QUOI DE BEAU AU PÉRISCO DU CHAT PERCHÉ ?
Ce vendredi 2 juillet 2021 une capsule temporelle a été enterré au pied du Chat Perché.
Projet conçu de fil en aiguille par l’équipe d’animation cette année. Un jour, un arbre
en 3D a poussé dans la salle périscolaire créé par Nadira animatrice CE, Igor animateur
CM à eu alors l’idée de l’utiliser et l’inclure dans le projet théâtre d ‘ombre. Un groupe
de 10 CM a travaillé pendant 4 mois dans le plus grand des secrets à la création et mise
en place du spectacle pour tous les enfants du périscolaire élémentaire.
Le pitch : un chat et un arbre conversent sur le temps qui passe, voient l’évolution des
lieux, la création de l’école, parlent de la vie de la nature et du futur.
Il était donc important de terminer cette année avec un moment fort ; et de laisser une
trace de cette année pour les futures générations.
L’idée d’une capsule temporelle a alors germé dans l’esprit d’Igor, et a fait partie intégrante du
spectacle. Les 10 enfants qui ont créé mis en scène et joué dans le spectacle ont pu écrire une lettre à
eux-mêmes pour le futur.
Les animateurs/trices, maîtres et maîtresses ont mis leurs photos de l’année et des petits messages
pour l’avenir.
D’autres symboles de cette année sont venus aussi remplir notre capsule :
-Le livre créé par les CM de Madame Rivière
-Un masque COVID
-Une paire de lunettes de l’Eclipse solaire
-Les affiches des activités faites cette année au
périscolaire.
-Des photos du périscolaire de l’année 2020-2021
- Photos et messages des enseignants et animateurs
- Le script du #Ombragé
- Un CLOUPS
-Et bien sûr, une clé USB avec le spectacle et la finale
du FOOT Mixte.

RENDEZ-VOUS DANS 30 ANS : LE 9 AVRIL à 18H30 POUR LA RÉOUVERTURE DE
CE TÉMOIN DU TEMPS QUI PASSE…

