Atelier d’écriture en BCD
Classe de CE 1
Le thème 2016-2017 : Le cirque

Au début du mois de mars 2017, les élèves des CE1 sont rentrés d’une semaine
passée en classe de cirque à l’Abbaye de Saint-Maur.
Lors de l’atelier d’écriture en BCD, on a aussi abordé le thème du « cirque » en
accord avec les enseignantes.
Avant de rédiger des textes sur cette expérience, les élèves ont fait un compte
rendu oral de leur séjour en faisant la liste des activités variées : apprentissages
divers, promenades au bord de la Loire et dans la forêt, visites de l’Abbaye et du
village troglodytique de Rochemenier, veillées...
Ensuite, à partir d’éléments rassemblés lors de la classe de cirque, ils ont inventé
(en création collective) en atelier d’écriture le récit du « dompteur Gustav et ses
lions » ; cette histoire sera montée en 3D avec les enseignantes...
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Voici quelques exemples de leurs récits sur leur classe de cirque, illustrés par de
de beaux dessins :
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Mon séjour en classe de cirque

On a rencontré un moine sympathique qui nous a fait visiter l’Abbaye.
La première veillée a été très rigolote. On a aussi visité le village
troglodytique de Rochemier. La boum était trop nulle. On a aussi fait du
cirque. Le professeur s’appelait Camille. On a aussi fait des promenades,
des jeux de piste, des balades en forêt. Je n’ai pas beaucoup de talent
pour les assiettes chinoises. J’ai bien aimé le rolla bolla.
Thomas

On a visité la vigne avec Mehdi. J’ai jonglé à deux balles et trois foulards.
On a visité la Loire avec Fanny et on a vu du houx. On a visité l’Abbaye
de Saint-Maur et Mehdi nous a raconté trois légendes. On avait aussi
mangé des frites et des steaks. On avait eu des lits superposés. On a fait
des maisons pour des fourmis avec Louise, Bettina et Léonie en
récréation. On a visité le village troglodytique et on a touché du sable
pour faire des maisons.
Hélène
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On a jonglé avec des foulards et on a fait tourner les assiettes chinoises.
Et on a aussi fait des veillées tous les soirs et on a fait des balades. La
première balade, c’était dans un village troglodytique à Rochemenier.
Les maisons sont construites sous la terre. C’était génial et les animateurs
étaient gentils et gais. J’ai appris à jongler à deux foulards. On a fait du
rolla bolla et la nourriture était bonne. Ma balade préférée c’était la
balade de l’Abbaye de Saint-Maur.
Nils

J’ai fait des pyramides avec Léonie et Eléonore. On est allés en
randonnée. On a vue du houx. J’ai jonglé avec trois foulards. On est allés
dans une chapelle et Mehdi nous a montré la légende. On a mangé des
steaks frites. On a fait des maisons pour les fourmis avec Léonie, Bettina
et Hélène. On est allés visiter un village troglodytique.
Louise
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On a fait des promenades. Ma préférée était celle en forêt. On a fait du
cirque avec des foulards, des balles, des diabolos, du rolla bolla, des
assiettes chinoises, une grosse balle et on faisait même des pyramides. Le
soir après dîner, on faisait des veillées et un soir on a fait une boum. Elle
était super drôle et super bien. Le dernier jour, Camille et Dorian ont fait
un spectacle de cirque. Pendant la balade en forêt, on s’est arrêté et on a
joué dans un labyrinthe.
Maxime

Nous avons visité le village troglodytique de Rochemenier. C’était
génial. On a jonglé avec des foulards et des balles en mousse. On a fait
du rolla bolla. On a fait une balade en forêt. On a vu des chênes, des
sycomores, des sapins, des hêtres et on a entendu l’oiseau gendarme. On
a fait des pyramides à trois (2 porteurs et 1 voltigeur). On a fait des
assiettes chinoises. On a fait des veillées rigolotes. On a fait du diabolo.
Etienne
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