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La gazette des 
1OTM  

 Sortie scolaire 

2 mai 2022, de 13 heures à 17 heures. 

Lycée La forêt 

2 Place Georges Paquier, 60500 Chantilly  
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Préparation 
 

Notre classe a mis en place un projet avec nos professeurs  

(Mme REGNAULT, notre professeure de français ainsi que  

Mme MOREAU, notre professeure principale de transport). En 

amont, nous avons dû écrire des poèmes de différentes 

formes. Nous nous sommes entrainés à les lire correctement et  

avons préparé une chorégraphie. Celle-ci a été répétée durant 

trois semaines  en salle Jacques Laurent.  Nous avons mis en 

scène des textes théâtraux et appris à jouer des percussions, 

sous l’encadrement de Mme REGNAULT et de son jeune fils Ta-

riq.    
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Nous  nous sommes rendus à la résidence de la Forêt au  

58 Av. du Maréchal Joffre à Chantilly (60500). Ce trajet a été 

effectué à pied. Cela nous a pris environ 15 minutes. A notre  

arrivée, l’animatrice a vérifié  les pass sanitaires. Ceux qui ne 

l’avaient pas, ont dû effectuer des tests antigéniques, ce qui a 

permis de protéger les personnes âgées.  Ouf, tous les tests 

étaient négatifs !  Par la suite, nous sommes rentrés dans la salle 

où il y avait les personnes âgées, leur avons dit bonjour ainsi 

qu’au personnel. Par la suite nous avons aménagé la salle princi-

pale en une scène de théâtre.  

TRAJET et Arrivée 
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Après s’être préparés mentalement, il était temps de monter sur 

scène (la salle de restauration), de faire notre chorégraphie  

d’entrée, de lire nos poèmes et de jouer les saynètes. Tout se 

passa très bien sauf que certaines personnes âgées, au tout dé-

but, n’étaient pas satisfaites car nous ne parlions pas assez fort 

(certaines personnes n’entendaient pas très bien). On augmenta 

donc le volume de notre voix! La  

plupart furent très contentes de notre  

travail.  Après avoir achevé  toutes nos activités, un goûter nous a 

été servi et un temps d’échange avec les résidents eut lieu 

(thèmes principaux: souvenirs d’enfance très souvent liés à la se-

conde guerre mondiale, parcours scolaire (le leur et le nôtre)).  

 

Représentation 
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Mon avis sur la sortie 

 

La sortie a été très enrichissante. D’une part, nous avons  

appris énormément de choses et d’autre part, les personnes 

âgées, très souvent isolées, ont été ravies de recevoir  de la vi-

site. Cela leur a procuré beaucoup de bien car, malheureusement 

elles ne voient pas beaucoup de  

personnes. On a aussi pu leur présenter la section (OTM).  

 


