Classe CM12 B Nathalène
Jeudi 14-11-13
Aujourd’hui, nous avons demandé aux élèves de raconter
leurs impressions sur le séjour. Les voici, retranscrites avec
leurs mots, leurs impressions :
Louis
Mercredi 13 novembre 2013, nous avons visité la très vieille Abbaye de Fontevraud. Pendant
la Révolution des hommes ont dérobé plusieurs corps.
Celui de Richard Cœur de lion, Aliénor d’Aquitaine, Henri II Plantagenêt et celui d’Isabelle
d’Angoulême.
J’ai bien aimé parce que l’endroit était vieux et plein d’Histoire.
Rodrigue
J’ai bien aimé le Casino. C’était bien de jouer tous ensemble. Les 21 bâtons, le poker, la
roulette, le Memory.
Je n’aime pas trop le théâtre, je préfère les balades dans les vignes jusqu’à la croix blanche où
on voyait l’abbaye et la Loire. Et dans la balade, on a vu des traces de lapin, de chevreuil…
Kevin
J’ai bien aimé le Casino parce que c’est comme une espèce de concours pour construire le
château. Grâce à l’argent gagné, on a pu acheter les parties du château.
J’ai bien aimé la visite de l’abbaye de St Maur car on a vu des anciennes choses restées depuis
plus de 9 siècles.
L’abbaye de Fontevraud était bien parce que c’est beau, c’est très ancien et j’aime bien
l’odeur.
J’aime bien le théâtre. Par exemple, on avait un chapeau noir parce qu’on pouvait faire
n’importe quoi avec : un ballon de foot, Maxence a utilisé le chapeau comme ingrédient…
Victoria
On a bien mangé. Et en temps calme on rigolait bien. L’activité théâtre était très cool et ça
donnait envie d’y aller. La nuit se passe très bien. Et on discutait pendant 5 min comme prévu.
Les veillées étaient cool il y avait une bonne ambiance. La visite des deux abbayes était en
l’occurrence très ennuyeuse et c’est le seul truc que je n’ai pas bien aimé.
Claudia
La nourriture est très bonne. L’abbaye où nous dormons est très belle. Je n’ai pas trop aimé
l’autre abbaye. Après je me suis éclatée dans la chambre. Je m’amuse bien.
Isla
Je trouve que l’endroit a été bien choisi. J’adore le dortoir et avec qui je suis. Les séances de
théâtre sont très bien même si elles sont très longues. Les repas de la cantine sont délicieux.
La seule chose négative est que la visite de St Maur était ennuyeuse. Par contre j’ai bien aimé
celle de l’abbaye de Fontevraud.
Philippine
J’aime beaucoup le théâtre. On fait des choses bien. On s’amuse bien. Les veillées sont super
cool. La cantine est très bonne. Les lits sont confortables. La visite de St Maur était
intéressante. Et aussi l’abbaye de Fontevraud.
Alice
J’aime bien les temps calmes car on rigole bien. Le théâtre est bien parce que c’est drôle et
que parfois il y a une bonne ambiance. Les animateurs sont gentils. Je trouve que la classe
découverte se passe bien.
Domitille
Cette classe est très bien. Surtout les veillées où j’ai aimé le Casino. Pendant les temps de
classe, j’ai bien aimé compléter les lettres et les carnets de bord. Et j’aimais bien aussi le
matin me réveiller et après le petit déjeuner aller dans la salle de jeu. J’ai préféré la visite de
l’abbaye de St Maur à la visite de l’abbaye de Fontevraud. Mais j’ai bien aimé quand même
l’abbaye de Fontevraud. Je trouve qu’il y a trop de récréations. Et le soir, ce qui est bien, c’est

que l’on a 5 minutes pour discuter. J’aime bien le théâtre et je ne sais pas si on fera un
spectacle à la fin.
Aurore
Je suis contente avec qui je suis dans les chambres et le théâtre c’est bien. On s’amuse. Les
activités qu’on fait c’est bien mais hier la visite de l’abbaye de Fontevraud était longue. Les
trajets en car sont bien et les veillées sont bien.
Ambre
Cette abbaye est magnifique. Le théâtre, ça me plaît. Les repas sont très bons.
Chloé
Hier à l’abbaye on a visité l’abbaye. Une guide nous a appris des choses. Il y avait des
questions intéressantes et des petits jeux très rigolos. J’ai beaucoup aimé quand on a construit
la voûte. A la fin de la journée les animateurs nous ont laissés acheter des souvenirs dans une
boutique. On est rentré en car pour dîner et dormir. Cette journée m’a beaucoup plu.
Tristan
Cette abbaye est très grande. On fait beaucoup de théâtre, c’est amusant. On fait des sorties,
on a des récréations. Ce que j’aime c’est les balades dans la forêt et les récréations.
Etienne
J’ai bien aimé la belle abbaye de st Maur, j’ai adoré la visite de Fontevraud, et la forêt. Les
chambres sont vraiment bien surtout d’être avec les amis. On a appris beaucoup de choses sur
l’abbaye. C’est vraiment bien on s’amuse beaucoup.
Enzo
C’est très bien. J’aime beaucoup l’abbaye de St Maur car elle est très grande. On fait des
veillées super bien. On peut s’amuser dans les chambres. On a visité une autre abbaye :
l’abbaye de Fontevraud. Elle était très belle. On a pu apprendre beaucoup d’histoires.
Eloïse
J’aime beaucoup la classe découverte car on visite des abbayes, comme l’abbaye de st Maur
où on est et l’abbaye de Fontevraud où il y a des tombeaux de rois et de reines. Tous les soirs,
nous avons des veillées et j’aime bien. Les animateurs ont beaucoup d’humour.
Hermione
Aujourd’hui, jeudi, on est allé visiter l’abbaye de Fontevraud et j’ai beaucoup aimé la visite.
L’Eglise est superbe. J’ai été surprise par la construction des arcs. Hier, on est allé visiter
l’abbaye de Saint Maur dans laquelle nous logeons. Nous sommes allés en forêt voir des
animaux (j’ai vu deux lapins et un écureuil).Mardi, le jour de notre arrivée, les animateurs
nous ont bien accueillis. Le théâtre se passe très bien et la première veillée était vraiment
extraordinaire.
Ombeline R
Aujourd’hui, on est allé à l’abbaye de Fontevraud et il y avait une dame, Florence, notre guide
qui nous a fait faire des jeux et des expériences pour bien qu’on comprenne. Elle était très
gentille. J’ai appris comment on construisait les arcs. C’est très étonnant : je me demande
comment ils ont pu faire ça sans échelle en fer. J’ai trouvé ça très étonnant que des seigneurs
donnent de l’argent pour la construction de l’abbaye et qu’Aliénor d’Aquitaine vive plus
longtemps que Louis XIV : elle a vécu 82 ans et Louis XIV, 64 ans.

