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La nouvelle maîtresse
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Le carnaval à l’école
Le 5 mars, c’était carnaval et mardi gras. On a fait un défilé dans le centre
ville de Poitiers. On a aussi mangé des crêpes délicieuses. Il y a beaucoup
de carnavals dans le monde : au Brésil (à Rio), en Italie (à Venise).
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L’histoire : Sa majesté Carnaval
C’est l’histoire d’un roi. C’est bientôt Carnaval. L’hiver se termine
et le printemps arrive, c’est mardi gras ! Rien n’est prêt, et la
sorcière, Arlequin et Polichinelle s’inquiètent. Ni les costumes, ni
les chars sont là ! Le fou du Roi fait des inventions et des
pitreries. Il va embêter les costumières, il apprend aux gardes
royaux à marcher sur les mains ou sur des échasses. Quand tout
est prêt, le cortège costumé se rassemble et ils défilent : en
France, à Dunkerque et à Nice, en Italie, à Venise, et au Brésil à
Rio. A la fin du défilé, on brûle un pantin en chiffon à la place du
Roi Carnaval grâce au fou qui a sauvé sa majesté !
Joséphine et Emma

La nouvelle cour
Dans la cour on a coupé les arbres
et on a goudronné la cour : c’est
moins beau sans les arbres. On va
avoir une nouvelle cour avec des
nouveaux jeux et des nouveaux
arbres bientôt. Abilyce
Avant
Après

Le lundi 4 mars 2019 on a choisi des poésies qui parlent du carnaval.
Au carnaval de Rio .
Les musiciens jouent du banjo.
On danse la salsa et la rumba.
Le tango et le tcha tcha tcha.
Au carnaval de Venise, tout le monde se déguise
On rencontre des princes et des marquises.
Des lionnes et des souris grises
Au Carnaval de Nice
C’est un véritable délice :
On se lance des confettis !
Des serpentins et des grains de riz
Les vacances et mardi gras.
En France, nous avons deux semaines de vacances en hiver et au printemps. Les prochaines vacances sont le 13
avril. Et vous, c’est quand vos vacances ?
Est-ce que vous fêtez Carnaval à l’école ?

