Jour 2 – 22 mai 2013 – L’école du vent de St Clément
Aujourd’hui nous sommes mercredi 22 mai, c’est notre deuxième jour. Nous sommes allés à l’école du vent.

Lorsque nous sommes arrivés dans l’école, Anne-Marie, la responsable du musée, nous a accueillis et nous a
expliqué que nous allions résoudre une enquête.
L’école du vent est organisée en salles qu’on appelait des « plates-formes ». il y avait :
- La plate-forme des oiseaux
- La plate-forme des sons des objets du vent
- La plate-forme des hommes qui volent etc…

Sur la plate-forme des oiseaux, il y avait un simulateur : on devait s’allonger ventre contre un siège, et glisser
nos bras dans des trous pour accéder aux ailes. Le but de ce simulateur était d’essayer de voler comme un
oiseau et de ne pas tomber.

Pour chaque plate-forme, on devait résoudre des énigmes : les réponses se trouvaient dans des textes, des
images, des objets qui étaient présents dans les salles.

Une fois que nous avons fait le tour de toutes les salles, on devait résoudre l’énigme suivante : « où est passée
Louise ? »
Pour cela, nous devions décoder deux messages qui nous donner la solution suivante :
Louise a fabriqué une machine étrange (volante) et s’est envolée au milieu des oies sauvages.

Vers 12h30, nous sommes allés pique-niquer dans une salle du musée où nous y avons retrouvé la classe des CM.
Après avoir mangé dans la salle, nous nous sommes partagés en deux groupes. Chaque groupe avait un
animateur : Clarisse et Alexandre.
Avec nos deux animateurs, nous avons fabriqué des objets du vent. Le but de ses fabrications était de faire un
jardin du vent.
Nous avons donc fabriqué :
-des objets en papier en utilisant le pliage, type origami : des coccinelles, des pigeons, des grues…
- des éoliennes : les pales étaient faites avec des bouteilles en plastique coupées, avec un bouchon en liège et un
pic à brochette en bois
- des moulins à vent en papier cartonné, un bouchon en liège et un pic à brochette en bois
- des serpentins en papier que nous avons décorés.

Suite à tous ces ateliers, et une fois que la météo nous l’a permis, nous sommes partis en balade, à la recherche
des éoliennes !!!! Et nous les avons trouvées !!!

C’était trop génial : nous avons fait beaucoup de photos des éoliennes.
Ce qui nous a le plus plu : le bruit que faisaient les éoliennes, la taille que font les éoliennes et la vitesse à
laquelle tournent les pales ! Après cette charmante balade (pleine de boue et pleine de vent, ça caillait !!!), nous
avons repris le bus et nous sommes retournés au centre !

Arrivés au centre, nous avons voulu tester nos moulins à vent. Pour cela, nous sommes allés dans la prairie située
en bas du centre. Nous avons cherché la direction du vent pour que nos moulins à vent tournent le mieux
possible.

Tous nos moulins ont fonctionné, nous sommes super contents, on s’est éclaté !

On peut dire que la journée a été COOOOOOOOL !!!

