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ON A BIEN FAILLI

AVOIR SEPT

CEINTURES BLEUES !

Samy, Aïssé, Ali,

Maël, Mariam,

Dalila. . .et Tanguy.

Mais le jour où

Dalila est passée

bleue, Tanguy est

passé marron.. .

Quelle année !

La dernière saison est incontestablement la saison

du temps libre dans le jardin. . .Les phrases d'agenda

nous le rappellent chaque jour !

Journal de l'école de la Neuville Mai Juin 2018

LA SAISON DE LA COMEDIE MUSICALE
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Pour cette dernière saison, les ateliers de réalisation du dernier journal de l’année n’ont pas

été aidés par la comédie musicale qui a réduit et quelque peu déstabilisé les effectifs des

ateliers. . . Mais malgré cela, nous vous présentons tout de même un journal chargé

d’événements  !

Petit retour à la saison dernière d'abord, avec notre sélection des Toc'art du voyage en

Italie, un classique de l'Ecole.

Pour nos faits quotidiens, nous avons pris le temps de vous présenter nos ateliers, nos temps

libres du soir, spécialité de la dernière saison, nos dernières semaines en classe, marquées

par des changements de classes pour certains, de nouvelles responsabilités pour d'autres,et

par la préparation au Brevet qui a bien occupé les troisièmes.

Nous vous présentons également nos nombreuses, lumineuses et émouvantes fêtes du jeudi,

et notre sélection spéciale des films de la fin de l'année !

Ensuite, du côté des événements, cette saison a débuté avec la journée d’anciens du 8 mai

organisée autour de la fête du jubilé de Michel pour sa dernière année de foot à la

Neuville, après plus de quarante ans de foot exercé à l’école.

Cette dernière saison est aussi bien sûr la saison dite de la comédie musicale  : répétions,

couturière, générale, la première. . . jusqu’à la dernière représentation. Nous luis consacrons

un long dossier, notamment grâce aux magnifiques photos de Martial Lithard !

Le 23 juin, la comédie musicale à peine terminée, nous voilà embarqués sur la semaine

sportive : Kung Fu, Football, Escalade et Rochers dans la forêt de Fontainebleau, et le

traditionnel accrobranche pendant que les troisièmes planchent sur le Brevet !

Belle semaine d'été pour toutes ces expériences !

Et pour finir , la dernière semaine, ou plutôt les 3 derniers jours avec l’anniversaire de

Fabienne, les soirées de filles et garçons, puis, pour conclure cette année, le petit conseil de

ceux qui quittent l'école !

Bref un numéro bien complet que vous apprécierez certainement pendant que nous

prendrons nos congés !

Pour l'équipe journal,

Clémence M. et Maël

EDITO

UNE NOUVELLE CEINTURE !

Ceinture Jaune Orange: Luna

Ceinture Orange : Aurélie, Ambre, Dayan,

Kassylia, Amel la jeune

Gradation Orange - Vert : Saïan

Ceinture Verte : Sébastien

Ceinture bleue : Aïssé, Ali, Maël, Dalila

Ceinture Marron : Tanguy
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TOC'ART DE PHOTO

Le toc'art de photo est attribué à Samy. C'est une photo du groupe

devant une peinture représentant la naissance de Remus et Romulus.

Pendant le voyage, nombreux sont les enfants qui s'initient à la photo, à la photo de voyage, à la photo de
groupe, à la photo du groupe en voyage. . . Au retour, nous sélectionnons les photos les plus intéressantes et

leur attribuons un "toc'art". C'est l'occasion, en expliquant les choix, de parler de photo, de comment les
réussir. Cette année, les photos nominées ont été prises par Tanguy, Samy, Ali, Mariam, Dalila, Florian,
Georgia, Sébastien, Christine, Alexis, Salim, Marius, Lorenzo, Dayan, Ismaël, Mona et Abbas.

Le toc'art de série est attribué à Alexis. Ali le jeune, Salim et Adama jouent sur les passages piétons de Pompéï.
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TOC'ART DE PHOTO

Le toc'art de paysage est attribué à Mona. L'ascension du

Vésuve au dessus de la baie de Naples.

Le toc'art de photo instantanée est attribué à Florian.
Nous nous apprêtons à déguster notre quatrième pizza
napolitaine.

Le toc'art de paysage est attribué à Samy.

Amel l'ancienne et Saïan devant le forum de Rome.

Le toc'art de photo de groupe est attribué à Ali l'ancien.
Que regardent-ils tous dans la Basilique Saint Pierre ?

Le toc'art de photo insolite

est attribuée à Tanguy. Dans

le cimetière de la Fontanelle.

Le toc'art de point de vue est

attribué à Dalila. Sébastien

photographie une fresque.

Le toc'art de portrait est attribué à Georgia. Pendant la
conférence express sur le thème de la Mafia : la
journaliste Amalia De Simone a coeur de nous expliquer
son travail.
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AU QUOTIDIEN

FAIRE LA DERNIERE SAISON A LA NEUVILLE

C'EST. . .

. . .faire la comédie musicale, essayer son costume,

attendre le feu d’artifice, faire la semaine

sportive, pouvoir jouer au foot devant le château

pendant le temps libre du soir, faire les petits

conseils de ceux qui s’en vont. Ce sont aussi les

ceintures foncées qui nous disent de nous

dépêcher à table pour avoir plus de temps libre le

soir. Ismaël

. . .avoir un temps libre le soir avec du soleil et un

ballon de foot, faire la comédie musicale et jouer

au badminton. Abraham

. . . préparer la comédie musicale, profiter du

temps libre du soir dans un air de bonne

ambiance. Saïan

. . .un soleil qui se couche tard et des enfants qui

courent dans le jardin, moins de monde dans les

ateliers car les enfants sont tous au théâtre, des

chansons de la comédie musicale qui trottent

dans la tête, des enfants qui se préparent pour le

grand départ, préparer l’école à accueillir des

invités. Aurélie V.

. . . bien parce que il y a du temps dehors le soir, il

fait chaud, et on s’amuse beaucoup. Kassilya

. . . la comédie musicale, les enfants qui font leur

essai, le temps libre du soir, la semaine sportive,

la journée d’anciens, le foot le soir. La première

cloche pour ceux qui doivent monter prendre

leur douche -et tant pis pour toi si c’est ton tour-. C’est

aussi la saison du cross country, dans la forêt.

Marius

. . .être interrompu pendant la classe pour aller

faire des

répétitions au théâtre, finir le CNED à la

dernière minute, répéter ses lignes au théâtre,

jouer ses lignes au théâtre, se faire enlever des

scènes, se faire rajouter des scènes, se faire

enlever des lignes, se faire rajouter des

lignes. . .Mais c’est surtout le temps libre du soir,

l’atelier basket, le match du 8 mai et….les

moustiques  ! Maël

. . .c’est de la lumière dans le jardin et sur la scène,

C’est du temps dehors, le matin après le petit

déjeuner, au temps libre du midi, le soir après le

repas

Ce sont les piqûres de moustique grosses comme

des fraises.

C’est le chant des grenouilles à la nuit tombée,

Ce sont les cassis, les cerises et les framboises

pour les petits curieux qui savent où elles

poussent

C’est la chaleur et le chant des oiseaux qui

entrent dans la classe,

C’est le jus d’Ali, le buffet délicieux et la salade de

fruits des journées portes ouvertes,

C’est le sourire, les rires, les larmes, les

applaudissements et la sueur du public quand il

sort de la salle.

C’est un peu particulier quand c’est la dernière.

Clémence M

Lorenzo en pleine séance d'écriture
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AU QUOTIDIEN

LES ATELIERS AU FIL DE SAISON

Nous avons fait mon vote pour ma ceinture

bleue. J’étais stressée mais je l’ai eu, à

l’unanimité. Aïssé

Vendredi, une cinquième ceinture bleue s’est

ajoutée à la liste. Je sens qu’une autre va arriver

cette semaine. . . l’année va finir en beauté, avec

un groupe historique  ! Ali l'ancien

J’ai présidé la réunion de vendredi et nous
avons voté pour un nouveau bleu. C’est bien
qu’en fin de saison on soit bien équipé. Samy

Incroyable, contre toute attente je suis passé
bleu. J’attends de voir la différence en réunion
de vert-bleu. Maël

Contre toute attente, je suis passé bleu.Voilà la phrase
de Mael ce matin en classe. Je ne sais pas ce qui
changera pour lui au quotidien mais,
apparemment, il n’a pas décidé de modifier son
sens de la dérision. . . lui qui a eu sa ceinture à
l’unanimité. Clémence M.

Vendredi nous avons à nouveau accueilli un

bleu dans le groupe, Maël. Cette fois, c’est la

dernière ceinture bleue garçon de l’année.

Mais, avec six bleus maintenant, on a battu le

record de l’école. Mariam

A l'Ecole, en cette fin d'année, il y a de

nombreuses ceintures foncées, et notamment

un groupe de quatre garçons bleus, ce que nous

n'avions pas vu depuis longtemps. Comme

nous savons le faire à la Neuville, nous avons

sorti une caméra pour filmer des échanges sur

cette question entre enfants et adultes qui ont

travaillé avec ce groupe. . .Des discussions riches

qui ont aidé enfants et adultes à mieux

comprendre ce qui se passe au quotidien de la

Neuville, au fil des années. Clémence M.

En atelier cuisine, on a préparé des hot-dog

avec le jeune Ali, Lorenzo et Sébastien. Moi

j ’ai fait les saucisses dans les plats et en même

temps j ’ai compté les enfants. Je trouvais ça

bien.   Salim

J’ai joué au foot avec Canon et c’était très

bien, j ’ai aimé, et en plus j ’ai marqué mon

premier but. Ali le Jeune

Au foot du jeudi, j ’étais dans l’équipe noire

mais pendant une action, je me suis cogné le

genou contre Ali l’ancien et je suis sorti du

terrain. Du coup, à la deuxième mi-temps, je

suis rentré gardien. J’ai arrêté un tir de Tanguy

et j ’ai bien aimé même si je n’aime pas trop

être goal. Mamadou

En cuisine, avec
Mariam et
Emeline, nous
avons découpé
du thon en fines
tranches puis
nous les avons
mises une par
une dans la
poêle. J’ai eu
bien chaud aux
mains en les
retournant mais
je trouve que je

me suis bien débrouillée. Mona
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AU QUOTIDIEN

En case sport, j ’organise un entrainement de foot

avec Adrien. J’ai trouvé ça intéressant de voir le

niveau de chacun et j ’étais assez impressionné du

niveau de Mariam. Samy

J’ai passé les trois-quart de la case sport en danse.

Quand Adrien nous a dit qu’on pouvait y aller,

j ’ai couru jusqu’aux vestiaires enfiler mes

crampons. Ensuite je me suis dépêché d’aller au

stade pour profiter des dix minutes qu’il me

restait. C’était amusant. Ismaël

L’atelier basket est enfin revenu. Donc,

évidemment, j ’y suis. Et ça fait du bien de pas

être en répétition pour une fois. Maël

Au basket, on a fait entraînement puis quelques

jeux de passes et enfin le match. On a perdu mais

rendez-vous mercredi prochain  : revanche  !

Florian

J’ai fait du basket avec Emilie. C’était super parce

que c’est mon sport préféré et en plus dans mon

équipe il y avait Aïssé, Florian et Saïan. Ambre

Nous avons commencé le cross country. C’était

un très bon début avec un échauffement, puis

des galipettes au sol et enfin, nous avons grimpé

aux arbres. Ali l’ancien

Au judo, Marion a montré des prises et les a

utilisées sur moi. J’ai trouvé ça marrant. Luna

Au judo, nous avons mis les tapis et nous avons

commencé le combat. Christine

Je suis allé à la piscine, je suis allé dans le grand

bain. Qu'est-ce-que c'était bien  ! Adam

C’est dommage, je n’ai pas pu aller en piscine,

car je devais aller en danse. Adama

En journal, nous avons saisi toutes les phrases

d’agendas des élèves de l’école. Moi j ’ai tapé

celles de la classe des Onze marches, puis je suis

vite allée me mettre en tenue. Luna

J’ai écrit un texte sur le temps libre du soir et la

semaine prochaine je le taperai sur l’ordinateur.

Ambre

C'est la première fois que je jouais au foot le jeudi.

Avec Canon et Marius pour lesquels c'était aussi la

première fois. J'ai joué arrière gauche, c'est-à-dire

défenseur à gauche. Ismaël
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AU QUOTIDIEN

Cette semaine nous avons fait

un atelier journal avec trois ceintures foncées et

une orange-verte. Normalement on aurait du

faire plein de choses mais comme c’était un

mardi comme un lundi et qu'on avait déjà

beaucoup travaillé, on avait du mal à se

concentrer car on était fatigués. J’ai quand même

pu faire un montage photo manuel, que je trouve

très réussi. Mariam

J’ai monté des

boîtes en carton

pour faire les

archives du

journal.

Kassilya

Nous nous

sommes pris en

photo en faisant

semblant de

sauter sur un

trampoline ou d’écrire. Ensuite nous sommes

allés les imprimer et nous avons dessiné les choses

qui manquaient. Luna

On a regardé la comédie musicale de l’année

dernière. J’ai bien aimé me voir sur scène même

si ça m’a rappelé la douleur d’avoir une

moustache. Marius

En atelier journal,

comme j’avais écrit une

phrase sur la douleur

d’avoir une moustache

on m’a pris en photo en

grimace. Puis on l’a

imprimée et j ’ai dessiné

une moustache dessus.

Marius

En atelier beaux-arts, j ’ai continué de dessiner le

rideau pour le programme de la comédie

musicale que j ’avais commencé la derniere fois.

Amel la jeune

En atelier point de croix, le thème était l’Italie et

moi je l’ai écrit. Au départ c’était difficile mais à

la fin c’était facile. Ce moment était très agréable

parce qu'on n'était pas nombreux. Amel la

jeune

En atelier déco, avec Amélie et certaines filles,
nous avons dessiné des pots de fleurs, puis nous
les avons peints. J’ai trouvé que le résultat était
très joli, plein de couleurs. Noémie

Pierre et Ali le jeune en atelier cross country
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AU QUOTIDIEN

J’ai continué mon collier en point de croix que

j ’avais déjà commencé avant la comédie

musicale. Luna

Je suis allé aux parc animaux pour finir la

cabane. Enzo

On a commencé à construire une grille pour

planter des graines et produire notre propre

nourriture pour les animaux. Florian

Au parc animaux j’ai fait de la peinture et j 'ai

bien aimé. Emeline

Au parc animaux, avec Luna, Florian et Olivier, nous

avons tapé le bois. J’ai adoré cet atelier. Le jeune

Pierre

Je passais devant la salle d'accueil et j 'ai

vu Evan et Adam qui travaillaient dans

le couloir. Je me suis arrétée car ils

avaient besoin d'aide. J'ai bien aimé les

aider mais c'était difficile d'être patiente

parce je trouvais que leurs exercices

étaient faciles. Noémie

Aujourd’hui, je fais de l’équilibre  ! Non, je rigole  !

C’est la journée d’anciens et je commence cette

journée par un atelier de Beaux-Arts. Florian

On a fait de la peinture sur les caisses du décor

de théâtre. Emeline
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AU QUOTIDIEN

LE FOOT DERRIERE LE CHATEAU

A l’école on joue beaucoup au foot derrière le
château on y va pendant les temps libres et parfois
au premier atelier. Il y a des règles pour jouer
derrière le château car le terrain mesure vingt
mètres de long et dix mètres de large. Pendant les
temps libres, on peut être un maximum de huit sur
le terrain. On commence par choisir les équipes en
désignant deux capitaines avec l’adulte responsable
puis on donne la balle à une équipe. Chaque match
dure cinq minutes et s'il y a trop de monde qui veut
jouer, alors on fait tourner les équipes.

Il y a deux petits buts mais pas de goal et on n'a pas
le droit de rester devant les cages.

Il n’y a pas de penalty saufde façon exceptionnelle
par exemple s'il y a une grosse faute dans la surface
et que l'équipe réclame un penalty.

La règle du six mètres et remplacée par un carré de
quatre mètres. Les corners existent et les coups
francs aussi mais on ne tire pas, on fait une passe.
Egalement, pour les sorties on fait une passe au pied
et non pas à la main.

C’est agréable de jouer derrière le château
surtout que maintenant on peut tirer plus fort dans
le ballon car il y a un grillage qui empêche le ballon
de tomber dans la mare. Abraham

J'ai mis un mot a Abraham parce qu'il

m'a lancé un ballon dans la tête. Je lui ai

mis un mot et pendant la réunion,

l'arbitre et le Président ont proposé qu'il

me donne un cours de foot. Il m'a donc

appris à faire des contrôle-passes.

Kassilya
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AU QUOTIDIEN

LE TEMPS LIBRE DU SOIR

En ce moment, tout le monde est à fond dans la

comédie musicale mais heureusement, cette saison, il

existe le temps libre du soir qui sert à faire des

activés comme le foot qui est un bon sport pour se

détendre. . . Samy

Au temps libre du soir on est parti au stade. C’est

nouveau, d’habitude on ne fait pas ça. Abraham

En temps libre je suis allé au foot, mais comme

Florian n’était pas là Canon a joué au goal. Alexis

Mercredi, en temps libre, j ’ai joué au badminton

avec Antoine, c’était très amusant. Enzo

Pendant le temps libre du soir, j ’ai joué au

badminton et c’était bien. Christine

Je suis allé derrière le château pour aller taper dans

le punching-ball. Adama

Je suis resté devant le château et j ’ai fait des

bracelets avec des fleurs. Evan

Au temps libre, j ’ai préparé un gâteau pour le temps

de verts  : c’était un fondant au chocolat. Il était bon,

alors Eve a dit qu’on le referait pour toute l’école.

Aïssé

L’orage a éclaté pendant le temps libre du soir,

proche de nous, tonitruant et les éclairs semblaient

tomber sur la pelouse. Avec Salim, Lorenzo et

Mona, nous avons apprivoisé notre peur en

observant tout cela par les portes grandes ouvertes.

Puis nous avons fini en bibliothèque en cherchant un

livre qui puisse nous expliquer au mieux ce drôle de

phénomène. Clémence M.

Il y a eu une grande tempête. Avec du bruit comme

un moteur d'avion. Puis, il y a eu plein d’éclairs.

C'est la première fois que je vois un orage de si près.

Mona

J’ai bien aimé jouer au foot au temps du libre du

soir. C’était très amusant de jouer sous la pluie.

Hamza

Au temps libre du soir j ’étais au stade et il pleuvait

très fort. J’étais dans l’équipe de Samy et Tanguy et

j ’ai trouvé ce moment très sympa. Lorenzo

Jeudi nous avons fait le temps libre du soir en

autonomie et je pense que les ceintures foncées on

réussi. Christine

Aurélie l’adulte a présenté le molkky au temps libre

du soir et nous y avons joué. Nous avions à peine

commencé, qu’un orage a éclaté. Nous avons pas pu

jouer j ’étais déçu. Ismaël

Pendant le temp libre, nous avons fait un grand jeu,

épervier sortez. C'était drôle de jouer avec plus de la

moitié de l'école. Noémie

J'aime bien jouer avec Maël au Badminton pendant le

temps libre du soir. Harry

J'aime le temps libre du soir, c'est calme et

agréable. Moi j 'aime bien aller derrière le château.

Je fais le cochon pendu et je danse aussi. Ambre
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AU QUOTIDIEN

LE TEMPS LIBRE DU SOIR

En ce moment, tout le monde est à fond dans la

comédie musicale mais heureusement, cette saison, il

existe le temps libre du soir qui sert à faire des

activés comme le foot qui est un bon sport pour se

détendre. . . Samy

Au temps libre du soir on est parti au stade. C’est

nouveau, d’habitude on ne fait pas ça. Abraham

En temps libre je suis allé au foot, mais comme

Florian n’était pas là Canon a joué au goal. Alexis

Mercredi, en temps libre, j ’ai joué au badminton

avec Antoine, c’était très amusant. Enzo

Pendant le temps libre du soir, j ’ai joué au

badminton et c’était bien. Christine

Je suis allé derrière le château pour aller taper dans

le punching-ball. Adama

Je suis resté devant le château et j ’ai fait des

bracelets avec des fleurs. Evan

Au temps libre, j ’ai préparé un gâteau pour le temps

de verts  : c’était un fondant au chocolat. Il était bon,

alors Eve a dit qu’on le referait pour toute l’école.

Aïssé

L’orage a éclaté pendant le temps libre du soir,

proche de nous, tonitruant et les éclairs semblaient

tomber sur la pelouse. Avec Salim, Lorenzo et

Mona, nous avons apprivoisé notre peur en

observant tout cela par les portes grandes ouvertes.

Puis nous avons fini en bibliothèque en cherchant un

livre qui puisse nous expliquer au mieux ce drôle de

phénomène. Clémence M.

Il y a eu une grande tempête. Avec du bruit comme

un moteur d'avion. Puis, il y a eu plein d’éclairs.

C'est la première fois que je vois un orage de si près.

Mona

J’ai bien aimé jouer au foot au temps du libre du

soir. C’était très amusant de jouer sous la pluie.

Hamza

Au temps libre du soir j ’étais au stade et il pleuvait

très fort. J’étais dans l’équipe de Samy et Tanguy et

j ’ai trouvé ce moment très sympa. Lorenzo

Jeudi nous avons fait le temps libre du soir en

autonomie et je pense que les ceintures foncées on

réussi. Christine

Aurélie l’adulte a présenté le molkky au temps libre

du soir et nous y avons joué. Nous avions à peine

commencé, qu’un orage a éclaté. Nous avons pas pu

jouer j ’étais déçu. Ismaël

Pendant le temp libre, nous avons fait un grand jeu,

épervier sortez. C'était drôle de jouer avec plus de la

moitié de l'école. Noémie

Pendant le temps libre du soir, j 'essaie de dormir mais

je n'y arrive jamais. Marius

On joue souvent à où sont les cerfs ? J'aime ce jeu, car
j 'apprécie la course mais je n'aime pas me faire
attraper car cela m'énerve beaucoup. Mona
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AU QUOTIDIEN

EN CLASSE DE L'ANGLE

Evenement inhabituel dans l’école. Nous faisons les

changements de classe après les vacances de

Pâques et dans la classe de l’angle, nous accueillons

quatre élèves de la classe des onze marches. Ce

n’est pas la fin d’année, mais pour notre groupe,

c’est la fin de quelque chose. Alors, comme il n’était

pas encore temps de faire le pot du mois de juin,

nous avons fait une petite séance d’écriture sur la

classe. Souvenirs  !

Ce que j ’aime en classe de l’angle, c’est l’ambiance du

groupe, et le travail aussi que je commence à aimer, et les

moments de rigolade avec Pierre pendant le cours de

mathématiques. Les cours que je préfère sont la S.V.T, le

français, la physique-chimie, et l’histoire, mais cela

dépend du sujet que nous abordons.

Ce que je n’aime pas en classe de l’angle ce sont les cours

du lundi matin parce que je ne suis pas en forme même si

j ’essaie de me coucher tôt le dimanche. Je n’aime pas non

plus faire les devoirs chez moi mais j ’essaie. Tanguy

Ce que j ’aime en classe de l’angle, c’est d’avoir une table

avec une grande case. Ce que je n’aime pas en classe de

l’angle c’est quand les cours sont trop courts, c’est quand

je sens que la fin de l’année est proche, c’est quand on ne

me donne pas la parole. Maël

Ce que j ’aime en classe c’est quand les élèves se

passionnent pour les sujets abordés, et qui nous poussent

à vouloir en savoir plus  ; c’est quand les enfants

comprennent le sens de ce que nous leur enseignons  ;

c’est le silence des enfants concentrés. Ce que je n’aime

pas, ce sont les dérangements intempestifs, c’est la

mauvaise volonté au travail, ce sont les enfants qui restent

en difficulté sans demander d’aide. Amélie G.

Ce que j ’aime, en tant que professeur, c’est de pouvoir

faire un travail avec chaque enfant individuellement, les

voir progresser, et prendre en main leur scolarité. J’aime

aussi l’ambiance décontractée et studieuse de la classe. Ce

que je n’aime pas, c’est le sentiment de ne pas avoir

suffisamment d’heures de cours et les contraintes fortes du

CNED sur les apprentissages des troisième. Pierre T.

Ce que je n’aime pas en classe de l’angle, c’est quand il y

a de la discipline à faire, quand je suis dérangé dans mon

travail. Et je n’aime pas non plus les dictées interminables.

Samy

Ce que j ’aime en classe de l’angle, c’est quand les sujets

que nous travaillons deviennent matière à débat, à

réflexion, et que j ’ai l’impression que nous sortons tous

grandis de ce moment passé ensemble  ; c’est quand nous

écoutons du Vivaldi en classe, sous l’impulsion des

enfants  ; ce sont les élèves qui se servent dans la

bibliothèque de la classe, c’est le niveau de parole de

certaines réunions, ou phrases d’agenda  ; c’est l’atelier

scolarité volontaire.

Ce que je n’aime pas c’est quand les élèves barbouillent

leur ceinture de jaune alors que c’est une classe de

ceintures foncées, c’est quand la classe est dérangée, j ’ai

l’impression que nous sommes nous même tous

désordonnés. Clémence M.

Ce que j ’aime c’est la bonne ambiance, les cours

d’espagnol, de français et parfois de maths, et aussi la

réunion quand il n’y a pas d’infractions. Ce que je n’aime

pas, c’est l’agenda, le cours de S.V.T, d’anglais et quand il

y a une mauvaise ambiance. Aïssé

En classe, j ’aime quand nous sommes séparés du groupe

de troisième et je n’aime pas trop le cours du lundi matin

car je suis fatiguée. Dalila

Ce que j ’aime ce sont les cours dynamiques où tout le

monde participe  ; ce que je n’aime ce sont les cours où je

ne comprends rien, alors je ne travaille pas et l’heure

passe lentement. Ali l'ancien

LES CHANGEMENTS DE CLASSES

J’ai l’impression que nous avons fait un saut dans le

temps. Hier, nous étions en Italie et aujourd’hui je suis

dans la classe de l’escalier et j ’installe le cadre avec les

nouveaux effectifs de la classe. C’est drôle de voir de

jeunes substituts prendre à cœur des nouvelles

responsabilités. Florie B.

Depuis la rentrée,

la classe de l’angle

est bien remplie,

nous avons dû

rajouter deux

chaises universitaires,

avec tablettes, pour

que tout le monde

ait une place le

lundi matin.

Tanguy et Samy

ont fière allure sur

ces chaises. . .Et

certains envient

cette

place. . .pourtant

peu confortable  !

Clémence M.

Je suis contente d’avoir retrouvé les neuvillois. J’aurai

bien aimé intégrer la classe des onze marches dès

maintenant mais je me dis aussi que maintenant que

certains sont partis je vais pouvoir prendre davantage

de responsabilités. Mona

C’était la rentrée mais pas avec le même groupe de

classe car des élèves de la classe de l’escalier sont venus

dans la classe des Onze marches. Dayan

Je suis arrivé en classe des Onze marches. J’ai bien

aimé la classe car je n’ai plus à faire la discipline, et il y

a plus de personnes de mon âge. Abraham

En classe de l’angle, nous avons accueilli les élèves de

cinquième qui ont déjà leurs gradation orange-verte

dans l’école. Hier c’était des nouveaux élèves mais on

voit déjà aujourd’hui qu’ils font partie intégrante de la

classe de l’angle. Amélie G.

J’ai fait ma rentrée en classe de l’Angle. Au début,

pour l’installation, c’était assez compliqué. Mais une

fois en cours, on sentait bien la concentration de tout

le monde. Sébastien

Certains compagnons de la classe des Onze marches et

moi, nous avons eu une promotion en classe de

l’angle  ! J’ai aimé aller en cours. On a compté la

difficulté du cours sur 4 et j ’ai mis 2. Florian

C’était une rentrée presque normale sauf que j ’ai

intégré la classe de l’Angle. C’est une classe de grands

mais je continue mon programme de cinquième et je

fait un peu du programme de quatrième. Ça me fait

bizarre mais je trouve que c’est une bonne idée. Amel

l’ancienne

Nous avons fait le premier cours d’histoire-géographie

en classe de l’Angle. Je trouve que finalement ce n’était

pas si difficile. NoémieSamy essaye sa nouvelle

chaise d'étudiant ! Ambre, Kassylia, Amel la jeune, Alexis et Abraham entrent pour
la première fois en classe des Onze marches.
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EN CLASSE DE L'ANGLE
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Une saison bien mouvementée
pour Georgia

La voilà, ma première minute de silence en classe

des Onze marches, assise au milieu du cercle. Alors

que la saison dernière je ne faisais qu’observer les

ceintures foncées, maintenant je me retrouve à les

imiter, ça change énormément. Je ne suis pas encore

habituée. De plus, demain, je vais présider la

réunion de classe. C’est à la fois quelque chose que

je redoute mais aussi que j ’ai hâte d’exercer. Allez, je

ne suis pas la première à le faire, ni la dernière.

J’ai présidé la réunion de classe, elle était spéciale car

la semaine n’a duré que trois jours. Et aussi, c’était la

répartition des responsabilités. J’ai bien aimé car on

voit chaque mot sous un angle différent. Je peux

presque dire que j ’ai hâte de recommencer.

C’est ma première semaine en temps que ceinture

verte en classe, je ne suis pas habituée à noter les

élèves et ça me fait bizarre. Même si je le faisais en

classe de l’escalier, ce n’est pas pareil, car ici on fait

la discipline à des gens qui ont le même âge que

nous.
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AU QUOTIDIEN

EN CLASSE

En classe des onze marches, nous avons mis en

place une nouvelle mesure. Lorsque les enfants ne

sont pas à leur niveau le matin, ils rattrapent le

temps perdu pendant les ateliers libres et pendant la

soirée. Nous verrons si cette mesure est efficace.

Adrien S.

J’ai passé tout l’après-midi en classe pour remonter

mon compte. Dayan

En classe, nous avons commencé le projet journal

de la classe qui est une idée d’Aurélie l’adulte que

nous avions déjà commencé la saison dernière.

Chaque personne a trouvé sa place et avec Saïan

nous avons écrit des phrases d’agenda. Je suis

contente d’avoir eu l’idée de faire un plan de la

classe avec une phrase d’agenda des enfants à leur

place de table. Je suis pressée de mettre ça sur du

papier. Georgia

Entre les claquettes, le chant, et le théâtre, les

troisième doivent trouver le temps de la motivation

pour préparer l’écrit et l’oral du brevet. L’un et

l’autre sont par moment difficiles à conjuguer. De

ce point de vue, l’oral pluridisciplinaire du Brevet

(EPI), sur le voyage en Italie est plutôt dynamisant.

Clémence M.

En classe avec Amélie nous avons fait un cours

d’EPI c’est une chose dont nous avons besoin

pour l’oral du brevet. C’est la chose la plus

importante du brevet, ça compte plus qu’un devoir

de CNED. Aïssé

Je viens de réaliser que la première de la comédie

musicale est dans un mois et en plus je dois finir

mon EPI la semaine prochaine. Tout cela alors que

je viens à peine de finir mon CNED ! Mais bon,

après cet effort, j ’espère que viendra mon réconfort.

Maël

La veille de l'oral, Aïssé s'entraîne devant un jury bienveillant
composé de professeurs et d'élèves.

Le voilà, le journal de la classe des Onze marches !
Une création artisanale, et entièrement fait main.
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AU QUOTIDIEN

AUTOUR DE GEORGES PEREC

Le spectacle de cette année, autour de l'oeuvre de Georges Perec a été

l'occasion, dans les classes, en atelier de s'essayer à son écriture "à

contrainte". Morceaux choisis

Ecrire sans e comme dans La Disparition

J’ai un ballon dans la main. Abraham

Aujourd’hui, au journal, j ’ai un stylo dans la main.

Mariam

Il y a un miroir, pourquoi voit-il pas son corps alors ?

Noémie

Au parc animaux, tu a pris un pantalon au lapin roux. Il

riait – hilarant non  ?- A-t-on jamais vu un lapin au

carnaval  ? Clémence M.

Ecrire avec seulement des e comme dans

Les Revenentes

Je me sens en été. Cette fenêtre est en verre. Mariam

Et l’été est femme. Elle est belle, tellement belle. Cet été se

fête, elle est prête. Aurélie V.

En cours de français  , j ’ai demandé à Amélie si

je pouvais faire un calligramme sur l’épicerie.

J’ai dessiné un bonbon et j ’ai écrit dessus mon

texte. J’ai trouvé cet exercice amusant. Aïssé

Ce matin, en classe, nous avons regardé le

calendrier du mois de juin. C’est à la fois

traditionnel car tous les enfants ici connaissent

cette période et ses nombreux événements.

Mais c’est aussi particulier car c’est un de ces

moments qui nous rappellent comme la fin

d’année est proche avec de grands

changements à la clé. Clémence M.

Ce matin, 1 2 juin, il n’y avait pas les troisième

car ils sont allés passer leur brevet. Du coup il

ne restait plus que les quatrième comme

ceintures foncées. Je m’attendais à ce qu’il y ait

plus de travail mais ça s’est très bien passé, les

enfants nous ont beaucoup aidés. Dalila



Saisons neuvilloises - Mai-Juin 2018

LES FÊTES DU JEUDI



Saisons neuvilloises - Janvier Février 201 8

Les fêtes du
jeudi



Saisons neuvilloises - Mai-Juin 2018

LES FÊTES DU JEUDI

En atelier beaux arts, j ’ai dessiné des fleurs sur un gâteau.
C’était pour l’anniversaire d’Emilie et Eve. J’ai trouvé ça
amusant. Amel la jeune

Jeudi on a fêté l’anniversaire d’Abraham, de Dokalla, le jeune
Ali et Adam. Il ont eu comme cadeau, chacun un livre puis
Adam a eu aussi des légos, le jeune Ali une fourmilière, Dokalla
a eu un puissance 4 et Abraham des crampons. Après nous
sommes allés manger un poulet au curry et nous avons regardé
  Chantons sous la pluie. J’ai adoré cet anniversaire. Lorenzo

C’était l’anniversaire de Maël et Ali. Comme cadeau, ils ont
d’abord eu une carte puis des livres et enfin une montre chacun.
J’ai trouvé que cet anniversaire était très festif. Florian

A l’anniversaire d’Amélie et Aurélie, j ’ai dansé  le rock avec
Aurélie et Marion nous a appris un geste qui s’appelle «  la
cravate  ». C’était marrant de faire ce geste de danse. Abraham

J'ai fêté mon anniversaire avec Abbass. J'étais très ému car
c'était la première fois que je fêtais mon anniversaire dans une
école. J'ai adoré. Evan

J'ai fêté mon anniversaire et j 'ai dansé avec Lorenzo. J'étais
stressée parce que , finalement j 'étais toute seule à fêter mon
anniversaire ce jour-là. Luna
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Les anniversaires c'est aussi l'occasion de danser. La tradition veut que l'ordre soit le suivant : on danse d'abord
une valse, avec les anniversaireux en ouverture de bal, puis un rock et enfin une danse collective. C'est aussi le
moment où l'on fait un jeu, la plupart du temps, avec des thèmes en lien avec les anniversaireux du jour.

Nous avons fêté l'anniversaire de quatre garçons, le jeune Ali, Dokalla, Adam et Abraham.
Nous avons joué à une sorte de colin maillard à travers la salle de réunion. Ils devaient
retrouver des gens en s'aidant des voix de leur choix. C'était très drôle. Et aussi évidemment
l'habituel jeu de la recherche des tableaux déplacés dans la salle de réunion. Cela faisait
longtemps que nous n'avions pas fait ce jeu, c'était super. Georgia

A l’anniversaire du responsable du ciné-club et de la ceinture la plus foncée de culture , Ali
et Maël, l’école a organisé un petit jeu au ciné club. Il consistait à évoquer, à l’aide d’une
scène , le plus d’éléments possible de grand classique du ciné club et du cinéma . Les adultes
responsables avaient sélectionné 1 0 films , la moitié seulement fût présenté car le trop grand
nombre de réponses pris plus de temps que prévu. Tout le monde ne dort pas au ciné-club ,
la preuve en est lorsque l'on voit le nombre de films cités par les enfants comme  : La Mort au
Trousses , Vertigo , Les Demoiselles de Rochefort , Chantons sous la pluie , West Side Story , Pickpocket , Le
Trou , Meet Me in Saint-Louis , Les 7 femmes de Barberousse ,Les Oiseaux , Peau d’âne , Le Mirage de la
vie , La nuit du Démon , et L’Incompris . Maël

C’était mon premier anniversaire neuvillois. J’ai eu droit à un jeu réservé au
personne qui sont dans l’école depuis peu. Je devais deviner une anecdote en
posant des questions à la salle de réunion. Mais ce que je ne savais pas c’est
qu’en fait c’est moi même qui créait l’anecdote. En fonction des questions que
je posais et de la terminaison des mots, la réponse était oui ou non. C’était un
jeu très amusant mais maintenant que je l’ai fait une fois je sais que je ne le ferai
plus  ! Pour Amélie, responsable des Beaux-arts, on ne pouvait pas passer à côté
d'un dessiner c'est gagné  : les enfants n'ont pas mis longtemps à deviner que nous
avions choisi de faire deviner le Colisée. Aurélie V.
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Avec toutes les filles, nous avons préparé un spectacle pour l’anniversaire d’Aïssé. C’était dur de le faire
discrètement car elle était toujours là mais finalement on a réussi et c’était très bien. Mariam

Pendant le temps libre du soir toutes les filles sont parties au théâtre pour répéter la chanson pour l’anniversaire
d’Aïssé. Ambre

C’était le meilleur anniversaire de l’année, normal c’était le mien. Tout d’abord les filles m’ont fait un spectacle,
ensuite on a regardé toutes les comédies musicales dans lesquelles j ’ai joué, j ’ai dansé avec Michel, j ’ai fait un jeu
sur la cuisine et j ’ai eu de beaux cadeaux. Mais surtout, j ’ai eu MA gourmette. Aïssé

L'ANNIVERSAIRE D'AÏSSÉ

L'ANNIVERSAIRE DE TANGUY

C’est toujours un instant
émouvant quand un élève
découvre sa gourmette dans son
cadeau d’anniversaire, car cet
objet devient alors le messager
d’une nouvelle inévitable "c’est ta
dernière année en tant qu’élève à l’école
de la Neuville". De nombreuses
larmes ont été versées à
l’anniversaire de Tanguy qui
part après douze ans d’école.
Amélie G.

C’était l’anniversaire de Tanguy,
et comme le veut la tradition à
l’école de la Neuville, il a eu sa
gourmette. J’ai trouvé que c’était
très émouvant.   Noémie

C’était l’anniversaire de Tanguy on fêtait ses seize ans d'âge et ses
douze ans à l’école. J’ai trouvé qu’il y avait une bonne ambiance et,
pour finir, quelques larmes. Hamza
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Nous y voilà ! Dernier anniversaire ! Celui de Fabienne. Les
enfants et les adultes lui avaient préparé une belle fête : les
traditionnels jeux de comédie musicale, les medley de chanson,
puis beaucoup de musique et de chant, dans la salle de réunion et
dans le jardin. C'est Georges Perec qui l'accompagnera dans ses
lectures d'été, en plus de la livraison spéciale de Macy's : des
tongues roses, un masque, un tuba.. .et une chaise longue ! C'est le
plus beau jour de l'année !
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CINÉMA

Les comédies musicales

Au ciné club on a regardé la comédie musicale de l’année dernière.
C’était super de revoir les scènes, surtout celles entre Mariam et moi qui
sont très marrantes. J’ai trouvé aussi les danses très dynamiques. A la fin
de cette projection, Michel m’a dit que ma prestation était excellente,
j’étais content de moi. Tanguy

On a regardé la comédie musicale de l’année dernière. J’ai bien aimé
me voir sur scène même si ça m’a rappelé la douleur d’avoir une
moustache. Marius

Nous avons vu Ladies and Gentlemen, réalisé par les adultes et les enfants
de la Neuville en juin 2017. J’ai bien aimé voir les autres mais je n’ai pas
trop aimé me voir car je trouve que j’avais un petit rôle et aussi je
trouve que je faisais vraiment petite fille avec mes petites tresses  !
Georgia

Dans Blue City, j’ai reconnu une scène que je joue cette année et je
trouve que je ne joue pas encore aussi bien. Ismaël

On a regardé Blue city, une ancienne comédie musicale qui se passe aussi
à New York, j’ai trouvé le décor magnifique et les comédiens bien à
leur place. Mais cette année ; je suis sûr qu’on va être meilleurs ! Samy

Nous avons fini de regarder Blue City. Heureusement parce que j’en
avais un peu marre  ! Je trouve que les anciennes comédies musicale
étaient trop longues, je suis bien contente que cela ne soit plus le cas.
Dalila

West Side Story, est une comédie musicale créee en 1961 par Robert Wise
et Jerome Robbins. Dans le West Side, bas quartier de New York, deux
bandes de jeunes s'affrontent, les Sharks de Bernardo et les Jets de Riff.
Un ex des Jets, Tony, s'éprend de Maria, la soeur de Bernardo.

La séléction des ceintures foncées

En présentation de film, Michel et Antoine ont présenté Le Trou et
Peau d’Âne. Deux classiques de l’école que Samy et Aïssé ont choisi
pour leur dernière année à l’école. Moi j’ai déjà vu ces films mais
je suis pressée de les revoir. Noémie

Le Trou, film réalisé en 1960 par Jacques Becker.
Gaspard est accusé d'avoir tué sa femme. Il est transféré dans une
nouvelle cellule de la prison de la Santé, dans laquelle il apprend
que ses codétenus ont décidé de s'évader en creusant un tunnel.
Gaspard participe aux préparatifs et se lie d'amitié avec ses
nouveaux compagnons.

La saison de la comédie musicale, c'est aussi au ciné club ! C'est l'occasion de visionner des anciennes comédies
musicales, de se remémorer des souvenirs et de jouer à reconnaître les scènes qui sont reprises cette année.
C'est aussi le moment où les ceintures foncées qui terminent leur parcours cette année, choississent un film, qui
ont marqué leur passage à la Neuville, qu'ils ont aimés et qu'ils souhaitent revoir avant de partir.
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Ariane, film réalisé en1957, par Billy Wilder. A Paris, le détective
privé Claude Chavasse est spécialisé dans les affaires d'adultère. Sa
fille, Ariane, est fascinée par son travail et plus particulièrement par le
cas du playboy Frank Flannagan. Elle décide de s'immiscer dans cette
histoire

La Nuit du chasseur est un film américain, réalisé par Charles
Laughton, sorti sur les écrans en 1955. Il est tiré du roman éponyme
La Nuit du chasseur  de Davis Grubb publié en 1953 et qui s'inspire
de Harry Powers, un tueur en série qui a sévi dans la ville où vivait
Grubb1.

Soleil vert, film réalisé en 1974 par Richard Fleischer.
En 2022, les hommes ont epuisé les ressources naturelles. Seul
le soleil vert, sorte de pastille, parvient à nourrir une population
miséreuse qui ne sait pas comment créer de tels aliments.

Nous avons vu Soleil vert. Je déteste ce film, peut être parce qu'il
montre une certaine vérité que je ne veux pas admettre. Celle que
peut être un jour le fait de se rouler dans l'herbe, de cueillir des
pommes, de manger des tomates seront comme une chance.
D'ailleurs après le ciné-club j'ai eu envie de toucher l'herbe, de la
sentir. Je ne souhaite pas vivire dans ce monde et je ne le souhaite à
personne. Georgia

Peau d'âne est un film musical français écrit et réalisé par Jacques
Demy, sorti en 1970. Inspiré de Peau d'âne de Charles Perrault, paru
en 1694, le film reprend l'intrigue traditionnelle du conte : une
princesse forcée d'épouser son père fuit son royaume en se
dissimulant sous une peau d'âne.

Jeudi nous avons regardé un des film le plus entêtant que nous
regardons à la Neuville «  Peau d’âne  », la comédie musicale de
Jacques demi. J’adore ce film mais les musiques rentrent tellement
dans la tête que ça en devient énervant .Dalila

Quinze jours ailleurs, réalisé par Vincente Minnelli en 1962.
L'acteur Jack Andrus vient de séjourner trois ans en « maison de
repos », à la suite de crises d'alcoolisme répétées l'ayant mené à des
excès. Son ami, le réalisateur Maurice Kruger l'invite à passer
quinze jours à Rome, sur le tournage de son nouveau film. Andrus
s'y rend, pensant obtenir un rôle important. Mais Kruger, le jugeant
imprévisible, ne lui confie qu'un modeste travail...

Les Oiseaux est un thriller américain, réalisé par Alfred
Hitchcock, sorti en 1963. Avec Tippi Hedren et Rod Taylor
dans les rôles principaux, le film narre les attaques
inexpliquées d'oiseaux de toutes espèces sur les habitants de la
petite ville de Bodega Bay en Californie

J’ai regardé Les Oiseaux, c’est un film que j’aime beaucoup, il
est angoissant et je me dis que ça peut nous arriver. Abraham

Le Tombeur de ces dames est un film américain réalisé
par Jerry Lewis, sorti en 1961.
Herbert H. Heebert vient d'être diplômé. Au moment où il va
l'annoncer à sa fiancée, il découvre cette dernière au bras d'un
autre. Désespéré, il se jure de ne plus jamais avoir affaire aux
femmes.
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LA JOURNÉE D'ANCIENS

On a fait la journée d’anciens et pour moi c’était la

première. Emeline

C’était la journée d’anciens. Le moment que j ’ai

préféré dans la journée c’est quand nous sommes allés

devant la grille pour dire bonjour à tout le monde et

aussi le tour de présentation dans la salle de réunion.

Amel la jeune

A la journée d’anciens, j ’ai vu Daniel, Yaya,

Clément, Cylfried et Laetitia. C’était génial parce que

je les ai rencontrés pour la première fois et nous

avons joué au foot ensemble. Canon

A la journée d’anciens, j ’étais contente de voir en vrai

des enfants qu’on voit souvent dans les cadres ou sur

les murs du couloir. Mona

Je suis content d’avoir revu plusieurs anciens comme

Birama et Stéphane que je n’avais pas vus depuis

longtemps. Florian

C’est une belle après-midi d’anciens que nous avons

passée autour du jardin, dans le jardin, à l’ombre ou

sous le soleil estival. Ateliers de jeux, de Beaux-arts,

de photo, de badminton ou d’ultimate, ont mélangé

les adultes, les enfants, les anciens et nous ont donné

une belle occasion de ‘faire ensemble’. Clémence M.

C ette année, la journée des anciens a ouvert ses portes à Kevin, Stecy, Christelle, Lucile, Gajenthini,

Rachel, Daniel, Joshua, Clément, Cylfried, Laetitia, Eléonore, Mégane, Océane, Delphine,

Prescillia, Leïla, Yaya, Nawfal, Birama, Stéphane, Daniel, Amélie, Emmanuelle et Jonathan. Le

traditionnel match de foot du 8 mai a été l'occasion de fêter le jubilé de Michel. Pendant que dans le

jardin ensoleillé, les plus jeunes et les moins sportifs goûtaient aux plaisirs des jeux extérieurs, des beaux-

arts, ou de la photographie et que d'autres se promenaient dans leur ancienne école.

Lucile a tout de suite retrouvé le chemin des beaux-ArtsAbbas et Eana avec Amélie l'adulte sur la table de Beaux-Arts

Un regard,

Un espoir,

Un tournant,

Un changement :

La Neuville.

Delphine

Je me souviens quand je faisais le CNED en classe de l'angle. Depuis que je suis
partie de la Neuville, c'est la seule pièce qui n'a pas changé. Prescillia
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Le 8 mai c’était la journée d’anciens et au foot
on a mélangé les deux équipes pour le jubilé de
Michel. Alexis

Date très importante, le 8 mai, la journée des
anciens. A chaque fois, il y a un match entre
l’équipe type de l’école et les anciens. Mais cette
année, Michel l’entraîneur arrête le foot. Alors
pour fêter ça, on a organisé son jubilé. On a
mélangé les équipes, anciens et élèves, mais
seules les ceintures bleues, vertes, et orange-
vertes pouvaient aller sur le terrain pour jouer.
Moi je suis orange alors j ’ai juste regardé le
match. Cétait très beau à voir. Lorenzo

C’était le 8 mai, et l’occasion de faire le jubilé de
Michel. Il s’est très bien passé, il y avait une
bonne ambiance, Michel a marqué un
magnifique coup franc en lucarne, et j ’ai aussi
réussi à mettre un but. Pour moi c’était mon
meilleur 8 mai. Ali l’ancien

Je suis content  ! Car nous avons enfin fait la
journée d’anciens, une très bonne en plus  !
Michel a pu faire son jubilé et terminer sa
carrière de foot en beauté. J’ai joué dans
l’équipe de mon parrain, Nawfal, et je me suis
rendu compte que j ’étais le plus jeune joueur.
Maël

J’ai filmé le jubilé de Michel. C’était génial car j ’ai pu filmer plein
d’actions comme la chute de Daniel ou, mieux, le coup franc de
Michel que j ’ai trouvé très beau. C’était très instructif car j ’ai vu du
vrai foot neuvillois. Mariam

Partenaires de jeuSur les murs de l'école, une expo sur le foot.
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AU THEÂTRE

LA PENSION D'ARTISTES

Les répétitions de la comédie musicale ne s’arrêtent pas. Les
danses et les chants continuent. Pour moi il y a des scènes
fatigantes comme celle de la pension d’artistes. Je suppose que
c’est normal et malgré cela, j ’aime bien. Noémie

Mercredi j ’ai fait du théâtre c’était super bien car je suis dans la
pension d’artistes et j ’aime beaucoup mon rôle dans le spectacle.
Aurélie

Au répétition, il faut toujours répéter tant de fois la même scène.
C'formidable? C'merveilleux. Georgia

Rentrée de la dernière saison de l’année, celle de la comédie musicale. Pour commencer, nous allons tous au théâtre pour un état
des lieux de l’ensemble du spectacle. Adrien S.

C’était la rentrée et je suis déjà allée essayer les costumes de la comédie musicale. Christine

Pour le premier jour de la rentrée, nous avons joué les scènes de la comédie musicale dans l’ordre. C’est dommage car il y avait
beaucoup d’absents. Ismaël

J'ai fait théâtre tout l'après-midi du mardi. C’était bien chouette parce que j ’adore mes scènes et c’était facile. Dokalla

J’ai bien aimé faire du théâtre. Surtout les claquettes car j ’ai tout réussi  !
Hamza

Nous y voila enfin, la dernière saison de l’année et la plus intense. Fini le
repos des vacances et bonjour les nuits d’insomie à apprendre ses lignes.
Mon lit commence a légèrement me manquer. Plus que dix semaines.
Courage ! Maël

LA SAISON DE LA COMÉDIE MUSICALE EST LANCÉE. Un petit tour d'horizon sur l'ensemble du spectacle est organisé
chaque jour en associant un jour avec un acte. Puis des ateliers théâtre danse et chant chaque pour arriver enfin au
filage. Tous ce travail pour se retrouver le 1 3 juin sur la scène pour la première de Je me souviens

L'avant scène
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Première semaine normale depuis
un mois et demi . Un lundi comme
un lundi , un mardi comme un
mardi. . . Ca change  ! Avec chaque
chose à sa place et surtout beaucoup
de comédie musicale. Le théâtre est
devenu le centre de l’activité
neuvilloise, en plus du reste.
Saturnin M.

Je suis allée en atelier chant et nous
avions presque tous oublié nos
paroles alors ce petit
rafraîchissement nous a fait du bien.
Maël

Aux répétitions j ’ai chanté ça ne va
pas se passer comme ça et maintenant je
dois le jouer plus grave. Mamadou

Les costumes sont enfin prêts  ! Entre
essayage de chaussures, d’accessoires
et changement de costumes au fil

des scènes, ce n’était pas une mince
affaire. Voyons le résultat de ce
travail de fourmi lors de la
couturière. Ensuite il restera tout
même à s’attaquer aux retouches et
aux changements de dernière
minute. Amélie G.

Nous avons crée un atelier  filage des
danses. Cela veut dire qu’en une
séance, nous répétons toutes les
chorégraphies de la comédie
musicale. C’est un exercice difficile
et constructif. Adrien S.

Pierre l’adulte m’a demandé de
venir en atelier chant et il m’a dit
que je devais apprendre deux lignes
qui se trouvent dans la musique que
Dayan chante dans la scène de
l’Irlande. C’était sympa. Saïan

Pendant la case sport j ’étais en
claquette, on a dansé beaucoup de
fois la même chorégraphie et mes
jambes étaient mourantes.
Mamadou

En atelier chant avec Pierre j ’ai
répété mon solo. On a corrigé les
petites erreurs. J’ai trouvé ça très
efficace. Mona

Rentrée de la dernière saison de l’année, celle de la comédie musicale. Pour commencer, nous allons tous au théâtre pour un état
des lieux de l’ensemble du spectacle. Adrien S.

C’était la rentrée et je suis déjà allée essayer les costumes de la comédie musicale. Christine

Pour le premier jour de la rentrée, nous avons joué les scènes de la comédie musicale dans l’ordre. C’est dommage car il y avait
beaucoup d’absents. Ismaël

J'ai fait théâtre tout l'après-midi du mardi. C’était bien chouette parce que j ’adore mes scènes et c’était facile. Dokalla

J’ai bien aimé faire du théâtre. Surtout les claquettes car j ’ai tout réussi  !
Hamza

Nous y voila enfin, la dernière saison de l’année et la plus intense. Fini le
repos des vacances et bonjour les nuits d’insomie à apprendre ses lignes.
Mon lit commence a légèrement me manquer. Plus que dix semaines.
Courage ! Maël

J’ai enfin eu un atelier sans théâtre. Mais
il n’y avait pas d’ateliers qui me plaisaient
alors je suis quand même allé au théâtre
pour voir des scènes dans lesquelles je ne
joue pas. Sébastien

Hier je suis allée en atelier journal, et on
m’a demandé de travailler sur une de mes
phrases qui parlait du théâtre. Alors j ’ai
dû y retourner, encore  ! Sébastien

Hier j ’ai retravaillé The man I love. Je
n’imaginais pas que d’avoir une
chanson en solo demandait autant de
travail et était aussi difficile. Dalila

L'avant scène
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En claquettes, avec le groupe des grands, c’était très dur car il y avait beaucoup de fatigue et du coup il était difficile de se
concentrer alors je trouve que nous n’avons pas beaucoup avancé. Ensuite, pour le chim-cham, nous avions les jeunes
filles et c’était encore plus dur car personne ne le connaissait parfaitement à part moi et Tanguy qui n’était pas là. . . La
semaine prochaine, Marion compte sur nous pour être en forme  ! Mariam

J’ai fait l’atelier le plus désesperant de la semaine  : l’atelier claquettes  avec les jeunes! Dalila

Nous avons fait la chose la plus ennuyante de l’année. Nous sommes tous allés à
nos places au ciné club, Michel et Florie étaient sur scène et nous expliquaient
toutes les entrées et sorties du spectacle. Tout le monde devait rester éveillé pour
écouter et comme c’était un lundi c’était vraiment difficile à enregistrer.
Mariam

C’était un peu long de faire les entrées sorties au théâtre mais très efficace pour
le spectacle. Samy

Dalila, Mariam, Aïssé, Ali,

Aurélie, Georgia et Noémie en claquettes.

Ali et Mariam pour la répétition
de la scène des adieux.

L'avant scène
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La tension était palpable, Michel était à deux doigts de supprimer la scène
de l’Irlande, une scène que j ’aime beaucoup. Pour ça j ’ai tout fait pour que
les acteurs se concentrent et du coup on la refait et . . .Michel a décidé de la
garder. J’étais bien content. Samy

Mardi on a joué la comédie musicale en entier ça s’appelle le filage. Je n'ai
pas aimé les coulisses car on ne voyait pas bien sur la télé. Marius

La dernière semaine de préparation de la comédie musicale commence
enfin. Hier, nous avons eu 1h30 de finale puis encore après, une
représentation muette, d’entrées et de sorties. Maintenant nous allons passer
au filage, sans costumes. Ça va être long  !Maël

Après la chose la plus ennuyante de l’année, voici la chose la plus difficile  : le
filage entier du spectacle. Cette année, j ’avais imaginé que ce serait terrible
mais finalement à part le bruit qui venait des coulisses c’était très bien. Et en
mettant seulement deux heures et quarante cinq minutes, je pense que nous
avons battu un record du filage le plus court. Mariam

J’ai trouvé qu’il y avait quelques moments énervants pendant le filage
surtout quand Florie m’a mis sa frontale dans les yeux, mais il y a aussi eu de
bons moments. Florian

Nous avons fait le filage. Moi je jouais mon rôle de Nora Wallcott,
Directrice de la pension d’artiste. Puis le reste du temps, j ’ai attendu dans les
coulisses. J’ai trouvé que ça allait. Noémie

On a fait le filage, je n’ai pas aimé rester dans les coulisses mais j ’ai adoré
aller sur scène. Michel a dit que c’était un record, car on a mis moins de 3h.
Abraham

Au théâtre, dans les coulisses, nous avons répété toutes les scènes. Pour le
finale nous avons fait la farandole. Ensuite nous avons pris le goûter dehors.
C’était fatigant. Canon

Avec Samy, on a travaillé notre duo de danse. On a super bien avancé. Je
suis pressé de le montrer. Tanguy

L'avant scène
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En plus de la préparation avant, il y a aussi la préparation pendant. Les enfants parcourent tout un chemin
avant d'apparaître sur scène. Ils passent par les costumes, et la mise en beauté pour les filles. Ils attendent parfois
très longtemps en coulisses, où ils peuvent suivre en direct ce qui se passe sur scène. Et enfin, ils arrivent en
coursives, et attendent le top départ pour faire leur entrée. Aurélie V.

Sur scène
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LA SEMAINE SPORTIVE

Derniers cours en classe, dernière comédie musicale, dernière phrase d'agenda en classe. . .Il reste la semaine
sportive et les trois derniers jours. J'ai hâte de crier houra en descendant la tyrolienne et de claquer des dents en
regardant le feu d'artifice tiré pour l'anniversaire de Fabienne ! Georgia

Nathalie, la professeur de Kung fu de Pierre nous a enseigné les
rudiments de son art martial au Dojo de Provins

Chris, le professeur de Judo et de Gymnastique de Marion et Eve,
nous a donné un cours de gym dans le sable de Fontainebleau ; puis

nous avons fait une initiation au bloc sur les rochers.

Pour finir cette semaine sportive, nous avons fait le traditionnel
accrobranche, et comme tous les ans, nous n'avons pas été déçus !

Mariam
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SOIRÉE DE FILLES / DE GARÇONS

L'année dernière, nous avions annulé la semaine
des anciens. Le projet n'était pas satisfaisant et
nous n'arrivions pas assez à préparer cette semaine
en collaboration avec les anciens.
Cette année, nous avons été contacté par Stecy,
Kevin, Daniel Leïla et Luna qui ont proposé
d'animer des ateliets sur la matinée du vendredi et
de passer l'après-midi avec nous en réunion.
Bravo pour cette initiative ! Nous sommes sur le
chemin de redonner du sens à ce projet. . .

SOIRÉE DE FILLES SOIRÉE DE GARÇONS

La soirée de garçons fût pour le moins originale. Pas de
foot-tech, mais un match de la coupe du monde, puis des
olympiades, quelques mini-jeu et un barbecue. Et pour

finir, un cercle autour du feu à chanter du Brassens tout en
mangeant des marshmallow. Une soirée réussie  ! Maël

Nous avons fait la soirée de filles. Pour commencer, on a
fait des jeux très sympa puis nous avons bu l’apéro et
mangé le repas et pour finir, nous avons regardé la
comédie musicale la la land. Moi, ce que j ’ai surtout bien
aimé, c’est quand on a grillé les marschmallows au feu.
Noémie

À la soirée de garçons, on a fait des olympiades. J’ai battu
mon record au lancé du poids et au saut en longueur.

Marius



Une comédie musicale

Interprétée et mise en scène

par les enfants et les adultes de l'Ecole de la Neuville,

jouée les 1 3, 1 5, 20 et 23 juin 201 8

dans le Petit Théâtre du Château de Tachy

Salle Vincent Blanchet

Je me souviens
Blue city,

le New York des annees 30

L'Ecole de la Neuville

présente


	une
	EDITO
	TOC'ART
	AUQUOTIDIEN
	fête du jeudi
	PROGRAMMATIONFILM
	ANCIENSJUBILE
	AUTHEATRE
	FINIR
	QUATRIEME



