
La sortie du vendredi 2 avril

 Comme Chocoline, la poule de chocolat qui cherchait le printemps, nous avons voulu savoir com-
ment est le printemps. Où est-il ? 
Nous sommes donc partis à sa recherche dans le parc La Garenne Valentin, accompagnés d’Isabelle, Bap-
tiste et Sabrina. 

 Avant toute chose, nous avons établi des 
règles pour que la sortie se déroule bien :
1 - Gabriel a dit qu’il ne fallait pas s’approcher de 
l’eau afin de ne pas tomber dans la rivière.
2 - Abel nous a précisé que nous ne devions pas 
escalader les rochers sinon nous risquions de glisser 
et de nous faire très mal.
3 - Octave a proposé de ne pas trop s’éloigner pour 
ne pas se perdre. Nous avons décidé que les en-
fants devaient toujours voir un adulte.
4 - Enfin, Margaux a demandé à ce que nous ne 
fassions pas de bataille avec les morceaux de bois 
car nous risquions de nous blesser.

 Est venu ensuite le temps de mener notre en-
quête. Sanae a dit : « On a vu des papillons, un rose et 
deux autres blancs.» Clémence a ajouté : «Les arbres 
commencent à avoir des feuilles.» Nous avons trou-
vé plusieurs jeunes feuilles de chataigner et de nom-
breuses fleurs : des pissenlits, des boutons d’or, des vio-
lettes. Nous avons rencontré le printemps ! 
 Quelques enfants ont aussi fait connaissance 
avec les orties ! Mais grâce aux feuilles de plantain, les 
piqûres ont vite été oubliées.

 Avant de partir, Sabrina nous a demandé de trouver un arbre à secrets par groupe de trois. Il n’a pas 
été facile de s’accorder ... seuls trois groupes ont pu s’entendre pour choisir leur arbre. Bravo à eux.

 Lors de la dernière étape de notre sortie, 
nous avons du nous accrocher à la corde de vie. 
Ainsi, nous avons pu gravir la colline abrupte, les 
uns derrière les autres.  Quelle expédition ! 


