
Bonnes vacances ! 

Dernière édition 

pour cette année 

scolaire qui s’achève, 

car les grandes 

vacances sont là ! 

Juste le moment de 

faire un petit bilan de 

la fête de l’école et 

du spectacle 

grandiose que les 

enfants avaient 

préparé avec 

Elisabeth et le reste 

de l’équipe, et 

quelques mots sur ce 

qu’ils feront pendant 

les vacances.  

Bonnes vacances à 

toutes et à tous, à 

septembre pour de 

nouvelles aventures ! 

L’équipe des Cours de Récré 

RENTRÉE PRÉVUE 

POUR LE SAMEDI 

9 SEPTEMBRE À 

9h30 ! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edition 

du 

15/07/2017 

LES NOUVELLES DE 

Remise du Grand Prix de 

lecture 2017 à Jibran, par 

nos invités Mehdi et 

Christine. En plus du 

diplôme, Jibran est reparti 

avec un T-shirt des Cours 

de Récré, et un 

dictionnaire Gallimard 

Jeunesse.  

Le second prix a été remis 

à Esmée, un peu timide 

hélas pour les photos ! 

La fête de l'école – par le groupe des Moyens 

On a fait un spectacle devant 70 personnes dont nos parents. On s'est bien amusé! Les 

parents devaient écrire des articles. Nous, on faisait le journal télé. Les parents avaient 

des télés en carton. On a eu un petit peu peur, mais on s'est bien amusé. On était 

content et surtout on était fier de nous ! On a chanté aussi une chanson pour Dominique 

qui va partir.  

Jibran a même reçu un 

dictionnaire. Il était très 

content! Apparemment, il 

y a plein de mots et de 

dessins dedans. Après on 

a goûté. C'était vraiment 

la fête ! On a bien aimé! 

On en fera d'autres ? 
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Compte-rendu du spectacle – Norah 

(présentatrice dans une scène, rédactrice 

en chef dans la seconde) 

Quand tous les parents sont rentrés, j’étais très nerveuse 

parce que j’avais peur d’oublier mon texte mais quand 

j’ai commencé, ça a été facile. Le spectacle a très bien 

marché, personne n’a oublié ses lignes. On a vu Christine 

le Dérout, écrivaine, et Mehdi Krüger, chanteur urbain 

qui a chanté pour nous. Ils étaient très gentils. Ce 

spectacle était très drôle et une bonne expérience. 

Dans la scène de la conférence de rédaction, les parents 

avaient des cartes avec des faux sujets. Un parent n’a pas 

entendu quand j’ai refusé sa suggestion, mais ça n’a pas 

été difficile à accrocher. A la fin, trois élèves du groupe 

des petits ont apporté du café (ce n’était pas vraiment du 

café, bien sûr !). 

 

Norah, présentatrice vedette du JT 

Compte-rendu du spectacle – Quentin 

(présentateur dans une scène, rédacteur 

en chef dans la seconde) 

J’étais content de participer à un spectacle avec mes amis 

mais au début, j’ai eu peur car il y avait beaucoup de 

parents et j’ai cru que j’allais oublier mon texte. J’ai bien 

aimé quand on a posé des questions aux parents et que 

quelqu’un a chanté une chanson de son enfance. 

J’ai bien aimé mon rôle : je me sentais important, tout le 

monde faisait ce que je voulais ! 

 

Conférence de rédaction dirigée  

de main de maître par Quentin 

Le plateau du JT avec Jibran, Quentin et Mehdi 
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Compte-rendu de l’enregistrement du journal 

télévisé – Maëline (journaliste en reportage 

sur le salon du livre jeunesse) 

Au début, quand tous les parents sont arrivés, j’étais très nerveuse, 

mais quand j’ai commencé à dire mon texte, ça allait. J’ai bien aimé 

quand les parents ont fait semblant d’être devant leurs télévisions. 

J’ai été très contente de parler avec Christine le Dérout, l’auteure 

des livres pour enfants. Je devais lui poser des questions et en fait, 

ses réponses ont été assez longues. J’ai pu écouter chanter un 

chanteur urbain, Mehdi Krüger. 

J’ai bien aimé le spectacle car tout le monde a fait de son mieux. J’ai 

bien aimé être journaliste. 

 

Envoyées spéciales au 

salon du livre jeunesse 

Compte-rendu de la conférence de rédaction – Arran 
(journaliste qui avait préparé de faux sujets 

pour les parents afin de mieux faire accepter 
son sujet de reportage et d’articles 

sur l’école il y a cent ans) 
 
Quand les parents sont arrivés, je leur ai distribué des petits papiers 

sur lesquels j’avais écrit des idées d’articles. Il y en avait quatre : 

1- Manger de la soupe avec une fourchette 

2- Jouer aux Lego en dormant 

3- Colorier avec des fleurs 

4- Aller en Estonie en trottinette 

C’était rigolo de donner des faux sujets aux parents. J’en ai donné un 

à ma maman. 

Le spectacle était magnifique. 

J’ai posé des questions aux parents sur leur école, leur pays 

d’origine. Voici quelques questions de mon reportage : 

1- Où êtes-vous allé à l’école ? 

2- Vous portiez un uniforme ? 

3- Pourquoi est-ce que vous êtes partis de votre pays ? 

4- Vous parliez déjà anglais en arrivant ? 

5- Est-ce que vous pouvez nous raconter un souvenir de votre 

enfance ? 

6- Vous pouvez nous chanter une chanson de votre enfance ? 

C’était très drôle quand le papa de Quentin a chanté « Au clair de la 

Lune » ! 

 

Questions sans concessions posées par Arran 

Mehdi Krüger répond aux questions 
des jeunes journalistes 



LES NOUVELLES DE 

 

Les Nouvelles de Récré vol. 4 4 (c) 2017 Les Cours de Récré Ltd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Répétitions pour le spectacle – Ella 
(absente pour le spectacle, elle a aidé 

sa petite sœur Isabelle à apprendre son texte) 
 

D’abord, je lui ai fait répéter son texte trois fois avec la feuille de 

son rôle : Madame Soleil, la présentatrice de la météo. Ensuite, je 

lui ai demandé de répéter sans regarder le texte. 

Nous avons fait ça phrase par phrase. Elle a tout appris en trente 

minutes. 

J’ai été très contente d’aider ma sœur et j’ai pensé que le spectacle 

allait être formidable. 

 

Isabelle, concentrée sur son rôle 

Elisabeth demande l'aide des spectateurs 

pour lancer le JT 

Quentin prend son rôle de présentateur 

vedette très au sérieux 

Un immense merci à Dominique qui nous quitte, mais a promis de 

revenir vérifier où en est la chasse aux accents ! 
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Les vacances – discussion libre avec les plus petits 

 
Finlay aime aller à la plage pendant les 
vacances. Il y fait des châteaux de sable. Il 
adore aussi se baigner dans les vagues mais 
uniquement quand celles-ci ne sont pas trop 
hautes. Il faut aussi se protéger du soleil alors 
Finlay utilise un parasol. Finlay ramasse des 
coquillages qu'il offre en cadeau. Pour les 
prochaines vacances Finlay aimerait aller chez 
mamie et papy en France avec papa, maman et 
Fleur.  

 

Gabi prend l'avion pour aller voir 
mamie et papy Joël. Il y a pendant 
5 semaines sans oublier ses 
bagages. Il part très loin en France. 
Il aime également nager dans la 
piscine dans laquelle il adore 
sauter, mais uniquement lorsque 
l'eau est chaude. Pendant les 
congés, il voudrait aller au cinéma 
regarder les Minions.  

 

Jasmine aime aller à la piscine municipale avec 
son papa et sa sœur. Elle a très envie d'aller au 
cinéma voir des dessins animés. Pendant les 
vacances, elle se couche à la même heure que 
pendant l'école, à 20h.  

 

Arno va souvent à la 
plage avec papa. Ils 
jouent au ballon. De 
temps en temps il 
mange des fish & 
chips. Il aime faire du 
vélo avec son papa.  

 

Ethan joue avec des trains au 
parc avec maman et papa. 
C'est maman et papa qui font 
à manger. Ils peuvent parfois 
prendre le repas dans le 
jardin. Quand il va à la plage, 
il joue dans le sable.  

 

Esmée joue avec de la pâte à modeler avec 
maman et papa. Quand elle part en vacances 
en France elle nage dans la piscine. Elle aime 
bien manger au restaurant et faire du shopping 
avec maman.  

 

Liam lit des livres et joue aux Lego avec son 
frère. Il mange tantôt  à la maison tantôt au 
restaurant avec maman et papa. Il adore les 
pizzas. Il est parti à Budapest avec toute la 
famille.  

 

Vacances, par Finlay 

Vacances, par Elodie 



LES NOUVELLES DE 

 

Les Nouvelles de Récré vol. 4 6 (c) 2017 Les Cours de Récré Ltd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les vacances – Maëline 

Cet été je vais en vacances en Bretagne chez 

ma mamie. Je pars en avion toute seule jusqu’à 

Rennes, après ma mamie me conduit. 

Je pars de Manchester dans deux semaines et 

je reste en France pour six semaines. 

En Bretagne, j’aime bien manger les crêpes. 

J’aime marcher avec ma mamie et mes cousins. 

 

Les vacances – Arran 

Cet été je vais en vacances au Canada et en 

Grèce chez mes grands-parents. Nous partons 

en avion jusqu’à Halifax. 

Mes grands-parents canadiens ne parlent pas 

français. 

J’aime bien manger des petites crêpes avec du 

sirop d’érable. 

En Grèce, j’aime nager parce que l’eau est 

froide mais le soleil me brûle les pieds. 

 

Les vacances – Norah 

Cet été, je vais en vacances au Maroc chez ma 

mamie. Nous partons en avion à Casablanca 

après il faut une heure pour arriver à Rabat. 

Je pars de Manchester dans 23 jours et je 

pense que je reste au Maroc pour quatre 

semaines. 

Au Maroc, j’aime bien manger du couscous et 

du pain marocain. 

J’aime bien regarder les vidéos des danses 

marocaines des mariages de mes tantes. 

 

Fête de l’école, par Anne 


