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Spectacle « le Signe du Triomphe »

« Dans l’arène, il y avait des Gaulois et des Romains.
Quand le chevalier rouge a cassé son char, c’était
trop marrant ! » Blaise
« Il y avait un tigre, un léopard, trois dromadaires,
des oies, des chevaux, des chèvres. » Lilwenn
« Il y avait des fauves : des lionnes, un tigre, un lion
et un guépard. » Lucile

« Le signe des Gaulois était le poisson. Damien
était fort car il a vaincu les plus forts gladiateurs
de l’empire romain. A la fin, j’ai cru que les fauves
allaient les tuer ! » Rosalie
« Dans les jeux du cirque il y a plusieurs épreuves.
Les jeux du cirque se passent dans une arène. »
Olivia

« J’ai adoré le signe du
triomphe, ils ont fait des
courses de chars et ils ont
aussi fait rentrer un lion, un
tigre et des lionnes. » Apolline
« On a tous crié « Nous
sommes des Gaulois ! » Lubin
« C’était trop bien ! » Isis

J’ai bien aimé
le combat !

Je trouvais ça
super !

Vive les
Gaulois !

Spectacle « Mousquetaire de Richelieu »

« Le spectacle « Mousquetaire de Richelieu », c’était du théâtre. L’eau montait pendant le spectacle.» Loïcia
« Les mousquetaires se battaient. Il y avait des méchants. » Alice
« Des danseuses de flamenco dansaient sur l’eau. Il y avait aussi des mousquetaires qui faisaient avancer leurs
chevaux avec des pas espagnols. C’était magnifique !» Rosalie

Spectacle « Les Chevaliers de la Table Ronde »
« On a aimé le spectacle des chevaliers de
la table ronde. Le roi est mort. Arthur a
arraché l’épée d’Excalibur, il est devenu le
nouveau roi. Il y avait une table qui volait et
qui bougeait. Une sirène a réparé l’épée
par magie, qu’Arthur avait brisée. »
Naemi et Mila
« C’était le roi Arthur. Ils se battaient avec
des épées. » Noa

« A un moment, le nouveau roi et un chevalier
combattaient, et l’épée du roi s’est cassée.
Après, l’eau s’est levée et une table est
apparue. » Nathan

« Dans le spectacle de la table ronde, il y avait la table qui
était sous l’eau. Les chevaux étaient beaux, c’était
impressionnant ! » Leny

« Le Mystère de la Pérouse »
« Je suis allé dans bateau de pirates où
nous avons été arrosés. » Liam
« Ca faisait comme si on coulait. »
Lucile
« Quand on entendait des canons, on
criait. » Alice
« On a été dans un bateau. J’ai vu un
caméléon. Le bateau bougeait. » Anissa
« J’ai eu un peu peur quand on était
dans le bateau parce que j’ai vu un
squelette et un immense reptile. Il
faisait quatre fois la taille de son bébé,
c’état incroyable ! » Emmanuelle

Le spectacle « Les Vikings »

« Les Vikings ont fait une attaque,
ils sont venus en bateau. Ils ont
mis le feu au château ! » Ethan

« Il y en avait un qui se faisait
mordre par un chien. Il y avait
aussi un banquet. » Rosalie

« J’ai aimé quand le bateau est sorti
de l’eau. Une flamme géante était
derrière le bateau. » Lucas

Le spectacle « Le Bal des Oiseaux Fantômes »
« On a vu plein de rapaces dans un spectacle : le bal des
oiseaux fantômes. Il y avait des trappes qui s’ouvraient pour
faire sortir les oiseaux. Il y avait des aigles et des faucons
pélerins qui passaient juste au-dessus de nos têtes. Des
messieurs les attiraient avec de la viande. » Noé et Léo
« Un des oiseaux avait une grosse gorge. » Nathan
« Les oiseaux volaient très haut dans le ciel. Un oiseau est
même venu sur la capuche d’un garçon ! » Mathilde
« J’ai beaucoup aimé le spectacle ! » Noa

Spectacle « Le secret de la lance »

« Ils faisaient
des figures sur
leurs chevaux. »
Raphaël

Atelier pédagogique sur les rapaces

« Les rapaces sont des oiseaux. La plupart des rapace sont très grands, mais il aussi des rapaces petits. Les rapaces
mangent d’autres animaux. » Olivia
« Il y a plusieurs sortes de rapaces : le faucon, la chouette hulotte, l’aigle royal, des vautours, des buses, etc. leur
plumage est magnifique ! »

Atelier pédagogique sur les chevaux
« Nous avons fait un atelier sur les chevaux. Nous avons appris
que la couleur du cheval s’appelait la robe. » Margaux
« J’ai vu comment dompter les chevaux. Alice a eu le droit
d’aller à côté du cheval. » Sydney
« Les chevaux étaient majestueux. » Alice

Petites pauses entre les spectacles…

L’hébergement
« On était hébergés dans une sorte d’hôtel et on
s’est fait accueillir dans une cantine. On a bien
mangé. A « l’hôtel » on a dormi dans des chambres
à 2 ou 3 places. On a dormi dans un duvet. » Kerian

« On a dormi dans un hôtel où on
a mangé. C’était trop cool, le Puy
du Fou ! Le lundi c’était trop cool,
le mardi aussi ! » Ethan

« Sydney, Maya et moi on a rigolé presque toute la
nuit mais la maîtresse est venue nous surveiller. » Anissa

Pour retrouver toutes les photos, et ce journal en couleurs, rendez-vous sur le site de l’école Renaudeau !

