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FUMEL



Bonjour, 

 

Nous avons vécu hier soir un moment hors du temps mais également puissamment 

présent... 

 

Un immense merci qui vient du fond du coeur pour tout ce travail et cet 

investissement. 

 

Nous le savons, certes, nous sommes au service des élèves, mais ces moments 

dépassent le cadre. Ils nous amènent à l'essence même de notre métier. 

 

Ces moments de vie partagés sont des moments qui, j'en suis sûre, resteront gravés 

dans la mémoire et le coeur des élèves. Nous avons vu des élèves heureux, fiers, se 

révélant à eux-mêmes et aux autres...tissant des fils de soie précieux entre eux... 

 

Merci à eux, à vous, de nous avoir permis de transcender notre quotidien, notre 

réalité. 
 

Les élèves ont eu leurs récompenses, mais nous n'oublions pas les enseignants à qui 

nous donneront très prochainement un petit souvenir. 

 

Très bon week-end et à bientôt - Nathalie DUQUERROUX 

 

Bonsoir Nathalie, bonsoir Jean-Philippe, 
Recevez une fois de plus mes remerciements pour cette soirée Renc'Art que je
qualifierai d'originale, créative,  
moderne dans son concept... bref ce fut un vrai plaisir de voir les différents
groupes évoluer sur scène et  
la manière d'utiliser le support numérique pour rendre le tout très vivant ! 
Encore Bravo et merci à vous deux ! 
Bonne soirée, - Olivier



Jeudi 17 mai à Fumel, les élèves volontaires des classes de GS, CP, 
CE1 ont participé au projet diocésain. L'objectif de ce projet était 
de convoquer plusieurs oeuvres d'art dans le but de réaliser un 
spectacle vivant. 
Durant la troisième période de l'année scolaire, les trois classes 
ont créé des dessins, des films et des danses.  
Lors de la soirée du 17 mai, toutes les productions des élèves 
ont été mises à l'honneur. Le jury leur attribua le Molière de la 
Meilleure Création Artistique car leur message sur la paix fut 
fort apprécié. 





SUD OUEST 
Un Molière pour les écoliers 
A La UneLot-Et-GaronneSainte-Livrade-Sur-Lot 
Publié le 29/05/2018 à 3h55 par Christelle Creton. 
 
Un pari réussi pour les jeunes élèves. 
Dans le cadre du projet, intitulé Renc’Art, les élèves de CE1 de Nelly Bilgot de l’école Sainte-Marie ont
reçu, jeudi, un Molière du meilleur scénario, au centre culturel de Fumel. «  Il s’agit d’une
récompense au travail effectué par les écoliers tout au long de l’année scolaire », précise Nathalie
Claret, la directrice de Sainte-Marie. Ce projet voulait intégrer différentes formes d’art et de culture
au numérique, et d’associer tout ce travail dans un spectacle vivant, proposé par chaque classe. 
Pour chaque réseau, villeneuvois, marmandais et agenais, une salle de spectacle a été retenue afin
que les parents d’élèves puissent découvrir le résultat, « et participer à une vraie soirée de spectacle
digne des professionnels ». Un pari réussi pour les établissements privés du département qui ont
souhaité intégrer ce projet, «  mais aussi pour nos élèves de CE1 qui ont eu un réel succès avec
l’écriture et la réalisation d’un conte », indique Nathalie Claret. « De la fierté se lisait dans les yeux
des élèves et de leurs parents, mais également de leur enseignante et de Bernard et Stéphane, de la
Compagnie Regard des Deux Mains » qui ont accompagné le projet durant de longs mois à l’école
Sainte-Marie.

Nathalie CLARET 
Un grand merci pour ce Renc art inoubliable 
et pour votre accompagnement précieux 

https://www.sudouest.fr/
https://www.sudouest.fr/lot-et-garonne/
https://www.sudouest.fr/lot-et-garonne/sainte-livrade-sur-lot/




Merci à vous pour votre disponibilité et votre motivation. Votre humour a
été très appréciée dès le départ! Merci pour votre investissement et votre
accompagnement! Notre grande joie est tout simplement le ravissement
des enfants et leur visage ainsi que celui des parents et leur message .
Leurs félicitations nous réjouissent et nous réchauffent le coeur. 
Bon courage pour la suite et de simples mots parfois permettent de se
sentir mieux! 
A très bientôt 
Natacha - CE1 Ecole St PIerre - Casseneuil

Bonjour Nathalie, bonjour Jean-Philippe, 

Je tenais à vous remercier pour la magnifique soirée que vous nous avez fait vivre hier soir. 

 

Tout d'abord, un grand merci pour les élèves qui étaient ravis et qui sont repartis hier avec des

étoiles plein les yeux et fiers de leur prestation. 

 

Merci de nous avoir permis de réaliser une soirée autour de l'art qui a réuni plusieurs écoles du

réseau. 

 

Merci d'être porteur de projet au service des enseignantes et des élèves. Un projet qui donne du

sens aux apprentissages et qui a fait du lien pendant toute l'année. 

Les élèves , les parents se sont investis et j'ai pu partager des moments précieux et riches avec

les enfants de ma classe. 

 

Merci de nous permettre de vivre ces petits bonheurs. Merci de m'avoir soutenue et encouragée

à me lancer dans cette grande aventure, ainsi que pendant tout le projet. L'organisation était

super avant, pendant, après. 

 

Un très grand merci à tous les deux et bravo pour la réussite de cette soirée. 

Bises 

Samantha



Bravo et merci pour ce beau projet et bravo pour l’organisation. Efficace, super mise en
scène, super intro numérique. Enfants ravis du Molière et surtout de l’aventure vécue. J’ai
aussi vécu un moment trop beau où la classe, juste avant de passer sur scène a eu envie de
prier ensemble. Fort. Merci à vous deux pour toute l’énergie donnée, la proposition si riche
pour les enfants 
Merci Natalie. Aujourd'hui le débriefing était sympa et encore sacrément riche à mettre en
mot tout ce que l'aventure nous faisait découvrir de nous-mêmes ... La journée était
encore toute imprégnée de Renc'art et de toutes ses surprises positives. C'est chouette
pour nous de représenter notre spectacle à nos familles plus larges ds 15 jours au gala de
l'école au théâtre, même si ça ne remplacera jamais toute la richesse de l'unité de la soirée
d'hier. Merci à vous deux pour votre soutien et bravo pour vos initiatives qui nous ont
poussé à nous dépasser. Bises, Asophie - CE2 CM1 CM2 Annexe Ste Catherine



PAROLES D'ELEVES CE2 CM1 CM2 ST SYLVESTRE 
* J’ai aimé quand nous avons crée les paroles parce qu’elles venaient vraiment de notre cœur. Ce n’est pas la
maîtresse qui nous a obligés à faire cette danse. C’est nous qui l’avons créée avec la maîtresse. J’ai préféré le
spectacle Renc’art que l’autre parce qu’il y avait plusieurs écoles qu’on ne connaissait pas donc j’ai vu comment
ils travaillaient sur le projet. Nous avons reçu le Molière de l’Inattendu. Mais j’ai quand même aimé celui de
Villeneuve sur Lot.  
 
* J’ai appris qu’n avait une belle vie, qu’on avait de la chance d’être heureux. J’ai aimé les chansons, les gestes,
les paroles. Au spectacle de Fumel, j’ai eu le trac d’aller sur scène mais celui de Villeneuve je n’ai pas eu le trac et
je me sentais plus à l’aise. Ce que j’ai dit et entendu, je le pensais vraiment. 
Au début de l’année Mme DUFOUR nous a expliqué tous les projets de l’année, dont Renc’art. Tout le monde se
posait des questions. Des mots dans la boîte à idées sont apparus. Mais enfin elle nous révéla le secret. Moi, ça
ne me disait trop rien ce projet. Mais ça avait l’air géant ! Je me réjouissais. Un projet pour parler de l’enfant !
Chouette ! Alors nous travaillons dur, nous trouvons des images en lien avec l’enfance, créons les paroles d’une
chanson, nous enregistrons des paroles qui nous pesaient sur le cœur, écoutons des chansons différentes,
apprenons à chanter juste, créons une chorégraphie et toute la mise en scène du spectacle. 
Nous avons travaillé sur les droits de l’enfant. Ça m’a vraiment touchée et c’est horrible ! De quel droit peut-on
faire autant de mal à un enfant ! Alors nous avons crée une chanson sur ça. Pour exprimer nos sentients, pour
expliquer à tout le monde ce que l’on ressentait. 
A Fumel, j’ai eu beaucoup de stress pour la première fois mais tout s’est bien passé et nous avons hurlé de joie
quand on nous a décerné le Molière de l’Inattendu ! 
Waouw ! 
 
* J'ai bien aimé notre chanson créée ensemble avec les droits de l'enfance. Quand on se regardait les yeux
dans les yeux, on pensait très fort à tous les enfants qui n'ont pas tous les mêmes droits que nous. 
 
*J'ai pris conscience qu'on avait beaucoup de chance de pouvoir être bien nourris, d'avoir de beaux habits, une
maison pour dormir. Aussi de pouvoir aller à l'école, et que tous les enfants du monde n'avaient pas les mêmes
chances. 
 
*Mes parents étaient fiers de moi quand j'ai dit : "partager de l'amour avec ma famille". Et moi ça m'a donné de
la joie aussi ! 
 
* J'ai aimé le chant que nous avons créé. Ça me rend triste de savoir qu'il y a des enfants qui ne sont pas libres
de jouer et de penser dans le monde. A Fumel ce que j'ai aimé c'est que la scène était longue et large, et aussi
j'ai aimé les lumières qui décoraient.  
J'ai appris à plus bouger, à danser, à mimer et à m'exprimer. 
 
*L'aventure Renc'art m'a apporté de la joie, du bonheur. J'ai appris dans ces deux spectacles qu'il ne fallait pas
avoir peur, mais profiter de l'instant présent. J'ai préféré quand on l’a fait à Fumel parce que c'était magique de
voir les spectacles des autres classes, la remise des Molières... 
 
*J'avais le stress quand on était dans les coulisses. Je me sentais joyeuse quand je disais : "Ce qui est sûr c'est
qu'un enfant c'est la joie, la joie de ..." J'ai appris que je peux surpasser ma peur quand je veux. 



Annnexe Ste
CATHERINE 

cLASSE DE ce2 cm1
cm2



CHANSON DES CE2 CM1 CM2 
Pas facile d’être enfant … 
Qui sommes-nous ? On ne sait pas trop ... 
Mais c'est pas facile d'être enfant ! 
C'est pas évident de grandir 
Et en même temps ... 
On a envie d'être grands.  
Moi j'aimerais grandir plus vite  
 
Ce qui est dur quand on grandit, c'est qu'on a des responsabilités.  
J'ai peur de grandir. 
Pourquoi la vie est si dure ?) Mon frère m'embête tout le temps. 
J'aime pas quand ma soeur peut regarder la télé et pas moi alors qu'elle 
n'a qu'un an de plus que moi !  
Pourquoi quand ma soeur m'embête, c'est moi qui prend ?  
Pourquoi les petits nous accusent tout le temps ?  
Quelles différences entre les adultes et nous ! Quelle injustice ! 
Pourquoi tous ces devoirs ?  
 
C'est compliqué d'avoir des parents séparés et d'avoir deux maisons. 
On aimerait les voir en même temps. Les voir réunis à nouveau.  
 
Mais pourtant ! Pourtant on a beaucoup de chance nous ! 
Tous les enfants du monde devraient avoir les mêmes chances...  
les mêmes droits !  
On les a étudiés nous !  
Pour tous les enfants du monde on aimerait ...  
On a eu envie de vous le chanter...



Pour les enfants du monde (Paroles créés par les élèves) 
 
 Refrain :  
Si les enfants du monde 
Se faisaient respecter 
Pour se sentir aimés, 
Pour se sentir exister 
 
Si chacun tous les jours 
Recevait de l’amour 
On pourrait s’entraider 
Tous heureux en Liberté ! 
 
1.Pour chacun d’eux  
Une nationalité 
La Liberté, 
On s’rait plus joyeux 
On s’rait tous heureux 
Ce s’rait merveilleux ! 
2. Ne pas empêcher 
Un enfant de jouer 
Danser et chanter 
Une enfance rêvée 
Oui pour travailler, 
Mais comme écolier ! 
 
3. Plus d’enfants armés 
Pour vivre la Paix 
Et s’entr’aider, 
Entourés, aimés, 
Pour l’éternité, 
C’est ça l’amitié ! 
Ce qui est sûr c'est qu'un enfant ... c'est … La joie… La joie de …. 
Alors merci ! Merci pour tout ça ! Ca nous donne envie de danser !



Maîtresse Anne Sophie : "Moi, j'ai vraiment senti comme l'aventure
Rencart avait permis tout naturellement à mes élèves de rentrer dans le
monde de l'art sans s'en rendre compte. Tout au long de l'année, nous
avons rencontré de nombreuses œuvres d'art, avons appris à nous
exprimer sur elle, sur ce que nous en découvrions et en les sélectionnant
en fonction du message que nous avions à transmettre. L'art est vraiment
rentré naturellement dans la vie des enfants.  
Cette aventure a vraiment permis à chacun de mes petits élèves d'aller
au-delà d'une simple construction de spectacle artistique. Chacun a pu,
par la force du groupe, s'exprimer par ses mots son corps, la musique sur
ce que l'enfance représentait pour lui. J'étais émerveillée de constater les
progrès qu'ils ont fait pour se dépasser, oser dire, faire, danser, faire
confiance. Émerveillée aussi de constater comme les progrès constatés
au fur et à mesure que le spectacle se construisait avait des
conséquences sur le comportement des enfants en classe face à
l'apprentissage. Ils avaient pris confiance en eux et en les autres,
savaient qu'ils ne seraient pas jugés, qu'ils pouvaient demander de l'aide.
Le thème de l'enfance à permis aussi à certains de prendre conscience
des difficultés mais aussi des richesses de leur propre enfance et pour
certains cela a été très constructif.  
Quand à la richesse d'un spectacle sur un même thème la rencontre avec
l'art, avec d'autres écoles, cela a apporté une grande unité, un grand sens
au projet, et à mes yeux, une qualité inestimable aux spectacles
proposés. Tout était alors bien plus porteur de sens qu'un simple
spectacle de fin d'année. Pour ma classe Renc'art a permis une rencontre
avec l'art, avec l'autre, et avec soi-même, c'est certain. Merci aux
investigateurs du projet, Nathalie Duquerroux et Jean-Philippe Barthe
pour leur créativité dynamisante, leur énergie et leur soutien tout au long
du projet."





REMISE DES MOLIERES

REMISE DES MOLIERES









RESEAU
RESEAU  

AGENAIS
AGENAIS

JEUDI 24 MAI 
Théâtre DUCOURNEAU AGEN



Nous avons vécu hier soir un moment particulièrement intense... 
 
Des enseignants et des élèves rayonnants, des talents puisés en 
chacun, révélés, des liens réellement fraternels et précieux 
tissés... 
 
Des moments qui nous font retrouver l'essence même de notre 
métier... 
 
Ce temps restera gravé au fond des coeurs et le regard des 
élèves sur notre monde éclairera notre quotidien. 
 
Un immense merci pour tout ce travail et cet investissement. 
 
Merci à vous, merci aux élèves de nous avoir permis de dépasser, 
transcender notre réalité. 
 
Les élèves ont eu leurs récompenses, mais n'oublions pas les 
enseignants à qui nous donnerons très prochainement un petit 
souvenir. Nathalie D. 

Bonsoir Nathalie, Bonsoir Jean-Philippe, 
une bien belle soirée au théâtre d'Agen... Merci à vous pour vos idées farfelues,
créatives, enthousiasmantes, et votre mise en oeuvre, en espérant de nouveaux RDV
les prochaines années. En pièce jointe 4 photos bien floues (il faut dire que je suis
aussi à la préhistoire avec les photos...) en souvenir ! 
Bravo et merci encore ! 
Amitié 
Jean-Michel 
PS : A quand la vidéo disponible sur youtube ? J'aimerais faire des arrêts image et
capture d'écran sur les tutus... 





Paroles de PS :  
"maîtresse on peut le refaire ?" 
 
le lendemain du spectacle : "on va répéter avec les ce2 
? 
 " est-ce que je pourrai encore danser sur la scène ? " 
 " tu sais maîtresse c'était très bien le théâtre !" 



SAINTE GENEVIEVE ASTAFFORT 
Je vous remercie pour ce très joli mail que vous nous avez envoyé. 
C'était une très belle soirée. Je suis vraiment très heureuse que
notre école ait participé à un tel projet. 
J'ai espoir que cela ouvre de nouvelles perspectives et de nouveaux
horizons à nos élèves. 
C'est à travers des temps forts comme cela que nous nous sentons
vraiment vivants et que je suis vraiment fière et heureuse de faire
ce beau métier. 
Merci de nous permettre cela et de nous accompagner dans de tels
projets. 
Vous avez croisé mes parents lors de la soirée mais ils n'ont pas osé
se présenter. Mon père vous aurait dit pour rire que s'il n'y avait
plus de place ils iraient sur scène. Ils ont trouvé 5 places au 3ème
rang pile en face de moi lorsque j'étais sur scène. Pourtant je ne leur
avais rien dit, c'était marrant ! 
Les parents d'élèves ont été vraiment tous émerveillés d'un tel
résultat. C'est une belle réussite ! Célia



Remise du Molière



La classe de CP/CE1/CE2, représentant l’école Sainte-Anne FEUGAROLLES,
a participé à un projet diocésain intitulé « Renc’Art », proposition faite à
tous les établissements du 47 : Quand le numérique rencontre l’art… 
 
Ce projet s’est concrétisé le jeudi 24 mai 2018. 
Le matin, répétition générale au théâtre d’Agen, le soir représentation
finale devant les parents et les invités du réseau agenais. 
  
Une remise des prix a eu lieu à la fin du spectacle et la classe a remporté
le Molière de la création visuelle. 
 
Une très belle aventure vécue par tous ! 





SAINT CHRISTOPHE ET SAINTE CLAIRE NERAC 
Nathalie. Je ne t’ai pas vu après le spectacle mais je volais te
dire que malgré le stress inhérent à un tel projet je suis
vraiment ravi d’ y avoir participé, que les enfants aient fait de
telles découvertes et qu’ils aient été aussi heureux sur scène et
à l’issue de leur représentation. J’ai également eu d’excellents
retours des parents. Bravo et merci ! Grosse frustration d’avoir
été isolé pendant le spectacle et de ne pas avoir vu les
collègues mais cela sera vite compensé par le dvd

C'etait le
 grand soir pour nos CE2, CM1 et 3e!!

C'etait le
 grand soir pour nos CE2, CM1 et 3e!!   

Après les répétitio
ns de l'après-midi, les élèves

Après les répétitio
ns de l'après-midi, les élèves  

ont réalisé un magnifique spectacle sur scène!!

ont réalisé un magnifique spectacle sur scène!!   

Nous les félicitons et sommes fiers de leur

Nous les félicitons et sommes fiers de leur   

travail!!
travail!!   

Ils ont obtenu le Molière du spectacle le plus

Ils ont obtenu le Molière du spectacle le plus   

inattendu
inattendu  

C'était un beau moment, m
agique et fort.

C'était un beau moment, m
agique et fort.   

MERCI!!! 
MERCI!!! 





SACRE COEUR AGEN 
Je prends enfin un peu de temps pour te dire bravo pour cette
belle spirée réussie jeudi soir, impulsée par notre talentueuse
responsable pédagogique. On a tous beaucoup de chance de
t’avoir sur le diocèse, tu as permis aux enseignants et aux élèves
de participer à une belle aventure. Alors merci pour nos élèves,
pour Aurélie et pour la visibilité offerte à notre école. Marie
Josée 

Ce petit mail pour encore une fois vous remercier pour

cette si belle soirée que vous nous avez donnés la chance

de partager ce soir. Je me couche telle une petite fille, plein d'étoiles dans les

yeux...  
Un grand merci à vous pour tous ces beaux projets que

vous nous faites vivre car ils nous permettent à chaque

fois de grandir encore un peu plus d'un point de vue

professionnel et personnel. Vraiment merci !!! 

 
Bravo à vous !!!  

Hâte désormais de participer au prochain projet  

 !!! 
Aurélie Gély





Des Molières et encore des Molières !!....











RESEAU MARMANDAIS

RESEAU MARMANDAIS

MARDI 12 JUIN 
Théâtre COMOEDIA - MARMANDE



Bonjour à toutes et tous, 
 
Hier soir était notre dernière soirée Renc'Art... 
 
Nous avons vécu des moments particulièrement intenses et nous
avons pu mesurer combien les élèves étaient impliqués, fiers.
Heureux de partager ces talents qu'ils ont puisés, découverts...au
fond d'eux. 
 
Ces moments, je crois, nous ramènent à l'essence même de notre
métier. 
 
Aujourd'hui...une petite sensation de vide, mais vite balayée par
ces bulles de bonheur et d'espoir véhiculées par les élèves. 
 
Car oui...nos jeunes sont porteurs d'espérance... 
 
Encore un très grand merci pour tout ce travail et pour nous
avoir permis de vivre ces moments. 

Bonsoir Nathalie , Jean-Philippe  
 
Merci à vous deux pour nous avoir proposé ce beau projet.  
Très belle soirée et bravo pour toute l organisation .  
Les enfants sont ravis et nous aussi ...de beaux sourires sur
leur visage , des révélations de talents 
C est une belle réussite .  
 
Estelle





Un grand merci à vous ! Ce projet était génial ! Les enfants ont pu
apprendre plein de choses et vivre un moment exceptionnel hier soir.  
Si ce projet était à refaire, nous nous y lancerions avec grand plaisir.
Maintenant que nous l'avons vécu une fois, plein d'idées émergent ...
sans papiers découpés ... 
 
Bonne soirée, et encore merci ... 
Céline





Merci à toi !

Merci à toi !   

Et merci à Jean-Philippe !

Et merci à Jean-Philippe !   

C’était un projet sensationnel !!! 

C’était un projet sensationnel !!!    

BiseBise  

AnneAnne

Les tambours du Bronx se sont invités jusqu'à Marmande...bien 
relayés par les élèves !





Les internes nous ont offert un moment rare...Une émotion
intense, une réflexion profonde, une mise en scène
prenante...MERCI pour ce message !











J'ai pris un coup dE JEUNE !
JE ME SUIS MIS AUX TAGS...


