
Mots d’enfants.... suite à l’intervention d’une danseuse de la compagnie dans deux classes de 
l’école élémentaire d’Argenvilliers (en parallèle de la présentation du spectacle Et si j’étais 
Moi ! à Nogent le Rotrou) 
 
« Bonjour Véronique, 
L'intervention que tu nous as donnée était trop géniale. J'ai appris que je pouvais danser avec d'autres 
parties du corps et m'exprimer avec mon corps. 
Quand je suis avec Véronique, je me sens comme une danseuse professionnelle. 
Si j'étais une danseuse professionnelle, je rêverais de pouvoir danser jusqu'à m'user les pieds sur une 
colline enneigée. 
Au revoir et j'espère à bientôt!  
Pauline, élève de cm2 » 
 

« J'ai été très contente que vous veniez nous voir. J'ai surtout aimé les danses de "La fourmi" et 
"L'éléphant". J'ai adoré le jeu où il fallait faire bouger nos muscles et le jeu des 3 sortes de pas. La 
musique m'a aussi plu. J'espère que vous allez revenir nous voir. »   
Lucie, élève de cm1 » 
 

« J'ai énormément apprécié l'animation de Véronique. Quand j'ai fait la danse du pétard, j'ai trouvé 
cela très drôle car il y avait de l’imagination. La danse de l'éléphant léger comme une plume ou 
encore de la fourmi rouge était également très amusant. Au début, je me demandais comment on 
allait faire pour inventer une danse à base de phrases. Mais en fait c'était très facile. Je n'avais jamais 
fait de danse contemporaine avant. Je trouve ça très bien car nous pouvons parler avec notre corps. 
L'exercice de marche était bien. Cela m'a appris que l'on pouvait marcher de différentes façons 
comme très doucement (comme si on marchait sur un œuf ou un fil très fin), une marche normale ou 
celle des pas d'une personne pressée. Je trouve aussi que le premier exercice par deux était bien car 
parfois quand on suivait le mouvement de son camarade, on pensait qu'il n'y avait qu'une seule chose 
qui bougeait: par exemple quand je touchais l'épaule de ma camarade, je devais exactement la 
suivre.  
A bientôt 
Chloé, élève de cm2 
PS: Merci pour cette journée exceptionnelle. » 
 

J'ai été contente de votre passage. Votre souplesse m'a beaucoup étonnée. 
J'ai beaucoup aimé la danse du pétard, de l'éléphant, et de la fourmi rouge. Ce matin j'ai réussi à 
écouter mon corps et ce n'est pas toujours le cas. J'ai fait des gestes que je n'ai pas l'habitude de 
faire. 
Je me suis défoulée à la danse du pétard. J'ai sauté comme une folle. C'était super !!!! 
Au revoir Véronique. 
Lora, élève de cm2 » 

 
« J'ai vu qu'on pouvait faire différents gestes d'animaux et qu'avec la musique on pouvait ressentir nos 
sentiments. Pour chaque animal on peut danser différemment. On peut danser avec chaque partie du 
corps. J'ai bien aimé ce que tu nous as fait faire. 
A bientôt. 
Yohan, élève de cm2 » 

 
« Bonjour Véronique, 
Je m'appelle Lenoir Gwendoline. J'ai 11ans et j'ai bien aimé la danse et les gestes. 
J'ai été contente de faire l'éléphant et le pétard. Merci! 
Gwendoline, élève de cm1» 

« Bonjour Véronique    
Je suis très contente que tu sois venue. 
Je me suis très bien amusée quand on a fait "la fourmi, l'éléphant et le pétard". 
J'ai pu faire des gestes que l'on ne fait pas tous les jours. 



Merci d'avoir fait des exercices avec nous. A bientôt 
Karla, élève de CM2 » 

« Bonjour Véronique, 
J'ai adoré quand j'ai fait l'éléphant car sa faisait mal aux bras. 
La danse des pétards était bien surtout quand on tendait les bras en l'air. 
L'échauffement était drôle: il nous faisait faire des mouvements bizarres.  
Mathieu, élève de cm2 » 

« Pour Véronique, 
Bonjour je m'appelle Lucas. Je trouve que c'était bien surtout la danse des pétards. 
Pour la danse des éléphants, j'aurai dû sauter lentement pour étre léger. 
Pour le premier exercice, quand on devait marcher, je ne savait pas qu'ont pouvait faire plusieurs 
geste. 
Je vous souhaite une bonne année et tout mes meilleurs voeux. 
Lucas, élève de cm1 » 

« Bonjour Véronique 
Je suis très heureux que tu sois venue dans mon école. 
J'ai pu apprendre qu'on pouvait s'exprimer avec son corps. 
Gabriel, élève de cm2» 
 
« Bonjour Véronique. 
J'ai bien aimé la séance, elle était intéressante. 
J'ai découvert à l'échauffement que l'on pouvait découvrir de nouvelles façons de travailler. 
J'ai découvert qu'on n'était pas obligé d'utiliser les mains et les pieds. 
On peut utiliser le nez et les oreilles et d'autres parties du corps pour danser. 
J'ai aimé à la fin quand on dansait avec la musique. 
A bientôt!!! 
Julie, élève de cm2» 
 
« Bonjour Véronique 
Merci de votre visite .Vous nous avez fait travailler l'imagination pour danser. J'ai appris beaucoup de 
choses que je n'avais jamais vues. J'ai appris que je pouvais danser comme les animaux. 
Kimberley, élève de cm2» 
 
« Bonjour Véronique , 
J’ai bien aimé parce que j'ai adoré le premier exercice où il fallait toucher son copain sur un membre: 
je touchais le bras, il fallait que le camarade soit bien en train de regarder mon bras. Je vous souhaite 
une bonne année de travail à ta compagnie. 
Au revoir, Nicolas, élève de cm2 » 
 
« Bonjour Véronique 
La séance était bien. J’ai beaucoup apprécié quand on a marché de plus en plus vite et j ai beaucoup 
aimé quand une personne bougeait et que l'autre la suivait. 
Et à la fin j ai adoré la danse du pétard quand on a sauté ensemble et qu'on a tous fait Boum!. 
Au revoir Véronique. 
Maxime, élève de CM2. » 
 
« Bonjour Véronique, 
Je me suis bien amusée et j'ai adoré l'échauffement où on devait se toucher et où l' autre devait 
bouger. 
J'ai aussi adoré les danses " le pétard", "la fourmi" et "l'éléphant". J'espère que le spectacle 
va être bien. A bientôt. 
Élodie Legrand, de la classe d' Argenvilliers cm1 » 
 
« Bonjour Véronique. 
J'ai aimé lorsque j'ai dansé avec ma voisine Lorine. Je me suis bien amusée quand ils ont dansé 
comme une fourmi rouge et sur l'éléphant. J'ai aimé l'heure qu’on a passé ensemble. Et j'espère que 
tu as passé une bonne matinée et que le petit cadeau qu'on a offert t'a plu . 
Alors je te dit au revoir et à bientôt. 



Emeline, élève de CM2 » 
 
« Chère Véronique 
J'ai adoré la matinée du vendredi 3 février. La danse de la fourmi que j' ai dansé était géniale. 
Cette danse m'a permis de développer mes capacités de danseuse et de travailler ma personnalité. 
Ca me donne encore plus envie de faire de la danse. Dommage que tu ne sois pas restée plus 
longtemps. 
Quand reviendras-tu? 
Merci pour cette belle matinée. 
Ana Rodrigues, élève de CM2 » 
 
« Bonjour ! 
Je suis trés contente d'avoir danser ! J'ai bien apprécié la danse de la fourmi rouge, de l'éléphant et 
du pétard. La danse du pétard était drôlement bien car presque tout le monde dansait, bougeait, 
sautait .... Moi,  je sautais dans tout les sens ! C'était hilarant. J'espère retravailler avec vous un jour. 
Vous êtes drôlement souple ! 
Au revoir Véronique, à bientôt. 
Marie, élève de cm2 » 
 
« Bonjour, 
Je me suis très bien amusé lors de cette séance d'une heure. J'ai aimé la danse du pétard car je 
faisais un peu la grenouille pour sauter. Lors de l'échauffement  par deux, je me retournais et je 
dansais pour pouvoir suivre Nicolas (mon copain). Moi je n'aime pas trop la danse mais là ça m'a plu. 
Samuel. 
Au revoir. » 
  
« Bonjour Véronique, 
J'ai adoré ta visite dans la classe. L'échauffement à deux, la marche lente, moyenne et rapide, la 
danse de "l'éléphant" et celle "du pétard", c'était super! 
Je trouve que tu danses très bien et que tu es très souple. 
Je trouve ça vraiment dommage que tu ne danses pas le 9 février dans le spectacle "Et si j'étais moi". 
J'aimerai bien que tu reviennes dans ma classe. 
J'espère que tu as apprécié le cadeau de la classe. 
Pendant la danse de "l'éléphant" j'ai bien réussi à être lourde, mais par-contre j'ai eu un peu de mal à 
être très légère. 
Mais sinon j'ai aimé tout ce que tu nous as fait faire. 
Au revoir 
Mya, élève de CM1 » 


