Pendant la semaine du lundi 10 octobre 2016, les classes du
CP au CM2 de l’école St Paul St Joseph sont allées à une
exposition intitulée « L’animal et l’Homme », à la Ferme des
Loisirs de Lestrem. 4 ateliers nous ont été proposés :
Une vidéo qui racontait une journée au zoo : on y voyait plein
d’animaux, comme des girafes, des flamands roses, des singes,
des tigres, des perroquets, des émeus, …
Nous avons pu voir comment et de quoi se nourrissaient les
animaux. Julie, la fille du directeur du zoo, s’occupait d’eux.
Le jeu de Memory. Il s’agissait de retrouver les paires qui
représentaient des photos d’animaux. Puis, le jeu des cris
d’animaux : on entendait un cri et il fallait deviner de quel
animal il s’agissait. Les jeux étaient bien préparés et bien
organisés.
Une exposition d’instruments de musique
fabriqués à la main et qui reproduisaient
des sons d’animaux ou de la nature. Un
livret de jeux nous a été donné.

Un questionnaire
auquel il fallait
répondre
en
s’aidant
des
informations
inscrites sur des
panneaux.

Quelques CM1 vous donnent leurs impressions :
« J’ai aimé car le film était intéressant » (Prudence)
« J’ai beaucoup aimé car j’adore les animaux ! » (Clémentine)
« J’ai beaucoup aimé l’atelier du jeu de Memory et des cris d’animaux à deviner » (Marius)
« C’était bien parce qu’on était en petits groupes avec les copains » (Antonin)
« J’ai apprécié découvrir les objets fabriqués sur ce thème » (Clara)
« C’était intéressant de chercher après les réponses sur les panneaux « (Léna et Lukas)
« Nous avons beaucoup aimé parce que ça nous a appris plein de choses » (Angèle et Léa)
Nous remercions toute l’équipe de la Ferme des Loisirs pour cette exposition et pour nous avoir
guidés lors de cette visite.
La classe de CM1

