
« Il était une fois... » 
 

 Difficile de résumer « Il était une fois... » inscrit au planning des classes de 6ème ce 
dernier jour de cours avant Noël. 
 Pour les 6èmes, c'est un passage au CDI acté voici douze ans. Une heure consacrée à 
des ateliers animés par les plus grands du collège ou du lycée. 
Un moment à part qui passe à vitesse « grand V » et qui se vit intensément (Mesdames 
Clerget et Thévenet, les documentalistes organisatrices, peuvent en témoigner). 
 
Cette fois encore, la magie a opéré. 
 
 Confiés aux élèves de 1ère 4, les jeunes 6èmes ont déambulé dans le Labyrinthe des 
expressions préparé par leur professeur Monsieur Maire, pour plonger ensuite dans l'univers 
de Pauline la danseuse aux pas subtils et délicats. Tout énigmatique, c’est un drôle de 
hérisson qui a récupéré les élèves sous l’œil attentif de Madame Sutter ou encore de 
Madame Thiébaud. 
A peine remis de leurs émotions, ils ont rencontré Angéline et Mathilde, élèves de 3ème 
pour une visite médicale étonnante et loufoque. Dans leur pérégrination, les élèves ont 
ensuite aiguisé leurs connaissances et stimulé leur esprit de déduction pour remonter le 
temps grâce à nos expertes en chronologie, Clara et Madame Keller. 
 
 Autre remontée dans le temps avec le traditionnel « Il était une fois... » de nos 
contes préférés. Celui-ci a été revu et corrigé par les élèves de 5ème 5 de Madame Codina-
Sanz et par les 5ème 2 de Madame Van Kelst sous forme de saynètes interprétées avec ferveur 
par des comédiens en herbe engagés.  Et c'est sur une note philosophique que Julie et 
Geoffroy, élèves en Terminale L ont initié les 6èmes au théâtre de l'absurde en passant de 
La Belle au bois dormant à En attendant Godot, quel grand écart … étonnant, non ? 
 

Humblement MERCI à tous pour votre investissement ! 

 

 


