
 

Semaine  
  de  
             la            
        joie   

Spectacle « La potion de Petram » par la Comédie des rêves 
Dalwin, jeune magicien en herbe, est victime d’une terrible malédiction. Son seul espoir serait 
de rencontrer le grand maître sorcier Balranar. Cependant, on dit de ce dernier qu’il est aussi 
puissant que terrifiant ! Mais Dalwin, pourtant si peureux, n’a d’autres choix que de solliciter 
son aide. Balranar acceptera t-il d’aider gracieusement notre novice ? Une chose est sûre, seul 
le grimoire légendaire du sorcier renferme la recette de l’unique remède :  
La Potion de Petram ! 
 
Voici des expressions recueillies mardi matin suite au spectacle : 
 
« C’était amusant ! »                              « C’est trop bien la magie ! »     
 

                                            « Est-ce que c’est possible la magie ? »       « Wouah !!! » 

 
« J’ai bien rigolé »   « On était joyeux »  « Il a réussi à soulever la table sans ses mains ! » 
 

    
 

                         

 



Invention d ’une histoire suite à notre projet « Devenir lecteur et 
écrivain ». On s’est amusé à écrire une histoire à partir de nos prénoms.(cf ci-dessous) 

Un vrai moment de rigolades ….                    
                                                                                                                 « Mort de rire »          «  Pleurer de rire » 
                                                                 
 

            Heureux  

   Happy ! 
            Commencer la journée  en chantant, …. 

                                                                                 en dansant sur « Happy » de Pharrell Williams 

https://www.youtube.com/watch?v=ZbZSe6N_BXs 

 

            En sport  Nous avons pratiqué le kinball. Un sport liant coopération et équilibre  

                          

https://www.youtube.com/watch?v=ZbZSe6N_BXs


 

            Un vendredi avec une touche de jaune  

 

 

 



 

Nous nous sommes également amusés à écrire une histoire à notre tour sur le thème de la lecture en 

jouant avec nos prénoms. 

 

Mia lit sur les genoux de son papa. 
Gabin lit dans son bain. 
Caly lit dans son lit. 
Zolan lit sur le dos d’un âne. 
Sansa lit un livre de la princesse Elsa. 
Théo lit un livre sur les Ninjago. 
Lyana lit avec les alphas. 
Nino lit au zoo. 
Loevann lit un livre de spiderman. 
Léa lit avec son chat. 
Noé lit dans une fusée. 
Naël lit sur une échelle. 
Manon lit dans un camion. 
Hugo lit sur un bateau. 
Loéva lit un livre de la princesse Anna. 
Fabien lit dans le jardin. 
Ludo lit un livre d’animaux. 
Mme Julie lit un livre sur les pays. 
Mme Christelle lit une histoire de Noël. 

Se mettre en projet de devenir lecteur, écrivain 

…. 


