Séjour en Centre-Val de Loire
Du mardi 9 janvier au vendredi 12 janvier

Classe de CM1 et CM2

Les ateliers : l’enluminure
1) Du Moyen-Âge à la Renaissance, les moines
écrivaient et décoraient les manuscrits. Ils
décoraient la première lettre du texte et faisaient
des illustrations pour aider les gens qui ne savaient
pas lire à comprendre l’histoire.

2) On a écrit une longue phrase, ensuite on a écrit sa
première lettre en grand sur une feuille et on a
dessiné autour de notre lettre quelque chose en
rapport avec le thème. On a d’abord fait un brouillon
et on l’a recopié au propre. On a pris du pigment avec
du jaune d’œufs et on a mélangé les deux pour faire
des couleurs et peindre le dessin. Il existe 3 sortes de
pigments : végétal pour le vert, animal pour le rouge,
minéral pour le violet... Pour fabriquer du pigment, il
faut beaucoup de matières pour avoir un petit peu
de pigments.ex: il faut faire sécher beaucoup
d’herbes et l’écraser pour avoir du pigment. Cette
technique s’appelle la tempera. La particularité de la
tempera, c’est que la couleur reste brillante.

Nous avons tous aimé car
ça nous a appris beaucoup
d e c h o s e s . C ’é t a i t l a
première fois que nous
fabriquions notre propre
peinture avec du jaune
d’œuf.

Les ateliers : l’enluminure

Autrefois, les moines se chargeaient de l’enluminure
dans les livres. L’enluminure est un dessin autour de
la première lettre du texte. On appelait cette lettre
« une lettrine ». Avant, les moines faisaient de
l’enluminure pour que ceux qui ne savaient pas lire
comprennent le sens de l’histoire .
Pendant l’atelier, nous devions écrire un texte.
Ensuite, il fallait écrire la première lettre du texte (la
lettrine) qui prenait toute la place de notre feuille.
Pour fabriquer de la peinture, nous avons utilisé du
jaune d’œuf mélangé avec des pigments de couleurs
d’origine végétale, animale ou minérale. Cette
technique s’appelle la Tempera.

L’enluminure existe depuis le Moyen Âge.
A l’époque les gens ne savaient pas lire.
L’enluminure illustre l’histoire écrite.

On a d’abord écrit un texte et après on
a dessiné la première lettre du texte.
Ensuite, on a dessiné des choses en
rapport avec le texte et on a rajouté des
dessins.

Les machines volantes
Vincent nous a montré les
machines volantes de
Léonard de Vinci.
Il y avait l’ornithoptère,
l’hélice et le parachute.
L’hélice se fait aussi appeler
la vis aérienne.
Le déﬁ : il fallait faire tomber
la feuille le plus vite possible.
Le meilleur moyen était de la
mettre en boule.

Léonard s’est inspiré de la
chauve-souris pour concevoir
l’ornithoptère. Ça n’a pas
marché à cause du poids des
matériaux. Léonard s’est
inspiré d’une vis pour créer la
vis aérienne.

Les ateliers : les machines volantes

Les ateliers : les machines volantes
Léonard de Vinci est né à
Vinci le 15 Avril 1 452 et il est
mort en 1519.

Léonard a inventé la vis
aérienne, le parachute
et l’ornithoptère ... Il
était un génie : peintre ,
anatomiste , botaniste,
s c i e n t i ﬁ q u e ,
architecte...
On a fait une première
expérience sur le
parachute : on a
découvert que pour
qu’il ne se retourne
pas, il fallait faire un
trou dans le parachute.

Pour la deuxième
expérience, on devait
faire tomber une feuille
de papier le plus vite
possible. Pour réussir, il
fallait mettre le papier
en boule. Ensuite, nous
avons fait un avion à
l’aide de polystyrène.

Nous avons bien aimé
l’activité. Surtout
construire et faire voler
les avions. Nous avons
t r o u v é q u e c ’é t a i t
intéressant.

Décollage immédiat... ou pas

Les ateliers : les danses de la Renaissance

1) Les damoiselles étaient à droite car les
damoiseaux tenaient leur épée à gauche.
Les damoiseaux mettaient leur main
droite à plat sur la hanche et les
demoiselles mettaient leurs deux doigts
de la main gauche sur la paume du
damoiseau.
2) Pour faire la révérence, la damoiselle
avance le pied droit, tient sa robe avec
ses deux doigts et se penche en avant. Le
damoiseau avance le pied gauche et fait
trois huit en avant avec son chapeau.
Nous avons appris une première danse,
le chant du Rossignol. Les damoiseaux et
les damoiselles se mettaient en ronde.
Quand la musique commençait, on
marchait à gauche quand la musique
changeait de rythme, nous trottinions à
droite. Et quand la musique rechangeait
de rythme, nous faisions la révérence.

La deuxième danse était la danse des pois.
Les damoiseaux et les damoiselles se
regardaient et nous faisions deux pas vers
la gauche puis vers la droite. Les
damoiseaux criaient « Ho les gars » et les
filles criaient « Ho les filles ». Ils répétaient
« Ho les gars, les gars, les gars » et ainsi de
suite... 3 fois et ça recommençait au début.
Pour la danse des coquins, on était par
quatre. Les Damoiseaux ne voulaient plus
de leurs damoiselles. Ils décidaient d’aller
voir une autre damoiselle mais les
damoiselles n’étaient pas contentes donc
elles récupéraient leur damoiseau. On
recommençait 2 fois et nous faisions la
révérence.
3) Nous avons bien aimé la danse car
c’était amusant et ça nous a permis de faire
un retour dans le passé.
À la soirée, les filles étaient vêtues de robes
et les garçons de costumes. Les
damoiseaux et damoiselles saluaient la
reine et sa consœur. La soirée nous a plu.

1. La Révérence : Les ﬁlles
avancent le pied droit, tiennent
leurs robes et se baissent. Les
garçons avancent le pied
gauche, se baissent et font 3
huit avec leurs chapeaux. On
ne doit pas regarder ni le roi ni
la reine dans les yeux car c’est
synonyme de guerre .
2.Le chant du rossignol : on est en
ronde et on se tient la main en
tournant dans le sens des aiguilles
d’une montre. Dès qu’on entend un
signal, on change de sens puis
chacun notre tour nous faisons la
révérence et ainsi de suite.

3. La danse des pois : On fait 2
pas à droite, 2 pas à gauche, 2
pas à droite et 2 pas à gauche
puis on chante « Oh les gars oh
les ﬁlles oh les gars les gars oh
les ﬁlles oh les gars oh les ﬁlles
les ﬁlles les ﬁlles » et ainsi de
suite.

Les ateliers : les danses de la Renaissance
1) A l’époque de la Renaissance, on
dansait beaucoup parce que la guerre
de 100 ans était terminée donc il y avait
plus de beaux châteaux, plus de
festivités pour le roi et la reine. C’était
l’époque du beau.
2) Lors de la danse, le damoiseau est
toujours du côté gauche de la
demoiselle car il porte l’épée à gauche
et il tend sa main droite à la demoiselle
et la demoiselle y pose le bout de ses
doigts.
3 ) P o u r f a i re u n e rév é re n c e , l e
damoiseau ouvre la révérence en
saluant le Roi et la Reine.
Ensuite, la demoiselle salue à son tour.
Le damoiseau laisse sa main gauche sur
l’épée et avec sa main droite, il enlève
son chapeau et fait trois huit.

Si on saluait le Roi et la Reine, c’était pour leur
plaire et pour montrer qu’ils avaient de
l’inﬂuence et du pouvoir sur le peuple.
4) Nous avons appris 3 danses : le chant du
rossignol, la danse des pois et la danse des
coquins.
Pour le chant du rossignol, il fallait faire une
ronde et dès que la musique s’arrêtait, on
tournait dans l’autre sens en trottinant puis on
faisait une révérence...
Pour la danse des pois, on se mettait en ronde.
Pour pouvoir tourner, il fallait aussi chanter « oh
les gars, oh les ﬁlles ».
Pour la danse des coquins, il y avait 2 cours face
à face, il fallait se mettre par couple, l’un en face
de l’autre. Il fallait faire deux pas à gauche puis à
droite. Ensuite, on échangeait les duos. Mais
comme les ﬁlles avaient toujours le dernier mot,
elles retrouvaient leur partenaire.

La visite du Clos Lucé
Léonard de Vinci est né le 15 avril 1452
en Toscane.
François 1er a
accueilli Léonard de
Vinci au Clos Lucé.
Il peignait et travaillait de ses mille
passions chaque jour .

Léonard de Vinci faisait de la
médecine, il était peintre ... c’était
un génie.
Léonard a peint la Joconde qui
s’appellait Lisa Gerardini en 1495
à 16 ans.
Léonard a créé des machines
volantes comme : l’ornithoptère ...
Il travaillait aussi sur le corps
humain.

L’histoire de Léonard de Vinci
Léonard naît en Toscane, le 15 avril
1 452. A 14 ans, il entre dans
l’atelier d’un artiste réputé ( Andrea
Del Verrochio ) et il se forme
pendant plusieurs années à la
sculpture, la peinture, l’orfèvrerie...
Léonard arrive au Clos Lucé à la
demande de François 1er à dos de
mule avec des tableaux comme La
Joconde.
L’architecture
Avant, le Clos Lucé était une
forteresse médiévale. On voit
encore la galerie et la tour de guet.
La demeure est faite de briques et
de pierres blanches (le tuﬀeau).
Charles VII a fait construire une
chapelle pour son épouse Anne de
Bretagne.

Nous arrivons au Clos Lucé, là où Léonard de
Vinci a vécu ses trois dernières années, a
inventé, recherché. Léonard de Vinci est venu
en France car François premier l’a invité.
Il a traversé les Alpes avec tous ses tableaux
pour aller s’installer au Clos Lucé, pour
pouvoir travailler. Il était payé par François
1er mille écus d’or par an. C’était une
personne riche à l’époque. François Premier
l’a invité car Léonard De Vinci l’a libéré de
prison en Italie.
Le manoir du Clos Lucé s’appelait autrefois le
Manoir du Cloux. Léonard de Vinci a autrefois
inventé des maquettes comme le char d’
assaut mais les connaissances de son époque
n’ont pas permis de les réaliser. Léonard de
Vinci organisait des fêtes au Clos Lucé. Il a dit
que sa Joconde ne serait jamais ﬁnie. Il a
peint pleins d’autres tableaux que la Joconde
comme Anne de Bretagne... Pour faire ses
machines, il s’est inspiré d’animaux comme
l’ornithoptère ou la chauve-souris. Il y passera
sa vie jusqu’à l’ âge de 67 ans. Il mourut le 2
mai 1519 au Clos Lucé là où il a inventé et fait
ses recherches...

Le Clos Lucé a été bâti en 1470. Ce
manoir est composé de lucarnes,
d’une tour, de larges fenêtres à
meneaux, d’un chemin de ronde,
d’une galerie de gargouilles. Louis Xl
a régné de 1461 à 1483 et de
1483-1498 c’était Charles Vlll. Les
matériaux utilisés sont : des briques
rouges et de la pierre blanche
( tuﬀeau).
Une Gargouille est un conduit
d’évacuation des eaux de pluie,
souvent en forme de dragon.
Un meneau est une fenêtre avec un
croisillon en pierre, typique des
périodes Gothiques et de la
Renaissance .

Nous sommes arrivés au Clos
Lucé. Il y avait un parc. Il y avait
des machines de Léonard de
Vinci. On a vu la vis aérienne, le
char d’assaut, la mitraillette, le
canon, le chadouf, la roue à
écureuil, le pont tournant, la
barque, le parachute et
l ’o r n i t h o p t è re . I l a a u s s i
construit le pont à deux
niveaux.
Léonard faisait des machines
d e g u e r re , d e s m a c h i n e s
volantes et des toiles. Léonard
est né en 1452 en Italie à Vinci
et il est mort en 1519.

La salle de réception servait à recevoir des
invités pour un banquet.
Au milieu de la salle, il y avait une grande table
avec plusieurs nappes blanches dessus.
Il y avait une seule cuillère pour tout le monde
et un seule pichet .
On devait se le faire passer .
A la place de l’assiette c’était du pain et après
nous pouvions le manger.
Sur la table il y avait plusieurs plats composés
de fruits conﬁts et il y avait pleins d’autres
mets.
La Joconde est représentée dans la salle de
réception de Léonard de Vinci.
Mais ce n’est pas le vrai tableau car celui-ci est
au musée du Louvre.
Léonard de Vinci a choisi le nom de famille de
Mona Lisa (Gioconda) en français Joconde.
Le nom de Gioconda vient de son mari car son
nom de jeune ﬁlle était Gerardini.
Nous avons bien aimé mais par moment il y
avait des choses moins intéressantes.

Atelier de Léonard
Dans le Clos Lucé, on a visité la
reproduction de l’atelier du peintre.
On peut y voir les reproductions de
tableaux de Léonard : Saint JeanBaptiste et Jésus, la Vierge et Sainte
Anne.
Il y a des schémas de machines
dessinés par Léonard de Vinci.
Sur des tables, on peut voir des
pigments et du jaune d’œuf pour
faire de la peinture avec la
technique de la tempera.

Le parc du Clos Lucé
Les ponts
Il y a plusieurs ponts : le pont tournant, le
pont sur pilotis et le pont suspendu. Le pont
tournant est particulier parce qu’il tourne
d’où son nom. Il tourne pour que les
ennemis ne passent pas de l’autre côté de la
rivière.
Le chadouf
Le chadouf sert à prendre beaucoup d’eau
en une fois. (C’est pour ne pas trop se
fatiguer à faire des aller-retour avec un
seau). Nous n’en avons plus besoin mais il
est encore utilisé dans certains pays, par
exemple en Afrique. Il fonctionne à la force
de l’homme : il faut tourner une manivelle
par deux. Il y a un morceau de lin qui
soulève l’eau et la renverse dans une sorte
de bac en longueur.

Le pigeonnier
Le pigeonnier est fait avec du
tuﬀeau et des briques. Il date du
15ème siècle. Il compte 500
boulins. Les boulins sont des
sortes de nids mais creusés
dans le mur.
On a aimé cette visite.

Les maquettes du parc
La vis aérienne est l’ancêtre de
l’hélicoptère. Elle ne
fonctionnait pas à l’époque. On
faisait tourner le volant et la vis
tournait mais elle ne décollait
pas parce qu’elle était trop
lourde.
Le char d’assaut était une
machine de guerre et pouvait
tirer dans toutes les directions
en tournant sur lui-même.
Le pont tournant pouvait
tourner en cas de guerre pour
que les ennemis ne puissent
pas passer la rivière.
Le chadouf est fait pour
récupérer l’eau et la ﬁltrer.

La roue à écureuil servait à
soulever des charges très très
lourdes grâce à la force
humaine et animale. À
l’époque de Léonard, on
pouvait soulever : des
tonneaux, des grosses pierres
et des marchandises.

La chambre de Léonard de Vinci

Dans sa chambre, Léonard De Vinci a dormi les
trois dernières années de sa vie. À la
renaissance, les rideaux permettaient d’isoler le
lit du froid.

Dans la chambre de Léonard de Vinci, un tableau
représente Léonard en train de mourir dans les
bras de François 1er. Ce tableau est une copie
du tableau peint par Ingres, en 1818. Mais nous
savons aujourd’hui que François 1er n’ était pas
présent au moment de la mort de Léonard car il
était à Saint-Germain au baptême de son ﬁls, le
futur Henri II.

La chambre de Marguerite de Navarre
Marguerite de Navarre est la sœur de François
1er. Le monogramme de Marguerite de Navarre
est un M à l’endroit et un M à l’envers. On peut le
voir sur le sol de sa chambre. Dans sa chambre, il
y a un lit et un tableau représentant Marguerite
de Navarre.
La chambre de Léonard
Au-dessus du lit, il y a un tableau représentant
Léonard de Vinci mourant dans les bras de
François 1er. Mais nous savons aujourd’hui que
François 1er n’était pas présent au moment de la
mort de Léonard de Vinci.
Les rideaux autour du lit ainsi que les tapisseries
sur les murs servaient à se protéger du froid. Audessus de la cheminée, il y a une coquille saint
Jaques. Le Clos Lucé est proche du chemin de St
Jacques de Compostelle.

Visite du château d’Amboise

Grâce au mariage de Charles VIII et Anne
de Bretagne, la Bretagne est rattachée à la
France.
La veste de Charles VIII est en hermine.
Chaque point correspond à une hermine.
Charles VIII n’a pas de barbe car ce n’est
pas encore à la mode. C’est François 1er qui
lancera la mode de la barbe car il voulait
cacher une cicatrice.
Anne de Bretagne porte un chaperon pour
cacher ses cheveux.

La visite du château d’Amboise
Le château d’Amboise a été
construit en hauteur sur une
roche. Le château a été
construit en tuﬀeau (pierre
blanche). François 1er a passé
son enfance au château
d’Amboise. Anne de Bretagne et
Charles VIII y ont vécu.
En 1500, le château d’Amboise
a été abandonné.
Sur la photo du plan du
château, la partie rouge a été
détruite, la partie noire est celle
du château qui reste à visiter
de nos jours.

La tour cavalière
La tour cavalière sert à monter tout en
haut du château à cheval ou en carrosse .
Elle commence en bas de la ville
et va tout en haut du château .
La rampe a une forme
hélicoïdale.

Les emblèmes

L’emblème de François 1er s’appelle la
Salamandre. Elle porte la couronne de
François 1er. Elle apporte de la
puissance au Roi. La légende dit
qu’elle résiste au feu. L’emblème
d’Anne de Bretagne s’appelle la queue
d’hermine. C’est aussi le symbole de la
Bretagne. On peut le voir sur le
drapeau.

Le mobilier

Les coﬀres servaient au roi qui
déménageaient souvent de château en
château. Ils étaient assez gros pour
contenir les tapisseries, le linge, les
objets...
Les coﬀres peuvent être intégrés dans le
décor et servent de chaise ou de
tabouret.
Les coﬀres pouvaient servir à cacher des
choses : bijoux, or, objet de valeur...
Certains coﬀres sont à double fond ou
avec une serrure .

La Chapelle de Saint Hubert a été construite à la
demande de Charles VII en 1493.
La Chapelle est fabriquée en tuﬀeau.
Le fronton de La Chapelle représente
une scène de chasse.
Léonard de Vinci est mort le 2 mai 1519.
Sa tombe est dans La Chapelle du château.

L’auteur s’appelle François Guillaume Ménageot (1744-1816). Le
tableau était exceptionnellement à Amboise. Ce tableau ne
représente pas la réalité car François 1er n’était pas à Amboise
quand Léonard de Vinci est mort. Le médecin sur le tableau dit
que Léonard de Vinci est mort et dit à une serveuse que
Léonard n’a plus besoin d’ eau.

L’armure
Cette armure est exposée au
château d’Amboise dans la salle des
gardes.
Autrefois, elles servaient à
se
protéger des coups lors d’un
combat. Elle dispose d’un heaume
d’un torse et de jambières. L’armure
pèse 35 kilos et la cotte de mailles
pèse 10 kilos.

La table à la Renaissance
Pour dresser la table on
disposait une planche en bois
sur des tréteaux. On pouvait
manger dans n’importe quelle
pièce.
Il y avait 3 nappes superposées :
une pour l’entrée, une pour le
plat, une pour le dessert car on s’
essuyait sur la nappe. On
mangeait des fruits secs et conﬁts
et une couronne en sucre.

Sur la tapisserie, on voit l’échanson
qui servait le vin à table.

La perspective
La perspective est une technique qui a été
découverte à la Renaissance.
La perspective est un dessin qui donne une
impression de profondeur au tableau.
Ça s’appelle une illusion d’optique .
Ce siège est décoré avec une perspective.
A la Renaissance les artistes ont redécouvert l’art
Antique, comme ce lit, dont les colonnes rappellent
les piliers des temples de l’Antiquité.

La visite du château de Chambord

Quand on est arrivés, le château était très
beau et on avait hâte d’y entrer. Mais à
l’intérieur c’est quasiment vide.
Nous sommes montés dans le célèbre
escalier. Tout le monde croyait qu’il était à
double révolution alors qu’il y avait un
troisième escalier plus haut, c’était donc
un escalier à triple révolution. Tous les
poteaux étaient sculptés et au plafond il y
avait la salamandre, l’emblème de
François 1er et son monogramme. Le
château de Chambord ne servait à rien
contrairement à ce qu’on pensait car l’été
il y avait des moustiques car le château
était construit dans les marécages et
l’hiver il faisait beaucoup trop froid,
personne ne pouvait donc y habiter. Le
roi n’y venait pas longtemps donc il
apportait des meubles pliants.

Nous arrivons au château de Chambord
que François 1er a fait construire. Dans le
château, il y a le triple escalier. Les pièces
sont très grandes et on ne peut pas
chauﬀer tellement elles sont immenses.
C’est très diﬃcilement vivable :
en été il y a des moustiques car la zone est
marécageuse et chaude.
Les plafonds sont voûtés, on y trouve des
monogrammes comme celui de François
1er dont l’emblème est la salamandre.
Sur le toit il y des cheminées.
Sur les façades, on compte beaucoup de
vitraux.
Sous les toits, on trouve des poutres
(chaque poutre = 1 arbre). Il a été construit
de 1519 à 1549.
Les plantations du jardins représentent en
vue aérienne la ﬂeur de lys, le signe des
rois.
Le château de Chambord ne sert à rien.

Des gens ont essayé de le rendre
vivable mais ils sont morts.
Du mobilier a été ajouté pour le
rendre accueillant.
François 1er a construit ce château
pour montrer sa puissance.

Lorsqu’on arrive, un long
chemin nous conduit au
château.
Les jardins sont composés
de formes géométriques
symétriques comme des
ﬂeurs de lys. L’ensemble est
très bien taillé. Tout autour,
d e s a r b re s c o m m e d e s
sapins sont plantés. A
l’arrière, on voit de grandes
étendues d’herbe bien
entretenues.
Le château est entouré de
forêts et à été construit sur
une zone marécageuse.

La visite du château de Chambord
Le château de Chambord est vide car il
ne sert à rien. Personne n’y habite car
l’hiver il fait trop froid et l’été il est
infesté de moustiques car la zone est
marécageuse.
François 1er a fait construire ce
château de 1519 à 1549.
Il y a beaucoup de cheminées car le
château est très grand et il était diﬃcile
à chauﬀer.
À l’intérieur, il y a un escalier à double
révolution (triple révolution).
À l’extérieur du château, il y a de très
grands jardins. La façade comporte
aussi de grandes verrières. Ce château
ressemble à un labyrinthe.

Le château a été construit, mais il ne sert à rien
car François 1er partait tout le temps.

A Chambord il y a un escalier qui s’appelle ‘’ l
‘escalier à double révolution ‘’. À chaque étage, il y
a 2 cheminées. En tout, on en compte plus de trois
cents. Sous les toits du château, il y a le grenier. Il
est entièrement construit en magniﬁques
charpentes de bois. Le château a été construit par
François 1er. Son emblème est la Salamandre.

Il y a des grands jardins magniﬁques faits de
formes géométriques .

L’escalier à double révolution :
cet escalier est un escalier à double
révolution on l’appelle comme ça car il a
deux escaliers où on ne se croise pas et au
milieu il y en a un à triple révolution.

Les Jardins : Il y a plus
plusieurs jardins qui sont
identiques et autour il y a de
l’eau.
Autour de certains il y a
même des haies hautes avec
des
sapins.
L’extérieur : il y a des tours
avec des toits pointus et avec
des cloches, des cheminées,
des vitres divisées en quatre
ou en six par des bois et des
terrasses.
L’intérieur : il y a des pièces
où il n’y a rien et surtout un
grand escalier à double sens
où on ne se croise pas mais
on se voit par des petits
encadrements.

Chambord :
Le château de Chambord a un escalier à
double révolution ; son originalité c’est que
les gens ne se croisent pas quand ils
décendent et montent. Les jardins ont des
dessins particuliers : on voit un cercle au
milieu, beaucoup de cailloux, des petits
arbres et une forêt tout au fond. Les
façades du château ont des vitraux et de
grandes fenêtres. Les cheminées sur les
toits sont nombreuses : on en compte
environ 365. Le château a été construit par
François 1 er. Son emblème est la
salamandre. Ce magniﬁque château a été
construit mais il n’a pratiquement jamais
été habité .

La double révolution : il s’agit d’un escalier deux
en un où on ne peut pas se croiser. On peut se
voir par des petites fenêtres qui sont dans
l’escalier.
Des jardins : quand on est sur les toits on peux
voir l’originalité de ces jardins magniﬁques. Avec
l’eau qui coule autour du château.
Le plafond en forme de chapelle : le plafond
ressemble à un plafond de chapelle. François
Premier a dit de sculpter le F de François
Premier et son emblème.

Le repas

Renaissance

La préparation
de la soirée

La vie quotidienne

Ouf !

Nous tenons à remercier les parents qui nous ont accompagnés pour ce séjour.
Nous remercions l’association des parents d’élèves, l’entreprise Décographic 79 et la mairie de Fors
pour leur participation ﬁnancière.
Nous sommes ravies de ce projet : les élèves ont acquis de nombreuses connaissances culturelles et
ont été très motivés pour écrire leurs textes. Ce livre numérique est le résultat de beaucoup de travail
d’écriture et de réécriture.
Ce séjour avait aussi pour objectif d’apprendre à vivre ensemble : c’est pourquoi les élèves ont coopéré
pour écrire leurs textes.
Ils ont aussi expérimenté l’utilisation des tablettes et le logiciel Book Creator.

