
 

 

Jeudi 15 mai 2014, le matin, nous avons 

vu un spectacle de marionnettes, 

« Comme un livre », par la compagnie 

Mariska, au centre Matisse de 

Noyelles-Godault. Petit Jean voyageait 

à travers les pages d'un livre pour 

retrouver le héros de l'histoire. En 

fait, c'était lui le héros à qui il arrivait 

toutes ces aventures autour du monde ! 

 
 

 

 

Puis nous avons pris le bus pour aller 

pique-niquer aux grandes prairies, à 

Arras. Nous avons bien mangé et nous 

nous sommes beaucoup amusés avec les 

jeux de plein air. 

Ensuite, le bus nous a conduits sur les places d'Arras. Nous 

avons visité les jardins des boves, sous la petite place, où 

nous avons découvert des plantes des différents continents 

Nous sommes montés au beffroi. De là-haut, nous avons vu 

l'horloge, le lion doré et toute la ville d'Arras. 

   

De retour à l'école, nous avons pris le goûter tous ensemble 

dans la cour avant de rentrer en classe. 

Quelle belle journée ! 
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