GROUPE EAU
Lundi 19 Mai à 8h30, nous voilà partis pour une semaine
au Bois de Bertrand en classe verte.
Nous avons roulé une heure pour aller à la forêt fossile.
En arrivant nous avons goûté puis nous avons pris le petit
train sous la pluie.
Nous avons découvert des arbres fossilisés et on nous a
expliqué comment ça se passait. Puis nous avons ramassé
du charbon et du grès. Nous avons repris le petit train pour
aller pique-niquer.
Ensuite nous avons recherché avec différents outils
(pinceaux, pelles , râteaux) des dinosaures fossilisés dans
du sable. Après nous avons vu une exposition de fossiles
et un film explicatif.
Nous avons ensuite repris le bus pour aller au bois de
Bertrand.
Une arrivée sous la pluie!!! à pied sous une grande bâche
pour se protéger.
Après nous nous sommes installés dans les dortoirs et
avons commencé notre premier atelier du soir.

GROUPE FEU
Aujourd'hui, c'est Mardi 20 Mai
Nous nous sommes réveillés à 7h30, et nous avons
déjeuné. Comme il pleuvait nous avons lu des
livres pour nous détendre. Ensuite nous sommes
allés dans la chapelle pour faire classe avec
Madame Dubois.
Comme la pluie s'est enfin arrêtée vers 10h30 nous
avons fait une récréation dehors!!!
A 11H, nous avons rencontré des animateurs du
parc national des Cévennes pour faire des ateliers.
C'était très intéressant!!!
Après un bon repas à midi, nous sommes partis en
forêt avec nos animateurs pour étudier la faune et la
flore et pour la première fois nous avons vu le
soleil!!! Nous avons appris beaucoup de choses sur
la nature, l'animateur nous a même ramassé une
«crotte» de loutre.
Après cette longue marche, nous avons goûté,
ensuite c'était l'heure d'aller à notre atelier du soir,
avant de manger une bonne soupe de légumes.

GROUPE TERRE
Aujourd'hui, Mercredi 21 Mai
Ce matin nous nous sommes réveillés à 7h00. Nous sommes
allés déjeuner, puis nous avons récupéré nos sacs à dos pour
partir en mini-bus pour une excursion chez Monsieur Roger
Peyric apiculteur et castaneiculteur. Sa famille élève des
abeilles depuis 150 ans.
Ce monsieur a la particularité d'élever ses abeilles dans des
ruches creusées dans un tronc de châtaignier recouvert par
une pierre plate appelée «lauze».
Nous avons pique-niqué chez Monsieur Peyric , et après le
repas il nous a parlé de son autre activité les châtaignes. Il
nous a montré la clède (lieu où sèchent les châtaignes avant
d'être pelées et broyées pour en faire de la farine). Il nous a
aussi montré des outils de travail très très très vieux de son
arrière grand-père. Tout ça dans un paysage magnifique!!!
Nous avons passé une excellente journée, super intéressante.
Retour au Bois de Bertrand pour notre atelier du soir.

Groupe air
Jeudi 22 mai
Nous nous sommes réveillés ce matin à 7h30. Après un bon
petit déjeuné nous avons fait classe avec Madame Chevalier.
Mathématiques et fiche du plan de travail étaient au
programme . Ensuite nous avons fait un atelier poterie avec
Linda, potière professionnelle à Concoules. Nous avons
commencé l'atelier dehors avant de rentrer suite à une averse.
Nous devions faire en argile soit un dragon, un dauphin ou un
oiseau, animaux en rapport avec nos groupes Feu, Eau et Air.
Nous pouvions ensuite faire une figurine de notre choix. Avec
beaucoup d'imagination nous avons fait des cœurs, robots,
souris, pots ou cendriers !! Cet atelier était très intéressant.
L'après-midi dehors sous un beau soleil nous avons réalisé la
maquette d'un volcan avec de la terre, des fleurs, des pierres,
des plantes, des écorces, des pignes de pin ou encore des
fraises sauvages. Nous nous sommes énormément régalés !!
C'était SUPER !!! Avant les ateliers du soir et le repas nous
avons confectionné des dinosaures coloriés et découpés dans
du papier. TRES bonne journée !

