
Ecole « Capitaine André Déglise-Favre » 
 La classe de découverte 

Il pleuvait lorsque nous sommes 

arrivés. Nous avons donc été dans nos 

chambres pour défaire nos valises. 

Puis aux premières éclaircies, nous 

avons visité le village et la forêt 

alentour. Par la suite, nous y avons 

fait pleins de découvertes sur la 

végétation et fait de belles cabanes. 

Le soir, nous faisions des veillées 

sous forme de jeux et même une 

boom pour le dernier soir. Nous 

avons fait une promenade à cheval et 

une autre séance encore plus impressionnante consistait à marcher en main. Au restaurant, on nous a 

appris à ne pas gaspiller. D’ailleurs, nous sommes revenus avec un diplôme. 
 

Lana, Valentine, Clément, Jade M.  

 

On a adoré l'escalade. Nous avons adoré la balade toute la journée, on a 

vu la croix de Nivolet et on a mangé des chamallow grillés. On a adoré  

l’accro-branche. On a fait des parcours et de la tyrolienne. Nous avons 

aussi adoré la boum. Nous avons dansé. 
 

Emmy, Loann CM1 ; Timéo, Tessa CM2 

 

 

 

 

 

 

 La fête de fin d’année 

Sur la place de Monthion, il faisait chaud, nous étions à côté de la fontaine. Pour le spectacle, nous avons 

interprété par petits groupes des chants appris en classe sur le thème de la mer. Nous avions réalisé un 

décor marin avec des panneaux 

peints. Pour l’occasion, nous avons 

aussi réalisés un arbre de vie pour 

l’offrir à Christiane pour son départ à 

la retraite ainsi que des fleurs. Elle a 

été très émue de ses attentions. 
 

Tessa, Agathe, Jade, Charleen, 

Charly, Alyssa 

 

 

 La patinoire 

Les séances nous ont appris beaucoup de manière ludique par des jeux. Nous avons fait des slaloms, des 

dérapages, des sauts lors de courses ou de parcours. Nous avons fini la dernière séance en beauté par un 

match de hockey. On s’est vraiment bien amusé. 
 

Jassim, Jordan, Téo, Lucie 


