
En route !

On va où ?

Nous sommes sortis de l’école pour aller observer la nature… Certains ont pensé à 
prendre des feuilles et crayon pour prendre des notes. Voilà ce qu’on a vu est retenu :
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L’endroit où nous avons le plus entendu les 

oiseaux c’était dans les haies des maisons, on les 

a enregistrés pour reconnaître leur chant.  

On imagine que c’était des rouges-gorges ou des 

pinsons ? On a tapé des mains pour les faire 

s’envoler mais ça n’a servi à rien à part faire 

aboyer le chien !  

Ensuite nous avons entendu des merles chanter, 

on a vu des rapaces qui tournaient dans le ciel ils 

avaient repéré une proie. Nous sommes allés dans 

la forêt, nous avons entendu des moineaux on a 

vu une pie et on a entendu plein de criquets.

Les animaux



Nous avons trouvé une 

feuille dont on ne 

connaît pas le nom, 

elle sent le citron. La 

cantinière nous a dit 

que ça devait être du 

thym citronné. Andrea 

a ramassé ce qu’elle 

appelle un squelette 

de feuille. On a repéré 

des baies de 

genévriers qu’on met 

dans la choucroute et 

des Physalis ou cage 

d’amour. Et même une 

peau de bananes 

séchées !

Les vegetaux



On a fait 
brûler une 
feuille morte 
grâce au 
soleil et à la 
loupe du 
maître.



Nous n’avons pas vu de 
champignons mais des 
éoliennes ! Le maître nous 
a dit que si une pale 
tournait plus de trente 
fois par minute on inclinait 
les pales pour qu’elles 
s’arrêtent d’aller vite car 
c’est dangereux. On a 
compté qu’elles faisaient 
12 tours par minute donc 
il n’y avait pas trop de 
vent.  
Nous allons faire une 
lettre au maire pour savoir 
si on peut aller visiter 
éolienne qui se trouve sur 
notre commune et on ira à 
pied à travers la 
montagne.

Les éoliennes 



Là-bas il y a les 
3 croix

À notre retour, on a 

rencontré l’employé 

communal, Pierre 

Étienne. Il était en 

scooter électrique (peut 

être grâce à l’électricité 

produite par les 

éoliennes !) Il nous a dit 

qu’il y avait une balade 

à faire pour rejoindre les 

trois Croix et qu’on 

aurait une vue à 

presque 360°.



Sur notre chemin on a repéré une borne 

ancienne qui indiquait les kilomètres pour se 

rendre à d’autres villages. Et aussi une 

plaque était accrochée sur le mur d’une 

maison. Elle rendait hommage aux résistants 

de la seconde guerre mondiale qui aidaient 

les alliés grâce a la radio pour détruire les 

troupes allemandes.

Nos trouvailles 
historiques...



Notre balade

École 

Vers les 3 croix

https://www.google.com/maps/@?api=1&map_action=map&center=44.6662557543757,4.99870553612709&zoom=15&basemap=roadmap


Fin de la première 
sortie...


