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Classe de CM1-CM2 Mme BRIETZ 

Ecole St Claude - ANTIBES 

 

SAYNETE 1 : A la plage 

Par Margaux, Serena, Audrey, Firass 

«  Tu as pris le parasol ?                                                                                               

- oui, oui ne t’inquiète pas ! 

- Et le pique nique ? 

-Oui, c’est moi qui l’est… 

Tout le monde a pris son maillot de bain ? 

-Oui… 

-Enfin, on est arrivés ! 

-Moi, j’ai mal au dos… » 

Tout le monde observe : 

-« Venez, là il y a de la place ! 

-Allons-y !!! 

-Aaaaïïïeee !!! 

-Malheur ! 

-Grand père !!! 

- Allons-y-nous trois ! 

-Oh là là là !! 

-Oufff !!! 

-Mais pourquoi ça pique ??? 

-Je ne sais pas ! 

-C’est  anormal !!! 

-Bon, on va rentrer !! 

-Oh, nous sommes encerclés !!! 

-Zut, comment allons nous faire ? 

-Bon allons à la mer … 

-Alors courons !!! 

-Ah… vite… 

-ça colle !!! Mais pourquoi ? 

-Il y a une odeur de fraises. 
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-Ah, oui ? 

Serena goûte :  

« Mmmm… c’est délicieux !!! 

-Goûte grand père. 

- Non, ce n’est pas pour mes dents, le dentiste l’a dit. » 

 

SAYNETE 2 : « Le monde en bonbon »  

par Margaux, Nassim et Bassem 

 

Ils courent. Margaux les stoppe et dit : 

Margaux : « Et j’ai faim moi ! Vous n’avez pas un goûter ? » 

Bassem : « Non ! » 

Nassim : « Moi non plus, je l’ai mangé ! » 

Margaux : « Imaginez que le monde soit transformé en bonbon ?!? » 

Bassem : « Hummm… » 

Nassim : « Ca serait trop bien ! » 

 

Ils partent, tout en parlant : 

Bassem : « Ouais ! On pourrait tout manger ! » 

Margaux : « La mer, les arbres, le sol… » 

Nassim : « Trop cool ! » 

Ils rêvent. 

SAYNETE 3 : Les Arts Martiaux 
Par Dalinda, Firass, Audrey, Waël 

 

Firass : bon, t’es prête ? 

Dalinda : oui, tien mes tes gants. 

Firass : tu vas morfler ! 

Dalinda : oui c’est ça. 

Firass mit au sol. 

Dalinda : quoi ? Mais, que se passe-t-il ? Mais aide moi j’suis collé !!! 
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Firass : oui, c’est ça, c 'est une ruse. 

Dalinda : mais NON !!! J’suis vraiment collé !!! 

Firass essaya de la soulever mais il n’y arriva pas. 

Firass : bon à trois tu tires pour que je te relève, 1,2,3 !!! 

Il réussissait à la relever. 

Dalinda : un ? mais ces quoi ça ? Elle gouta. On dirait du bonbon ?  

Dalinda : oui, ces bien du bonbon. 

Firass : bon, eu...moi j’ivais, assez de truc bizard ! 

Dalinda : oui, moi aussi je dois y-aller !    

 

                                                        Douche 

Dalinda : maman j’suis rentrée je vais me doucher. 

Audrey : oui oui, vas-y. 

Elle ouvrit l’eau puis… 

Dalinda : ah ah ah, SA BRULE !!!!! 

Audrey se précipita vers la salle de bain. 

Audrey : un mais quesqu il ouah ! 

Elle s’évanouit. Quand le père arriva. 

Waël : quoi mais quesqu il t’es arrivé ? 

Dalinda :sa sa sa BRULE !!! 

Waël regarda sa femme par terre. Il prit une carafe d’eau et lui lança sur la tête de Audrey. 

Audrey : oh là là, mais quesqu’ il se passe ici ! Pourquoi tu es toute rouge ? Il faut te mettre dans le frigo ! 

Dalinda : dans le frigo !!!!!! 

Audrey : mais oui regarde tu es toute rouge. 

Dalinda : mais non, ça va. 

Audrey : tu es sûr ? 

Dalinda : mais oui maman.  

       

SAYNETE 4 : Scène de classe ! 

 

 
Maitresse :  Bonjour les enfants ! Aujourd’hui on va parler de Napoléon 1er. Que savez-vous sur lui ? Bassem ? 
 
Bassem :  Il est né en 1769. 
 
Maitresse :  Bravo Bassem ! 
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(UN TREMBLEMENT DE TERRE SE PRODUIT.) 
 
Nassim : Que s'est-il passé ? 
 
Maitresse :  Les enfants, je vais voir la directrice pour savoir ce qu'il se passe ? 
 
Imrane : M.… Mais vous allez nous laisser tout seul ? 
 
Maitresse : Vous devrez rester sage ! Criez s'il se passe quoi que ce soit ! 
 
(LA MAITRESSE SORT.) 
 
Maroussia : Bon, on pourrait aller voir ce qu'il se passe dehors ! Nassim, c’est toi qui ouvre la porte. 
 
Nassim : D’accord. 
 
Chloé : Mais attends, pourquoi la porte est toute gluante comme...comme si elle était en réglisse !! 
 
(LA MAITRESSE REVIENT AFFOLÉE) 
 
Maitresse : Les enfants, la directrice n'est plus là ! Mais qu'est-ce qu’il s'est passé ?! Pourquoi tout en ... 

bonbons ! 
 
Les élèves : Mais on a rien fait !! 
 
Anis :  Maîtresse, il n'y a pas un règlement si l'école est transformée en réglisse ? 
 
Chloé : Maintenant on est obligé de tout manger. 
 
Nassim : Je ne veux pas manger que ça ! 
 
Maroussia : Moi aussi ! 
 
Imrane : Ah ! Sauve qui peut ! 
 
(IMRANE SAUTE PAR LA FENETRE.) 
 
Chloé : Attend-moi Imrane ! J'ai trop peur, je viens avec toi ! 
 
(CHLOÉ SAUTE PAR LA FENETRE.) 
Nassim : Pourquoi la maîtresse ne s'est pas transformée en bonbon ?! On aurait été tranquille ! 
 
Maitresse : Maman, papa, j'ai peur ! 
 
(LA MAITRESSE TOMBE DANS LES POMMES.) 
 
Bassem : Moi aussi je veux sauter par la fenêtre. 
 
(MAROUSSIA POUSSE BASSEM A TRAVERS LA FENETRE.) 
 
Maroussia : Asta la vista Bassem ! 
 
Anis :  Attendez les copains, j'ai trouvé une solution ! Je vais aller chercher un bouquin !  
 
(ANIS VA CHERCHER LE LIVRE ET L’OUVRE.) 
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Anis :  Oh ! Le livre est en tagada !? Qui veut en manger ? 
 
Maroussia : Moi ! 
 
Nassim : Moi aussi j’en veux ! 
 
(TOUS LES ELEVES PRESENT DANS LA SALLE REJOIGNENT ANIS POUR MANGER DU TAGADA, APRES EN AVOIR 
MANGER LES ELEVES S’EVANOUISSENT. APRES UN LONG MOMENT, IMRANE, CHLOE ET BASSEM RETOURNENT DANS 
LA SALLE DE CLASSE. C’EST AU MEME MOMENT QUE TOUS CEUX PRESENT DANS LA SALLE SE REVEILLENT.) 
 
Imrane : J'ai fait un rêve étrange et vous étiez tous dedans. 
 
Bassem : Moi aussi... 
 
(LA SONNERIE RETENTIT, LES ELEVES SORTENT DE LA CLASSE.) 
 
Maitresse : Et le cours d'histoire ! Eh bien, tant pis... 
 

 


