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Pour  tous les groupes d’enfants du CREM, Anne-Laure et 

ses élèves de cours particuliers animeront un concert 

dans la matinée du jeudi 27/06. 

Les grandes vacances 

approchent…Le dernier 

jour de classe est vendredi 

29 juin 2018 

Mais avant ces grandes 

vacances, tous les 

enfants se mobilisent 

dans leur classe pour 

vous offrir un beau 

spectacle de fin 

d’année… 

https://www.google.fr/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj7tamx_5bbAhXHSBQKHUmmCmkQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Ffr.audiofanzine.com%2Fguitare-acoustique-folk-dreadnou%2Fmartin-co%2Fd-18%2F&psig=AOvVaw2igThCwd8WZ6lEZsST1Vpa&ust=1526998624111810
https://www.google.fr/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http%3A%2F%2Flaoblogger.com%2Fnote-de-musique-couleur-clipart.html&psig=AOvVaw2_7CP31Zzgy86I4DassNtd&ust=1526998714122268


  
                                         
    

    Le placard 
 Le voyage  

  
Armand raconte. Par une journée pluvieuse d'avril, je me réveille doucement ; puis je 

m'habille et je descends manger des tartines de confiture de fraise. Une fois arrivé à 

l'école, je retrouve mes camarades dans la classe. Nous nous mettons au travail. 

Pendant le repas, notre maîtresse me demande d'aller chercher un balai là-haut. Je ne le 

trouve pas ! Quelques minutes plus tard, Blanche arrive pour voir pourquoi je ne 

redescends pas. Nous entrons dans le grand placard à balais ; elle va me montrer où il est 

rangé. Soudain un livre, stocké là, tombe par terre et par curiosité nous l'ouvrons. D'un 

coup nous nous faisons aspirer par le livre et nous nous retrouvons dans un champ ! Je 

m'aperçois que je suis en armure de chevalier sur un cheval. Mais où est Blanche ??  

- Où es-tu Blanche ?! 

- Je suis là ! 

- Mais où là ?  

- Là dans le carrosse !! 

- Mais où est le carrosse ? 

- Derrière toi ! Même que je suis en robe bleu clair !   

- Ah ! Ce carrosse je ne l'avais pas vu ! Ce que j'observais c'était le château ! Si on allait au 

château ? 

- Bonne idée ! 

Nous allons donc au château en traversant un petit village. Bamm !!!!   

Le pont-levis s'abaisse.  

- Entrons dans l-le ch-châ-teau  fo-fo-fort… 

- T'as peur ? 

- Pas du-du tout ! dit Armand en claquant des dents.  

 

Le château 

   

Nous décidons de nous faire passer pour des gens de l'époque en attendant de pouvoir 

repartir. On nous prend pour des invités du tournoi. Nous sommes accueillis 

chaleureusement et on nous amène à nos chambres. 

    

Blanche saisit une aiguille et de la laine pour s'occuper en attendant. 

"Comment fait-on ?" se demanda-t-elle. "Mais au fait, Armand ! son armure est trop lourde, 

il ne va pas réussir à l'enlever, je dois l'aider." 

Les enfants de la classe de CM1 ont choisi en expression écrite un 

sujet exigeant : Relater un fait divers qui pourrait être publié lors d’un 

1er avril. 

Inscrit dans le Moyen Age marquant de leur programme d’histoire, 

appliquant les règles difficiles du dialogue, le texte révèle le grand 

sens de l’humour dont ils sont dotés tous les trois ! 

Ils ont aussi beaucoup réfléchi au vocabulaire, à l’orthographe et aux 

conjugaisons employés, dans un travail de groupe parfois difficile mais 

souvent entrecoupé de quelques fou-rires. 

Nous avons le  plaisir de vous faire découvrir leur texte. 

Un petit bonus du niveau 4 pour ce dernier p’tit potin 



Elle frappe chez Armand : Toc, toc. 

- Qui est là ?      

- C'est moi ! 

- Qui « moi » ? 

- Blanche ! 

- Entre ! J'ai un problème ! répond Armand. 

- Quel est ton problème ? Tu veux enlever ton armure ? 

- Non ! Je vais me battre contre le plus fort des chevaliers !  

- Quoi ?!  

 

On frappe encore à la porte. 

- Heu, oui entrez ! Disent-ils.   

- Le tournoi va bientôt commencer ! 

- Tu vois ?? dit Armand en tremblant. 

 

  Le combat 

  

Armand et un chevalier noir entrent en lice et Blanche s'assoit sur un siège parmi les 

spectateurs au premier rang. Le combat va commencer ! 

  

- "C'est le début de la fin…" se dit Armand dans sa tête.  

- Tu vas te faire ratatiner !!! crie le chevalier noir. Ou peut-être pas… 

Et toute la foule se met à crier de joie.       

- Bah je n’espère pas ! 

- Ça va aller ? crie Blanche à Armand. 

- Je n'en sais rien… 

- Que le combat commence !!! annonce le héraut. 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

On se fonce dessus avec nos lances quand le chevalier noir me dit d'une voix sinistre :   

- « Je vais t'embrocher avec ma lance !! » 

Mais… il me rata de justesse ! Il est très furieux.  

  

Soudain le chevalier noir fait demi-tour et fonce à nouveau sur Armand, terrorisé. Mais Armand 

ne bouge pas du tout. 

- Vas-y, fonce Armand ! lui crie Blanche. 

Et il fonça !! Mais… dans l'autre sens, vers Blanche. 

 

 



- Mais qu'est-ce que tu fais ? 

- On se sauve !!! dit Armand. Monte devant sur la selle et je reste derrière ! continua 

Armand.  

- Armand, Blanche, c'est vous ?  

- Nathan ! C’est toi le chevalier noir ? disent Armand et Blanche en chœur.  

- Oui c’est moi !!   

- Je ne t’avais pas reconnu !!! Vite ! Partons vite !!! hurle Armand. 

  

Dans leur fuite :  

- Qu’est-ce que fais-tu là ??! 

- La maîtresse m’a demandé d’aller chercher l’éponge ! J’ai vu un livre par terre et je l’ai 

ouvert, puis il m’a aspiré et je suis arrivé ici, en armure !      

- Nous aussi !!!!! 

  

Quelques minutes plus tard, une étrange tornade bleue et jaune arriva au-dessus de 

nous et elle nous aspira.  

 

Dans le noir 

  

- Je crois que nous sommes dans un champ, suppose Armand en regardant autour de 

lui. 

- Oh là là ! C’est même un champ de bataille ! dit Nathan. 

- Nous sommes arrivés sur un champ de bataille !!! répète Blanche. 

 - Vite ! Vite ! Une tente avec des équipements ! Cachons-nous dedans ! » crie Nathan. 

Nous entrons dans la tente ; Blanche voit un manuscrit posé sur un coffre.  

- Ouvrons-le vite, c’est le même qu’à l’école ! 

Nous l’ouvrons et nous nous retrouvons dans le noir… 

  

Soudain une porte s’ouvre : 

- Mais que faites-vous là ! On vous attend depuis toute à l’heure, venez manger !!!  dit la 

maitresse. 

  

- Quelle aventure ! Ça vous a plu cette aventure ? rigole Blanche. 

- Oui c’était super mais j'ai eu peur de mourir, dit Armand.  

- Moi, j'aurai bien aimé vivre au Moyen Age ! J’avais une jolie robe et quel tournoi ! dit 

Blanche. 

- Moi, j’ai adoré le tournoi !!! Comme dans mon livre préféré mais en vrai ! ajoute Nathan, 

rêveur… 

  

   Fin 

  

                                                                  

                                     Et vous ?  Cette aventure vous a plu ?   

 

  

  

  

                                         

   Blanche, Armand et Nathan, niveau 4 
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Ce jour là, nous conseillons un accueil à l’école à 

mi-temps pour tous les enfants de moins de 4 ans. 

. 

 

Pas de 

garderie ni 

de chinois 

ce jour 

Tenue de base : BAS NOIR 

et TEE SHIRT coloré uni VIF 
(sans de dessin, d’écriture ni de paillette) 
  

Dans la salle des fêtes de Maurepas :  

 7 rue Evariste gallois (en face de Volvo dans la zone Pariwest) 

Les enfants doivent arriver en tenue à 18H30. 

Fête 

réservée aux 

parents des 

enfants 

inscrits en 

2018/2019, 

ou sur 

invitation 

personnelle. 

Un pot de l’amitié autour de 

quelques agapes clôturera 

la soirée L’équipe pédagogique 
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