’école avec la classe de CM1. Nous avons pris le bus  puis 
nous avons visité le musée Bossuet. Notre guide s'appelait Solène. Nous avons fait des 
ateliers. Puis  nous avons regardé des tableaux. Après, nous avons fait des pubs. Puis 
nous avons mangé et nous sommes allés jouer dans la cour du musée. Nous avons 
regardé le jardin Bossuet et les sculptures du musée puis nous avons visité la cathédrale. 
Nous sommes  enfin revenus  à l'école. 
Nous nous sommes bien amusés. 
 Les notes des enfants  
               1/5  C'était moyennement bien(Lisa et Lucas) 
               5/5 Les tableaux étaient beaux et les jardins  étaient jolis aussi!(Julia) 
               3/5 (Ebu Bekir et Gabriel) 
               5/5(Teddy) 
               3/5 J'ai bien aimé le musée (Maxime) 
               5/5 J'ai adoré le musée (Clément)                
               2/5 C'était trop bien (Chahinez)    



Jeudi 8 et vendredi 9 février, les élèves ont 
pu profiter de la neige tombée à 
Varreddes : bataille géante de boules de 
neige et réalisation d’un grand bonhomme 
de neige. 


