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Cette année nous n’avons pas pu 

défiler normalement en raison du 

mauvais temps … 

……mais il y avait une bonne 

ambiance !! 
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Le carnaval pour les PS et les GS 

Malheureusement, les petites sections et les grandes sections n’ont pas pu venir au 

primaire  pour défiler. Malgré le mauvais temps, ils se sont quand même bien amusés ! 

Apparemment, les déguisements étaient très variés avec beaucoup de princesses pour les 

filles ; pour les garçons il y avait plein de choses : pirate, super-héros, pompier. 

Interview  de PS : 

  

Klervie : C’était bien le carnaval 

Umier : Je me suis déguisée en princesse 

Gwendal : Je me suis déguisé en pirate              

Interview de GS :  

Soline : Je me suis  déguisée en princesse et c’était trop bien 

Léana : Je me suis déguisée en princesse 

Noé : Je me suis déguisé en pirate 

Ewen : C’était bien le carnaval et je me suis déguisé en Batman 

 

Article écrit par Guillaume, Pol, Clara et Léa 



Le carnaval des CE2 – CM1 

En quoi vous vous êtes déguisés ? 

Les CE2 : en folle, clown, docteur, princesse, flamenco. 

Les CM1 : en chinoise, en blessée. 

Les maîtresses : madame Talarmain en chinoise, madame Rohou en 
femme du Sahara, madame Gelébart en   colombine  

  
 Avez-vous aimé le carnaval malgré le changement ? 

CE2 :5 oui 1non 

CM1 :2 non et 1oui 

Maitresses : Madame Talarmain oui  Madame Rohou Oui et %adame 
Gelébart J’ai beaucoup aimé 

Avez-vous apprécié le défilé qui passait dans vos classes ? 

CE2 :5 oui et 1 pas trop 

CM1 :2 oui et 0 non 

Maitresses : madame Talarmain oui c’est très joyeux madame Rohou 
Oui et madame Gélébart beaucoup 

Article écrit par Marie, Perrine et Quitterie 



Le carnaval en CM2 
Voici quelques déguisements des élèves de CM2 : scream, cow boy, 

sorcière, frankenstein, pirate …. 

    

Voici leurs impressions :  

Mathis : « Bof, ça va … » 

Chiara : « J’ai adoré ! » 

Thya : « bof, parce qu’il fallait se déguiser … je trouve que ce n’est plus 

de notre âge !  » 

Léanne : « oui, parce que on a défilé dans les classes. C’était rigolo ! » 

 

    
                                    Article écrit par Léanne, Chiara, Tifenn et Mathilde 



Le carnaval des MS 

Nous avons interviewé les moyennes sections. 

Voici nos questions et leurs réponses. 

                                                                              

Aimez-vous le carnaval ? 

Oui 

En quoi étiez-vous déguisés ? 

Cendrillons, Peter pan , Pirate, Super héro... 

Où avez-vous défilé ? 

Dehors 

   

                     

Les aides maternelle 

Aimez-vous le carnaval ? 

Oui 

En quoi étiez-vous déguisées ? 

Disco, année 80 

Avez-vous défilé ? 

Oui 

      Article écrit par Yaëlle, Léane et Justine 



 


