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Interview spéciale!

UN AMBASSADEUR EN
VISITE CHEZ NOUS !!
PAR ULA P4 FR

Dans notre classe nous avons travaillé sur les hauts-fonctionnaires et les fonctionnaires, et on a décidé de faire une
interview comme nous sommes journalistes.
On a fait l´interview de monsieur Eric Lamouroux, ambassadeur de France, lors de sa visite à l’école.
On lui a demandé où il habitait. Il nous a dit qu’il habite à Tallinn.
Et puis on lui ademandé où était son bureau. Il nous a réondu qu’il était dans l’ambassade.
Après on s’est intéressé à ce qu’était son travail. Il nous a expliqué qu’il était diplomate français, qu’il représentait
la France et qu’il travaillait avec le gouvernement estonien.
Et puis on en est arrivé à parler de ses missions. Elles sont de faire quelque chose pour que l’Estonie et la France se
rencontrent et qu’ils aient envie d’être ensemble et de faire des choses ensemble.
Ensuite on lui a demandé combien de temps un ambassadeur restait dans un pays. Il nous a répondu qu’un
ambassadeur pouvait rester trois ans dans un pays.
Nous lui avons alors demandé s’il y avait un ambassadeur dans chaque pays du monde. Il adit : « à peu près, il y en a
173 ».
Après l’interview j’étais très joyeuse et j’avais envie de partager mon expérience. J’avais appris tellement de
choses !
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interview de Soleo
PAR KIARA B. P3 FR

A découvrir à tout prix!
Le 18 novembre, nous

Sophie a dit qu’elle n’avait suivi

Aussitôt, nous avons souhaité

sommes allées voir un spectacle

aucun de ces types d’études, elle

connaître la manière qu’ils ont

de percussions corporelles d’un

est allée dans une école

utilisée pour faire le son si fort.

groupe qui s’appelle Soleo. Je

d’ingénieurs. François et Julien

Ils nous ont dévoilé leur

l’ai bien aimé parce que c’était

ont dit qu’ils avaient suivi des

secret…ils avaient des petits

rigolo et superintéressant.

études musicales.

micros cachés dans

Puis nous leur avons posé la

leurs cheveux et pour Julien un

Cela parlait des gens qui

question : « pourquoi avez-vous

en plus sur la ceinture, ainsi que

travaillent à l’usine et qui sont

choisi de raconter

des micros sous des plaques sur

comme des robots mais qui

cette histoire ? »

le devant de la scène.

redeviennent humains grâce à

La réponse a été :

Mais pourquoi ce spectacle était

l’amour, la danse et la musique.

« Parce que c’est un peu notre

sans parole ?

vie, qu’on voulait travailler en

Sophie nous explique que c’est

Quatre jours plus

s’amusant.

parce qu’ils ne savent pas écrire

tard, nous les avons interviewés

Donc on voulait faire passer le

des textes et qu’ils ne sont pas

à l’école. Ils sont un groupe de

message que l’on peut inventer

comédiens. C’est plus facile

trois personnes : Sophie,

son propre

pour eux de faire des mimes,

François et Julien.

métier, pour qu’il nous plaise ».

des gestes.

Alors nous avons

De plus, comme il n’y a pas de

Nous leur avons demandé de

voulu savoir pourquoi ce

paroles ils peuvent tourner

quelle ville de France ils

spectacle n’était que pour les

partout dans le

venaient. Sophie nous a

enfants.

monde. Puis aussi, la

répondu Grenoble, François et

Mais en fait, au départ, ce

percussion corporelle prend du

Julien, eux, vivent en Bretagne.

spectacle n’était pas du tout à

sens avec l’histoire.

Ensuite, nous nous sommes

destination des enfants

Julien nous a dit que les mots

intéressées aux études qu´ils

uniquement,il a été créé pour

donnaient un sens unique aux

avaient poursuivies, la danse, la

tout le monde, pour que les

choses, alors qu’avec le langage

musique,le chant ou tout ?

enfants en parlent avec leurs

corporel les gens se racontent

parents.

des histoires.
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Soudain ils ont commencé à nous apprendre à faire des
percussions corporelles avec des phrases !
Si vous le souhaitez, nous pouvons vous apprendre aussi !! Venez nous voir dans la
classe des P3-P4 FR au 4ième étage du bâtiment B pour prendre un rendez-vous!

En attendant,
vous pouvez regarder une vidéo de présentation de leur
spectacle en suivant ce
lien :
https://www.youtube.com/watch?v=TUgDko1Rmt8
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Ateliers d'halloween
Par Ula P4 FR

Le jour d’halloween, on a invité des enfants de l’école pour faire une activité dans la classe. On a
fabriqué des luminions en creusant des courges. Les enfants venaient des classes de P2, P3, P4 de
la section anfglaise et française.

Nous avons choisi de fabriquer nos propres décorations au lieu de les acheter.

Pour éviter le gâchis, nous avons utilisé la chair enlevée pour faire un gâteau délicieux. Je vous
partage la recette.
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REPORTAGE

cadeau
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JEUX

Par Ula P4 FR
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Par Kiara P3 FR ,Ula P4 FR
et Dominic P4 ENG
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Pour attendre noël
Par Kiara P3 FR ,Ula P4 FR

Voici le calendrier de l'avent que nous avons
fabriqué pour notre classe. Tous les jours nous
résolvons des énigmes qui se trouvent dans les
enveloppes. Mais vous pouvez imaginer ce que
vous voulez à glisser dedans!
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calendrier de l'avent
Par Kiara P3 FR ,Ula P4 FR

Et maintenant...
A vous de jouer!
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