
 
 

Notre journal de la Colmena, du lundi 18 au vendredi 22 février 2008 
 
 

Ecrit quotidiennement et collectivement par les élèv es de CM2A durant leur séjour à La Colmena 

 
 
Lundi 
 

Aujourd’hui, c’est le grand jour ! 
Nos parents nous ont accompagnés pour signer les autorisations.  
 

Nous sommes donc partis avec un peu de retard pour trois 
longues heures de route. 
Une fois arrivés, les guides nous ont attribué nos cabanes et on 
a tiré au sort les patrouilles. Nous avons fait notre lit et rangé 
nos bagages. 
 

Ensuite, nous avons déjeuné, nous sommes reposés… et nous voici en classe ! 
Après la classe, nous ferons des activités sportives (Omega, 
tir à l’arc, escalade, VTT, water-polo, équitation…) et 
nous irons nous rafraîchir dans la piscine. 

 
 
Mardi 
 

Finalement, hier, nous 
ne sommes pas allés à la piscine car les 
activités sportives ont pris beaucoup de temps.    
Nous avons joué puis dîné.  

 Avant d’aller se coucher nous avons fait une veillée. 
Ce matin, les enfants des cabanes n° 1, 3 et 4 sont 

allés traire les vaches pendant que les autres se réveillaient en musique et faisaient 
de l’aérobic.  
Après le petit-déjeuner on a visité un élevage industriel de 60.000 poulets !  
En revenant nous nous sommes enfin baignés dans la piscine, nous avons déjeuné, 
et nous voici à nouveau en classe. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mercredi 
Après la classe, nous avons à nouveau fait des 
activités sportives.  
Avant dîner, les guides ont organisé une course à 
épreuves par patrouilles autour de la piscine pour 
savoir qui allait manger en premier, c’était génial !  

Après dîner nous avons fait le jeu du touriste perdu. 

Avec toute cette excitation, certains ont mal dormi, d’autres 
très bien. 
Cet après-midi, nous visiterons les plantations de citronniers 
et nous apprendrons à faire du fromage.  

Nous espérons tous pouvoir faire du 
cheval. 
 
 
Jeudi et vendredi 

 

C’est notre dernière journée à la Colmena.  
Hier soir, au dîner, nous avons fêté l’anniversaire de 
Paola. Après, nous avons fait une promenade nocturne. 
Les guides nous ont appris à apprécier les sons de la 
nature dans la nuit, des sons que nous n’écoutons 
jamais à Caracas. Nous avons aussi observé les étoiles 
et une éclipse de lune. Cet après-midi, nous découvrirons 
le monde des abeilles et de la ruche.  

Ce soir, ce sera la dernière veillée avec un immense feu de camp, 
pour dire « au revoir » à la Colmena. 
Demain, vendredi, un bus nous ramènera à 
Caracas… nous serons à la fois très tristes car ce 
sera la fin de nos aventures mais aussi contents de 

retrouver nos parents ! 
 

Au revoir, Colmena ! 
 
 
 
 

Les élèves de la classe de CM2A 


