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De Mary Poppins à Lily Poppins
Le 23 novembre 2016,
dans le cadre de leur projet de classe franco-anglais
intitulé de Mary Poppins à
Lily Poppins , les élèves de
la classe CE1-CE2 (Erwan
Cerioni, Yanis La Rocca,
Lukas Chauvet, Lukas Mallick, Roby Donnadieu, Enzo
Vartic, Kévan Peddrazzani
et Luk Schauffelberger) se
sont rendus au théâtre
municipal de SerémangeErzange.
Ils ont pu assister au spectacle anglais Lily Poppins
in Scotland interprété par
la troupe de théâtre Le
Globe Théâtre de FLORANGE.
Résumé de l’histoire :
« Après avoir fait découvrir
Londres aux enfants, Lily
Poppins s’envole pour
l’Ecosse. Grâce à son parapluie magique, elle espère
bien percer le mystère du
monstre du Loch Ness …
mais Lily n’aime pas les

fantômes! Il lui faudra à
nouveau compter sur son
ami, l’extravagant Murdock Holmes, pour mener
à bien ses recherches. »
Les élèves ont beaucoup
aimé ce spectacle, comme
le démontrent leurs différents commentaires :
« C’était drôle, très intéressant, nous avons aimé
lorsque Murdock Holmes
faisait peur à Lily, et aussi
lorsque les acteurs nous
ont fait participer » explique Roby. « En plus, le
théâtre était très grand et
très joli » ajoute Lukas
C. « J’ai aimé quand les
acteurs avaient peur tous
les deux », raconte Erwan.
« Moi, j’ai aimé quand
Murdock a crié parce qu’il
avait une robe ! », rigole
Luk. « J’ai beaucoup aimé
quand Murdock faisait
croire à Lily Poppins qu’il y
avait un fantôme, mais le
plus drôle c’est qu’à la fin

de la pièce, ils se sont fait
tous les deux avoir car il y
avait un vrai fantôme dans
la chambre. Par contre, je
n’ai pas vu du tout le
thème du monstre du Loch
Ness. Sinon, c’était une
très bonne pièce de
théâtre » conclut Yanis.

N’oublions pas de remercier la municipalité et à la
directrice de l’école élémentaire de SerémangeErzange qui ont accepté
d’accueillir gracieusement
nos élèves.

Le SESSAD chez Raphaël
Jeudi 20 et vendredi 21
octobre 2016, Titzi, Loïc et
Evan du SESSAD, sont venus découvrir l’atelier bois
de Mr Raphaël. Ils ont pu
ainsi apercevoir les différentes étapes de réalisation d’un hélicoptère et
utiliser divers matériels.
Tous sont repartis avec
leur réalisation et étaient
enchantés de ces matinées
passées au sein de l’atelier.
Nous, professionnels et
enfants, remercions Mr
Raphaël pour son accueil
et sa bonne humeur !
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Des boîtes de conserve
Nous avons fait un sapin de
Noël pour la classe avec des
boîtes de conserve.
La maîtresse nous a donné du
papier cadeau et on va mettre
des chocolats à l’intérieur.
Les papillotes seront pour les
plus sages.
Miam! Et joyeux Noël!
Kylian.

Rikiki en vadrouille
Depuis début novembre, nous
avons la chance de pouvoir
accueillir dans notre parc les
petits animaux de Killian.
« Rikiki en vadrouille »a fait le
bonheur des enfants qui ont
pu apprendre des tas de
choses sur ces animaux à poils
et à plumes :
Ce qui était bien c’est qu’on
pouvait caresser les animaux.
Le monsieur nous a expliqué ce
qu’on pouvait faire avec les
animaux : de la viande, de la
laine, des yaourts, du fromage.
On a même pu porter les

lapins.
J’aime bien les lapins parce
qu’ils sont trop mignons.
J’ai donné à manger aux animaux.
Il y avait une petite chèvre
adulte parce que quand elle
était petite elle n’a pas eu de
vitamines de sa maman, elle
n’a pas grandi.
Même les enfants du SESSAD
sont venus au Château. Nous
sommes maintenant encore
plus pressés d’y accueillir nos
propres poules.
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Trail des mioches
Le mardi matin nous allons faire
du trail (comprendre marcher,
courir, grimper mais aussi glisser
et tomber dans les bois) avec
Kévin. C’est
super!
Reda.

Tous place de la comédie
Le samedi 2 décembre, à
l’occasion de la Saint Nicolas, deux enfants de
« l’atelier coopération,
stratégies, expression » du
SESSAD ont participé aux
festivités du village associatif installé place de la
comédie à METZ.
Nous avons pu appréhender les jeux de la ludothèque le « Coffre à
jouets » de BORNY, rencontrer des jeunes du
centre de formation du FC
METZ qui ont présenté du
Foot freestyle pour le

Défithon, rêver au côté du
St Nicolas et du méchant
Père Fouettard, et pour
finir nous amuser auprès
d’un clown qui fabriquait
des sculptures de Ballons.
Les enfants et les éducatrices ont passé une excellente après-midi, rires et
bonne humeur étaient au
rendez-vous.
Martine ABEL
Romy DE CECCO

Saint-Nicolas est passé

