« Il était une fois ... »
Le 22 décembre, jour des vacances de Noël, les documentalistes ont accueilli au CDI toutes les
classes de 6ème pour la traditionnelle journée « Il était une fois ... ». Cette 10ème édition a pu se dérouler
grâce aux fidèles et solides soutiens qui s’investissent depuis le début de l’aventure.
Le principe de cette journée est simple : 2 classes passent dans 4 ateliers en une heure !
Cette année encore, les grands élèves et les adultes se sont surpassés pour imaginer les activités :
- Les élèves de 3ème 5 coachés par leur professeur de français Monsieur Maire ont interprété un conte
de Noël créé par leur professeur baptisé « Il faut se méfier des apparences » sous forme de saynètes
et d’ombres chinoises.
- Les 1ères S2 de Madame Andlauer ont incarné avec brio un médecin à des années-lumière de son
serment d’Hippocrate, le spectacle fut reconduit ensuite grâce à quelques élèves volontaires de
Terminale.
- Des élèves de Seconde ont surpris les candidats au jeu de l’atelier « La boîte Cult’ ».
- Mme Houg, professeur de chinois a également proposé un conte chinois en matinée.
- Un café littéraire « Il était une fois... » a été tenu par une hôte experte en la matière, Mme Malaizier,
ancien professeur de l’ISM !
- Et enfin, un atelier proposait aux élèves de relier un objet phare à un conte de notre enfance.
Merci à tous ceux, petits et grands qui ont contribué à la réussite de cette journée, petit cadeau fait à
tous nos élèves de 6ème. Le sourire sur le visage des élèves ayant participé est le plus beau des
remerciements.

Merci Nadine, Emilie, Sarah, Cathy, Fabienne, Christophe, Chantal, Anne-Claire, Pauline, Clara, Julie,
Lilou, Charlotte, Alicia, Léana, Clémence, Baptiste, Manon et tous ceux qui ont répondu à l’appel lors
des éditions précédentes !

