
La randonnée dans la forêt   
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Nous avons pris le chemin dans la 
forêt, il y avait de la terre et du sable. 
On entendait des coups de fusils et les 
petits oiseaux qui chantaient. Il y avait 
deux chevaux et des moutons.  
On a vu des aiguilles de pins, des 
boules de houx qui pique, des ajoncs 
qui piquent, des orties, des ronces, et 
des bébés arbres de pins plus petits 
que nous. Nous avons mangé dans la 
forêt des abricots secs et mous et des 
amandes , on a bu. Nous avons fait 
deux activités:  
 - On a vu des cabanes en bois. Il fallait construire nos 

cabanes avec des grands bois, des pinces à linge pour tenir 
les draps, les tissus. Il y avait des petits fils de fer. Ça peut 
se tortiller, on a accroché les bois avec. Aussi nous avons 
attaché des cordes.  
-  Nous avons fait la deuxième activité: il fallait aller dans la 
forêt  pour trouver des choses de la nature et les mettre 
dans un pot fermé avec un couvercle. Il y avait la garance 
voyageuse qui tenait toute seule sur les habits et les tissus 
et même sur la peau. 



LES CADEAUX … RECYCLAGE … 
Chaque classe a fait des cadeaux avec des objets recyclés qui sont  devenus 
beaux!!! 

Un soleil en bouteilles de lait  pour 
 maîtresse Laure de Gaujac! 

Des chapeaux pour 
 les maîtresses! 

Des serpents en bouchons ! 

Merci les amis et à bientôt pour les Maturelles  à Sauméjan !!! 
Aussi, nous sommes revenus à l’école avec le bus. 

Nous avons chanté tous ensemble avec les enfants de Gaujac et 
Cocumont « elle pleure ma planète »  et après il y eu des cadeaux… 

Nous avons étés fatigués et nous avons mangé le pique-nique avec 
appétit et presque pas de déchets. 



Mardi 2 avril : randonnée départementale USEP à Fourques avec les classes de Gaujac, 

Cocumont et Virazeil autour du thème de la forêt, protégeons notre environnement et pique 

nique « zéro déchet ».   

Nous avons fabriqué des cabanes avec 

des bambous et des tissus. 

On a marché dans la forêt, on a vu des feuilles lobées et 

dentelées et des traces de scolytes. 
Petite pause fruits secs. 

C’est chouette d’être avec les copains. 

Ah le pique 

nique « zéro 

déchets » 

fabrication 

maison. 
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Là, on a trouvé des trésors… 

Là, on marche… 

On a mis les trésors dans notre boîte. 

Les cabanes, c’était chouette. 
Les cadeaux avec le recyclage des déchets. 


