L’OURS QUI AVAIT UNE EPEE
La maîtresse a raconté une histoire. C’est
l’histoire d’un ours qui avait une épée et
qui tranche tout avec. On aime bien cette
histoire.

On a trouvé une affiche avec une image
d’ours. La maîtresse a lu ce qui est écrit
dessus : « L’ours qui avait une épée ». C’est
un spectacle de théâtre qui sera à Saint
Ambroix.

On va aller au théâtre ! La maîtresse a
expliqué qu’on allait monter dans le
camion à histoires.

Les moyens sont allés au théâtre avec
Françoise, la maitresse, et des mamans. On a
vu le camion. Il est grand, il est très beau !

Les grands sont allés avec leur maman, leur mamy ou une éducatrice.
Nadine, la comédienne, nous a invités sur
Avant de monter dans le camion, on a
son carré de moquette. Elle nous a expliqué enlevé nos chaussures.
ce que devaient faire les spectateurs.

On a fait le silence pour que le spectacle
commence.

Certains enfants ont eu peur quand l’eau de
la rivière a débordé. D’autres ont rigolé.
Tony a dit que ça n’était pas de la vraie eau.

On a reconnu les personnages : l’ours

Les castors

Le renard

Les oiseaux

A la fin on a applaudi pour dire
bravo.

Nadine nous a donné un livre pour la
classe. C’est « L’ours qui avait une épée ».
Maintenant on pourra lire le livre en
classe !
Elle a dit que les histoires étaient très
importantes et que les papas et les
mamans devaient lire au moins une
histoire chaque jour !

Elle nous a aussi donné un petit sachet avec
2 graines. Comme ça on sait qu’il faut faire
attention aux arbres et à la nature.

Elle a donné la recette pour faire pousser
les graines : on pose un morceau de coton
dans una assiette. On pose la graine
dessus. On met un autre morceau de
coton. On arrose, on met l’assiette près de
la fenêtre et on attend.
Quand les graines auront un peu poussé,
on pourra les mettre dans un petit pot
avec de la terre.

On a a bien aimé le spectacle. C’est presque
la même histoire que celle que la maîtresse a
racontée. Sauf que le renard a un œil bleu et
un œil marron. Maintenant on va lire le livre
comme ça on verra si c’est la même
histoire !

