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Ateliers au collège
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Mittwoch, 24. März 2010

par Margaux R., Morgane T., Elma et Ilana
Ce matin, nous allons au collège Langenbergschule où nous trouverons les correspondants. Nous faisons deux groupes :
Mme Ringuet décide de faire
 1er groupe : 6°D
 2ème groupe : 6°C sauf Victor qui rejoint les 6°D car ils sont moins nombreux que les 6°C.
Effets d’optique et décors de Pâques
Deux activités nous sont proposées. Fabriquer des guirlandes de feutrine en forme de fleurs et colorier des images pour
obtenir un effet d’optique. Les 6°c commencent par le coloriage pendant que les 6°d font les guirlandes de feutrine en
forme de fleurs, magnifiques décorations de Pâques. Nous rentrons à l’auberge pour déjeuner.
Belle après-midi de printemps
Comme il fait très beau, le bus nous conduit à Mannheim (30 km de Birkenau) au Luisenpark. Il y a là beaucoup
d’animaux comme des oiseaux (cigognes, flamands roses ...), des reptiles et des papillons etc...Il y a aussi des
boutiques où l’on peut acheter des souvenirs du parc.
Nous reformons nos groupes comme à l’auberge. Ensuite, tous les groupes se séparent et on visite librement le parc.
Certains en profitent pour s’offrir une glace que l’on peut acheter sur place dans le parc.
Vers 18 heures, nous rentrons à l’auberge pour prendre la douche puis dîner.
Cette journée nous a beaucoup plu. Le parc Luisenpark est super : les animaux, les souvenirs, les glaces .... Voilà, nous
nous sommes bien amusés !
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