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Tous les acteurs du projet de
Journal Interscolaire du Pays de
Forcalquier, des enfants des
écoles primaires aux financeurs,
en passant par les enseignants,
sans l’implication de qui rien
n’aurait été possible, les pro-
fessionnels et les militants asso-
ciatifs qui les ont accompagnés,
peuvent se réjouir et se féliciter
d’avoir su relever le défi qu’ils
s’étaient collectivement lancé :
vous offrir, lecteurs grands et
petits de ce territoire, un reflet
de sa dynamique dans le regard
des élèves des communes qui le
composent. 

E
n même temps que ce troi-
sième numéro arrive l’été :
quoi de plus normal pour les

enfants que de présenter l’abou-
tissement des projets culturels ou
de jardinage menés dans les
classes et de vous inviter à visiter
ou revisiter le riche patrimoine de
notre Pays.  Ils y témoignent aussi
de leur préoccupation civique,
dans l’environnement proche
comme pour les enfants du
monde, et de leur créativité poé-
tique.

Si l’objet fini que vous avez
entre les mains est en soi une
réussite, il ne faut pas perdre de
vue la partie immergée de l’ice-
berg de ce projet, sans doute la
plus satisfaisante à long terme

chez les jeunes rédacteurs : la
construction du savoir écrire pour
être lu, de l’attention à l’autre, de
l’esprit critique, de la coopération
qu’ils ont eus à exercer tout au
long de cette aventure. 

Alors oui, merci à chacun pour
ce pari ambitieux tenu dans tous
ses objectifs, et peut-être rendez-
vous à l’année prochaine pour
que de nouveau “ les écoliers
prennent la plume ” ? 

En attendant, bonne lecture et

bonnes
vacances !
Catherine Frachon, 
présidente OCCE 04
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PATRIMOINE

“A la recherche des portes anciennes dans le village de Saint-Etienne les Orgues…”
Voici quelques dessins des belles portes que nous avons rencontrées en suivant ce petit parcours... 
et il y en a encore d’autres à découvrir.
Les élèves de GS de l’école de Saint Etienne les Orgues

Portraits de portes



Notre visite a commencé sur les
marches de l’ancien palais de justi-
ce. Grâce à l’association Alpes de
Lumière, nous avons découvert
l’histoire des rues et des bâtiments
de Forcalquier.

La vieille ville de Forcalquier a été
construite sur du safre. Cette matière
est une sorte d’éponge, grâce à elle
l’eau pouvait monter jusqu’à la cita-
delle. Autrefois les envahisseurs
encerclaient la ville et attendaient que
les gens meurent de soif ou de faim.
Mais ils ignoraient qu’un souterrain
partait de la citadelle et rejoignait un
puit. Un autre passage souterrain part
de Forcalquier et va jusqu’à Mane.
Pour éviter les accidents, il a été bou-
ché.

Avant la place du palais était la

Place aux Œufs ; une fois par semaine
les gens venaient y vendre leurs œufs
et leurs volailles. La grande maison à
gauche du palais était un bâtiment
pour conserver les oeufs. A la révolu-
tion, le Centre Médico-Social était
une prison qui a ensuite été transfor-
mée en maison de bains.

On a découvert que dans certaines
rues de Forcalquier les gens étaient
obligés de murer leurs fenêtres pour
payer moins d’impôts. Aujourd’hui,
quelques personnes ont trouvé des
fenêtres en grattant leurs murs. 

Sur la façade d’un immeuble, au-
dessus de chaque fenêtre, il y a les
visages de quatre femmes qui repré-
sentent chacune une saison. 

Autrefois toute la vieille ville était
entourée de remparts et pour entrer

on devait passer par l’une des six
portes. Aujourd’hui il n’en reste plus
qu’une.

Dans certaines maisons il y a 3 ou 4
niveaux de caves en sous-sol. Avant
ces caves communiquaient entres
elles. Dans les caves de la maison
Pourpre, dans la rue du collège, on
faisait des réunions secrètes contre
Napoléon. Ceux qui y participaient
ont tous été arrêtés et fusillés.

A Forcalquier, on peut emprunter
des calades. Ce sont des chemins
faits de pierres sèches pour permettre
à l’eau de s’écouler. Autrefois, elles
permettaient aux ânes de passer sans
glisser lorsque la terre était boueuse.

Les élèves de CE2
Ecole Léon Espariat Forcalquier

PATRIMOINE

Venez découvrir un des cabanons
du vallon de l’Eau Salée à
Fontienne.

Le cabanon dont je vous parle est le
cabanon Sube. Il date de 1850 et, à
l’époque, il servait aux paysans à ranger
des outils et à s’abriter pour manger. 

Il a été retapé en 2005 et appar-
tient aujourd’hui à la commune de
Fontienne.

Son toit à quatre pentes est recou-
vert de pierres, les lauzes, posées sur
des poutres en bois de chêne. Ses
murs colorés de jaune orangé lui
donnent l’air d’une petite maison de
vacances.

J’aime aller m’y promener, car l’en-
droit est paisible et reposant. Pour y
accéder, il faut prendre la route qui va
de Fontienne à Sigonce et suivre le
sentier de l’Eau Salée, pierreux et
bordé de plantes aromatiques. 

Un guide est disponible à la mairie
de Fontienne.

Je remercie Patrick, de Fontienne,
pour les informations qu’il m’a don-
nées.

Gaïane. CE2. Saint Etienne les Orgues

Visite guidée dans le passé de Forcalquier

REPORTAGE : Visite express d’un petit cabanon
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ACTUALITÉ

Marcus, artiste-musicien vivant à
Ongles a créé un univers poétique
pour enfants (et adultes).
Il dévoile, à la classe de CM1/CM2,
les secrets de son manège fée-
rique Captain d’Alenvers : Tournez
manège !

• Comment et pourquoi vous est
venue l’idée de créer ce manège ?
M : Je ne me suis jamais posé la
question. C’est un très vieux rêve.
Quand j’étais petit cela me fascinait.
Quand j’ai grandi, cela m’a
passé…C’est vers 24-25 ans à la sor-

tie des rêves de l’adulte que tout ce
qui “ tournait” autour du manège a
ressurgi. C’était une pensée obses-
sionnelle, j’en rêvais la nuit. J’ai donc
fait le choix d’en créer un pour ne
plus avoir à y penser.
• Pourquoi l’avez-vous baptisé
Captain d’Alenvers ?
M : Cela allait avec la compagnie
“Envers et contre tout”. Une façon
de dire qu’on peut toujours aller à
l’endroit et à l’envers, l’essentiel est
de tourner rond.
• Combien de temps vous a-t-il
fallu pour le créer ?

M : Cela s’est fait petit à
petit, au total 3 mois de tra-
vail.
• Comment vous y prenez-
vous pour faire tourner le
manège ?
M : C’est un système de
pédalier, c’est le même prin-
cipe qu’un vélo avec un
dérailleur.
• Comment faites-vous
pour jouer de la musique
et pédaler en même
temps ?
M : C’est un entraînement,
une habitude. Pour bien
jouer de la musique, il faut

oublier que je pédale sinon le péda-
lier devient un métronome.
• Vous a-t-il fallu beaucoup
d’heures d’entraînement pour arri-
ver à cela ?
M : Non…
• Qu’est-ce qui vous passionne
dans ce métier ?
M : Le contact avec les gens, les
enfants, un contact humain qui est
poétique…, créer un univers où la
poésie est possible dans la vie de
tous les jours, rendre la poésie
comme quelque chose d’habituel,
de quotidien…
• Est-ce que cela intéresse beau-
coup d’enfants ?
M : Vous pouvez y répondre vous-
même…
• A quel endroit peut-on vous
trouver ?
M : Un peu partout où il y a la fête,
où il y a des gens, j’ai même joué
pour un enterrement.
L’endroit où le manège est le plus
beau, c’est où on ne l’attend pas…
On peut toujours aller à l’endroit et
à l’envers,
l’essentiel est de tourner rond…

Les élèves de CM1/CM2 de l’école de
Saint Etienne les Orgues.

INTERVIEW : 

L’équitation
Maëva et Romane ont interviewé
Nathalie, une monitrice d’équita-
tion des Écuries de Mane.

• M et R : Depuis quel âge montes-
tu ?
N : 4 ans. J’ai toujours eu une très
bonne relation avec les chevaux.
• M et R : Quelle a été ta réaction la
première fois que tu es montée ?
N : Encore, encore…et un sentiment
de liberté et de plaisir.

• M et R : Quand tu as sauté, qu’as-
tu aimé ?
N : Une impression de toucher le ciel
et de m’envoler.
• M et R : Quand tu as eu ton premier
poney, quelle a été ta réaction?
N : Heureuse comme une folle.
• M et R : Quelle a été la chute qui
t’a le plus marquée ?
N : Une grosse chute qui m’a fait
perdre connaissance pendant plu-
sieurs minutes.
• M et R : A quel âge as-tu eu ton
premier cheval ?
N : 12 ans.
• M et R : Qu’est-ce qui t’as pous-
sée à être monitrice ?

N : J’aime les enfants et les chevaux
et c’est plus une passion qu’un métier.
Il m’apporte patience, tolérance et
me permet d’être dehors.
• M et R : Qu’est-ce qu’il faut faire
pour être monitrice ?
N : Il faut le galop 6, l’AFPS
(Attestation Formation Premier
Secours) et une formation d’un an en
centre équestre (école).
• M et R : En dehors des cours, que
fais-tu à l’écurie ?
N : Je monte, je cure les box, je m’oc-
cupe des chevaux.

Maëva et Romane. CM1. 
Saint Etienne les Orgues

MARCUS,
UN MUSICIEN QUI NE PERD PAS LES PEDALES…
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ACTUALITÉ

Avant les vacances de Pâques
on a fait un jardin à l’école. 

On a planté 4 carrés avec des
plantes médicinales, des plantes
aromatiques, des légumes et des

arbustes à fruits. Un jour on a
récolté nos premiers légumes
pour faire une grande salade
qu’on a mangée à l’école à midi. 

On a mis dedans de la salade
verte, des radis,  des épinards, de

la ciboulette, du basilic…
On a trouvé ça très très bon

sauf Théo qui a trouvé un bébé
limace sur une feuille et ça ne l’a
pas rassuré du tout !

On se languit de manger un
gros plat de fraises de notre jardin.

Lurs CP CE1

L’ail, les salades, la mâche, les
fèves et les épinards ont beau-
coup poussé. Beaucoup de fleurs
de toutes les couleurs sont sor-
ties. Des fraisiers ont été plantés
et des fraises sont déjà mûres. Les
fèves sont attaquées par les puce-
rons. 

Heureusement quelques cocci-
nelles sont là pour les manger.
Comme il ne pleut pas, le jardin
doit être arrosé de temps en
temps.

Les MS et GS de Niozelles

Le MAMN 
en couleurs
(Musée d’Art
Minimum de
Niozelles)

Le vernissage de l’exposition
sur les couleurs a été un succès.
Les petits de l’école étaient
contents de montrer leur travail à
leurs parents. Le vernissage de
l’exposition “ Dedans-dehors ”
aura lieu le samedi 2 juin. Une
exposition sur les sentiments est
prévue pour la fin du mois de juin.

Les MS et GS de Niozelles

Une délicieuse salade 
de notre jardin. mmmmm

Le jardin potager est réveillé
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Nous sommes 2 classes de CP
de l’école publique Espariat de
Forcalquier.
Avec nos maîtresses, nous avons
décidé de baliser un sentier du
centre ville jusqu’au site des
Mourres.

Les élèves de la CLIS nous ont
aidés pour certaines réalisations.
Pour commencer nous sommes
allés à Mélan pour découvrir avec
le forestier Yvan un sentier déjà
réalisé, et à Digne dans la réserve
géologique. Nous avons visité le
musée Gassendi pour  les œuvres

d’Andy Goldworthy dont nous
nous sommes inspirés. 

Gérard du CPIE et Patrick de
l’ONF  nous ont apporté leurs
connaissances sur la faune et la
flore.

Grâce aux services techniques
de la Mairie de Forcalquier, notre
travail a pu être mis en place tout
au long du sentier que nous avons
nommé : “Chemin’art”

Promeneurs, nous espérons
que les renseignements que vous
y trouverez vous seront utiles et
nous souhaitons que chacun res-
pecte notre travail afin qu’il puisse

durer longtemps !
Bonne découverte, agréable

balade sur notre “Chemin’art”.

Les élèves de CP 
Ecole publique Léon Espariat
Année 2006-2007

En CM1, à l’école Jeanne d’Arc, la
maîtresse nous apprend les pan-
neaux de la sécurité routière, tous
les vendredis en fin d’après-midi. 

Ensuite, des gendarmes vien-
dront nous faire faire un parcours à
vélo. C’est pour passer l’APER. En
6ème et en 3ème du collège, nous
continuerons avec le Brevet de
Sécurité Routière.

J’ai retenu comment lire des pan-
neaux : il faut d’abord observer la
forme !

Les panneaux qui ont la forme
carrée nous donnent des “ INDI-
CATIONS”, les triangles veulent
dire “DANGER = faire ATTEN-
TION ”, les ronds sont des
“ ORDRES ”, les flèches des
“DIRECTIONS”.

Ensuite, il faut regarder la cou-
leur : un rond BLEU est une OBLI-
GATION, un rond ROUGE une
INTERDICTION !

Enfin, il ne reste plus qu’à voir le
dessin à l’intérieur !

Voici un exemple : le panneau

qui est un triangle rouge avec des
enfants à l’intérieur indique : 
Avez-vous trouvé ? Bien sûr :
“Attention endroit fréquenté par
des enfants!”.

CM1 École Jeanne d’Arc Forcalquier

Moi, j’adore la télé, toutes les
chaînes confondues! 

La seule chose que je
déteste c’est la pub! Il y en a
de plus en plus, c’est trop
long, et c’est souvent les

mêmes publicités. Pendant les
films, ça gâche le mystère,
l’émotion, l’action, le suspense.

Il existe un projet de loi qui
interdirait la publicité pen-
dant les émissions enfantines,

c’est une bonne idée pour
nous les enfants.

En attendant, zappe la pub
et va jouer dehors !

Julie.CE2. Saint Etienne les Orgues

CITOYENNETÉ

ACTUALITÉ

Le chemin’art (voir page 7)

Les panneaux : c’est rigolo !

INAUGURATION 
le samedi 30 juin !

RDV à 9 heures devant
l’Office du tourisme

Zappons la pub !
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CITOYENNETÉ

Droits et
devoirs

Nous sommes allés à la mairie. Nous avons dit merci au Maire
pour nous avoir aidés pour le chemin’art. 
Nous lui avons posé des questions à propos des droits et
devoirs pour notre sentier.

Le maire nous a expliqué que l’on a le droit de circuler sur
le sentier, MAIS, en respectant la nature, les piétons, les ani-
maux, et les objets.
Si un véhicule nous bouscule, ce sera toujours la faute
du conducteur.
Pour l’instant, il n’y a pas d’arrêté pour interdire la 
circulation, MAIS, dans le cas où il y aurait des accidents,
le conseil municipal déciderait d’interrompre  le passage
des véhicules.

Les troupeaux ont le droit de passer sur le sentier. Les che-
vaux ont le droit d’emprunter le sentier, mais ils ne doivent
pas déranger la nature ni les piétons.

Ils ont droit d’aller sur le sentier, MAIS, ils ne doivent pas
gêner les piétons. Si c’est le cas ils doivent être tenus en
laisse. Les véhicules doivent faire attention à eux. 
Quand il y a un troupeau, il faut tenir son chien en laisse !

Ils ont le droit de chasser au moment où la chasse est
ouverte. MAIS, quand ils ont tiré, ils doivent ramasser leurs
cartouches.

Quand on voit un papier on doit le ramasser et le mettre à
la poubelle sinon cela pollue la nature. 

Il ne faut rien planter. Il faut laisser la nature se débrouiller
seule. En général, il ne faut ni couper ni arracher. MAIS, si
les plantes sont au milieu du chemin, alors, on peut les arra-
cher pour les replanter un peu plus loin. 
INTERDIT de creuser.

C’est autorisé de pique-niquer, À CONDITION de ne pas
jeter des déchets par terre.

Regarder attentivement les empreintes, 
ne pas marcher dessus.

EXPLICATIONS

▲
▲

▲
▲

▲
▲

▲
▲

par les élèves de CP Ecole publique Léon Espariat
à Forcalquier
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CITOYENNETÉ

La Convention Internationale des Droits de l’Enfant est un
texte qui a été écrit en 1989. 
Certains pays ont décidé de l’adopter, ce qui signifie
qu’ils doivent respecter les droits des enfants (le droit à la
famille, la santé, protection contre la maltraitance…).
D’autres pays ont refusé et continuent d’exploiter les
enfants. 

Nous avons décidé d’illustrer certains de ces droits. 

CM2 Léon Espariat Forcalquier

LES DROITS DE L’ENFANTLES DROITS DE L’ENFANT
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Nous avons 
rencontré un
auteur !
Nous avons rencontré Aurélie
Buron le vendredi 11 mai à La
Carline.

Aurélie Buron a écrit deux biogra-
phies, une sur Christophe Colomb,
et l’autre sur Henri IV. Elle a aussi
écrit un roman “La Fabrique à bon-
heur”. Elle écrit en ce moment une
nouvelle fiction. Elle trouve ses idées
dans la vraie vie, en se rappelant de
son enfance. Ainsi, l’idée de l’héroï-
ne de “La fabrique à bonheur” vient
d’une petite fille qu’elle connaît et
qui aime porter seulement des vête-
ments de garçons…

Pour l’instant, elle n’écrit que des
livres pour enfants. Pour écrire un
roman, elle met environ trois mois,
alors qu’une biographie lui deman-
de plus de temps, huit mois, car il
faut faire des recherches.

Elle écrit seulement avec l’ordina-
teur. Elle prend quelquefois des
notes sur un petit carnet.

Aurélie Buron a 37 ans, et elle a
commencé seulement à écrire des
livres depuis quatre ans. Avant, elle
n’écrivait que des articles pour un
journal économique. Un jour, on lui a
proposé de faire une biographie.
Depuis, elle a continué…Ce qui lui
plait dans l’écriture des fictions c’est
de pouvoir imaginer, de ne pas avoir
de limites ! 

Son envie d’écrire lui vient aussi
de quand elle était petite car elle
adorait lire et débordait d’idées…

Maintenant, elle aime toujours lire,
notamment les polars et les livres
comiques.

Elle est mariée, a deux enfants (un
garçon de notre âge, et une petite
fille de deux ans), et elle est enceinte
du troisième.

Cela nous a fait un grand plaisir
de la rencontrer ! Elle a gentiment
répondu à nos questions et a dédi-
cacé son livre “La fabrique à bon-
heur” à la classe.
La classe CM1
Ecole Jeanne d’Arc - Forcalquier

Le LOTO-Poésie, est un jeu inven-
té par deux comédiens : 
Jean-Claude Nieto et Albert
Lerda. 
Il consiste à gagner des lots, en
trouvant le plus d’extraits de
poèmes possibles sur son carton.

Le dernier s’est déroulé à la
médiathèque de Saint Etienne les
Orgues, dans le cadre des 
“Vendredis de la bibliothèque”, le
23 mars 2007 à 18 h et il a duré à
peu près 1 h 45.

Dans le LOTO-Poésie,les numé-
ros sont remplacés par des extraits
de poèmes que les enfants ont
écrits et que les comédiens lisent à

haute voix. Il s’agit de placer le
jeton sur l’extrait qui vient d’être lu. 

Ça se passe une fois par an. 
L’an prochain, venez nombreux

vous amuser avec nous, avec un

peu de chance vous pourrez remplir
la quine ou le carton !

Ce jeu se déroule en deux par-
ties ; au milieu des deux, il y a un
entracte avec buffet et à la fin aussi.

C’était un agréable
moment passé à
jouer et à écouter des
poèmes déclamés
par ces deux bons
comédiens !

Sophia, Chloé et
Kimberly - CM1.
Saint Etienne les Orgues

CULTURE

Poils partout,
Babette Cole

C’est un livre qui raconte une his-
toire pour expliquer pour de vrai ce
qui se passe dans notre corps quand
on grandit à l’adolescence. Ça parle

d’hormones, de poils, de voix qui
change, de gouttes de sang … 

Ce livre nous a beaucoup plu
parce qu’il est rigolo, surtout les des-
sins. Et en plus nous avons appris
des choses.

Armel, Adam - École de Niozelles

Connaissez-vous le LOTO-Poésie ?
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CULTURE

Arrivent Pierre et Caillou avec leur
petite carriole, ils repassent et
sèment les cailloux.
Le bûcheron s’endort.
- Quand on sème des cailloux, y en
a toujours un qui, qui quoi ?
Elle pose un bout de bois, il ques-
tionne, le prend, le montre
- Un qui bâton ?
- Non, de la tête et de la voix
- Qui branche ? un qui branche la
lumière, il est content de lui, pense
avoir trouvé…
- Un qui boit !
- Quand on sème des cailloux, y en
a toujours un qui boit (dit par tous
les deux).

Extrait du spectacle à partir du texte 
de Philippe Dorin “En attendant le petit
Poucet”, revisité par les élèves de
CP/CE1 de Pierrerue.

On a cherché des cailloux puis on
a écouté leurs histoires et puis on les
a racontées et on les a aussi jouées.
Cathy, notre maîtresse, nous a lu “En
attendant le Petit Poucet” et “Sacré
Silence ” de l’auteur de théâtre
Philippe Dorin. La poésie de la fin de
“En attendant le Petit Poucet”  a plu
à toute la classe et nous l’avons
apprise, nous avons cherché aussi
tous les gestes qui peuvent l’accom-
pagner quand on la dit tous
ensemble et puis aussi tous

ensemble mais chacun un vers à tour
de rôle. On a cherché des mots qui
se disent pareil mais qui ne veulent
pas dire la même chose. On a joué
avec les mots et on a essayé d’inven-
ter une histoire, on a une petite fille,
un grand garçon, une marchande de
sons, un bûcheron, des arbres et les
histoires que nous ont racontées nos
cailloux. 

Les CP/CE1 de Pierrerue

La classe de CPCE1 de
Pierrerue a participé
avec ce spectacle à
THEA, l’action nationale
de l’OCCE pour le
théâtre à l’école. 
Voici le message que
l’auteur Philippe Dorin
a adressé à toutes les
classes qui en France
ont travaillé et créé sur
ses textes :

“ Ne commencez pas par le début.
Plongez dans mes textes par le milieu.
Essayez de ne pas voir plus loin que le
bout de votre nez. Il faut cueillir les
scènes au hasard, comme une petite
promenade dans les bois. Et peut-être
que vous parviendrez à faire un gros
bouquet à offrir à la fin. 
Merci de votre confiance. ”    

Philippe DORIN

Pouce caillouxPouce cailloux

On a fait les ateliers théâtre avec Nini et Riton
de la compagnie Tout Samba’l, depuis le mois de novembre
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Une sortie 
pas comme
les autres
Vendredi 25 mai, nos copains de
CP et CE1 de Pierrerue nous ont
invités à venir voir leur répétition
générale de leur spectacle.

On s’est vraiment régalé parce
que les costumes étaient très
beaux, les décors aussi. Et puis nos
copains ont super bien joué et

c’était formidable. On a même pré-
féré ce spectacle plutôt que celui
qu’on était allé voir à la Bonne
Fontaine parce que l’histoire elle
nous avait ennuyée parce qu’il n’y
avait pas grand chose de raconté
en fait. Alors que là c’était original,
y’avait même des jolis morceaux de
musique. En tout cas on leur dit à
tous BRAVO et merci de nous avoir
invités.

Les CP CE1 de Lurs

Ça y est nous avons présenté à
nos parents et aux enfants du
regroupement notre spectacle.
Au début on avait dit que l’on
apprendrait tous les rôles.
Finalement on ne l’a pas fait, parce
qu’on n’avait pas le temps et aussi
parce que pour chacun c’était diffi-
cile de savoir faire son personnage.
Alors heureusement que personne
n’a été malade !
- Au début quand j’ai essayé
l’arbre, je n’arrivais pas à tomber.
Après j’ai réussi et aussi à avoir
peur, j’étais contente parce que le
soleil était là et les petits oiseaux.
Diane.
- Je n’arrivais pas à passer entre les
arbres car c’est difficile de faire des
zig-zag avec la carriole. Ce qui était
bien, c’était que quand on entrait
sur scène il y avait toujours la sanza
ou la chanson…on ne pouvait pas
se tromper ! Izia.
- Ce qui était difficile, c’était de se
souvenir des textes à dire, comme
les chansons que l’on a inventées.
Gaspard.
- J’ai aimé quand les bûcherons se
couchaient pour dormir et que l’on
ronflait, c’était rigolo. Ça me faisait
penser à un dessin animé. J’avais
peur car maman était là, et j’ai
inventé, et comme ce n’était pas
pareil au texte que l’on avait appris

ensemble…, mais elle m’a dit que
c’était bien. 
On n’aimait pas quand les mar-
chandes de sons passaient car on
ne pouvait plus parler, c’était
comme si on était muet et ça ce
n’est pas drôle. Mais par contre les
marchandes le faisaient vraiment
bien pourtant le texte n’était pas
facile (c’est un passage de “Sacré
silence” qui nous plaisait beau-
coup). Jean
- J’aimais bien quand je devais
attraper tous les sons en faisant
comme un chat qui attrape une
souris. Mais j’avais peur quand je
devais aller sur scène. Par contre, je
suis contente d’avoir réussi à faire
le rôle de la marchande de sons.
Mais je n’aimais pas mon chapeau,
je préférais celui d’Emma qui était
fait avec une passoire. Marie
J’ai bien aimé quand Pierre et
Caillou étaient sur le petit tapis et
qu’ils regardaient les étoiles. Et
qu’elle disait : “oh! Regarde là-
haut… est-ce que c’est une ville ?”
C’était beau les étoiles de lumière.

Tout le monde s’est bien amusé
et on a adoré le spectacle, merci
Nini.

On aimerait bien le refaire….

Les CP CE1 Pierrerue

Après le spectacle, 
nos impressions…
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TEXTES LIBRES

Poésie

Temps gris
Feuilles rouges
L’air bouge
Le cœur aussi
Gens fous
C’est l’usage
Gens sages
Mais cœurs fous
Quand les feuilles
En savent trop
Elles tombent

Citadelle de l’amitié
Il est beau ton rocher
Tu me fais rêver
Avec toi Marius l’imprimeur
Dîner me réchauffe le cœur
Et je ne vois pas passer l’heure
La vie est belle
Lentement je me sens pousser des ailes
Et je m’envole vers la citadelle…

Poésies …
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L’amour

Plus que toujours
Je pense à toi éternellement
La flamme de mon cœur
Bonheur parfois
Malheur souvent
Bonheur souvent
Malheur parfois
Au rythme de la vie
Plus fort que soi.

La vie

Facile à briser
Née d’autres vies
De plusieurs éléments d’existence.
La vie sert la mort
Sur le plateau du temps.

La différence

Nécessité d’être unique
S’accepter comme on est
Se différencier des autres
Pour éviter l’ennui
La haine

L’éclat de verre

Le verre c’est la vie
Toujours unique
Très fragile.
Quand l’amour meurt
Le verre se brise.
Eclat.

Le règne

Pouvoir sur autrui
Commandement du monde
Chef incontesté
Mais tu n’es rien face au courage.

Le désir

La vie serait fade sans désir
Mais on n’est pas obligé d’être amoureux pour désirer.
Le désir est la sensation de vie.

Collectif cycle 3 - Pierrerue

Kimberly. CM1. 
Saint Etienne les Orgues

Citadelle

CM2 Léon Espariat - Forcalquier
texte : Mélinda, Manue - Dessin : Mélinda


