La sortie en forêt des GS-CP-CE1 : les enfants racontent...
A l'oral (GS-CP)
J'ai vu des vers de terre, des araignées et des poils de chevreuil dans la forêt. Il y avait aussi un lit,
un canapé et un meuble dans la maison des lutins, mais n'étaient pas là. Il y avait des os dans les
boules car la souris s'est faite manger par le hibou. On a fait des traces sur les arbres avec une boule
grise. Lilou
On a mis un bandeau sur les yeux et il fallait tenir la corde. On a trouvé des bêtes avec la loupe.
On a vu le maison des lutins. Doucia
Hier on a vu la maison des lutins, on a trouvé un chapeau de lutin adulte. Dans la maison on ne
voyait que des meubles, peut-être que les lutins étaient partis se promener. Léo-Paul
On a trouvé un bonnet qu'un adulte avait perdu. Il y avait un oiseau qui a détruit les escargots
avec son bec. On a été dans la jungle. On a marché et on a trouvé un autre adulte. Il y avait encore
un bonnet. Milo
On avait fait une mission des lutins, il fallait se bander les yeux et il y avait des pièges à cause
des arbres. Rose
Au début, on a vu un chapeau de lutin, on a trouvé un indice. On a trouvé une araignée et on l'a
mis dans une boite. On a trouvé un autre chapeau. Maxence
On a mis un bandeau et il fallait pas lâcher la corde. J'ai bien aimé voir où le chevreuil dormait et
regarder ses poils. Artaban
On avait trouvé des chapeaux des lutins, on avait vu la maison des lutins, il y avait un fauteuil, un
canapé et une lampe. Maëva
J'ai vu la maison des lutins. J'ai attrapé des moustiques. On a regardé les moustiques avec la
loupe. Raphaël
Au début, on a vu la maison des lutins. On a vu les chapeaux des lutins. On a pris des feuilles
d'arbre et on les a mis pour faire un visage : les yeux, le nez, la bouche et les cheveux. On s'est
caché les yeux avec un foulard et il fallait suivre la corde. Mathéo

A l'écrit (CE1)
Jeudi 15 Novembre, Nicolas et les enfants de maternelle et les GS, CP, CE1 ont été dans la forêt.
On a vu la maison des lutins. Les enfants ont ramassé des petites bêtes.
Jeudi 15 Novembre, on est allés dans les bois. Il y avait quelqu'un qui s'appelait Nicolas. Nicolas a
mis une caméra pour filmer des animaux.
Nicolas a mis des caméras. Les enfants ont attrapé des insectes. Les enfants ont marché. Mathéo
Jeudi 15 Novembre, on nous a fait voir la maison des lutins. Nicolas nous a fait passer devant la
caméra. Clément.

On a fait une balade en forêt avec Nicolas. On a vu la maison des lutins. Nicolas a installé une
caméra pour filmer les animaux. Clara

