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JOURNEE DE COHESION DE LA
CLASSE DE 6°D Pôle Nature, Reserve
Naturelle de la Cabane de Moins
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Descriptif :
Au programme : à la « Connaissance de l’autre » par le biais de Jeux de Théâtre ( axés sur la collaboration et l’écoute),
Découverte de l’environnement, Echanges et de Rencontres artistiques et culturelles entre des élèves (Création d’affiche
synthèse, Land Art et Performance)
Au programme : à la « Connaissance de l’autre » par le biais de Jeux de Théâtre ( axés sur la collaboration et l’écoute),
Découverte de l’environnement, Echanges et de Rencontres artistiques et culturelles entre des élèves (Création d’affiche
synthèse, Land Art et Performance)
chacun a été invité à s’exprimer sur cette journée qui a été visiblement appréciée.
 « J’ai bien aimé faire le dessin avec les mots clés . » Ange
 « J’ai bien aimé faire la pêche à la plume de cygne dans le canal . On a cherché de longs bâtons, on s’est tenu la main
pour ne pas tomber à l’eau. » Lilou
« J’ai bien aimé toucher les grenouilles . J’ai appris qu’il fallait les tenir par une patte avant et que ça ne leur faisait pas
mal. »
« J’ai bien aimé me promener dans une zone naturelle préservée de toute pollution. » Erin
« J’ai bien aimé goûter les baies quand Jérôme nous disait qu’elles étaient comestibles. »
« J’ai bien aimé fabriquer un téléphone portable avec de l’argile. »
« J’ai bien aimé faire des haltères avec de l’argile et une tige de roseau. » Jason
« J’ai bien aimé l’ambiance, quand on a mangé. On a bien rigolé » Lilou
« J’ai vu Milo faire le castor avec ses dents. »
« Je me suis bien amusé avec les escargots qu’on a baptisés Mani et Maniette. » Lenny
« J’ai appris que les chevreuils perdaient leurs bois et que la corne était de l’os. » Clara
« Nous avons appris que l’aubépine est un rosier sauvage et qu’on fait de la confiture avec ses baies appelées
cynorhodon » .
« J’ai appris que la marque de fabrique des ragondins est leurs dents rouges. » Lilou .Celui qui était conservé à
l’intérieur des bâtiments avait une particularité : « il était tout blanc. C’était un albinos. »
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