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de la forêt
Les abeilles

Le mardi 12 octobre, nous sommes partis
en minibus avec Marion, Aurélie, Olivier et 
Karen, à Saint Just, presser des pommes et 
en faire du jus. On glissait les pommes sur 
une plateforme et elles tombaient dans une 
cage où il y avait de l’eau. Une fois rincées, 
elles remontent dans un tuyau pour être 
broyées. 

Les pommes broyées tombent sur une
nappe en tissu. On pose une sorte de cadre 
en bois, puis on remet une nouvelle nappe.

On fait 7 fois la manipulation et on presse
en appuyant sur un bouton. Le jus tombe 
dans une cuve et finit dans un réservoir qui 
chauffe à 82 degrés.

Le jus est stérilisé, puis est mis en
bouteilles par 6. On met des gants, car les 
bouteilles sont très chaudes. On met les 
bouchons et on plonge les bouteilles dans 
l’eau pour les rincer.

Nous avons tous eu une bouteille de jus de
pomme par élève qui était trop bon !

Maternelle-CE2
Journée piquante !
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Le mardi 12 octobre, nous sommes partis
de l’école pour aller dans le parc du 
Calvaire. Nous avons ramassé des 
châtaignes et des petits trésors de la 
nature.

Bruno a raconté l’histoire du petit écureuil.
L’écureuil n’avait plus de glands, de 
noisettes et de noix. Il est allé en chercher 
au village. Il a rencontré un petit garçon qui 
est devenu son ami, en lui donnant une 
noisette.

Après, nous avons chanté « C’est un petit
bonhomme » « Ballon, ballon rond ». Coline 
et Charlotte nous ont fait découvrir « Papa 
mon baiser ». Et, Gabriel nous a chanté 
« Corazón ».

Nous avons fait des jeux : la course de
vitesse et un jeu de relais. Il y avait un 
cerceau, il fallait sauter cinq fois puis faire 
un slalom, à droite, à gauche, à droite, à 
gauche.

Pendant ce temps, Charlotte a raconté
l’histoire de Cendrillon à Marguerite.

Pendant que nous faisions la course, des
abeilles sauvages ont eu peur. Elles ont cru 
qu’on allait détruire leur maison, alors elles 
sont sorties et deux abeilles ont piqué 
Coline et Charlotte.

Margaux était à la maison et faisait la
sieste. Elle est revenue à l’école pour le 
goûter.
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