
Les p’tits journalistes accros aux arbres… 

  

Le vendredi 24 mai 2019 

Des acrobaties dans les arbres… 

Nous sommes allés faire des acrobaties dans 

les arbres ! C’est auprès de moniteurs 

géniaux que nous avons pratiqué 

l’accrobranche au port aux cerises. Nous 

nous sommes séparés en deux groupes : 

l’un au premier parcours et l’autre au 

parcours bleu. Nous avons pu jouer les 

équilibristes ainsi que Tarzan et Jane tenant 

leur liane… 

Nous nous sommes régalés ! Ce n’était pas 

simple au début d’appliquer les explications 

de Pierre, notre moniteur, pour apprendre à 

se déplacer en toute sécurité. Mais nous 

nous sommes lancés avec la maitresse et 

Mme Murat ! Elles se sont très bien 

débrouillées d’ailleurs, quel talent ! Nous 

savons maintenant qu’elles sont aptes à 

venir nous chercher lorsque nous jouerons à 

chat perché.   

 

 

Les P’tits journalistes rencontrent des 

poneys et des oies… 

Nous avons nourri les poneys avec de 

l’herbe.  

Nous leur avons fait pleins de caresses. 

C’était magique ! 

  

  



 

« Le garçon qui parlait aux oies » 

Souriez, vous êtes filmés… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une pause jeux… 

Nous nous sommes appropriés l’espace jeux. Nous nous sommes bien amusés.  

   

                  

 



Même la maitresse est retombée en enfance !  

   

 

Pause déjeuner… 

Après le pique-nique, nous nous sommes amusés tous ensemble. 

   

Enric, Flora, Mayssène complotent un plan d’attaque pendant que Lizéa, pose. 

  Enzo a créé un arc destiné à lancer des flèches. 

  

Les meilleurs amis Diogo et Ilyes, explorent la nature, notamment des champignons. Ils sont 

devenus modèles photo par ailleurs ! 



  

 

« Qui vais-je pouvoir arroser à mon 

tour ?! »  

 

 

Bilan de notre journée : WAOUH !  

Merci à notre photographe Thierry et notre accompagnatrice Hanane. 

 

Nous tenons à vous remercier, vous, élèves, parents et personnels de Saint-Charles pour l’achat 

de nos journaux. Nous espérons qu’ils vous ont plu !  

 

A très bientôt ! 

Les p’tits journalistes de Saint-Charles 


