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Le mardi 16 octobre, nous sommes tous allés au spectacle à la salle du 
Trois-Mâts. Nous avons pris le bus. Le spectacle s’appelait « A table ! » 
(par La Compagnie des 3T)

C’était l’histoire de Lulu, une marionnette qui voulait manger toujours la 
même chose : du « caco qui pique », des glaces avec plein de chantilly, 
des hamburgers avec des frites, des gâteaux, des bonbons, du chocolat… 
Il y avait trois fées !

La fée fourchette a dit à Lulu de manger plutôt des choses que l’on 
trouve dans la nature comme des fruits (raisin, melon, pomme…), des 
légumes (carottes râpées, courgettes…), du poisson, des œufs… C’est 
mieux pour la santé, pour grandir, pour courir, sauter, danser…

Ensuite la fée du corps est venue et a dit à Lulu que ce qu’elle mange va
dans son ventre (estomac). Cela devient « bouilli-bouilla » et ensuite ça 
voyage dans une sorte de serpent et dans ce voyage, le corps prend tout 
ce qui est bon et le reste, le pipi et le caca, sort du corps quand on va aux
toilettes.

La fée du corps a dit : Quand on mange n’importe quoi, n’importe quand, 
n’importe comment, on a mal au ventre !

La fée fontaine est venue aussi voir Lulu pour lui dire que c’était mieux 
de boire de l’eau plutôt que du « caco qui pique » !

On peut manger des choses sucrées, mais de temps en temps seulement…
pour se faire plaisir !!

(Dictée à l’adulte de quelques élèves de Grande Section)



Une visite surprise à l’école…
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Quelle belle surprise !! Katina LOUCMIDIS, la comédienne du spectacle 
« A table ! » est venue spécialement nous voir à l’école un jeudi après 
midi ! Et avec elle, Lulu et la fée du corps !!! Nous avons ainsi pu 
échanger et lui poser plein de questions sur le spectacle que nous avions 
vu quelques jours avant à la salle du Trois-Mâts !

Un grand merci à elle pour sa visite inattendue…
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