
    Semaine du 17 au 21 juin : 

  

A la piscine, nous avons terminé les validations avec le 

gilet de sauvetage. Nous avons fait un épervier dans l’eau. 

Nous avons joué à aller chercher des anneaux au fond de l’eau. 

La prochaine séance est la dernière : on pourra jouer et faire 

du toboggan !     

 

Mardi, nous sommes allés à la bibliothèque. C’était notre 

dernière séance. La bibliothécaire, Nathalie, nous a lu des 

histoires d’Australie. 

                                                                                                   
 

Mardi, Madame Deux est venue nous rendre visite. Elle 

nous a annoncé qu’elle allait avoir un bébé. Son genou n’est 

toujours pas guéri.  



Nous avons fêté les anniversaires de Loélie, Ninon, Inès et 

Paul.

 
 

Jeudi, on est allé à Terra Botanica. On a fait des groupes 

avec les parents accompagnateurs. On a écouté un arbre qui 

chante accompagné d’instruments : tam tam, flute de pan, 

violon et flute à bec. Nous avons traversé une forêt qui 

ressemblait à celle du temps des dinosaures. Nous avons eu la 

trouille en entendant un cri de dinosaure. Nous avons cherché 

des fossiles dans le sable. Nous avons traversé les serres des 

climats extrêmes : les plantes de la brume, les plantes de l’eau, 

les plantes du désert et les plantes de la glace. Nous sommes 

allés dans la serre des papillons : il faisait chaud et humide. Il 

y avait des papillons de toutes les couleurs et de toutes les 

tailles. Il y avait aussi des cocons avec des papillons juste nés. 

Il y a un joli papillon bleu (Morpho) qui s’est posé sur la tête 

de Paul. Notre animation se passait dans la serre des 

explorateurs. Nous avons vu des arbres et des plantes qui sont 

à l’origine de ces épices. L’animatrice nous a proposé de 

mélanger des épices pour faire du Ras El Hanout : poivre, 

cannelle, gingembre, noix de muscade, cardamone, coriandre 



et curcuma. On en a tous ramener un tube à la maison. 

 
 

 
On a eu aussi une entrée gratuite pour pouvoir revenir ! Nous 

avons cherché de l’ambre avec une pelle et un tamis. Loélie, 

Alban P., Simon et Thomas ont réussi à en trouver. Nous avons 

vu des orchidées, des citrons, des fleurs de lotus, des cactus, 

des pins et des rizières. 

A bientôt pour de nouvelles aventures en CE1. 


