Déroulement de la journée
Nous avons attendu le car 30 minutes. Ensuite, nous sommes partis à
Saint-Christophe-du-Ligneron à Trivalandes. On a visité le centre de tri.
Nous sommes allés faire un quizz après avoir visité le centre de tri. Après
nous avons mangé notre piquenique. Ensuite, nous avons fait un atelier sur
les insectes. Nous sommes rentrés à l’école.
Eloïs, Jade, Mathis, Mahé

Déroulement de la journée
Nous avons attendu le car pendant 10 minutes. Puis nous sommes rentrés
en classe. Le directeur de l’école nous a prévenus que le car n’était pas au
courant. Alors, nous sommes retournés dehors attendre le car, 20
minutes après nous avons vu le car arriver. Nous sommes montés dans le
car pendant 1h15 et nous sommes arrivés à Trivalandes. Le matin, ils nous
ont fait visiter l’usine et après nous avons fait un quizz. Après nous avons
mangé un pique-nique et ensuite nous avons fait un jeu sur les insectes.
Avant de commencer nous avons vu un ragondin. Pendant le jeu on a
cherché des insectes dans la prairie et après nous avons fait le bilan sur
les insectes. Les animateurs nous ont dit d’imiter la mouche. Après nous
sommes montés dans le car. Nous sommes arrivés à 16h25.
Anzo, Tom, Gaël, Malik

Visite du centre de Trivalandes
Nous avons regardé un film qui parlait de Trivalandes. Nous avons vu des
rouleaux qui étaient dehors. Ils mesurent 42 mètres de long, 4 mètres de
diamètre et font un tour par minute, pour que ça réduise les déchets en
petites miettes. On a regardé le grappin, c’est une grosse pince qui prend
les déchets.
Enora, Léo, Enzo, Gabin

Ateliers de l'après-midi
On a cherché des insectes : un sans patte, un avec six pattes, un avec plus
de six pattes (exemple : sans patte : un ver de terre ; un insecte à six
pattes : une fourmi, à plus de six pattes : une araignée). Nous avons imité
une mouche en groupe. Nos animateurs étaient Paul et Maxime. Les
insectes étaient dans la terre et nous les avons cherchés avec un râteau,
une pelle et une épuisette (en groupe).
Sarah, Théo, Lou-ann, Maxime et Maëlyss

Ateliers de l'après-midi
A l’atelier de l'après – midi nous avons fait une chasse aux insectes. Nous
avons cherché des insectes sans patte, un insecte à 6 pattes. Nous avons
trouvé des vers de terre, des araignées et des fourmis. Nous avons vu un
ragondin. On a mimé des mouches. On a fait la recherche par groupes.
Jean, Laurianne, Amaury, Soizic

