La classe découverte
Le lundi 14 mars, nous sommes partis en classe découverte dans la région des
châteaux de la Loire. Nous avons visité Le Clos Lucé, le château de Loches, les
châteaux de Langeais, Amboise et Chambord. Nous sommes allés dans un camp de
vacances qui s’appelle La Saulaie. Il y a avait deux étages réservés pour notre
école: un pour les CM1 A et un autre pour les CM1B. Chaque jour nous visitions un
château et faisions une activité manuelle (taille de tuffeau, fabrication de
costumes, tissage).

Mardi, on a fait une soirée médiévale, un grand banquet. Les filles devaient
s’asseoir à côté des garçons. Les filles n’avaient pas de couteau et les garçons
devaient couper la viande pour elle. Les animateurs et les maîtresses étaient
déguisées et nous aussi avec les déguisements que
nous avions cousu dans l’après-midi.
Dans le centre, il y avait une grande pelouse où nous
pouvions jouer au foot.

Le dernier soir, nous avons fait une boum avec la musique « à fond ».
C’était

vraiment

bien

la

classe

découverte !

Alessandro, Léo et Valentin - CM1B

Le départ

On disait tous au revoir à nos
parents. Tous les élèves de CM1 étaient là, nous étions tellement contents de
partir (avouons-le aussi, un peu de quitter nos parents !!). Nous nous sommes un
peu bousculés pour être en haut, car c’était un car à deux étages !
Au bout d’une heure trente, nous nous sommes arrêtés une première fois pour
prendre un petit goûter et aller aux toilettes. Au deuxième arrêt, nous avons visité
le Clos Lucé, ancienne résidence de Léonard de Vinci.
Les maitresses et les animateurs nous ont répartis en
plusieurs groupes pour la visite. Nous avons pique-niqué
tous ensemble dans le jardin
que nous avons visité car y sont
exposées

des

machines

inventées par Léonard de Vinci (machines que l’on peut
pour certaines manipuler). Puis nous avons enchaîné par la
visite de la maison où le célèbre peintre italien est mort.
Nous avons enfin repris la route puis nous sommes arrivés
au centre. Nous étions heureux !
Diane et Mahaut – CM1B

