
« Thésée : Je me demande si le lion va parler ? 
Démétrius : Et pourquoi pas Monseigneur ? Un lion peut bien parler quand il y a tant d’ânes qui le font ! » !

(W.  SHAKESPEARE (1564 - 1616), extrait du « SONGE D’UNE NUIT D’ETE »)
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Le printemps est pluvieux, morose, triste, 
interminable, fatigant......!
Même la naissance annoncée de petits 
moutons peine à nous distraire... quand nous 

les observons, dans un pré proche de l’école, 
avec les poules, qui picorent et s’amusent à passer entre leurs jambes ... quelles coquines !

Pour nous évader, retrouver de l’énergie, il nous faudrait du soleil, de la chaleur, du dépaysement, de 
l’exotique !...!
C’est alors qu’arrive à l’école, l’annonce du !

«Concours de dessin» organisé par le  
«RAMDAM 2016 des bibliothèques» 

de Belhomert-Guéhouville, Coudreceau, La Loupe, Montlandon, Saint-Denis-d’Authou, 
Saint-Victor de Buthon et Thiron-Gardais.!

Et ce concours a pour thème cette année, le cinéma.!
Il va donc s’agir pour nos classes d’imaginer une affiche de cinéma inspirée par un film, !

«Le livre de la jungle», film déjà connu par beaucoup, et que nous visionnerons plus tard en 
classe. 



3

Avant de nous mettre au travail, nous allons faire 
des recherches sur LA JUNGLE. 
Notre bibliothèque est riche de livres qui mettent 
en scène des animaux, d’histoires qui se passent 
dans la jungle, nous découvrons un peintre, LE 
DOUANIER ROUSSEAU, qui a souvent illustré la 
jungle (et qui est justement exposé à Paris en ce 
moment !), nous travaillons sur la couleur VERTE, 
observons la forme des feuilles et des plantes 
exotiques, apprenons des chansons... 
Notre grand voyage va pouvoir commencer !!!....

!
Ecoutez 

Dans la brousse !
Le djembé, le piano à pouces 
Le djembé, le piano à pouces !

Ainsi font les balafons, les tam-tams d’Afrique 
Ainsi font les balafons, les tam-tams d’Afrique !

Ecoutez.... !!!
(Dans la brousse, Eric Le Louvier)



4

Pour créer notre affiche nous allons beaucoup nous inspirer du livre «QUI EST LA BËTE ?» 
de Keith BAKER.

Prom’nons nous, dans la jungle, pendant 
que le lion y’est pas, si il y était il nous 
mangerait, mais comme il y’est pas, ...

Cachons-nous bien !

Des restes de pellicule 
photo pour les lettres 
des titres, une bordure 
marron pour évoquer la 
bobine de film...
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Et voilà ! notre affiche est prête !....

Nous allons déposer le fruit de notre travail à la 
Médiathèque, accompagné d’un petit texte explicatif 
rédigé par le maître car, nous, cette histoire d’yeux 
nous échappe un peu...



Un immense morceau de pellicule pour une jungle impénétrable... 
Le film de notre imaginaire... 

!
La jungle de toutes les légendes, 

La jungle qui pique nos curiosités, 
La jungle réceptacle de toutes nos peurs et angoisses, 

Et de tout notre imaginaire enfantin... 
Une jungle qui accueille et protège notre fragilité au plus profond de ses ramures... 

Une jungle comme milieu hostile où guettent de multiples dangers,  
habitée de mille souffles, couleurs, cris, bruissements... 

!
!
!

Des yeux dans la jungle, comme une bande annonce, 	
un générique qui défile ...	

!
!
!

«Oh ! jungle !... ... ... T’as d’beaux yeux tu sais !!! ...»



Ainsi, pendant les séances avec l’intervenante 
MUSIQUE

Nous apprenons à manipuler des 
instruments, à travailler des rythmes, 
l’écoute et la concentration, des airs 
différents, à respecter les consignes 
précises d’un «chef d’orchestre», des 
danses, ... 

Des instruments venus 
d’ailleurs sont découverts 
en classe ...

Makotoudé 
tou nana na 

(4 fois) !
Sandowé é sandowé  
Sandowé é sandowé  

!
Tchou tchou tchou 
é tchoutchou éta 

(4 fois) 

Nous débordons d’idées, dans tous les domaines d’apprentissage, pour continuer à 
travailler sur le thème de la jungle, d’une jungle re-visitée par nos soins... 

7



Des étudiantes du Lycée Nermont de Nogent, 

accompagnées de leur professeur viennent animer un 

atelier «Maracas en chanson» dans notre classe, pour 

valider des compétences travaillées lors de leur année . Ce 

qui nous permet de créer des bouteilles sonores que nous 

utiliserons notamment pour la «Danse de la récolte» !

La pluie maracas... 
L’ondée tambourine 
Résonne et résonne 
Et dans la bassine 
Joue du xylophone 

Et sur la verrière 
Les petits sabots 

Nous font un concert 
Allez les grelots !...

Une chanson de

 Pierre LOZERE :
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Dans le même temps, Nicolas, un chorégraphe est venu parmi nous 
amorcer un travail (sur la conscience du corps, l’équilibre, le 
paysage, l’esthétique...), qui se poursuivra très probablement 
l’an prochain ...
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Nous avons répondu à l’invitation de nos camarades de l’école élémentaire et sommes allés 
assister à la salle des fêtes, à un spectacle qui nous raconte des histoires de sorcières, de lune, 
de zoo, d’animaux !... Un beau travail que nous avons applaudi chaleureusement !!!...
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Pour survivre dans la jungle, il faut savoir éviter 
les obstacles, être en bonne condition physique, 
avoir un moral à toute épreuve ! 
Nous nous entrainons à devenir des champions 
et des explorateurs !
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Un jour, Marie-Jo, la bibliothécaire, et une de ses 
collègues d’une autre bibliothèque du «RAMDAM», 
viennent nous annoncer que notre classe a gagné un 
prix spécial du jury sur l’ensemble des participants et 
le premier prix à Thiron-Gardais. L’autre classe a elle 
aussi gagné un prix. On nous remet des puzzles, un 
livre, un DVD, et nous allons au cinéma, à Chartres 
voir un film !!!... quelle chance ! notre travail est 
récompensé, un grand merci aux visiteurs et au 
jury !...

Nous regardons un ensemble de 6 
courts métrages animés, dont «La 
petite casserole d’Anatole», d’après 
l’album d’Isabelle CARRIER, paru aux 
éditions Bilboquet, qui évoque le 
handicap d’une façon très intelligente et 
sensible.

Que c’est grand une salle de cinéma ... rien que 
pour nous !

Nous aussi avons 
n o s p e t i t e s 
casseroles ... pour 
mieux nous asseoir 
d a n s l a g r a n d e 
salle !!!
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La fin de l’année approche, quoi de mieux que d’inviter nos parents à 
l’école pour la terminer et leur montrer un échantillon de tout ce que 
nous avons pu faire et apprendre et travailler ensemble ?

Transformer notre école en jungle peuplée 
d’animaux sauvages et de végétation impénétrable 
semble indispensable ...

Allez au travail tout le monde ! ... il faut tout 
inventer et créer !!! ...

!
Brousse brousse !
J’aime la brousse!

(bis)!
Et la grande savane ...!!

Il y a des lions...!
Roar !!

Il y a des tigres...!
Grrrr !!

Il y a des léopards...!
Yé lé lé !

Yé lélé lélé!
(bis)!!

Brousse brousse !
J’aime la brousse !
Et la jolie savane.
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Et arrêtons de faire les singes 
sans arrêt !

Capucine nous fait observer un oeuf d’autruche ... 
créons un nid, des oeufs ... et un oiseau des îles !

Et pendant que nous y sommes, fabriquons l’oiseau 
rouge de la poésie ! Vous vous rappelez ? un oeil bleu, 
un oeil vert ...
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Un hippopotame qui passait par ici 
Est passé par le trou le trou d’une souris 
Il s’est fait si petit si petit rabougri 
Minus disparu personne ne l’a vu

Et voilà le travail !

Oh lé lé (ter)!
Molimba macassi!

Oh lé lé (ter)!
Molimba macassi!

Molimba mama (ter)!
Molimba macassi!
Moilimba mama!

Molimba macassi!!
Rame, rame, rame...

Et un bateau ?...!
Il nous faudrait une pirogue pour 
ramer sur le grand fleuve ...
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Dame girafe!!
Refrain :!

Dame girafe j’aim’rais bien te faire!
Moi qui t’aime beaucoup!

Dame girafe j’aim’rais bien te faire!
Un p’tit bisou sur ta joue!!

C’est pas facile à faire!
Moi qui t’aime beaucoup!
C’est pas facile à faire!
Il est trop long ton cou!!

R!!
Avec ma grande échelle!
Moi qui t’aime beaucoup!
Avec ma grande échelle!
Je grimp’rai sur ton cou!!

R!!
Et sur ma grande échelle!
Moi qui t’aime beaucoup!
Tout là-haut dans le ciel!

Je te f’rai un bisou!!
R!!!

(Paroles et musique : Cyril Frogier!
 et Jean-Marie Gougeon)
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Et puis, après toutes ces préparations «secrètes», toutes les répétitions, y 
compris avec quelques personnes du club des «Tamalou»,  dans la salle 
de jeux transformée en jungle, le grand jour est enfin arrivé ...

Les familles ont eu à se 
frayer un chemin parmi 
les lianes, les feuillages, 
l e s b r a n c h e s , l e s 
feuilles urticantes, les 
insectes vénéneux, les 
animaux dangereux, la 
c h a l e u r m o i t e 
écrasante... Ceux qui y 
sont parvenu ont pu 
p a s s e r e n n o t r e 
compagnie un moment 
divertissant, restituant, 
dans la bonne humeur,  
notre travail !
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Certains parents ont même eu 
a s s e z d e c o u r a g e p o u r 
apprendre à danser avec nous, la 
danse de l ’ »H ippopo tame 
Patapouf» !!
(Ce qui est très difficile pour des 
parents !!!...)

!
Au son du tam-tam 

Dans la brousse 
Je te pousse 

Tu me repousses 
Quand tu ressens les 

secousses 
Pas de doute c’est lui 
C’est l’hippopotame 

Patapouf 
Qu’éclabousse  

Quand il fait plouf 
Quand il glousse 

Ou quand il tousse 
Quand il se 
trémousse !
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Après ces efforts, nous 
nous sommes régalés 
et avons repris des 
forces avec quelques 
produits locaux !

«Il en faut peu pour être 
h e u r e u x . . . » d i t l a 
chanson, extraite du film 
de Disney, «Le livre de la 
j u n g l e » , a l o r s , 
concluons cette belle 
matinée par une grande 
farandole endiablée !!!...!

« Chassez de votre 
e s p r i t t o u s v o s 
soucis	
Prenez la vie du bon 
côté, Riez Sautez, 
Dansez, Chantez,	
Et vous serez un 
ours très bien léché 
!...»

Merci à tous, à notre accordéoniste, aux «  TAMALOU  » 
pour leur participation et leur enthousiasme !



Une visite au Zoo de La Flèche !

De la pluie, du vent et ... Ah ! si 
des animaux aussi, étonnés de 
nous voir braver les éléments pour 
venir les admirer !

Si le soleil est toujours dans nos coeurs, il arrive parfois qu’il oublie le ciel, cette année 
justement, il n’y était pas quand nous sommes allés observer les animaux ...
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L’éléphant se douche.

!

L’éléphant se douche, douche, douche, 
Sa trompe est un arrosoir. 

L’éléphant se mouche, mouche, mouche, 
Il lui faut un grand mouchoir. 

L’éléphant dans sa bouche, bouche, 
bouche, 

A deux défenses en ivoire. 
L’éléphant se couche, couche, couche, 

A huit heures tous les soirs. 
!

Raymond LICHET
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Les grands fleuves 
d ’ A m a z o n i e o u 
d’Afrique n’ont pas 
l e s e a u x a u s s i 
chaudes que l’eau du 
bassin de PISCINE de 
Thiron-Gardais !

L’eau du grand et redoutable fleuve 
Congo n’est pas aussi bleue que celle 
de la piscine !

Nous le savons bien puisque 
nous sommes allés à la piscine 
découvrir et explorer l’élément 
aquatique !!!...



LA PREVENTION DOMESTIQUE
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En partenariat avec l’entreprise «O2 / Home services» le 
magazine «Pomme d’Api» et la médiathèque, nous 
avons été sensibilisés aux risques domestiques. Une 
petite information a été donnée et s’est poursuivie sous 
forme d’observations et jeux collectifs. !
Acquérir de bons réflexes en matière de sécurité dès le 
plus jeune âge est important car la maison reste le lieu 
principal des accidents, particulièrement la cuisine, le 
séjour, la chambre, les escaliers et la salle de bain. A 
mesure que l’enfant grandit, le danger se déplace à 
l’extérieur (le jardin, les aires de jeux et la rue).

Petits et grands, devenons 
champions de la sécurité : Fais 
ce que je dis ... et ce que je 
fais !



JOYEUX ANNIVERSAIRE !

Noa, 
le 7 Mars

Anaïs, 
le 4 Avril

Tegy, 
le 16 Avril

Nohan, 
le 11Mai

Elsa, 
le 13 Mai

Louis F, 
le 23 Mai

Louis P, 
le 6 Juin

Anjel, 
le 4 Juillet

Et aussi pendant les vacances 
d’été ... 
- Savannah le 1er Août 
- Titouan, le 16 Août 
- Mathéis, le 18 Août

Et maintenant, comme de bien entendu….
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Et durant ces périodes, il ne faut pas oublier de fêter 
 nos papas et nos mamans !

Nous leur préparons, en secret, un joli petit cadeau, l’empreinte de nos mains en terre pour maman, 
une petite percussion pour papa, et apprenons des poèmes à réciter le grand jour au petit matin ... 
pour qu’ils soient heureux !...

Le mois de Juillet est arrivé, sans faire de bruit, sans 
nous éblouir de soleil,  soit, mais il est là et bien là 
quand même ! ouf ! ... Voici donc les vacances, après 
une année scolaire riche d’expériences et de 
découvertes !!! ... 

Alors bonnes vacances et rendez-vous en 
Septembre pour de nouvelles aventures !...
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VENDREDI 24 JUIN 2016
à 10h30 ...

Pour finir l’année scolaire et avoir un avant-goût des vacances....
Partons randonner dans la jungle profonde, obscure, habitée de bêtes sauvages, 

de plantes vénéneuses....
ça promet un joyeux moment non ?

Enfin, prenez quand même vos précautions, on ne sait jamais...

Les fauves sont en liberté !

« Ce soir là, une forêt poussa dans la chambre de Max. D’abord un arbre, puis deux, puis trois... Des 
lianes qui pendaient du plafond, et, au lieu des murs, des arbres à perte de vue...»

(Maurice SENDAK, extrait de Max et les maximonstres)


