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Projet Opéra : La Flûte enchantée 

Visite des coulisses du Deutsche Oper 
Lundi  16 décembre 2013, nous étions au  
Deutsche Oper pour visiter les coulisses. 
D’abord nous sommes allés avec un monsieur 
dans le vestiaire, déposer toutes nos affaires. 
Plus tard, nous nous sommes dirigés vers le 
grand hall. Nous nous sommes assis sur les 
sièges comme des spectateurs qui attendent le 
début d’un opéra. Il nous a dit que le nombre 
de places était de 2000. Il nous a aussi  dit 
qu’il y a plus de 10 scènes, des petites et des 
grandes. Après, nous sommes allés derrière la 
scène, là où les techniciens travaillent pour 
l’éclairage, les décors... Il nous a aussi expliqué 
les décorations et leurs significations. 
 
 
 
 
 
 
  
 

La Flûte enchantée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Flûte enchantée est un opéra 
merveilleux composé par Wolfgang 
Amadeus Mozart. L‘histoire parle d’un 
jeune prince, Tamino, qui est 
amoureux de Pamina la fille de  la 
reine de la nuit. Pamina est 
prisonnière de Sarastro et 
Monostatos son serviteur. Tamino, 
aidé par Papageno, va délivrer Pamina. 

Fedlin, Ilame, Vivian 

Photo Isabelle Wirth (AFP) 

Vers la fin, on a 
fait une petite 
pause . On a 
mangé et bu 
notre goûter. 
 

Melissa, Malak 
et Adrian 
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L’entrée de Papageno. 50% 

La scène où la reine de la nuit donne le 
poignard à sa fille pour tuer Sarastro. 

22% 

L’attaque sur le temple de Sarastro. 0% 

La rencontre de Papageno et Papagena. 28% 

Nos scènes préférées de la flûte enchantée  
 

Nous avons demandé aux élèves quel était leur 
moment préféré de l’opéra « La Flûte 
enchantée ». Voici les résultats.  
Par Adrian et Soumaila          

 

JEUX - Quizz sur le roi du jazz 

 A) Comment s’appelle l’agent de police? 

1) Alcide Paliguo 2) Alcide Paligeo 3) Alcide Pavago 

 B) Comment s’appelle la ville où vivent Léon et Noël? 

 1) L’Orléans 2) L’Aliguans 3) La Nouvelle-Orléans 

 C) Comment s’appelle l’instrument de musique que 

Léon et Noël rêvent  d’avoir ? 

  1) Le colet à pistons 2) Le cornet à pistons 3) Le cornalet 

à pistalons                             Suzanne 



Livre : Le roi du jazz  

L A B C D Q S E G F I H J 

J U U L Z Z L M N O P K W 

N O E U E S M X W Z S Y U 

B D N I N O I R E J E S S 

M P J A Z Z N F T U G F E 

U I B M B A O R L E A N S 

W Y T I U Q E T A T E B R 

I X D I B U L G M U G I E 

S E G R E G A T I O N L G 

E F Z U V T B J T U T A A 

P P S V U H J T I V U C T 

B L A B L A N C E L X U U 

Nous avons lu Le roi du jazz d’Alain Gerber (Bayard) qui s’inspire de 
l’histoire de Louis Armstrong. 
 

La ségrégation 
Le roi du jazz parle de la ségrégation aux 
Etats-Unis.  
La ségrégation veut dire séparer. Dans 
certains  pays, des groupes d’origines ou 
même de religions différentes sont séparés, 
les uns n’ayant pas les mêmes droits que les 
autres.  
Dans différents pays il y avait des personnes 
remarquables qui ont lutté contre la 
ségrégation par exemple Gandhi qui a libéré 
l’Inde des Anglais, Martin Luther King au 
Etat-Unis qui s’était inspiré de Gandhi. Il a 
prononcé beaucoup de discours célèbres 
notamment « I have a dream ». Il y avait 
aussi Nelson Mandela en Afrique du Sud. Ils 
ont lutté pacifiquement. C’était de grands 
hommes.                                     Maxime 

Retrouve dans la grille les mots suivants : 
 
Léon                              Ségrégation 
Jazz                              Orléans 
Noël                              Amitié 
Noir                               Blanc 

Suzanne 

Dès 1918 Louis devient un vrai musicien professionnel : il joue dans les orchestres des grands 
bateaux à aube qui remontent le fleuve Mississippi. 
En  1922, Joe donne  des concerts avec lui à Chicago. Louis étonne les musiciens comme le 
public par sa puissance et sa capacité d’invention : deux ans plus tard c’est à New York qu’il 
triomphe . Il accompagne de grandes chanteuses de blues, puis il fonde son propre orchestre : 
les Hot Five.                                              Omar et Chris 

Jeux 
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Louis Armstrong est né le 4 août 1901. A quatorze ans, après un passage en 
maison de correction, Louis Armstrong commence à jouer du cornet dans des 
cabarets de la Nouvelle-Orléans. Le célèbre cornettiste Joe King Oliver le prend 
sous sa protection et lui donne quelques conseils. 
 

Vie de l’école 

La cantine de Voltaire  
Nous avons interviewé les dames de la cantine : 
Où travailliez-vous  avant ? 
-Nous avons travaillé dans beaucoup d’écoles à Berlin et dans des Kitas. 
Est-ce que vous allez travailler dans la nouvelle cantine ?   
- Oui nous allons y travailler. 
Aimez-vous  cette école ? 
-Oui nous aimons cette école et ses élèves . 
Y-a-t-il des choses qui vous énervent ici ? 
-Non rien. 
Avez-vous déjà travaillé dans des écoles où on ne parle pas l’allemand ?  
Non c’est la première fois que nous travaillons dans  une école où on ne parle pas l’allemand . 
Est-ce que ça vous donne envie d’apprendre à parler le français ? 
-Non. 

Petra              Katja              Nadja  
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Garance, Yannis, Divine, Melissa et Malak  



Monde 

Projet classe verte 

3 

Les fêtes au Canada 
A Noël, les Canadiens se mettent des habits un peu chic. Il y a une messe. Comme plat, 
ils mangent une bûche de Noël. Ils ne fêtent pas  les roi mages. Ils fêtent aussi un 
grand carnaval  en février. 
               
 Les fêtes au Maroc     
 Au Maroc, on ne fête pas Noël, mais pour les enfants on fête Achoura (10e jour après 
le nouvel an) ils reçoivent un cadeau de leurs parents. 
On mange du couscous ou des tajines. Les hommes mettent des djelabas et les femmes 
mettent des caftans.    

Aurélie, Eva, Nadja (qui ont interviewé Alexandre et Omar) 
 

Les porte-clés  
Matériel : feutrine, aiguilles, fil,  
colle, ciseaux, coton, perles,  
anneaux porte-clés, petits yeux,  
petits accessoires  
La fabrication :                  
1. Découpe deux formes de feutrine identiques (ex : cœur, rond 

etc...). Mets les deux formes de feutrine l’une sur l’autre.  
Enfile du fil (1 mètre) dans la feutrine et fait un noeud au bout  
 

2.Commence à coudre la feutrine. Quand tu as déjà  cousu la 
moitié (ou plus) rentre le coton entre les deux formes. 
 

3. Fini de coudre le porte-clés et fait un nœud.  
Enfile des perles et un anneau. 
 

4. Décore avec des petits yeux et des petits accessoires. Si tu 
veux, tu peux même ajouter une bouche en feutrine. 
   

Omar, Carlota et Germinale  
 

Pendant les vacances de Noël …. 
Melissa a vu le père Noël à la piscine. 
Suzanne est allée visiter le Reichstag avec ses 
grands-parents. 
Divine a fait du patin à glace avec son oncle. 
Nadja a fait du ski et elle s’est cognée contre une 
branche, sa monitrice a cru qu’elle était morte. 
Viviane a vu le père Noël au restaurant. 
Fedlin est parti en France. 
Adrian a fait du roller près de la Seine. 
Chris et Soumaila ont joué sur la ps3 à Fifa 14. 
Yannis a traversé une route pleine de pétards. 
Tunde est partie en Angleterre pour voir sa famille. 
Joris  est allé chez une copine. 
Alexandre est allé à Rome. 
Germinale a joué pendant l’anniversaire de sa soeur.  

Ilame a participé à un tournoi de foot. 
Carlota est allée à Paris puis à Lisbonne. 
Eva a fait du ski à  Obejoch. 
Laure  a tiré un feu d’artifice avec son papa. 
Aurelie est allée dans son club de cheval. 
Malak est allée sur la grande roue. 
Mme Happe a mangé trop de chocolat. 
Théo a joué à Fifa 14 sur la wii. 
Maxime est allé pour le nouvel an à Saint-Tropez. 
Omar a fait du foot en bas de chez lui. 
Garance est allée voir ses grands-parents en 
France. 
Ramon est allé skier et a vu ses anciens copains en 
Suisse. 

 
  Laure, Chris, Theo 

Pour financer notre classe verte de 3 jours dans un poney-club, 
nous avons fabriqué et vendu des porte-clés lors de la fête de 
Noel. 



Sport 
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Nos pronostics pour la Coupe du monde 2014. 
 

Dans notre classe, j’ai posé la question : qui va 
gagner la coupe du monde 2014 selon vous? 
 

Voici les possibilités :  
Groupe A : Brésil, Croatie, Mexique, Cameroun. 
Groupe B : Espagne, Pays-Bas, Chili, Australie. 
Groupe C : Colombie, Grèce, Côte-d’Ivoire, 
Japon. 
Groupe D : Uruguay, Costa-Rica, Angleterre, 
Italie. 
Groupe E : Suisse, Equateur, France, Honduras. 
Groupe F : Argentine, Bosnie-Herzégovine, Iran, 
Nigeria. 
Groupe G : Allemagne, Portugal, Ghana, Etats-
Unis. 
Groupe H : Belgique, Algérie, Russie, Corée du 
Sud. 

Ramon 
                                                     

 

 

20% 

16% 

12% 

8% 

4% 

Métier 

Isabelle Wirth est journaliste et éditrice photo à l’Agence-France-Presse.   
Elle est venue présenter son métier à la classe. 

L’AFP est comme un « grossiste » de 
l’information qui fournit les autres médias.  
Une journée, c’est environ 3000 photos.  
Au début de la chaîne, Isabelle Wirth organise 
la couverture du reportage : choisit combien 
de photographes envoyer… Puis vient le choix 
des photos. La légende est indispensable, elle 
dit qui fait quoi, où, quand ? Un photographe 
doit être capable de choisir une bonne photo 
qui comporte le plus d’informations. 
Pour la transmission des photos, ils appellent 
l’éditeur photo et ils transmettent en direct 
leurs meilleures photos grâce à un émetteur 
branché sur le boîtier de l’appareil photo.   
 
Les « retouches »  
On n’arrange pas la réalité. On reste neutre : 
Le journaliste  ne dit pas ce il pense mais il 
raconte ce qu’il s’est passé, il témoigne. On ne 
transforme pas la photo mais on peut la 
recadrer, améliorer la luminosité. La 
transformation de la réalité est interdite en 
photo-journalisme, ce serait un mensonge. Il 
est aussi interdit de « manipuler » la légende. 
Les photos de de pub sont retouchées, ce n’est 
pas la réalité. C’est un mensonge si les 
retouches sont cachées.  

 
 

Les photos des magazines de mode sont 
retouchées, il faudrait que les légendes 
l’indiquent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les photographies de guerre  
Le photographe est un citoyen comme les 
autres qui doit appliquer les lois du pays 
concernant les photos de victimes. En 
Europe il est interdit de montrer des 
victimes sans autorisation des familles (ou 
alors il faut qu’elles ne soient pas 
reconnaissables de loin, de dos). D’autres 
pays n’ont pas cette régle. C’est important de 
témoigner. Si la photo est trop choquante, on 
peut choisir de ne pas la diffuser. La légende 
est très importante. 

Carlota (avec les notes de Mme Happe) 
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