
JOURNAL DE BORD #1 
Novembre 2021 : La Rencontre 

Ça y est, nous y voilà ! 
23 novembre 2021 - 9h

Au rythme de la musique de Wanda,
on met des cotillons dans nos poches 

et on grimpe dans les voitures...

Tergnier, on arrive !

Wanda, Janice et Bijou arrivent à l’école maternelle Raoul Dautry...
« Ce 23 novembre, il est 9h45, chaque classe s’affaire et met tout son cœur à réaliser les tâches 
confiées par les maîtresses, quand soudain... « Maîtresse, il y a un clown dans la classe ! » « Mais 
qu’est-ce que tu racontes, travaille te dis-je ! » « Maîtresse je te jure, regarde, il y a un clown dans 
la classe !!!!!!! ».

Et là commença la matinée surprise que Maîtresse avait imaginée en secret avec ses étranges 
copines bleues et jaunes un soir de septembre au centre culturel de Tergnier : « En adhérant au 
projet « Cœur de clown(e) », j’avais très envie de leur faire plaisir, à eux mes petits élèves, mes 
collègues, mon équipe ! C’est donc avec beaucoup de surprise mais aussi et surtout un grand 
enthousiasme qu’un vent de folie, de gaieté et de fête a soufflé sur l’école Raoul Dautry, le temps 
d’une matinée ! »

On a chanté, dansé, fait du sport, balayé les confettis que nous avions lancés à l’occasion de 
l’anniversaire de Maîtresse, et quel anniversaire ! Merci Janice, Wanda (avec un W) et Bijou, vous 
nous avez gâtés, nous pauvres exilés du rire et de la culture depuis que ce méchant virus nous a 
éloignés les uns des autres. Le temps d’un instant, on a oublié, voyagé, on s’est retrouvés ! »

Stéphanie, la directrice de l’école Raoul Dautry

     



Pendant ce temps, à l’école Boulloche, Josiane, Jeanne et Euzée mettent un joyeux 
bazar…
« C’était drôle car vous avez fait plein de bêtises !
C’était amusant car elles avaient dessiné sur le tableau, et aussi pris le boîtier noir et fait comme si 
c’était un téléphone. Elles parlaient en américain.
C’était rigolo car elles parlaient en anglais.
C’était marrant parce qu’au début elles touchaient le doigt d’Alexandre.
C’était drôle puisqu’elles avaient pris le cahier de Jules et le sac de la maîtresse.
La première clownesse voulait dire les jours en anglais mais elle a dit « before » et « after » au lieu 
des jours de la semaine.
C’était très amusant car au début la première clownesse voulait être une élève. »

                                        La classe de Mesdames FLUTEUX et ZARAA , CM1 – CM2



Il est midi, nous déambulons toutes les six dans les rues de Tergnier !

Nous rencontrons Francis.
Nous lui chantons joyeusement une petite chanson...

Nous découvrons ensuite la ville, sa gare, son pont et nous profitons d'une petite pause de 
gymnastique urbaine !

 

L’après-midi, Euzée, Jeanne et Josiane se rendent à l’Orpea…

La porte vitrée automatique s'est ouverte sur Emilie Lahousse qui les a accueillies avec un grand 
sourire, et qui leur a fait visiter la maison de retraite de fond en comble.
D'abord les bureaux du rez-de-chaussée où elles ont dit bonjour à tout le monde, notamment à un 
secrétaire qui avait 4 pattes, une queue et qui aboyait.
Un ptit coup de ukulélé, une salade de fruits en chœur avec les résidents, une chanson pour 
Ginette, une discussion avec Madame Bonheur, un cours de gymtonic, un karaoké, un bonbon à la 
menthe offert en cadeau, un goûter avec une dame qui avait les ongles bien peints, une petite 
visite au cuistot avec charlotte sur la tête, que de joie !
Elles ont terminé leur périple par le bureau de Madame la Directrice et là c'était le bouquet final, 
en chanson, avec lumière tamisée, micro-étui de lunette, musicienne debout sur le bureau, chœur 
survolté !



Pendant que Janice, Bijou et Wanda rencontrent les usagers du centre social 
« Au fil de l'eau »…

De grandes aventures s'offrent à elles « Au fil de l'eau » ! 
A commencer par du patinage sur un lac glacé dans le couloir qui mène à la crèche et de douces 
chansons partagées avec les tout-petits. D'abord étonnés et quelque peu effrayés de leur arrivée, 
ils s’apprivoisent et les sourires des plus petits apparaissent, c'est doux et sensible... Puis direction 
l'atelier couture, les clownesses embarquent pour le lac du Connemara, une chorégraphie 
endiablée au rythme des machines à coudre, quelques mots déposés sur les fenêtres et une 
longue discussion avec Sylvie en cuisine, autour d'une succulente madeleine ! Sylvie leur confie 
qu'elle rêve d'aller à Tahiti. C'est décidé Sylvie sera la première invitée de leur maison en cours 
d’aménagement : le Salon de Clownes (rue Hoche à Tergnier). Le rendez-vous est pris, 
prochainement, Janice, Wanda, Bijou et leurs comparses l'emmèneront à Tahiti !!!

« Nous avons apprécié votre arrivée adaptée aux groupes d enfants. Les chants qui apaisent les 
plus petits... le respect des distanciations...
Cette rencontre a été une réussite ! Merci pour ce moment très agréable, et à bientôt ! »

Les animatrices, Sandrine, Marlène et Jessica



Vendredi 26 novembre 2021, Audrey notre conteuse philosophe arrive à l’école 
Boulloche…

Les élèves sont en pleine dictée et manifestement très heureux de ce chamboulement ! 
Avec Audrey, ils s’installent en cercle de chaises. Très important le cercle ! Ils sont ainsi tous 
ensemble et à égalité dans la prise de parole.
Le thème d'aujourd'hui : ce qui nous étonne.
Le bâton de parole circule, les pensées s'organisent, les mots émergent.
10 minutes, et c'est déjà fini. Les élèves en redemandent, la maîtresse aussi !

Il est temps pour Audrey de rejoindre la deuxième classe.
A chaque fois, Audrey fait tout son possible pour rester neutre et sans réaction (dans la première 
partie de l'atelier) alors qu'intérieurement les émotions se bousculent. Ils ont 8, 9, 10 ans et la 
bouleversent par leurs pensées.

    

Ce qui les étonne : 
"Comment la terre s'est créée ?" 

"Le bruit de mes pas quand je marche","La maltraitance et le harcèlement", 
"Pourquoi le monde est si grand et évolue encore ?", "Pourquoi on pollue ?", 

"Comment les anciens monuments tiennent encore debout ?" 
ou bien encore "quand est-ce de la fiction et quand est-ce de la réalité ?"

Elle rejoint ensuite l'école maternelle Raoul Dautry…

Elle est aussi très bien accueillie par l'équipe enseignante. Les enfants sont en récré, d'autres 
jardinent et d'autres encore préparent un gâteau. Ça sent bon et ça s'active joyeusement !
Avec les moyens-grands, ils abordent "ce qui est important dans la vie". La première classe ne 
manque pas d'idées ! Jouer, manger, rêver, être en lien, imaginer... avec leurs mots d'enfants à eux,
si doux, naïfs et spontanés.
Dans le deuxième groupe, elle doit finalement stopper l'atelier. Les conditions pour penser ne sont 
pas réunies : les enfants ont envie de rire et de chahuter. Ça arrive... elle n'insiste pas. Au moment 
de partir, ils viennent lui faire un câlin géant et là lui livrent toutes leurs pensées ! Les petits 
malins...
Voilà, la première séance d'ateliers philo s'achève. Vivement la prochaine le 13 décembre !


