
5	  jours	  à	  Apinac	  

Publié le 27 mars 2013 par ROGELET Henri 
Du	  27	  au	  31	  mai	  les	  classes	  de	  CE1	  et	  de	  CE2	  partiront	  à	  Apinac	  dans	  la	  Loire.	  Nous	  vous	  donnons	  
rendez-‐vous	  sur	  le	  blog	  pour	  des	  nouvelles	  quotidiennes	  de	  nos	  découvertes	  et	  journées	  sportives.	  

	  

 
 
 

 

Lundi	  :	  arrivée	  au	  soleil	  !	  

Publié le 27 mai 2013 par ROGELET Henri 
Le	  car	  vient	  d'arriver	  et	  après	  un	  voyage	  sans	  souci,	  les	  enfants	  profitent	  d'un	  moment	  de	  détente	  au	  
soleil.	  

Dans	  un	  moment,	  nous	  ferons	  l'installation	  dans	  les	  chambres.	  	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  

Première	  journée	  des	  CE2	  

Publié le 27 mai 2013 par GIRE Guylaine 
Enfin,	  on	  y	  est	  !!!	  On	  l'attendait	  depuis	  longtemps,	  cette	  classe	  de	  découverte	  à	  Apinac	  !	  	  

Pour	  commencer	  le	  séjour,	  le	  soleil	  a	  été	  avec	  nous	  toute	  la	  journée	  !	  Au	  programme	  du	  jour	  :	  après	  une	  
petite	  récréation	  dans	  la	  cour	  et	  sur	  le	  terrain	  de	  foot,	  nous	  avons	  commencé	  par	  monter	  nos	  valises	  au	  
deuxième	  étage	  (hum,	  hum…)	  puis	  nous	  avons	  rangé	  nos	  affaires	  dans	  les	  placards	  de	  nos	  chambres	  
(nous	  avons	  eu	  de	  la	  chance,	  Agnès,	  Pierre	  et	  la	  maîtresse	  ont	  fait	  tous	  nos	  lits	  !!!).	  Ensuite,	  nous	  
sommes	  descendus	  pour	  manger.	  

Puis,	  nous	  avons	  fait	  deux	  groupes	  pour	  faire	  deux	  activités	  en	  alternance	  :	  

– visite	  du	  village	  avec	  Agnès	  et	  Pierre	  :	  il	  fallait	  suivre	  un	  parcours	  sur	  un	  plan	  et	  repérer	  les	  
bâtiments	  importants	  du	  village.	  

	  

 
–	  VTT	  avec	  Francis	  :	  au	  programme,	  des	  exercices	  de	  manipulation	  dans	  la	  cour.	  



  
 
Quelle	  concentration	  quand	  Francis	   	   Franchissement	  d'un	  obstacle	  
donne	  les	  consignes	  !!!	  

   	  

 
 
Descente	  en	  pente	  raide	   	   	   	   	   Exercice	  de	  freinage	  précis	  	  	  

	  

	  

 
 



 
 
Jeu	  "la	  chaise	  musicale"	  

Après	  les	  deux	  activités	  de	  l'après-‐midi,	  une	  bonne	  douche	  bien	  méritée	  !	  Et	  ensuite,	  petit	  temps	  de	  
travail	  en	  groupe	  dans	  les	  chambres	  :	  la	  rédaction	  du	  résumé	  de	  la	  journée.	  

Après	  un	  repas	  du	  soir	  lui	  aussi	  bien	  mérité,	  Pierre	  nous	  a	  fait	  faire	  une	  veillée	  "chocolat"	  !!!	  Hum	  !!!!	  	  

 
  
2	  réponses	  à	  Première	  journée	  des	  CE2	  

   
  Famille	  THOMAS	  dit	  :	    27 mai 2013 à 20 h 12 min   Merci	  pour	  ce	  blog	  !	  Merci	  de	  prendre	  le	  

temps	  de	  nous	  donner	  toutes	  ces	  nouvelles	  !	  Merci	  pour	  nos	  enfants	  !	  Nous	  pensons	  beaucoup	  à	  
vous	  et	  vous	  souhaitons	  un	  bon	  séjour	  !	   

   
 Isabelle	  dit	  :	    27 mai 2013 à 21 h 52 min  On	  espère	  vraiment	  que	  le	  soleil	  va	  rester	  le	  +	  
longtemps	  possible	  avec	  vous…	  !	  Un	  petit	  coucou	  à	  tous	  mes	  anciens	  élèves	  qui	  doivent	  être	  heureux	  
d'être	  à	  nouveau	  en	  classe	  verte	  !!!	  Mme	  Cinquin.	  



	  

L’élevage	  de	  chèvres	  

Publié le 27 mai 2013 par ROGELET Henri 
La	  matinée	  s'est	  achevée	  par	  l'installation	  dans	  les	  chambres.	  Faire	  les	  lits	  avec	  un	  drap	  housse,	  un	  drap	  
et	  une	  couverture	  a	  pris	  un	  certain	  temps…	  dans	  une	  ambiance	  de	  ruche	  !	  

L'après-‐midi	  est	  consacré	  à	  l'élevage	  de	  chèvres.	  Stéphanie	  nous	  accueille	  dans	  sa	  ferme	  et	  nous	  
commençons	  par	  le	  pré	  où	  les	  90	  chèvres	  sont	  très	  vite	  attirées	  par	  l'herbe	  tendue	  par	  les	  enfants.	  	  

	  	   	  

	  

Sur	  les	  120	  chevreaux	  nés	  cette	  année	  nous	  avons	  vu	  les	  13	  que	  Stéphanie	  a	  gardés	  ainsi	  que	  les	  deux	  
boucs	  de	  l'exploitation.	  

	  

Dans	  la	  salle	  de	  traite,	  on	  a	  eu	  la	  chance	  de	  pouvoir	  faire	  venir	  une	  chèvre	  pour	  une	  démonstration	  car	  
ce	  n'était	  pas	  encore	  l'heure	  de	  la	  traite.	  

	  



	  

Derrière	  la	  vitre	  du	  laboratoire,	  les	  fromages	  du	  matin	  sont	  en	  train	  de	  s'égoutter.	  

Le	  retour	  à	  pied	  s'est	  fait	  sous	  un	  soleil	  très	  agréable	  !	  

	  

Récréation	  puis	  douche,	  la	  fin	  de	  la	  journée	  s'approche.	  Après	  le	  repas	  voici	  la	  veillée.	  

Après	  le	  retour	  au	  calme,	  dodo.	  

À	  demain	  !	  

Une	  réponse	  à	  L’élevage	  de	  chèvres	  

   
 Mirandi	  dit	  :	  28 mai 2013 à 8 h 44 min  Wow,	  que	  de	  soleil!!	  Que	  de	  belles	  photos!!!	  ….et	  dire	  
que	  j'ai	  rempli	  la	  valise	  de	  pulls,	  de	  polaires,	  sans	  oublier	  le	  bonnet	  et	  les	  gants….	  Bonne	  découverte	  les	  
enfants!	  

	  

La	  traite	  des	  vaches,	  robotisée	  !	  

Publié le 28 mai 2013 par ROGELET Henri 
Mardi	  matin,	  le	  soleil	  passe	  à	  travers	  les	  rideaux,	  le	  réveil	  est	  matinal	  ou	  difficile,	  chacun	  à	  son	  rythme	  
mais	  sans	  déranger	  les	  autres	  si	  possible…	  

Un	  petit	  déjeuner	  copieux	  et	  varié	  nous	  prépare	  à	  cette	  journée	  de	  découvertes.	  Ce	  matin,	  visite	  d'un	  
élevage	  de	  vaches	  à	  lait.	  

La	  traite	  est	  assurée	  par	  un	  robot	  !	  Une	  machine	  à	  laquelle	  viennent	  se	  soumettre	  les	  vaches	  quand	  elles	  
le	  souhaitent.	  La	  visite	  des	  installations,	  avec	  les	  veaux	  toujours	  très	  photographiés,	  se	  termine	  par	  une	  
dégustation	  de	  fromages	  et	  de	  yaourt	  à	  boire	  produits	  sur	  place.	  
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Le	  retour	  sous	  la	  pluie	  est	  moins	  agréable	  mais	  un	  repas	  réparateur	  nous	  attend	  !	  

  
Une	  réponse	  à	  La	  traite	  des	  vaches,	  robotisée	  !	  

   
 Laetitia	  dit	  :	    28 mai 2013 à 21 h 01 min   Quel	  plaisir	  de	  partager	  les	  découvertes	  des	  enfants	  
grâce	  à	  ce	  blog!	  merci	  pour	  ces	  nouvelles	  et	  profitez	  bien	  de	  ce	  séjour.	  	  Bonne	  soirée	  	  

	  

Mardi	  :	  voilà	  la	  pluie	  !	  

Publié le 28 mai 2013 par GIRE Guylaine 
Réveil	  très	  matinal	  pour	  certains,	  pressés	  d'enfourcher	  leur	  VTT……	  	  

Après	  un	  petit-‐déjeuner	  copieux,	  nous	  avons	  fait	  deux	  groupes	  :	  

–	  visite	  de	  l'écomusée	  d'Usson	  en	  Forez	  

http://www.ecomusee-‐usson-‐en-‐forez.fr/?rub=accueil	  

Notre	  guide,	  Séverine,	  nous	  a	  fait	  visiter	  une	  salle	  (anciennement	  l'étable)	  dans	  laquelle	  on	  trouve	  
différents	  objets	  de	  la	  vie	  quotidienne	  paysanne.	  Ensuite,	  elle	  nous	  a	  présenté	  4	  métiers	  anciens	  :	  scieur	  
de	  long,	  dentelière,	  charron,	  fabricante	  de	  paillons.	  



	  	   	  

	  

–	  balade	  à	  VTT	  =	  nous	  sommes	  sortis	  du	  centre	  et	  avons	  emprunté	  surtout	  des	  chemins.	  Il	  y	  avait	  des	  
grandes	  descentes	  et	  quelques	  grosses	  montées.	  Mais	  c'était	  très	  agréable	  parce	  qu'il	  faisait	  beau.	  

	  

Au	  bout	  d'un	  grand	  moment,	  Francis,	  l'animateur	  VTT,	  nous	  a	  fait	  faire	  un	  jeu	  dans	  une	  forêt	  de	  douglas.	  
Il	  fallait	  se	  mettre	  par	  deux,	  bander	  les	  yeux	  de	  son	  camarade,	  l'emmener	  près	  d'un	  arbre	  pour	  qu'il	  le	  
touche	  et	  prenne	  des	  indices.	  Ensuite,	  il	  enlevait	  le	  bandeau	  et	  devait	  retrouver	  "son"	  arbre.	  



	  

Pendant	  le	  jeu,	  la	  pluie	  est	  arrivée…	  Nous	  avons	  donc	  écourté	  légèrement	  la	  balade	  et	  nous	  sommes	  
rentrés	  par	  la	  route	  car	  nous	  avions	  très	  faim	  (et	  un	  peu	  froid…)	  !!!	  

Cet	  après-‐midi,	  les	  groupes	  ont	  échangé	  les	  activités…	  sauf	  qu'il	  pleuvait	  un	  peu	  plus,	  ça	  allait	  se	  
compliquer	  pour	  le	  VTT.	  On	  s'est	  adapté	  !!!	  Le	  deuxième	  groupe	  a	  donc	  courageusement	  bravé	  la	  bruine	  
et	  surtout	  le	  vent…	  Il	  faisait	  très	  froid,	  mais	  tous	  les	  enfants	  ont	  été	  très	  courageux	  !!!	  

	  

Et	  pourtant,	  il	  y	  avait	  de	  très	  grosses	  montées	  !	  

	  

Nous	  avons	  terminé	  l'après-‐midi	  par	  un	  chocolat	  chaud	  réparateur,	  une	  bonne	  douche	  et	  une	  séance	  de	  
jeux	  traditionnels	  (billard	  hollandais,	  chasse-‐trappe…)	  Et	  pour	  couronner	  le	  tout,	  Francis	  nous	  a	  appris	  
à	  faire	  des	  appeaux	  de	  buse	  et	  des	  "gazous".	  



	  

	  

Encore	  une	  journée	  bien	  remplie	  !!!	  

Pas	  de	  fin	  de	  journée	  sans	  veillée	  :	  Pierre	  nous	  a	  proposé	  de	  jouer	  à	  "dessiner,	  c'est	  gagné	  !".	  Nous	  avons	  
fait	  deux	  équipes	  :	  filles	  contre	  garçons.	  	  

	  

Saurez-‐vous	  deviner	  ce	  que	  l'un	  d'entre	  nous	  a	  représenté	  ??	  	  

	  



3	  réponses	  à	  Mardi	  :	  voilà	  la	  pluie	  !	  

   
  chadia	  dit	  :	    28 mai 2013 à 17 h 02 min Bonjour,	  Merci	  de	  prendre	  le	  temps	  de	  nous	  donner	  

des	  nouvelles	  je	  vous	  souhaite	  un	  bon	  séjour	  en	  esperant	  que	  la	  pluie	  vous	  épagnera	  !	  A	  
vendredi	    

   
  Alexandra	  Bourel	  dit	  :   28 mai 2013 à 18 h 24 min  Merci	  pour	  ces	  comptes-‐rendus	  détaillés	  !	  

Nous	  les	  lisons	  en	  famille	  avec	  grand	  plaisir…	  Nous	  espérons	  que	  vous	  allez	  pouvoir	  sécher	  tout	  
ce	  petit	  monde	  !	  Nous	  pensons	  bien	  à	  vous,	  sous	  la	  pluie	  nous	  aussi	  !   

   
 arlabosse	  dit	  :	    29 mai 2013 à 14 h 24 min 	  	  je	  vous	  remercie	  pour	  les	  comptes-‐rendus	  Ainsi	  
que	  les	  photos	  qui	  m'ont	  permis	  de	  voir	  que	  ma	  fille	  va	  bien.	  Encore	  merci	  et	  terminez	  bien	  votre	  séjour	  

	  

	  

Voici	  l’article	  qui	  fait	  le	  Bzzzzz	  !	  

Publié le 28 mai 2013 par ROGELET Henri 
Mardi	  après-‐midi,	  la	  miellerie	  d'Estivareilles	  est	  entourée	  de	  froid,	  de	  nuages	  et	  de	  pluie	  mais	  l'intérieur	  
n'est	  que	  soleil	  ;	  de	  la	  couleur	  du	  miel	  dont	  nous	  allons	  découvrir	  tous	  les	  secrets.	  

	  

La	  véranda	  centrale	  du	  bâtiment,	  ouverte	  au	  passage	  des	  abeilles	  vers	  l'extérieur,	  contient	  une	  ruche	  
sauvage	  et	  une	  ruche	  d'élevage.	  Derrière	  les	  vitres	  qui	  nous	  protègent,	  l'apiculteur	  nous	  fait	  découvrir	  
son	  métier.	  

/    



   

	  

	  

Nous	  avons	  vu	  ensuite	  la	  vie	  de	  la	  ruche	  et	  les	  diverses	  fonctions	  des	  abeilles	  au	  cours	  de	  leur	  vie.	  Miel,	  
cire,	  cadre,	  alvéole,	  fleurs,	  pollen,	  propolis,	  gelée	  royale	  et	  bien	  d'autres	  choses	  encore	  !	  Il	  fallait	  bien	  
écouter	  car	  à	  la	  fin	  de	  la	  visite	  allaient	  nous	  être	  posées	  cinq	  questions	  auxquelles	  il	  fallait	  absolument	  
répondre	  pour	  gagner	  un	  petit	  pot	  de	  miel	  chacun	  et	  un	  bonbon	  au	  miel.	  Les	  CE1	  ont,	  bien	  évidemment,	  
été	  brillants,	  et	  pourront	  jouer	  les	  gourmands	  au	  retour	  !!!	  

	  

	  

Petit	  privilège	  :	  chacun	  a	  pu	  gouter	  le	  miel,	  gratté	  du	  bout	  du	  doigt	  à	  même	  un	  cadre	  directement	  pris	  
dans	  la	  ruche	  !	  Miammmm	  !	  

	  

	  

	  

	  



Dernière	  activité	  de	  la	  journée	  :	  visite	  d'une	  seconde	  ferme	  pour	  voir	  une	  traite	  mécanique	  
traditionnelle	  de	  vaches	  laitières.	  

	  

La	  nuit	  sera	  probablement	  calme	  et	  reposante	  après	  une	  journée	  pareille	  !	  

On	  vous	  retrouve	  demain	  pour	  de	  nouvelles	  aventures.	  

	  

3	  réponses	  à	  Voici	  l’article	  qui	  fait	  le	  Bzzzzz	  !	  

   
	   	   Sandrine	  Callejon	  dit	  :	  	  	  28 mai 2013 à 21 h 19 minC’est	  un	  plaisir	  de	  pouvoir	  suivre	  la	  
journee	  de	  nos	  enfants.	  

	   	   Merci	  Henri	  !	  	  

   
  Hélène	  DUVANEL	  dit	  : 28 mai 2013 à 22 h 00 min  	  Le	  récit	  qui	  fait	  bzzzz	  est	  passionnant	  !	  Nos	  

petits	  ont	  la	  mine	  réjouie	  	  Merci	  pour	  ce	  blog	  et	  bon	  séjour	  à	  tous	    

   
 Valot	  Laurence	  dit	  :	    29 mai 2013 à 18 h 50 min Merci	  pour	  toutes	  ces	  nouvelles	  et	  le	  temps	  
passé	  à	  tenir	  ce	  blog	  à	  jour!!	  

	  

Mercredi,	  pour	  les	  CE2,	  répit…	  

Publié le 29 mai 2013 par GIRE Guylaine 
Au	  programme	  du	  jour,	  pas	  de	  VTT	  sous	  la	  pluie	  :	  petite	  course	  d'orientation	  ce	  matin	  et	  visite	  d'un	  
moulin	  à	  papier	  cet	  après-‐midi.	  

La	  nuit	  a	  été	  bonne	  pour	  tous	  :	  personne	  ne	  s'est	  réveillé	  dans	  la	  nuit	  et,	  à	  7h,	  tout	  le	  monde	  dormait	  
encore.	  Dès	  7h30,	  les	  lève-‐tôt	  peuvent	  descendre	  jouer	  ou	  dessiner	  avec	  Clothilde	  et	  Pierre,	  nos	  supers	  
animateurs	  en	  attendant	  le	  petit	  déjeuner.	  



Météo	  :	  couvert,	  mais	  le	  soleil	  perce	  

	  

Après	  le	  petit	  déjeuner,	  nous	  avons	  pu	  profiter	  un	  peu	  de	  la	  cour	  de	  récréation,	  du	  bac	  à	  sable	  et	  du	  
terrain	  de	  foot.	  Puis,	  nous	  sommes	  partis	  tous	  ensemble	  à	  pied	  pour	  rejoindre	  le	  lieu	  de	  départ	  de	  la	  
course	  d'orientation.	  Là,	  Nathalie	  nous	  attendait	  pour	  nous	  donner	  des	  explications.	  

	  

Une	  fois	  les	  équipes	  constituées,	  nous	  devions	  retrouver	  10	  balises	  placées	  à	  proximité	  et	  indiquées	  sur	  
une	  carte.	  Et	  voici	  l'équipe	  gagnante	  :	  



	  

Le	  retour	  au	  centre	  s'est	  fait	  sous	  une	  légère	  pluie,	  puis	  nous	  sommes	  passés	  à	  table.	  	  

Après	  le	  repas,	  départ	  en	  car	  pour	  Ambert	  !	  

Nous	  avons	  d'abord	  déposé	  les	  CE1	  en	  chemin	  pour	  qu'ils	  visitent	  le	  musée	  de	  l'école	  1900.	  Puis	  nous	  
avons	  continué	  notre	  route	  jusqu'au	  moulin	  à	  papier	  Richard	  De	  Bas.	  

http://www.ambert-‐tourisme.fr/Moulin-‐Richard-‐de-‐Bas	  	  

Le	  guide	  nous	  a	  fait	  rentrer	  dans	  les	  deux	  pièces	  qui	  composaient	  la	  maison	  du	  papetier.	  La	  première	  
pièce	  était	  la	  pièce	  de	  vie	  avec	  la	  cheminée,	  la	  table,	  …	  La	  deuxième	  pièce	  était	  la	  chambre	  où	  dormait	  
toute	  la	  famille	  ainsi	  que	  les	  apprentis	  dans	  un	  lit-‐placard.	  	  

	  

Ensuite,	  nous	  sommes	  passés	  dans	  une	  autre	  pièce	  où	  le	  guide	  nous	  a	  expliqué	  les	  différentes	  sortes	  de	  
support	  pour	  écrire	  :	  les	  tablettes	  de	  bois,	  le	  papyrus,	  le	  parchemin	  et	  le	  velin	  (en	  peau	  d'animaux),	  et	  
enfin,	  le	  papier.	  Il	  nous	  a	  dit	  que	  ce	  sont	  les	  Chinois	  qui	  ont	  découvert	  la	  fabrication	  du	  papier	  il	  y	  a	  deux	  
mille	  ans.	  Ensuite,	  la	  technique	  est	  arrivée	  en	  Europe	  aux	  environs	  du	  14ème	  siècle.	  	  



Pour	  continuer	  la	  visite,	  nous	  sommes	  descendus	  voir	  la	  fabrication	  du	  papier	  elle-‐même	  :	  de	  gros	  
maillets	  de	  bois	  cloutés	  écrasent	  des	  morceaux	  de	  chiffon	  avec	  de	  l'eau	  et	  	  de	  la	  colle.	  

	  

Ensuite,	  un	  ouvrier	  met	  les	  feuilles	  en	  forme.	  Puis	  il	  les	  met	  sécher.	  

Pour	  finir,	  nous	  sommes	  montés	  tout	  en	  haut	  du	  bâtiment	  dans	  les	  étendoirs	  où	  sèchent	  les	  feuilles	  de	  
papier.	  

Ensuite,	  nous	  sommes	  retournés	  chercher	  les	  CE1	  et	  nous	  avons	  pris	  le	  chemin	  du	  retour.	  	  

Ce	  soir,	  après	  le	  repas,	  soirée	  jeux	  !!!	  

	  

Les	  produits	  laitiers	  et	  l’école	  1900	  

Publié le 29 mai 2013 par ROGELET Henri 
Nous	  voici	  mercredi	  déjà.	  Ce	  matin,	  Guilhem	  a	  préparé	  un	  grand	  exposé	  consacré	  aux	  produits	  laitiers.	  Il	  
s'agit	  d'apprendre	  ce	  qui	  se	  passe	  après	  la	  traite	  des	  vaches	  quand	  le	  camion	  du	  laitier	  emporte	  le	  lait,	  
stocké	  dans	  le	  tank	  réfrigéré,	  de	  la	  ferme	  vers	  la	  laiterie.	  

Connaissez-‐vous	  les	  différentes	  sortes	  de	  lait	  ?	  Quelles	  sont	  ces	  différences	  ?	  Combien	  pouvez-‐vous	  citer	  
de	  noms	  de	  fromages	  ?	  Qu'est-‐ce	  que	  la	  crème,	  le	  babeurre,	  une	  baratte,	  une	  faisselle	  ?	  

	  



	  	   	  

	  

Le	  plus	  rigolo	  dans	  cette	  matinée	  a	  été	  la	  fabrication	  du	  beurre	  !	  La	  recette	  ?	  Un	  petit	  pot	  pour	  deux	  
dans	  lequel	  Guilhem	  a	  versé	  un	  peu	  de	  crème.	  Nous	  l'avons	  secoué	  à	  tour	  de	  rôle	  pour	  obtenir	  d'abord	  
de	  la	  crème	  Chantilly	  puis,	  en	  continuant	  de	  secouer,	  du	  beurre.	  Demain	  matin,	  nous	  le	  mangerons	  sur	  
nos	  tartines	  !1 / 5 

	  

	  	   	  

	  	   	  	  

	  



	  

Après	  le	  repas	  de	  midi,	  le	  lait	  entier	  dans	  lequel	  Nathan	  avait	  versé	  la	  présure	  avait	  caillé.	  Nous	  avons	  
moulé	  les	  fromages	  blancs	  dans	  des	  faisselles.	  

	  

	  

Cet	  après-‐midi,	  c'était	  la	  visite	  du	  Musée	  –	  L'école	  1900.	  La	  visite	  a	  débuté	  par	  une	  copie	  à	  la	  plume	  et	  à	  
l'encre	  violette.	  

C'était	  pas	  bien	  facile,	  quelques	  taches	  étaient	  au	  rendez-‐vous	  !	  

2 / 4 

	  

	  	   	  

	  

	  

	  



La	  suite	  ?	  La	  partie	  consacrée	  aux	  jouets	  anciens	  puis	  la	  grande	  salle	  de	  classe.	  Et	  des	  milliers	  d'objets	  à	  
découvrir.	  

	  

 
  
 
2	  réponses	  à	  Les	  produits	  laitiers	  et	  l’école	  1900	  

   
  Maigrot	  dit	  :	    29 mai 2013 à 21 h 39 min  Merci	  pour	  ces	  descriptifs	  et	  rdv	  quotidiens!	  Bonne	  

fin	  de	  séjour	  a	  tous	  Florence	   

   
 DUMAS	  Mélanie	  dit	  :	    30 mai 2013 à 21 h 31 min Merci	  pour	  ce	  super	  blog,	  ces	  nouvelles	  
fraîches	  et	  toutes	  ces	  belles	  photos.	  Les	  grandes	  soeurs	  de	  Manon	  ont	  été	  ravies	  de	  découvrir	  des	  
photos	  du	  musée	  de	  l'école	  1900	  qu'elles	  connaissent	  bien.	  Nous	  comptons	  sur	  vous	  pour	  le	  pain	  de	  
demain	  soir….profitez	  bien	  de	  la	  dernière	  journée!	  Mélanie.	  

	  

	  

	  

	  



Grande	  balade	  en	  VTT	  

Publié le 30 mai 2013 par GIRE Guylaine 
Comme	  mardi,	  nous	  avons	  fait	  deux	  groupes	  qui	  ont	  fait	  VTT	  et	  randonnée	  en	  alternance	  dans	  la	  
journée.	  	  

Le	  premier	  groupe	  est	  parti	  avec	  Pierre	  et	  Noémie	  pour	  faire	  un	  parcours-‐photos	  :	  il	  fallait	  se	  déplacer	  
dans	  la	  forêt	  en	  suivant	  des	  photos.	  En	  chemin,	  les	  animateurs	  nous	  donnaient	  des	  informations	  sur	  les	  
arbres.	  

Le	  deuxième	  groupe	  est	  parti	  en	  VTT	  avec	  la	  maîtresse	  et	  Francis	  pour	  une	  grande	  balade.	  Nous	  nous	  
sommes	  arrêtés	  au	  bord	  de	  la	  rivière	  puis	  nous	  avons	  cherché	  des	  noisettes	  de	  terre	  (ou	  Caramichous).	  	  

	  

De	  retour	  au	  centre,	  nous	  avons	  eu	  le	  grand	  plaisir	  de	  sentir…	  les	  frites	  !!!	  Il	  faut	  dire	  que	  nous	  les	  
avions	  bien	  méritées.	  Et	  en	  plus,	  pour	  le	  dessert,	  nous	  avons	  eu	  une	  glace.	  

L'après-‐midi,	  échange	  des	  groupes.	  La	  météo	  annonçait	  de	  la	  pluie	  :	  nous	  avons	  eu	  la	  joie	  de	  constater	  
qu'elle	  se	  trompait	  !	  Quasiment	  pas	  une	  goutte	  !	  Nous	  avons	  même	  pu	  faire	  un	  feu	  pour	  nous	  réchauffer	  
pendant	  le	  goûter.	  

 
Pour	  notre	  dernière	  soirée,	  veillée	  musicale.	  



  
Une	  réponse	  à	  Grande	  balade	  en	  VTT	  

   
 Famille	  THOMAS	  dit	  : 30 mai 2013 à 20 h 17 min    Encore	  merci	  d'avoir	  pris	  le	  temps	  de	  nous	  
donner	  toutes	  les	  progressions	  de	  votre	  séjour	  (presque	  2	  fois	  par	  jour,	  c'est	  génial	  !!)	  !	  Grâce	  
aux	  photos	  et	  aux	  commentaires,	  on	  se	  sent	  plus	  proche	  de	  vous	  !	  Bonne	  dernière	  soirée	  !	  En	  espérant	  
que	  la	  météo	  soit	  avec	  vous	  pour	  demain	  !	  On	  vous	  attend	  !	  

	  

 
 
Inititiation	  à	  l’orientation	  –	  Du	  blé	  au	  pain	  

Publié le 30 mai 2013 par ROGELET Henri 
Il	  pleut,	  il	  pleut	  bergère	  !	  Mais	  pas	  suffisamment	  ce	  matin	  pour	  nous	  empêcher	  de	  faire	  notre	  séance	  
d'initiation	  à	  l'orientation.	  

Nous	  avons	  rendez-‐vous	  avec	  Nathalie	  au	  carrefour	  de	  quatre	  chemins	  près	  d'un	  petit	  bois.	  Les	  enfants	  
apprennent	  à	  repérer	  les	  différents	  éléments	  de	  la	  carte,	  à	  se	  servir	  de	  la	  boussole	  pour	  orienter	  la	  carte	  
puis	  à	  repérer	  les	  différentes	  balises	  qu'il	  faudra	  ensuite	  retrouver	  aux	  alentours.	  
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Vient	  ensuite	  l'épreuve	  par	  équipe.	  Il	  faut	  trouver	  les	  dix	  balises	  dans	  l'ordre	  donné	  et	  utiliser	  les	  pinces	  
pour	  poinçonner	  les	  feuilles	  de	  route.	  

Ce	  fut	  un	  beau	  moment	  de	  compétition	  et	  d'entraide	  car	  chaque	  équipe	  devait	  toujours	  être	  groupée.	  

Cet	  après-‐midi	  nous	  commençons	  un	  autre	  thème	  :	  le	  pain	  !	  

Dans	  un	  premier	  temps,	  un	  diaporama	  :	  du	  blé	  au	  pain,	  pour	  retrouver	  toutes	  les	  étapes	  qui	  sont	  
nécessaires	  pour	  que	  nous	  ayons	  du	  pain	  à	  notre	  table.	  

Deuxième	  étape	  :	  la	  visite	  du	  moulin	  de	  Vignal,	  un	  ancien	  moulin	  à	  farine	  qui	  fonctionne	  toujours	  pour	  
les	  démonstrations.	  On	  se	  prépare	  de	  cette	  façon	  à	  la	  séance	  la	  plus	  spectaculaire	  de	  la	  semaine	  :	  la	  
fabrication	  du	  pain.	  Mais	  c'est	  encore	  trop	  tôt,	  patientez	  !!!	  

	  	   	  

	  	   	  	  	  

À	  demain,	  chers	  visiteurs.	  

Les	  CE1	  toujours	  en	  plein	  forme.	  

	  



2	  réponses	  à	  Inititiation	  à	  l’orientation	  –	  Du	  blé	  au	  pain	  

   
  ALVAREZ	  dit	  :	    30 mai 2013 à 21 h 20 min Un	  grand	  merci	  pour	  avoir	  pris	  le	  temps	  de	  nous	  

faire	  partager	  vos	  moments	  durant	  tous	  ces	  jours!	  	  

   
 Maigrot	  dit	  :	    31 mai 2013 à 20 h 06 min De	  retour	  à	  Chaponost,	  toute	  la	  famille	  est	  ravie	  de	  
déguster	  un	  pain	  délicieux!	  bon	  we	  et	  bon	  repos	  à	  tous	  la	  Famille	  Maigrot	  

	  

Déjà	  le	  dernier	  jour	  !	  

Publié le 31 mai 2013 par GIRE Guylaine 
Pour	  notre	  dernier	  jour,	  la	  météo	  a	  encore	  l'air	  de	  nous	  être	  favorable	  :	  la	  pluie	  tant	  annoncée	  n'est	  pas	  
là	  et,	  malgré	  les	  gros	  nuages,	  il	  y	  a	  même	  quelques	  rayons	  de	  soleil	  pour	  nous	  réveiller.	  Il	  faut	  bien	  ça,	  
parce	  qu'avec	  tout	  le	  sport	  fait	  cette	  semaine,	  difficile	  de	  sortir	  du	  lit	  ce	  matin	  !	  

Espérons	  que	  la	  pluie	  n'arrive	  pas	  avant	  ce	  soir	  et	  nous	  laisse	  profiter	  de	  nos	  deux	  dernières	  activités	  en	  
extérieur	  :	  bilan	  VTT	  ce	  matin	  et	  grande	  course	  d'orientation	  cet	  après-‐midi.	  

	  

Snif	  !!!	  La	  pluie	  est	  arrivée…	  



	  

Heureusement,	  cela	  n'a	  pas	  duré	  longtemps.	  Nous	  avons	  tous	  pu	  passer	  notre	  évaluation	  de	  VTT.	  Au	  
programme	  :	  exercices	  de	  freinage,	  d'équilibre…	  Un	  vrai	  parcours	  du	  combattant	  !!!	  

Pour	  finir,	  un	  petit	  jeu	  !	  

	  

Pendant	  qu'un	  groupe	  était	  avec	  Francis	  pour	  le	  VTT,	  l'autre	  groupe	  était	  à	  l'intérieur,	  au	  chaud,	  pour	  
faire	  une	  animation	  sur	  le	  goût	  et	  les	  saveurs.	  Pascal	  nous	  a	  fait	  boire	  de	  l'eau	  sucrée,	  salée,	  acide	  et	  
nous	  a	  fait	  goûté	  du	  cacao	  amer,	  du	  pamplemousse,	  de	  l'ananas,	  des	  endives,	  des	  artichauts…	  Parfois,	  on	  
ne	  trouvait	  pas	  ça	  très	  bon…	  

	  



Et	  voilà,	  notre	  séjour	  à	  Apinac	  touche	  à	  sa	  fin…	  Plus	  qu'un	  repas,	  et,	  puisque	  le	  temps	  le	  permet,	  une	  
grande	  course	  d'orientation	  par	  équipe.	  

La	  maîtresse	  a	  fait	  3	  équipes	  de	  8	  qui	  sont	  parties	  chacune	  avec	  un	  adulte.	  Pascal	  nous	  a	  expliqué	  les	  
règles,	  nous	  a	  montré	  la	  carte	  et	  la	  balise	  orange	  et	  blanche	  qui	  sert	  à	  montrer	  où	  se	  trouve	  la	  pince.	  

	  

Ensuite,	  nous	  sommes	  partis	  en	  décalé,	  une	  équipe	  après	  l'autre	  pour	  qu'on	  ne	  se	  suive	  pas.	  En	  courant,	  
il	  fallait	  se	  repérer,	  orienter	  la	  carte	  en	  se	  servant	  de	  la	  boussole	  et	  poinçonner	  le	  carton.	  	  

Et	  voici	  le	  palmarès	  :	  les	  premiers	  en	  30	  mn,	  les	  deuxièmes	  en	  36	  mn	  et	  les	  troisièmes	  qui	  se	  sont	  un	  
peu	  perdus…	  

	  



	  

Maintenant,	  il	  ne	  reste	  plus	  qu'à	  goûter	  et	  à	  prendre	  le	  car	  en	  direction	  de	  la	  maison	  !!	  	  

PS	  de	  la	  maîtresse	  :	  classe	  de	  découverte	  très	  sympathique,	  avec	  une	  météo	  qui	  nous	  a	  permis	  de	  
faire	  toutes	  les	  activités	  prévues	  et	  surtout,	  avec	  des	  élèves	  vraiment	  très	  agréables	  dans	  
l'ensemble,	  intéressés,	  participants,	  sportifs,	  motivés,	  dynamiques…	  de	  supers	  élèves,	  quoi	  !!!	  

	  

La	  journée	  du	  pain	  

Publié le 31 mai 2013 par ROGELET Henri 
Dernier	  jour,	  10h00,	  nos	  petits	  boulangers	  sont	  en	  place	  deux	  par	  deux.	  La	  distribution	  des	  ingrédients	  
a	  commencé.	  La	  levure,	  le	  sel,	  l'eau	  et	  enfin	  les	  farines	  :	  blé	  et	  seigle	  pour	  le	  façonnage	  d'un	  pain	  de	  
campagne.	  

     

   



La	  concentration	  est	  de	  mise	  car	  les	  consignes	  sont	  simples	  mais	  précises.	  La	  première	  est	  de	  garder	  
une	  main	  dans	  le	  dos.	  C'est	  celle	  qui	  permettra	  au	  fur	  et	  à	  mesure	  d'ajouter	  de	  la	  farine.	  L'autre	  main	  
sera	  dans	  le	  saladier	  à	  faire	  le	  mélange.	  Et	  il	  n'est	  pas	  question	  de	  faire	  une	  fausse	  manœuvre	  !	  

	  	   	  	  	  

	  	   	  

8	  poignées	  de	  farine	  blanche,	  6	  poignées	  de	  farine	  grise,	  pour	  commencer	  ;	  c'est	  parti	  !	  On	  entend	  
quelques	  petits	  gémissements	  car	  ça	  colle	  et	  c'est	  froid	  !!!	  La	  farine	  est	  ensuite	  ajoutée	  petit	  à	  petit	  
jusqu'au	  bon	  dosage	  final.	  Le	  façonnage	  final	  de	  la	  boule	  est	  trop	  difficile	  à	  faire,	  c'est	  Nathalie	  qui	  le	  fait	  
pour	  chaque	  équipe	  de	  deux.	  

	  	   	  	  

	  



Nous	  avons	  rendez-‐vous	  au	  four	  à	  bois	  près	  de	  la	  ferme	  en	  début	  d'après-‐midi.	  Les	  enfants	  s'installent	  
sur	  des	  bancs	  en	  gradin	  et	  la	  présentation	  du	  four	  et	  de	  son	  fonctionnement	  va	  pouvoir	  commencer.	  

	  

	  

	  

Le	  bois	  a	  brulé	  toute	  la	  matinée.	  Guilhem	  ouvre	  le	  four,	  en	  retire	  la	  braise,	  balaie	  la	  sole	  qui	  va	  recevoir	  
les	  pâtons	  et	  teste	  la	  température	  en	  jetant	  de	  la	  farine	  à	  l'intérieur.	  Sa	  façon	  de	  cuire	  donne	  l'indication	  
qu'il	  est	  trop	  chaud	  et	  qu'il	  faut	  le	  refroidir	  un	  peu	  avec	  de	  l'eau.	  Lorsque	  la	  cuisson	  n'a	  plus	  de	  secrets	  
pour	  personne,	  les	  enfants	  apportent	  les	  pâtons	  à	  Guilhem	  qui	  les	  enfourne.	  

	  

	  	   	  	  	  

	  	   	  

	  

	  

	  



Pendant	  la	  cuisson	  :	  mission	  récolte	  de	  bois	  pour	  les	  classes	  qui	  nous	  succèderont.	  Et	  nous	  voilà	  de	  
retour	  au	  four	  pour	  la	  sortie	  des	  pains.	  Le	  pain	  est	  chaud,	  il	  craque	  dans	  le	  silence	  attentif	  :	  on	  dit	  que	  le	  
pain	  chante.	  

	  

	  

	  

	  

	  

Voilà	  notre	  journée,	  notre	  séjour	  qui	  se	  terminent.	  Une	  semaine	  très	  riche,	  et	  parfois	  mouvementée	  à	  
cause	  du	  mauvais	  temps	  probablement,	  mais	  une	  classe	  verte	  pleine	  de	  souvenirs	  sûrement	  et	  de	  plaisir	  
à	  vivre	  ensemble	  toutes	  ces	  découvertes.	  	  

Alors,	  il	  était	  bon	  ce	  pain	  ?	  

	  



	  

	  

	  

Et	  pour	  finir,	  un	  grand	  merci	  à	  Brigitte	  et	  Agnès	  pour	  leur	  aide	  précieuse	  qui	  fut	  de	  la	  plus	  grande	  
efficacité	  qui	  soit	  !	  Merci	  aux	  animateurs	  de	  vie	  quotidienne,	  Clotilde	  et	  Pierre.	  

Car	  il	  faut	  bien	  tout	  ce	  monde	  pour	  que	  tout	  aille	  au	  mieux	  24/24.	  Merci.	  

3	  réponses	  à	  La	  journée	  du	  pain	  

   
  Laetitia	  dit	  :   31 mai 2013 à 14 h 06 min  Hummmmm	  on	  va	  se	  régaler	  !	  

   
  Jagoda	  dit	  :	    1 juin 2013 à 8 h 47 min Le	  pain	  était	  délicieux	  !	  Un	  grand	  merci	  à	  tous	  pour	  cette	  

classe	  découverte	  et	  pour	  les	  enfants	  :))))	   

   
 mauron	  dit	  :	    4 juin 2013 à 11 h 05 min   Le	  pain	  fait	  "maison"	  était	  délicieux	  et	  apprécié	  de	  
tous.	  Que	  de	  souvenirs	  évoqués	  ce	  week-‐end.	  Un	  grand	  merci	  aux	  animateurs	  d'Apinac	  et	  surtout	  à	  
monsieur	  ROGELET	  	  pour	  cette	  merveilleuse	  classe	  découverte.	  Merci	  au	  nom	  de	  Marine	  pour	  ces	  5	  
jours	  extraordinaires.	  


