Cinquième conférence théâtralisée

La vie secrète et rêvée d’un
écolier de CE1-CE2 à
Sacquenay
Par et avec : Lynna ; Séphora ; Mathis ;
lilou ; Louis-Marie ; Abel ; Emile ; Kevin ;
Lilianie ; Arthur ; Alblan ; Jordan ; Isalyne ;
Lylwenn ; Léo ; Apolline ; Sandra ;
Sébastien.
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Tous arrivent en un groupe compact, très sûr d’eux, très fiers, droits comme des I.
Ils se posent et regardent le public droit dans les yeux.
Tel que vous nous voyez
Tel que vous nous entendez
Et surtout tels que nous sommes
Nous aurions pu vous étaler nos connaissances à propos de bien des sujets !
Pause silence
Nous sommes en effet nantis d’un grand et gros savoir.
Et vous auriez été surpris de la qualité de nos propos.
Pause silence
Nous aurions pu vous parler des animaux :
Des animaux sauvages ou ceux qui sont dans les zoos
Vous parler des oiseaux
Des hippos
Des crocos
Des rhinos
De nos cousins bonobos
Des sardines et des maquereaux.
Pause silence
Nous aurions pu vous instruire à propos des légos
A propos des autos
Des Ferrari ou des grosses Lambos
Des Tractos.
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Moi, j’aurais pu vous offrir mes connaissances sur la vie de tous les enfants du
monde
Moi, sur la première guerre mondiale
Moi, par exemple j’en connais un rayon sur les agents secrets… Comme par
exemple Scoubidou
Moi je vous aurais volontiers parlé de la différence qu’il existe entre la vie citadine
et la vie paysanne.
Moi du football
Moi du tennis
Et moi du judo.
Et vous auriez dit : « mais quelle culture !
Ces jeunes sont vraiment formidables !
C’est rassurant pour l’avenir du monde ! »
Pause silence
Mais…
… Voyez-vous…
… nous avons choisi de vous instruire sur tout autre chose !
Sur un sujet que vous imaginez mais que vous ne connaissez pas.
Quelque chose qui vous est proche mais en même temps totalement éloigné.
Mesdames et messieurs
Sous vos yeux médusés
Et dans vos oreilles attentives
Nous allons vous révéler le secret de la vie d’un écolier de CE1/CE2 à l’école
primaire de Sacquenay !
Et j’aime autant vous dire qu’on est tous experts en la matière
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Parce que figurez-vous : nous sommes les élèves de CE1 CE2 de l’école de
Sacquenay !
Alors… Hein !
Ouvrez grand votre cervelle !
Oui
Mettez votre cerveau en éveil
Parce que si nous avons choisi de parler de notre quotidien c’est pour apporter
quelques corrections à ce que vous nous dites en permanence
Car voilà ce qu’on entend ici ou là :
« Oh ! Les enfants comme ils sont heureux !
Ils vivent les plus beaux moments de leur vie ! »
Ou encore :
« Vu la vie d’adulte qu’on mène je retournerais bien à l’école moi !
Ils n’en font pas lourd quand même ! »
Vous pensez que c’est le paradis, le nirvana?
On va mettre quelques points sur les i
Et sur les j le temps qu’on y est !
Voici ; mes amis ; sans chichi ; notre vie :
Pause silence ils s’avancent devant le public et se mettent en ligne
Tous les matins de la semaine
On est bien au chaud sous la couette
Le soleil dort encore
Le silence est presque parfait
On rêve qu’on dort
On rêve qu’on rêve
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Quand tout à coup
Driiiiiinnng
Tutututututut !
Bibipbibip
Oumgaoumgaoumga !
Debout là-dedans !
Chérie FM !
Allez lève-toi, au boulot !
C’est l’heure !
T’avais qu’à te coucher plus tôt !
Parfois je dégringole du lit : paf ! Même pas mal !
Parfois on m’aide un peu à tomber ! Pif ! Toujours pas mal
Je t’ai laissé dormir jusqu’au dernier moment alors maintenant faut mettre le
turbo !
Coup de cymbale
Coup de clairon
Le lundi
Le mardi
Le mercredi
Le jeudi et le vendredi !
Ensuite
Pipi
Caca
Habille-toi !
Petit déjeuner !
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Mange bien, il faut que tu tiennes jusque midi !
J’ai pas le temps, prépare le toi-même !
Brossage de dent
Tu t’es lavé les mains ?
Grouille-toi tu vas être en retard !
Si t’es prêt avant l’heure, attends donc devant la télé et arrête de ronchonner !
Ça c’est l’ambiance du petit matin !
Ça met de l’entrain !
C’est doux joyeux et plein de tendresse !
Qu’il pleuve
Qu’il vente
Qu’il neige
Par n’importe quel temps
En avant
A pieds
En bus
Sur le siège arrière de la voiture avec les informations du monde qui nous bercent
les oreilles !
Youpi, c’est parti.
Bonjour maitresse
Bonjour maitresse
‘jour ‘tresse !
Tu m’as l’air bien fatigué toi !
En rang !
Par deux
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Devant la porte !
Le plus souvent on nous balance ici sans même un câlin
Tout juste un « à ce soir » prononcé du bout des lèvres !
Qui a mis une enclume dans mon cartable ?
Je lui aurais bien dit que je l’aime
Pas le temps !
Je lui aurais bien raconté mon rêve
Pas le temps !
Tu connais la blague de paf le chien ?
Pas le temps !
Tu as bien dormi
Pas le temps !
Pause silence
On attend le signal
« Allez ! »
Le signal est donné !
On ouvre la porte
On s’essuie les pieds
En plus ils ont eu la bonne idée de mettre du sable dans la cours de récré !
Le dernier rentré ferme à clé !
Nous voilà enfermés !
Quand on a les chaussures vraiment trop mouillées on met des chaussons !
Mais y’a pas de canapé pour se vautrer
Non, ce sont des chaises pas très confort douceur qui vont nous taler !
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On vide ce qu’il y a dans notre cartable dans le casier
On pose l’enclume à nos pieds
On dépose notre sac dans le couloir
On retourne à notre place
On s’assoie
Y’a un enfant de service
Il distribue les feuilles, les cahiers du jour, les feuilles de brouillon.
Et à la récré il fait la météo.
Et là, c’est l’angoisse
C’est le stress
On flippe
On croise les doigts
On panique
On ne respire plus
Combien de fautes aurons-nous à corriger dans notre cahier du jour ?
Si on en a trop, vendredi quand on devra le faire signer à nos parents on risque de
se prendre une bonne dérouillée !
Aurons-nous un bon point ?
Aurons-nous assez de bons points pour avoir une image ?
Aurons-nous trois images pour avoir un cadeau ?
Nos cœurs s’emballent
Nos nerfs se tendent !
Aaaaahhhhhh !!!!! C’est horrible !
J’ai peur !
Je vais devoir copier dix fois les mots c’est sûr !
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Passée cette épreuve ; quel jour sommes-nous ?
Nous sommes le 32 gronvier 1715
Hannnn !
Mais tu vas te faire fusiller !
Y’a pas 32 jours dans un mois ; gronvier ça n’existe pas et on n’est pas en 1715 on
est en 2017 !
Oh ben si on ne peut même plus rire !
Hannnnnnn !
Ensuite
Dictée
Ensuite leçon
Le phonème (z)
Il peut s’écrire j une jupe ; g devant e-i-y une cage, la girafe, le gymnastique, ge
devant o a le pigeon, l’orangeade, attention les verbes en ger au présent avec
nous manger nous mangeons, partager nous partageons, verbe mélanger, nager,
ajouter, nom l’argent, les gens, nuage, orage o désespoir, adjectifs sauvage,
dangereux !
C’est un exemple
Y’en a plein d’autres
Les son [in], la différence entre « et » et « est », le son [gn], le son que
Deux S ou pas deux S
Les sons [an], les ouilles les ailles, les euilles
Les je, les gre
L’alphabet
L’écriture cursive, les majuscules, les règles, les exceptions, les familles de mots
Les centaines, les milliers, les euros, les pluriels, les singuliers,
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L’exclamation, l’interrogation, la déclaration, les impératifs
Madame je peux aller aux toilettes ?
À la pause !
Être ou avoir ?
Réciter ou savoir ?
Écouter ou rêver ?
Présent de l’indicatif,
Chercher, modéliser, représenter ;
Raisonner, calculer ;
Communiquer ;
J’aimerais bien être sur la plage, en été, à regarder le soleil me caresser
Nombres et calculs ; Grandeurs et mesures ; Espace et géométrie
Souffle fort
Eh ! C’est La récré
Ouf ; on va pouvoir s’aérer
Il pleut
Ah mince !
123 soleils
Quoi encore compter ????
A peine on commence à s’amuser
On rentre
Et rebelote :
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Les polygones, Triangle, rectangle, trapèze,
Le quadrilactor, le poteaugone, le triominosse !
Antiquité, renaissance
La guerre
J’ai faim !
Le drapeau
J’ai faim !
L’hymne
J’ai faim !
Coup de sifflet
C’est fini pour ce matin
La première rangée elle sort,
En silence et dans le calme !
La deuxième !
La troisième !
La dernière
Cantine !!
Arrrggghhhhh !!! Manger manger manger
Je ferai bien une sieste
Trop tard !
et c’est reparti :
Participe passé, carte de France

Hommes de Neandertal,
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Je ne me sens pas bien !
Infinitif et additions et soustractions
J’ai mal au ventre !
Mérovingiens, capitales, chefs gaulois
Je crois que je vais vomir !
Couronnement de François 1er, Union Européenne
Départements.
Un mouchoir, vite un mouchoir, j’ai le nez qui coule !
Souffle fort
A faire pour demain !
Notez dans votre cahier !
Lire le Banquet de Platon !
Papa ! Maman !
Où êtes-vous ?
Sont pas là
C’est un cauchemar !
Allez hop garderie !
Cheval musique sport foot soutien origami !
Souffle épuisé
Enfin on rentre dans notre chez nous
Dans notre cocon
Hum
Ça va être doux
Tu as fait tes devoirs ?
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Prends ta douche !
Aide ta sœur !
Occupe-toi de ton frère !
Mets la table
Tu ne pourrais pas nous faire à manger !
Mais oui regarde un peu la télé et après hop au lit
Je n’ai pas le temps pour une histoire.
Allez bonne nuit !
Et silence maintenant !
Pause silence
Alors ça vous fait rêver ?
Ça vous donne envie ?
C’est ça pour vous le paradis ?
J’aime bien quand vous disez, euh pardon, quand vous dites que nous ne sommes
que des enfants
J’aime bien quand vous disez euh pardon quand vous dites qu’on est un peu
feignants
J’aime bien quand vous disez euh pardon qu’on vit les plus beaux jours de notre
vie.
J’aime bien
J’aime assez.
Mais vous savez, malgré tout ça on est heureux d’être à l’école
On est heureux d’apprendre à vivre ensemble
On est heureux et on fera de notre mieux
C’est déjà ça !
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postscriptum :
Sachant qu'une baignoire se remplit en 755 secondes
Qu'il faut 120,3 cerises pour un bon clafoutis
Que le train A croise le train B à 6h10 en gare de Rennes,
quelle est la pointure du coiffeur du fils du capitaine ?
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