La semaine du Carnaval à l’école La Suberaie
Tous les ans, les élèves de l’école La Suberaie font une semaine Carnaval.
Cette année c’était du 8 au 12 mars. Les élèves devaient se déguiser sur un thème différent chaque jour de la
semaine. C’est une période qui permet de s’amuser. Les élèves qui ne jouaient pas le jeu devaient réaliser un gage !

La coiffure folle

La tenue de soirée

Le lundi 8 mars, le défi
était une coiffure folle
ou des chaussures/
chaussettes dépareillés.
Certains sont venus
teints, d’autres avec des
chignons, des crayons
dans les cheveux.
Les
plus
originaux
c’était Maéva et ses
ballons et Mattéo et ses
chouchous.
Pour ceux qui ne l’ont
pas fait le gage était de
chanter « La reine des
neiges ».

Les garçons étaient plutôt en
chemise cravate ou nœud papillon,
les filles avec des robes des
chemises ou des jupes.
Le gage était de faire la baleine. Les
élèves ont bien rigolé !

Le spectacle

Le vendredi 12 mars, tous les élèves
se sont réunis dans la cour pour un
spectacle dirigé par Marie-Christine,
l’intervenante en musique.
Les élèves avaient fabriqué des
instruments : des maracas, des
tambours
ou
des
instruments
métalliques ; Ils les avaient décorés
en classe.
Le pyjama
Chaque classe était dans sa zone
Les élèves sont venus en pyjama, même les maitres et maitresses !
dans la cour.
Des pyjamas normaux ou des combinaisons. Certaines étaient très colorées comme La batucada a ouvert le bal, puis
Stitch, la reine, une licorne, un lapin, un zèbre, un lama…
c’était le tour de percussions
Trois élèves ont eu le gage de faire le canard autour des tables.
corporelles sur Beliver d’Imagine
dragons et sur Bruno Mars.
La tenue de sport
Tous les élèves se sont bien amusés.
Tous les élèves sont venus en tenue de sport, certains avec des accessoires.
Il y a eu beaucoup de tenues de foot ou de rugby, mais il y a aussi eu des danseuses, Ils étaient heureux et très contents !
des basketteurs. Personne n’a eu de gage.
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