
Compte-rendu de sortie     :

Vendredi 16 septembre, nous sommes allés à Villejuif au parc
des hautes Bruyères,
nous avons même pique-niqué.
D'abord, nous avons appris à faire du feu avec seulement deux
pierres et un bout de bois,
un bâton et un fil.
Ensuite,nous sommes partis dans une grotte préhistorique.
Puis, nous avons creusé et fouillé. Nous avons trouvé des
objets.
Pour finir,on a vu la tour-Eiffel de l'endroit où on était.
Anabella

Vendredi 16 septembre, nous sommes allés à Villejuif au parc des
hautes Bruyères .                                                    
J 'ai utilisé un objet pour allumer un feu. C'est une pierre de silex.
Eloïcia

Vendredi 16 septembre,
nous sommes allés au parc
des hautes Bruyères .
D’abord, nous sommes allés
voir une grotte avec un
auroch.
Ensuite, nous avons fouillé
dans le sable.
Jade

Vendredi 16 septembre, nous sommes allés à Villejuif au parc des hautes
Bruyères. 
D’abord, nous y sommes allés en bus après nous avons pique-niqué.
Ensuite, nous avons fouillé la terre. 
Puis, nous avons vu un auroch peint sur des parois.
Pour finir, nous avons fait un feu.
Jérémy

Vendredi 16 septembre, nous sommes allés à Villejuif, on a fait des
activités.
J'ai utilisé un objet qui sert à ramener le sable comme les
archéologues. 
C’est une truelle.
Kellya



Vendredi 16 septembre, nous sommes allés à Villejuif, on a pris deux bus. 
J'ai utilisé  des objets pour enlever le sable :  un pinceau, une pelle et un
seau.
Les archéologues dégagent également des preuves de vie humaine avec une
truelle langue de chat.   
Léo

Vendredi 16 septembre, nous sommes allés à Villejuif au parc des hautes
Bruyères, nous y sommes
partis en bus.
J’ai utilisé un objet qui est arrondi vers le bas et parfois il est pointu.
Les archéologues l’utilisent pour ramener la terre sur la pelle.
C’est une truelle langue de chat.
Loane    

Vendredi 16 septembre, nous sommes allés à Villejuif au parc des hautes Bruyères en bus. Nous 
avons pique-niqué. 
J'ai utilisé différents instruments et nous avons dégagé
les objets perdus par les hommes préhistoriques. Les
archéologues enlèvent la terre qui ne sert à rien avec
une pelle et une truelle. 
Melvyn Kamandji

Vendredi 16 septembre, nous sommes allés à Villejuif
pique-niquer.
D'abord, nous avons fabriqué du feu. 
Ensuite, nous sommes partis fouiller. 
Alors, nous avons trouvé des os de cerf.
Bryan

Vendredi 16 septembre, nous sommes allés à Villejuif
dans le parc des hautes Bruyères.
On est partis en bus. D'abord, nous avons pique-niqué
au parc.

Puis on est partis pour aller à l'atelier . Nous avons fait
du feu. Une dame, nous a montré différentes pierres et
comment créer de la fumée. 
Elle nous a montré comment faire et elle nous a laissé
essayer.
 
Puis nous sommes partis avec une autre dame . On est
allés dans une grotte et on a fouillé.
Pour finir, on est rentrés en bus.
Panida

Vendredi 16 septembre, nous sommes allés à Villejuif au
parc des hautes Bruyères. 
D' abord, nous sommes allés  fabriquer du feu et
observés une grotte . Ensuite, nous avons creusé, fouillé
et  on a  trouvé  des os. Puis, nous sommes rentrés en
bus.  
Pour finir, on  est  arrivés à l’ école ! Finnnnn
Stéphane


