ATELIER D’ÉCRITURE EN CLASSE 2
Amina : « J’ai bien aimé caresser les lapins, c’était la toute première fois et maintenant, je
me suis habituée aux animaux. »
La maîtresse : « vous vous êtes apprivoisés, comme le Petit Prince et son ami, le renard. »
Amina : « Maintenant, je dis à ma sœur d’arrêter de tuer les mouches. »
La maîtresse : « Pourquoi ? »
Amina : « J’ai compris qu’on devait respecter tous le animaux. »
La maîtresse : « Chaque animal a son importance dans la nature. »
Amina : « Quand il y a des frelons, il ne faut pas bouger pour ne pas se faire piquer ! »
Haya : « Miami [l’âne] est très gentil, j’ai adoré monter en calèche et me promener à dos
d’âne, avec mes amis. Avec la calèche, j’ai adoré prendre de la vitesse dans la descente.
J’ai bien aimé caresser les lapins et les cochons d’Inde parce qu’ils sont tout doux.
J’ai aussi promené la chèvre et le mouton.
J’aime Tchoupi, le poney : il est très gentil ainsi que son frère Curly ! »
Amina : « Je n’avais pas envie de monter sur le dos du poney mais j’ai accepté de le
caresser. »
La maîtresse : « et, c’était comment ? »
Amina : « très bien ! Je me suis fait de nouveaux copains. Mes copains préférés, ce sont
les lapins et la lapine m’avait laissé un poil sur le bout du nez. C’est drôle ! »
Aimen : « J’ai adoré monter sur le poney. C’était hyper bien ! J’étais content de la sortie et
notamment de retrouver mon ami Tchoupi. »
MESSAGES PERSONNELS
Amina : « Mes chers copains, les lapins, je vous aime de tout mon cœur. »
Aimen : « Chers animaux nous vous aimons très fort. Merci Tchoupi, tu es mon ami,
message pour le cochon d’Inde : « j’ai adoré te porter, je t’aime très fort et j’ai très envie de
te revoir. J’adore me promener en poney avec les copains de l’école et monter dans
l’attelage avec Tchoupi. »
Soulayman : « C’était très bien, je t’aime poney. Merci pour la balade. J’aimerais t’emmener
chez moi ! J’ai caressé le lapin tout beau et tout doux. »
La maîtresse : Lina, Léa et Matthias n’ont pas verbalisé les émotions et les sensations
éprouvées, mais les sourires, les postures et l’état de bien-être étaient significatifs,
notamment lors de la promenade à dos d’âne ou de poney ou encore en attelage.
REMERCIEMENTS
Amina : « Merci beaucoup Gilles pour ces sorties parce que tu es très gentil et on espère te
retrouver l’année prochaine. »
Haya : « Merci Gilles d’être venu au Château avec les poneys et de nous avoir fait découvrir
les animaux. »
Aimen : « Merci Gilles pour les poneys, j’ai adoré Tchoupi ».
Haya : « Et Miami, et Curly. »
La maîtresse : « Merci à toi Gilles, ainsi qu’à tous les adultes qui ont permis à ces sorties
d’être vécues et aux animaux de nous avoir apporté autant d’amour. »

