Jour 3 – 23 mai 2013 – La journée balade et pêche
Ce matin, on est allé en balade dans la forêt.

On s’est arrêté plusieurs fois pour observer :
- Un nid d’oiseau, sûrement un nid de faucon
- Des fermes inhabitées et une ferme habitée
- Des traces d’animaux : chevreuil, renard

A un moment donné, nous nous sommes arrêtés pour faire notre projet Land Art :
Pendant les 10 premières minutes, on a cherché les objets et les matériaux dont on avait besoin pour faire notre
œuvre, puis pendant les 10 minutes suivantes, on a créé notre œuvre. Heureusement, on avait déjà tout imaginé
en classe.
Une fois que toutes les œuvres ont été terminées, nous les avons présenté à la classe. La maîtresse nous filmait
et prenait des photos pendant nos présentations.

Puis nous sommes retournés au centre pour le déjeuner.
Au menu ce midi :

Salade verte avec maïs, tomates et surimi
Pommes de terre et viande
fruits

De 13h15 à 14h15, nous avons fait un temps calme : pendant ce temps-là, certains ont joué, d’autres ont écrit
leurs cartes et d’autres se sont reposés.
A 14h30, nous avons repris nos activités :
Cet après-midi, nous étions séparés en deux groupes. Le premier groupe est partie avec la maîtresse Aurélie et
a pêché : on a pêché des poissons, des bêtes, des gerris…

Il y a eu quelques enfants qui sont tombés à l’eau, tout le
monde a bien rigolé !!!!
Tout le monde avait de l’eau dans les bottes, certains ont eu
beaucoup de mal à les enlever !!!!!!

Le deuxième groupe est parti avec Mélanie et la maîtresse Marielle. Ils sont partis dans la forêt. Nous avons
marché puis Mélanie nous a demandé de nous arrêter. Elle nous a expliqué que nous allions aller dans une ville
nommé Sylvanie (Silva = la forêt en latin).
Cette ville est ouverte un jour par an, et nous avons eu de la chance, car c’était pile aujourd’hui qu’elle ouvrait
ses portes !! Comme nous sommes chanceux !!!
Pour accéder à cette ville, Mélanie nous a bandé les yeux car personne ne doit savoir où se trouve cette ville
magique.
Une fois les yeux bandés, nous avons attrapé une corde d’Ariane et Mélanie nous a emmenés dans la ville.

Une fois arrivés dans la ville, Mélanie nous a fait assoir, et elle nous a décrit la ville : il y avait des
appartements, un restaurant, des sous-sols, un magnifique parc, des ascenseurs, un hôtel…
Puis nous avons enlevé nos bandeaux et nous avons pu découvrir la ville !
Nous avons été surpris de voir à quoi ressemblait la ville : les sous-sols sont les terriers, le sol de la forêt qui
permet de recycler l’eau, les immeubles sont les arbres, les passerelles sont les branches qui permettent d’aller
un arbre à un autre.
Nous avons ensuite fait des jeux : un Kim odorat où l’on devait retrouver les odeurs des constituants de la
forêt, puis nous avons fait un Kim toucher, nous devions reconnaître les arbres de la forêt.
Une fois de retour au centre, nous avons analysé la récolte de notre pêche, et nous avons pu dessiner tous les
animaux et insectes que nous avons pêchés !

Larve de phrygane.

