
Bonjour, 
 
Je me nomme Mia et je suis une élève de 6ième année de l’école St-Jean-Bosco. Je souhaite 
vous présenter un projet bien spécial sur lequel les groupes de madame Jaëlle (063) et de 
madame Jany (062) travaillent en ce moment: une maison de Noël grand format que nous 
avons construite dans une classe ! Cette maison est en fait le village du père Noël où on 
retrouve un entrepôt de cadeaux, un bureau de poste pour la réception des lettres écrites 
par les enfants, un atelier, un lieu d’emballage, une cuisine de mère Noël, un enclos des 
rennes et, finalement, un père Noël et ses lutins qui donnent des cannes de Noël aux 
visiteurs. 
 
Ce projet dure depuis environ deux semaines et nous sommes maintenant rendus aux 
représentations. Par contre, à un certain moment, je croyais que nous allions manquer de 
temps, mais nous avons réussi à tout préparer dans les délais ! En ce qui concerne le 
matériel, nous avons utilisé du papier d’emballage, beaucoup de lumières, deux sapins, 
des jouets empruntés et tous les décors nécessaires pour rendre la magie de Noël. 
Lorsque nous avons présenté la maison de Noël aux élèves et aux parents, nous avons 
établi un horaire, lequel nous a permis de bien nous organiser. 
 
Grâce à ce projet, nous avons vécu une expérience de théâtre et nous avons appris à 
travailler en groupe. Nous avons appris à accepter le fait qu’il ne faut pas vivre comme 
une injustice le fait de ne pas être choisi pour un rôle que nous voulions au départ. Donc, 
en résumé, nous avons appris à développer l’esprit d’équipe et certaines compétences en 
art dramatique, puis à accepter certaines déceptions de la vie. 
 
J’ai aimé réaliser ce projet, car j’adore le théâtre. Aussi, j’ai apprécié le travail d’équipe et 
les coéquipiers avec qui j’ai accompli mon travail de lutine. Finalement, je suggère cette 
activité aux autres écoles, car c’est une bonne expérience et elle permet aussi de travailler 
avec de nouvelles personnes : pas seulement avec les élèves de notre classe. 
 
Merci de m’avoir lue ! J’ai aimé vous partager notre projet. 
 
Mia Tessier 
classe de madame Jany 062, école St-Jean-Bosco 


