
Fiche 45 

Scène 1 
 

Aujourd’hui, la classe de CP1 part en voyage. 
Ils vont prendre le bateau pour aller visiter une île célèbre au large 
des côtes du lieu où se trouve leur école. 
Tous les enfants sont là et discutent sur le quai d’embarquement : 
 
Les enfants s’expriment pour créer le dialogue de la pièce : 
 

Conjugaison  
(à lire en observant les terminaisons) 

Je pars 
Tu pars 
Il part 
Nous partons 
Vous partez 
Ils partent 
 

Grammaire  
 
 

Phrase au pluriel : 
Tous les enfants sont là. 

 
Phrase au singulier : 
Tout le monde est là 

Orthographe  
(mémoriser ces mots pour savoir les écrire sans 

modèle) 

Le bateau, 
l’école, 

la classe, 
un voyage, 
les enfants. 

En fin de dialogue, les enfants entonnent la chanson : « L’école est un bateau. » 



Illustre l’histoire : 

 

♪ L’école est un bateau ♪ 
 

Refrain (tous ensemble) : Ce matin au réveil, les e nfants impatients 
     Sont sortis, sans sommeil, de leur lit, frétil lants. 
     Pas besoin de cartable pour aller à l’école. 
     L’escapade agréable est un moment frivole. 
 
Solistes :  ___________________ J’ai changé mes stylos pour une part de gâteau, 
 
  ___________________ Remplacé mon classeur par un sandwich au beurre, 
 
  ___________________ Laissé chez moi ma gomme qui ne vaut pas une pomme, 
 
  ___________________ Comme une bouteille d’eau vaut mieux que des ciseaux. 
 
Refrain (tous ensemble) : L’école est aujourd’hui, un bateau merveilleux 
     Qui avance sans bruit parmi les vagues bleues.  
     C’est toute la journée que la récréation, 
     Aujourd’hui va durer. C’est une bénédiction ! 
 
Solistes :  ___________________ Pas besoin de cahier pour un aventurier, 
 
  ___________________ Ni de tube de colle, en dehors de l’école. 
 
  ___________________ En croisière on peut vivre sans tableau et sans livre. 
 
  ___________________ Les vagues par millions remplacent mes crayons. 
 
Refrain (tous ensemble) : La, la, la, la, la, la, l a, la, la, la, la, la. 
     La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la . 
     L’école est aujourd’hui, un bateau merveilleux  
     Qui avance sans bruit parmi les vagues bleues.  
 

 


