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Poésie sur le Pic épeiche.

Pic épeiche
As-tu vu le pic épeiche ?
Dans son arbre il est perché,
Une pomme de pin il a trouvé,
Il la mange à la vitesse d’une flèche.
Son petit bec noir lui donne un air majestueux.
Il est talentueux,son plumage est soyeux.
Parmi tous les oiseaux c’est le plus beau.
Clara et Marion de 6ème5
Le matin, nous sommes partis de Vivonne à 7h20 et nous sommes arrivés à Dolus à 10 heures. Ensuite, nous avons
visité le centre et la forêt d’à côté et nous avons mangé. L’après-midi, au lieu de visiter le phare de Chassiron, nous
sommes allés faire la randonnée prévue le lendemain dans la forêt de saint-Trojan. Pendant la randonnée, nous avons
parlé des dunes qui se déplacent de plus en plus vers le village. Pour les ramener dans l’océan, ils ont construit des
palissades pour ne pas que le sable retourne dans le village.
Anselme Brémaud
Nous sommes arrivés vers 10 heures au centre du Moulin d’Oléron. On a commencé par s’installer dans nos chambres
puis nous avons visité le centre avec la guide. Plus tard, nous avons déjeuné dans la cantine. Ensuite, nous sommes
partis pour une randonnée dans la forêt domaniale de l’Espinette qui se situe à côté de la mer. Là-bas, nos avons
découvert trois sortes de dunes : la dune forestière, la dune grise ou fixe et la dune mobile. Nous avons aussi découvert
des plantes et des arbres qui poussent sur ces dunes : il y avait l’oyat qui a de très longues racines qui bloquent le
sable, le cyprès et le pin. J’ai adoré quand nous étions au bord de la mer car il y avait de grosses vagues et on voyait de
l’écume qui faisait de gros tas de mousse.
Zoé Bonin
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