
Une journée à Reims



Le vendredi 27 janvier 2012, 
nous, la classe de CM2 et la CLIS 
sommes allés à Reims en bus pour 
visiter le musée des Beaux-arts et 
assister à un spectacle de cirque. La 
maman de Rania et de Manon 
nous ont accompagnés. 



Une fois arrivés, nous nous sommes arrêtés devant 
l’impressionnante et magnifique cathédrale de 
Reims qui est tellement haute que ça nous a donné 
le vertige. C’est un merveilleux monument historique 
!



Ensuite, nous avons marché quelques minutes. 
Arrivés au musée des Beaux-arts, on s’est réparti 
en groupes pour le visiter. Les tableaux étaient tout 
simplement extraordinaires. Certains étaient de 
peintres très célèbres (Matisse, Corot, Gauguin, 
Monet…)



Jeune Italien assis
 Jean-Baptiste Camille COROT

Nature morte à 
la statue maorie
Paul GAUGUIN

Ravin de la Creuse au déclin du jour
Claude MONET



Après cette visite, nous sommes allés à la salle 
Saint-Thierry pour y pique-niquer. À la fin du 
repas, Mme Gentils nous a proposé des jeux pour 
passer le temps.



En début d’après-midi, après avoir tant 
patientés, nous sommes arrivés au cirque 
éducatif de Reims. La salle était très 
grande.



Nous avons vu des numéros superbes, à 
couper le souffle. 
Nous avons particulièrement aimé le 
numéro de domptage de singe.





Mais ce n’était pas un cirque comme 
les autres car il avait pour thème la 
danse.



Après le spectacle, nous avons goûté et repris 
le bus pour Charleville-Mézières. C’est ainsi 
que s’est terminée cette journée ! Nous sommes 
heureux d’avoir connu cette expérience 
formidable.



Quelques impressions ! 
Cette sortie était super ! J’ai surtout préféré la visite au musée. J’ai adoré 
les peintures. C’était du travail d’artiste.

Inès

J’ai aimé le numéro avec le singe quand il faisait du vélo et certains tableaux.

Emré
J’ai beaucoup aimé cette journée. Je pense que nous ne l’oublierons jamais. 
J’ai beaucoup aimé les tableaux du musée des Beaux-arts et également des 
numéros au cirque éducatif.

Célina
J’ai trouvé ça génial ! J’ai préféré le musée parce que c’était très éducatif.

 Hafssa



Moi, j’ai aimé les numéros réalisés. La journée m’a vraiment 
plu. Mais, je n’ai pas apprécié quand nous sommes entrés 
dans le cirque. Des personnes nous ont poussés.

Youssef

J’ai beaucoup aimé le musée et le cirque aussi. Le numéro 
que j’ai préféré, c’était celui avec le clown et la danseuse.

 Ibtissam

J’ai trouvé le musée des Beaux-arts magnifique.
Luka

Au musée des Beaux-arts, j’ai aimé certains tableaux. Ils 
étaient magnifiques et créatifs. C’était une journée 
incroyable.

Lucas



J’ai aimé le cirque éducatif, et surtout le singe qui faisait 
du vélo. À la fin, j’ai adoré quand tout le monde dansait et 
criait. Ça faisait très disco.

Saban
Ce qui m’a plu, c’est quand le singe a fait du vélo sans 
roulette et sans personne. Il a fait beaucoup de tours 
sans tomber.

Jonathan

C’était génial mais j’ai préféré le musée car j’ai appris 
beaucoup plus de choses. Mais le cirque était drôle aussi.

Yasmine



Nos numéros préférés
Anthony : « Le singe qui faisait du vélo »
 
« Le singe était dans sa boîte et le 
dompteur a sorti le singe. Monsieur 
Loyal a donné un vélo au singe et il 
s’est mis assis sur le petit vélo et il a 
pédalé. C’était un petit vélo. Il est 
rentré dans la boîte à la fin du 
numéro. »

Dessin d’Anthony

Aurélien et Kilian: « Le dompteur de 
singe »
 
« Le singe est dans la valise, après il 
sort. Le singe et le dompteur jonglent. 
Le dompteur lance des anneaux, le 
singe les attrape. Le dompteur fait du 
monocycle et jongle avec le singe. Il 
est sur les épaules du dompteur. Le 
singe fait du vélo. Ils ont tous les deux 
un costume coloré. »



Meven : « Les danseurs »
 
« Le monsieur et la dame nettoient le miroir. Le monsieur Auguste tombe 
et se fait mal à la tête. La danseuse reçoit de l’eau de l’Auguste. Il avait 
mis l’eau dans sa bouche et ensuite il a jeté l’eau sur le visage de la 
danseuse. Après elle a jeté de l’eau sur l’Auguste. »

Dessin de Meven Dessin de Sullyvan



Cindy : « Les chiens Husky »
 
Il y avait des plots sur la piste. Les chiens arrivent avec un traîneau et des 
dompteuses. Ils étaient 8 chiens et 2 dompteuses. Ils montaient sur les 
plots. 
Il y avait un toboggan les chiens montaient et glissaient. Les dompteuses 
faisaient un geste vers le haut pour que les chiens montent et un geste 
vers le bas pour qu’ils descendent. 
Elles étaient habillées avec un costume tout blanc et sur la tête un 
bonnet tout blanc.

Dessin d’Océane 



Manuel : « Les ânes »
 
Les ânes entrent. Ils ont des costumes. Ils sont avec une dame. La dame a 
un fouet. Ils courent autour de la piste. Il y a des chiens. 

Dessin de Riyad
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