
Nous sommes en train 
de jouer aux jeux de 
société dans la grande 
sall.

Les classes vertes racontées 

par les élèves de première et 

deuxième années



Mardi matin

Les p1 et p2 jouent dans la cour 
le mardi matin en attendant le 
car.  



Mardi après-midi : le Stratégo 
nature et le goûter
Mardi après-midi, nous avons parlé dans 
la nature de la chaîne alimentaire.



C’est le renard qui mange le campagnol.
Lucien et Eliot

C’est le renard qui mange le campagnol .



Nous avons joué au stratégo nature. 



Chaque groupe a 
construit un camp. 



Mardi fin de journée :  
l’installation dans les chambres

Tous les  enfants de 2e et de 1e s’installent 
dans les chambres. 



Mardi soir : souper et carnet

Le soir après la 
douche, on 
travaillait dans le 
dossier des classes 
vertes.



Au soir, les p1 et p2 buvaient de la soupe . 



Mercredi matin : déjeuner, 
jeux et cuisine vagabonde 

Mercredi  matin , 
les  élèves de p1 
et p2  étaient en 
train de manger 
de bonnes 
tartines.



La cuisine 
vagabond
e 



Mercredi après-midi : diner, la 
rivière et le goûter

L’ après-midi, Marcel nous parle des 
petites bêtes qui vivent dans le 
ruisseau.



Les 2 “Valentin” et Louis ont pêché des petits 
animaux.



Mercredi soir : souper et 
veillée spectacle.

On était à la veillée 
du roi. C’était le soir.



Nous étions dans une pièce du château. Le roi était un 
personnage. On écoutait et on s’amusait. Le but était de gagner 
des cœurs.



Jeudi matin : déjeuner et 
visite du milieu forestier

Madame Marine joue avec Mia et Louna au Kaléidos.



Une animatrice nous a parlé dans la forêt jeudi 
matin.



Nous 
devions 

construire 
quelque 
chose en 

bois.



Nous nous sommes promenés près du ruisseau et dans la forêt. 

Jeudi après-midi



On recherche des traces d’ animaux dans la forêt.



Jeudi soir : Souper, lecture et relaxation. 

Le soir, nous avons fait de la relaxation. 
“Ah! Qu’on est bien”.



Vendredi matin : le déjeuner et les 
oiseaux de nos régions

Un bon petit déjeuner avant de partir à la recherche des oiseaux.

Nous attendons que tout le monde se réveille.



Nous avons regardé dans le miroir vendredi matin. 
C’était pour voir comme les oiseaux.



Nous sommes en train de jouer aux jeux de société dans la 
grande salle.

Les bâtiments : le réfectoire, les 
escaliers, les douches, la grande salle...



L’extérieur : le jardin, les 
balançoires, les cours, le château...

Nous avons joué 
près du ruisseau et 
les madames nous 
surveillaient.



Nous jouons sur les balançoires.

Les garçons 
jouent au foot.







Le texte a été créé par les élèves de première et de deuxième 
années. 
La mise en page a été réalisée par les élèves de deuxième année. 
Bravo à tous pour ce beau livre!




