
« LE ROI DES HISTOIRES » 

SPECTAC LE DE LA CLASSE EXTERNALISEE DE L IME ET DE L ECOLE D CHEVAILLIER DE SOMAIN 

 

Mardi 17 avril 2012, au théâtre de Somain, c’était le GRAND SPECTACLE de la classe intégrée «  Chevalier »  de l’ime 

de Somain et de l’école Désiré Chevaillier de Somain. 

Au programme : « Le Roi des histoires » 

La classe de CE2 de M Michalski et la classe Chevalier de Mme Noel ont mené ensemble un projet d’action culturelle 

(classe à PAC), théâtre et danse avec une intervenante diplômée danse  jazz et handidanse :  Mme Natacha Sculier 

Bloquet, ils ont assuré la partie théâtre et le final dansé du spectacle.  

La pièce de théâtre écrite par les élèves de Mme Noel et de M Michalski servait de support à l’action… : « Nicolas un 

petit garçon capricieux ne veut pas dormir…  son papa Félicien (CM1), part voir le libraire à la 

recherche d’histoires inédites. Le libraire convoque les membres du grand conseil, qui ne sont autres que les 

personnages des contes de fées  …. Les élèves des 2 classes,  jouaient les 3 petits cochons, le loup, 

la bergère et le ramoneur, Blanche neige, Rayponce, les 7 nains, Cendrillon et ses 2 sœurs, Boucle d’or…la princesse 

au petit pois, Chaperon rouge, la Fée, la Belle au bois dormant…. 

                                                                                                   

Les membres du Grand Conseil ouvrent à notre papa la porte du royaume des histoires où il rencontre le roi et la 

reine des histoires….  

à écrire…. soi même lui confiant un crayon et un livre géant dont chaque classe avait! 

                créé une page en arts visuels et production 

d’écrit  

Pendant que Nicolas s’endort enfin, bercé par la berceuse le « P’tit Quinquin »interprétée par les CM1, notre papa 

feuillette le grand livre du royaume et part à « la ferme »avec les CE1 « en chine »avec les CP » au « pays des 

fables »avec les CE1 à « Broadway »avec les CM2 (qui ont  illustré le livre avec un texte écrit par une élève de cm2), 



au pays du cirque illustré par un poème écrit par les élèves de CM2, au pays « des poupées de Disney »avec les CP,  

en Afrique illustré par un jeu d’ombres chinoises et un poème « l’homme de couleur »avec les CM1, en « inde au 

pays des monstres à 4bras »dansés par la classe de l’IME et le CE2 ! et en France où tout finit par des chansons avec 

la chorale de tous les élèves de l’école.  

                                        

 

Tous les élèves portaient de somptueux costumes prêtés par la section danse de l’amicale laïque de Somain (aleps) 

ou confectionné par Mme Noel et son ASEH Mme Laurence Hermant. …  

Pour résoudre le problème de son,  rencontré l’an dernier, Lucie Cauet la nouvelle régisseuse du théâtre de Somain 

est venue à l’école pendant plusieurs jours pour enregistrer les 32 rôles des élèves et a concocté une bande son , sur 

laquelle les enfants ont pu jouer et parler sans souci de micro ! 

Lucie a assuré aussi la partie pro du spectacle, lumières et montage musiques et sons. Nous remercions M le maire 

de Somain qui a mis le théâtre rénové et le professionnalisme de Lucie à notre disposition.  

Dans la salle plus de 400 spectateurs dont M l’inspecteur de la circonscription, qui a félicité chaque membre de 

l’équipe enseignante pour le travail ,  l’investissement et l’ouverture multi culturelle offerte aux enfants…  

M Olivier et Mme Noel avait présenté l’historique du projet de ce spectacle et de la classe intégrée au préalable.  

Un beau projet salué par tous les parents, porté par tous les enseignants malgré le surcroit de travail et très apprécié 

par chaque enfant qui en gardera un très beau souvenir…  

                                        

 


