
Vendredi 18 septembre 2015 

En route pour l’Eurobasket (- de 18 ans) au stade Pierre Mauroy !! 

Nous assistons à une rencontre entre les meilleurs joueurs : les « red » 

contre les « black ». 

   

   

Et entre chaque quart temps, nous avons droit à des petites animations… 

   

 

Mardi 22 septembre 2015 

Ça y est, nous réalisons enfin notre élingue pour le Tri Postal. Les 

maîtresses ont percé tous les objets et ont fait un joli « magasin ». Puis, 

les consignes : « Enfiler 5 ou 6 objets sur un lacet, en équipe,  de façon 

harmonieuse »… pas facile du tout !!!  



   

   

Oh là là, il faut choisir parmi toutes les couleurs, enfiler précisément, utiliser 

les 2 mains, faire que tout soit joli, quelle concentration : un vrai travail !!! 

   

Ça oui… non…peut-être…  réfléchissons…   de quel côté ? 

   

Ça avance….   Par là c’est pas mal….  On peut aussi faire un collier ! 

             



Allez hop encore un !     Moi je préfère… les colliers ! 

Et voici le résultat intermédiaire, après TANT d’efforts !! 

  

 

Jeudi 24 septembre 2015  

Aujourd’hui c’est cueillette pour la classe violette, direction la Ferme du 

Paradis de Seclin… 

   

   

On cueille les pommes et… on goûte aussi (et surtout !!) 

   

Mmmmm, c’est bon !!! Et 17 kg cueillis : bravo les enfants ! 



    

Puis, en allant vers la rhubarbe, on découvre d’étranges choses : mais 

qu’est-ce que c’est que ça ??? 

   

Des framboises mmm ! Une courgette géante ?!! Oh, un chou rouge ! 

Mais alors, ça ne pousse pas dans les arbres ?!!! 

Enfin… La rhubarbe : allez zou, environ 90 tiges à ramasser… 

   

   

Bon alors c’est la rhubarbe qu’on ramasse, pas les 

enfants, hi ! hi !  

 

Mission accomplie !!!  



Alors, on apprendra plus tard que cela ne fait que 2,5 kg et il nous en faut 

15 kg… On y retournera une seconde fois, juste avant la pluie… 

Avant de repartir, nous allons découvrir d’autres curiosités : 

   

   

C’est si lourd et si gros maîtresse un chou fleur ?!!! 

   

aubergines   tomates      tomates-cerises 

    

Concombres   Et les gourmands qui se régalent !!! 

Et demain, il faudra tout laver, éplucher, cuire et mettre en pot… 



Vendredi 25 septembre 2015  

C’est parti !! 

   

   

   

    

Maintenant que les confitures sont prêtes, il faut les habiller. Voilà le 

résultat : 

   

Et pour finir la journée, 

Sarah nous a apporté 

quelques gâteaux de 

l’Aïd… 



 

Jeudi 1er octobre 2015  

Photos ensoleillées des élingues finies… 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jeudi 1er et vendredi 2 octobre 2015 

Visite guidée du Tri Postal pour toutes les classes. 

Tout d’abord, au rez-de-chaussée, l’exposition « Séoul, vite, vite ! » avec  

les élingues de Choi Jeong Hwa. Les nôtres seront accrochées lundi… 

Puis, petit tour dans son monde coloré. 

   

   

   

Ensuite, place à Choe U-Ram et ses animaux mécaniques. 

       

   



 Puis, nous poursuivons au 2ème étage avec l’exposition « Tu dois changer ta 

vie ! » et des artistes comme Julie Fortier, Julien Salaud ou Grégoire 

Guillemin… 

   

   

Pour terminer l’après-midi, les classes bleue et violette remontent la rue 

Faidherbe et admirent les statues venues de Rio ! 

          

       

 

 


