Le retour des clownesses à l’école :
des visites toujours joyeusement mouvementées
Nos visites dans les écoles de Tergnier continuent. Ces rencontres surprises sont toujours un moment
d’une belle intensité.
À l’école maternelle Rossevelt, les petits sont très généreux,
les moyens partent en voyage et les grands font la fiesta !
Mardi 18 janvier 2022 deux clownesses sont venues dans notre classe ! (TPS/PS)
Voici ce que les enfants ont à peu près dicté à la maîtresse après leur visite mouvementée...
« Il y a eu des clowns dans notre classe, il y avait Bijou
et Ezeu. Les clowns elles ont pris les jouets parce que
c’était l’anniversaire de Bijou. Elles étaient belles.
Elles faisaient du bazaroum (mot souvent utilisé par la
maîtresse et que les enfants ont retenu, du coup je vais
y remédier !!!!)
On a chanté joyeux anniversaire et on a donné des jouets
à les clowns et même une poubelle et une éponge ! On
a donné la plante de la classe ! On était très contents de
voir les clowns parce que c’était très rigolo ! »
Les enfants

Bijou a été trèèèès gâtée par les élèves de Sybil

Merci pour votre venue qui nous a fait briller les yeux,
vous avez empli notre journée de soleil en transmettant
aux enfants et aux grands votre bonne humeur et votre
joie de vivre !!!
Sybil (maîtresse des TPS et PS)

Quelle surprise ce mardi 18 janvier, deux nouveaux élèves sont arrivés dans notre classe !!

« Elles ont mis le désordre !
C’était rigolo ! »
« Elle a jeté de l’eau et elle a fait
des glissades dans la classe. »
« On n’a pas le droit. »
« Elle est montée sur la table
et elle a fait le pont. »
« Elle s’est cachée dans le placard. »
« On est parti à la mer en train ! »
« On a nagé. »
« On a trouvé un trésor et on a jeté
toutes les pièces du trésor ! »
« On a dansé, sauté et chanté ! »
« C’était amusant ! »

Pendant ce temps-là, Wanda et Josiane sonnent à la porte
de l’école élémentaire de l’Immaculée Conception...

Après avoir monté un grand escalier, elles se retrouvent en plein milieu d’une interrogation écrite,
et invitent les studieux élèves à se détendre...

Elles visitent ensuite une classe où Josiane a cassé du matériel,

puis traversent la cour en prenant leurs jambes à leur cou, poursuivies par une horde d’élèves
hurlant de rire !

Et enfin, après avoir résolu une équation et gagné un prix de mathématiques, elles sont parties en
laissant une pluie de confettis derrière elles...

Après les écoles, nous voici de retour dans l’espace public...

Un moment lumineux à la médiathèque
C’est parti pour une après-midi sous le ciel bleu vif de Tergnier avec Wanda, Bijoux, Euzée, Josiane
et Oréli la plasticienne de l’aventure qui envoie la musique, prend des photos, dessine et réfléchit à
la déco du futur salon de clownes...
Wanda : « Les filles y’a les gens de L’AEI de La Fere !!!! Ils sont venus au RDV... »
Bijoux : « Et y’a les enfants de l’école Malraux !!!! »
Euzee : « Y’a mon mari, l’instituteur!!! »
Et les clownes s’introduisent dans la magnifique médiathèque.
« Elles sont arrivées toutes timides, toutes
polies et rien ne laissait présager l’ambiance
de folie qu’elles allaient apporter à la
médiathèque !
Du bain de soleil, allongées derrière la baie
vitrée de la salle d’animations, avec tous
les élèves du CE2 de l’école Malraux venus
découvrir une exposition, en passant par un
cours de gymnastique et une chorégraphie
endiablée, une lecture d’album illustré
totalement improvisée et des imitations
d’animaux pour le groupe de la résidence du
Lac, de La Fère, et pour finir avec la rencontre
pleine de douceur d’un petit garçon avec
Bijou nous raconte l’histoire du loup
nos 4 clownes qui avait prévu, lui aussi, son
déguisement. Ce fut un vrai moment de surprises, de plaisir, d’émotions et de rires.
Sans oublier, la truculente invasion de la gare, sur les quais, où l’on voyait les regards surpris, parfois
interrogateurs sur ces 4 extra-terrestres venues bousculer le train-train quotidien de ces voyageurs
! C’était une bouffée de vie toute en couleur venue à la rencontre de nos adhérents, de notre équipe
et dont on parle encore ! »
Carole - de la médiathèque

Magnifique derviche tourneur !

Un petit câlin pour la route

Ca chauffe à la médiathèque !!!!

Un ange passe

Changement de cap, on file à la gare, bras dessus-bras dessous
avec Mr le Maire, eh oui...
Notre présence dans l’espace public a
toujours une saveur un peu différente
des endroits où nous sommes
attendues. Ici, la surprise des passants
se manifestent souvent par des
sourires, parfois de la gêne, ou on peut
même carrément se faire gronder...
A la gare, nous avons recensé une
compilation de toutes les émotions
possible, des gens rieurs à ceux qui
veulent nous prendre en photo, de
ceux aussi qui évitent à tout prix nos
regards ou ceux qui font mine de ne
pas nous avoir vues et enfin, ceux qui
nous engueulent...
Et nous, on a dansé sur les quais
comme des folles et c’était tellement
bon... On a bien remué le train-train
quotidien !!
Mr le Maire est bien entouré

Folle danse sur les quais de la gare

Josiane vient de râter son train

