
Cycle 3 - La sortie du 16 décembre 2013 
Articles des CE2-CM1 

 

Au Furet du Nord 
Le matin nous sommes allés au Furet à Lille. On était dans des groupes et nous avons fait un jeu de piste. On avait 
des questions, par exemple chercher le livre Astérix chez les Pictes, c’était génial. 
Nous sommes repartis pour aller manger dans une école, c’était l’école de la maman de Capucine. On a joué dans la 
cour. 
Au théâtre Sébastopol 
On a regardé Le Petit Prince avec des planètes. Il n’y avait pas toutes les planètes, puis on a pu poser des questions 
aux acteurs. On est rentrés en bus de ville, c’était trop trop bien ! 
Paul – CM1 

 

Le Furet du Nord 
Nous avons bien aimé le jeu de piste. Car cela était amusant de chercher partout. On devait trouver des articles à 
tous les étages, par exemple : Le Petit Prince de St Exupéry, le guide touristique de l’Italie… Ensuite nous sommes 
allés manger à l’école Ste Thérèse là où travaille la maman de Capucine. 
Le théâtre du Sébastopol 
Nous avons regardé au théâtre la pièce du Petit Prince qui nous a fort plu. Ensuite, nous avons rencontrés les 
acteurs. L’acteur qui jouait le Petit Prince avait 12 ans et en plus il avait mal au ventre pendant qu’il jouait. Puis nous 
sommes rentrés en bus à l’école. 
Enzo et Simon – CM1 

 

La sortie 
Ce qui est le meilleur pour moi, c’est le théâtre du Petit Prince. C’était bien et j’ai aussi aimé la bibliothèque du Furet 
du Nord, il y a plein de livres et c’est bien. Il y a tout : des livres, des jeux de Nitendo, des recettes de cuisine, des 
livres pour les petits, des BD et des livres d’anglais. Là-bas, on a fait à peu près une chasse au trésor. C’était bien la 
sortie du lundi 16 décembre ! 
Théodore – CE2 

 

Ma journée préférée 
Le théâtre de Sébastopol était fantastique. Le petit garçon qui faisait le Petit Prince avait un mal de ventre, mais pas 
possible ! Il avait une bassine à côté de lui ! Avant, on est allés au Furet du Nord. On avait un petit papier 
questionnaire, il fallait le répondre. Il y avait des livres, on devait marquer chacun son tour le rayon. 
Romane – CE2 

 

Le Furet du Nord à Lille 
J’ai bien aimé le Furet du Nord : la course !  
J’ai bien aimé pique-niquer à l’école. 
C’était chouette, j’ai bien aimé. 
César – CE2 

 

Le Furet du Nord 
Nous sommes partis à pied jusqu’au Furet du Nord. C’était un petit peu long. Mais nous sommes arrivés. Les 
maîtresses avaient organisé une chasse aux livres. Nous nous sommes bien amusés. Moi et mon équipe : Julie notre 
guide, Maëlle, Adélie, Jeanne, Ethan, Marc-Aurèle et César, avons commencé à chercher les livres écrits : Harry 
Potter, Petit Ours Brun, livre de peinture sur Mirò, guide touristique sur l’Italie, partition des Beatles de guitare, et en 
dernier on devait trouver un livre que notre mamie aimerait faire. 
Bertille – CE2 


