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Nous avons fait une rencontre réseau à Sainte-Brigitte.
Nous avons fait un jeu de piste dans les Forges des Salles
et une randonnée dans le bourg de Sainte-Brigitte. Nous

avons pique-niqué.

Nous avons été accueilli.e.s par le Comte
de Pontavice

Les maisons des ouvriers et la rivière qui
traverse le site

Le pont avec le rail pour aller dans le
haut fourneau
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L'école Le jardin Les maisons ouvrières

La cuisine de la cantine
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On est aux forges des Salles. On
a visité. On ferrait les chevaux.
Il y a des rails avec un wagon. Il

y avait des ouvriers qui
travaillaient aux Forges.

Morgann, 5a 9m

On a fait une balade à Sainte-
Brigitte. On est allé dans la forêt.
On a visité les Forges des Salles.

J’ai aimé quand on a fait la balade.
Morann, 6a 5m

Avec mon école, on est allé aux
Forges. J’ai vu une école, des

lits. Il y avait un four à pain. Ils
fabriquaient des couteaux avec

du métal.
Cilliam, 5a 6m

C’est les Forges. Il y a la
cheminée et le pont pour aller
en haut de la cheminée. Il y a

une machine à écrire. On
faisait du feu pour brûler du

métal.
MILO, 4a 2m
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Des enfants sentent des fleurs.
Ça ne sent rien. Ils les prennent

et ils font un bouquet. Ils le
ramènent chez eux.

Isaac, 4a 6m

Papa, mamie, Anatole et
moi on est à la mer. On

pique-nique sur le sable.
On se baigne. Mamie elle
reste sur la rive. Elle ne

veut pas se baigner.
Oona, 4a 11m

Maman, moi, mamie et tata
on pêche avec une épuisette

et un couteau. J’ai pêché
des palourdes. Maman elle a

réussi à pêcher avec ses
mains, elle a fait un trou.
Mamie a vu une pieuvre

gentille qui était morte et
une pieuvre méchante qui la
regardait. Après on a mangé
les palourdes dans le mobil-

home.
Nori, 4a 11m



Papa construit un
tremplin. On fait du vélo
dessus. Ça fait des sauts.

Eliott, 6a 3m
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C’est un immeuble, un soleil le
fait briller parce qu’il est en or.
Des messieurs se transforment

en fleurs et soulèvent l’immeuble
pour l’emmener à la mer.

Elia, 4a 10m

Je joue avec Noé dans la
maison. On joue aux voitures.

On roule les voitures.
CAMILLE, 4a 1m

Maman et Elia cherchent un
jouet. Il est dans la maison.
Elles l’ont retrouvé, il était

caché dans le tiroir.
IHSANE, 3a 3m
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Je suis à la mer. Je ne me suis
pas baignée. Je voulais voir
les bateaux. On a mangé au

restaurant.
Charlotte, 5a 5m

Un fantôme est dans une cage.
Un monsieur avec l’hélicoptère

l’a mis en cage parce qu’il a
volé des couteaux.

Luca, 5a 8m

Un fantôme arrive dans une maison.
Il y a plein de toiles d’araignées

dedans. Il trouve qu’elle est moche. Il
nettoie la maison. Il rentre dedans.

Lana, 6a 2m

Achille va à l’école avec
Léon avec un sac

Spiderman.
ACHILLE, 2a 7m
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On se promène dans la forêt. Il
y a un tout petit orage. Il a
commencé à pleuvoir. On a

continué de se promener parce
que ça ne nous dérangeait pas.

Lilas, 4a 6m

Je regarde un film. Il y a un
singe, un éléphant et un extra-
terrestre. L’extra-terrestre doit
conquérir une planète mais il

n’a pas réussi. Alors le singe et
l’éléphant l’ont aidé.

Mahé, 5a 2m

On va chez moi avec Elia. Elle
prépare ses affaires. Après on va

faire une soirée pyjama. Elle
dort chez moi.
Erell, 5a 10m

Un voleur attrape des
gens. Il les met en prison.

Il veut les manger.
LEON CN-L, 4a 4m
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Je fais du vélo avec papa sur
le chemin des ânes. Je fais un
grand tour à côté de l’école,
là-haut à côté de la garderie

MANECH, 3a 1m

Moi et Erell on est dans le ventre
de maman. Un grand méchant
loup vient pour l’attaquer. Elle

s’est cachée. Le géant ne l’a pas
trouvée.

PIO, 4a 1m

C’est une machine. C’est
pour laver le linge. Elle

marche avec un bouton. On
tourne le bouton et après le

linge est lavé.
Laylana, 4a 8m
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Les enfants dansent. Je les
regarde danser. C’est joli. Ils
dansent bien. J’aime bien les

danses des grands.
Rubie, 5a 10m

Un bonhomme a des
chaussures en écailles de

poisson volant. Il peut courir sur
l’eau. Il voit une fusée dans

l’eau. Il se dit qu’il va pêcher la
fusée. Il voit deux poissons

devant lui qui nagent vers la
plage. Il est « biscotto », il

plonge dans l’eau, il bouche son
nez et il pêche la fusée.

Léon B, 5a 4m

Une araignée est essoufflée.
Elle vient du parc des araignées.
Elle a joué avec ses copines au

toboggan. Elle boit de l’eau
quand elle rentre dans sa toile

d’araignée.
Yann, 5a 3m
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Mon papa va chercher des
sucettes. Les magasins sont

fermés. Il y a de l’orage et de
la pluie. Dans la forêt, il a vu la

maison de tonton.
MIO, 3a 9m

Papa, maman, Laylana et moi,
on va acheter des sucettes à
Intermarché. C’est Noël alors

c’est décoré. Il y a des
guirlandes et un sapin.

Lakeya, 4a 8m

Papa, maman, Morann et
moi on va au lac. On se
baigne. Je prends une

frite.
LUDMILA, 4a 2m
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Un 1
Luca

Un 4x4
Mahé

Un clown qui rigole
Rubie

Un gâteau
Erell

Un bateau
Ihsane

Un sèche-cheveux
Eliott

Une tente
Yann

Une tête de chat
Lana

Un arc-en-ciel
Eliott et Lana

Un garage
Ihsane et Manech

Un bonhomme qui arrose
ses fleurs

Lakeya, Erell, Laylana,
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Lana, 6a 2m

IHSANE, 3a 3m
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SIAM, 3a 3m

MANECH, 3a 1m

ENOLA, 4a 3m

Nori, 4a 11m
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Lilas, 4a 4m

Charlotte, 5a 5m

SIAM, 3a 3m
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MANECH, 3a 1m

Isaac, 4a 6m
CAMILLE, 4a 1m
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Elia, 4a 10m

Eliott, 6a 3m
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Erell, 5a 10m

Isaac, 4a 6m
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Cilliam, 4a 6m

Leon B., 5a 4m

LUDMILA, 4a 1m
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Oona, 4a 11m

MILO, 4a 2m
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Rubie, 5a 10m


