
  Arrivée à la ferme     

On  est  arrivé  après  un  long 
voyage  en  train.  On  était 
crevé!!!  On  a  repris  nos 
bagages. 

Ils  nous ont  reçus.  Nous  avons  fait  connaissance avec  les  gardiens  de la  ferme:  Alexandra et  
Sylvain.  Puis  on  a  rencontré  les  enseignants  appelés 
Tanguy et Sam. 
Et on a fini la journée par s'installer dans les chambres. 
Nous  avons  ressenti  un  grand  soulagement  d'être 
arrivés enfin et nous étions  très contents. 
On avait très envie de connaître toute la ferme.

Ikram,Aleix et Neu
Mataï et Charo
                                                    l'hébergement

On est allé dans une ferme à Albi dans le village de Paulinet,  qui 
s'appelait : Au Fer à Cheval . Le bâtiment des filles était séparé du 
bâtiment des garçons . 
Dans celui des filles  il y avait 1 douche dans chaque dortoir à part 
les deux derniers. Les lits étaient superposés. 
La première nuit toutes les filles de CE2 étaient ensembles , toute 
les filles de CM1 et CM2 étaient ensembles et les filles de CP - 
CE1 aussi. 
Mais on a fait la fête et la deuxième nuit on nous a séparées et 
mélangées . 
Dans le batiment des garçons il y avait un salon avec une télé et un 
canapé . 

Leur  première  nuit  était  comme 
celle  des  filles  sauf,  qu’ils  ont 
dormi d’un seul coup d’un seul! 
Et qu'ils ont dormi tout le séjour 
ensemble ...la chance !!!
Chez  les  filles  les  barreaux  des 
lits étaient  en bois ou en fer.

Ballade 
nature
On  s’est 
balladé 
dans  la 
nature 
dans   un 
chemin 

près  de  la  ferme. Et Tanguy avait de la barbe et les cheveux chatain clairs. Et on a pris du crottin 
de cheval*. Après,  il  nous a  dit de regarder autour de  nous et de dire ce qu’on voit. Après on est 
allé en courant à la ferme. On est passé devant les chevaux,  on est passé par un chemin qui allait 
au dessus de la ferme .  
*Pour montrer qu ´il y avait de l´herbe dedans. Alain et Izan



Joel v. Enzo                          les repas 
Dimanche : On a mangé des carottes avec de la 
sauce  yaourt.  Le  dessert  était  bon  mais  des 
enfants  ne l’aimaient pas.
Lundi: On bavardait avec les copains,  le matin 
on a déjeuné des chococrispis avec du lait et du 
jus d’orange et du pain.
Après-midi: On a mangé de la salade avec de la 
tomate et en dessert de la crème à la vanille ou 
au chocolat, le repas a été bon mais des enfants 
non!
Goûter: Du gâteau très bon !       
Nuit:  On a mangé du poulet basquaise et de la 
lasagne  végétarienne  et  des  carottes  et  en 
dessert du fromage.
Mardi: On a déjeuné  des chococrispis
Après-midi:Encore des carottes et du fromage et 
en dessert  du yaourt  
Nuit:  salade  et   pizza   et  en  dessert  de  la 
macédoine. 

GRAND  JEU DE PISTE
Alexandra avait organisé un grand 

jeu de piste.
Elle avait  organisé des groupes. On devait 
utiliser les 5 sens.
Chaque groupe devait passer une  épreuve et 
prendre un bout de  carte.
On les a rassemblés,et ça faisait une carte.
On devait chercher dans la carte .
On a trouvé le trésor!!!
Abril, Lara et Joël

LE  MARAICHER             GUILLAUME.

On  est  allé  avec   Sam chez  le   maraîcher 
Guillaume, en marchant. 
Le  maraicher c’ est  une  personne qui pratique 
la  culture  intensive  des légumes.
Il  nous  a  montré son  jardin  où  il  cultive  les 
légumes sous serres. 

Adam - Nahum

Tania et Briana.

  Le soin des animaux

À la ferme il y avait beaucoup d´animaux; des 
chevaux, des chèvres, des oies, des lapins, des 
oiseaux,un chien et en dehors de la ferme, des 
vaches  et  des  grenouilles.  Et  pour  donner  à 
manger aux animaux on mettait de la nouriture 
dans la main, et on devait être calme ,et eux ils 
venaient. Et ils mangeaient les  restes que nous 
on ne mangeait pas. On a adoré parce que, on 
a touché des chèvres, et c´est la première fois 
parce que, normalement elles ont peur. Et on 
adore tous les chevaux, et on a pu les caresser 
aussi.                 



 Les petites bêtes

D’abord  ,  on  s’est  présenté  à 
notre maitre Tanguy. Puis on a 
marché  jusqu´à  une  petite 
maison  qui  était  à  côté  du 

potager  pour que les insectes s´ installent dans  cette maison, et non pas dans le potager, pour 
éviter qu´ils mangent les salades.

Puis  Tanguy  nous  a  amenés 
autour  d’une  mare  pour 
essayer  de  prendre  des 
grenouilles.  Mais  on  n’a  pas 
réussi , par contre,  on a réussi 
à en attraper le dernier jour.
Anna et Blanca

les feuilles
On  a  vu  des  feuilles  d’arbres.  Le 
frêne ,  le châtaignier ,  le noisetier 
et le houx. 
Les  feuilles  du  frêne  avaient  6 
petites feuilles.
La  feuille  du  châtaignier  était 
marron,  longue  et  elle  avait  des 

pointes. 
La feuille du noisetier était  très longue. 
Elle était verte et elle avait de très petites pointes. 
La feuille du houx était verte et elle avait des grandes pointes. 
Après avoir ramassé toutes les feuilles on les a présentées à Tanguy  et tous les groupes ont  
présenté leurs feuilles. 
C’est un enfant de chaque groupe qui a montré  ses feuilles. Thaïs et Erika

C’était  un  mardi,  nous  sommes  partis  avec 
Alexandra et Sam voir le potager. On a vu des 
tomates,  des  aubergines,  des  carottes,  des 
framboises  et  des  pommes...  et  on  les  a 
goûtées! Alain a mangé de l’herbe! Et aussi on 
a senti,  touché, respiré de la menthe et de la 
lavande.  Sam  s’énervait  et  disait:  «ne  vous 
approchez  pas,  espace  vital!»  Les  tomates 
avaient un goût très bon et différent de celles 
d’Andorre  parce  qu’elles  sont  naturelles.  Je 
n’avais jamais mangé des framboises et je ne 
savais pas qu’elles étaient  aussi  bonnes!  Les 
carottes  avaient  le  même  goût  que  celles 
d’Andorre. Les pommes avaient un goût sucré, 
très  sucré  même!  La  pastèque avait  un  goût 

très bon.     Puis on est parti voir Guillaume le maraicher.
Oumy et Hugo



Le départ / Le retour
Le départ:
Nous  avons  pris  rendez-vous  à  la  gare  de  l’Hospitalet  le 
dimanche 2 octobre.
Les maitres nous ont donné des dossards et un goûter.
On a dit au revoir à nos parents, le train est arrivé, les élèves sont 
montés dedans et les maitres ont monté les valises.

Dans le train on s’est mis sur la première place qu’il y avait et après on s’est mis comme en 
voulait.
Pour aller de train en train on avait très peu de temps et on devait rester en groupe.
Il y avait 4 groupes: les roses, les jaunes, les verts et les oranges.
Dans le train on s’amusait avec les jeux que l’on avait apportés.
Aprés le voyage nous sommes allés en bus et on est arrivé à la 
ferme.

Le retour:
Pour le retour on a dû se réveiller à 5:30, on s’est habillé et on a 
pris le déjeuner.
On nous a donné un goûter pour le trajet du retour.

 Le bus est arrivé et ADÉU la ferme! Célia et Ruben

Saurais-tu reconnaitre quelques expressions de la langue française et les 
expliquer ? 


