
Compte-rendu de sortie dicté à l’adulte 
 

Vendredi 16 octobre, nous avons pris le car pour nous rendre 
au jardin d'acclimatation à Paris 

afin d'y passer toute la journée et faire connaissance avec les 
correspondants de l'école de Neuilly-sur-Seine. 

 
Nous nous sommes d'abord promenés pour voir les animaux: l'ours brun, les lamas, les oiseaux dans 
les volières : les perruches, l'ara, les paons et les paonnes mais certains étaient en liberté comme le 
dindon et ses dindonneaux, une oie et le paon blanc. 
Ensuite, nous sommes allés dans le jardin potager où  nous avons vu : des tomates cerises, des ceps 
de vigne avec des grappes de raisin, des pommiers, des poiriers, des salades, des piments, des plantes 
aromatiques : du thym, du persil, du basilic, de la menthe, de la ciboulette, il y avait aussi un 
épouvantail pour faire peur aux oiseaux et à la maîtresse. 
 
 
 

Après nous avons fait un atelier avec Emilie :
"Le petit laboratoire des couleurs" 

 
Elle nous a raconté une histoire :   
« Un peintre et un oiseau blanc vivent dans un pays tout gris. 
Mais un jour l'oiseau va voir le peintre et lui dit qu'il a vu des 
pays en couleurs.  
Alors il s'envola vers un pays en couleurs où  il rencontra trois 
personnes qui fabriquaient des couleurs : un cuisinier qui lui 
donne une racine de curcuma pour faire la couleur jaune comme 
de l'or, un jardinier qui lui donne un chou rouge pour faire la 
couleur violet et une fermière qui lui donne un œuf et de la 
terre pour faire la couleur  rouge.  
Il rentre au pays tout gris avec trois plumes de couleur car à 
chaque fois, une de ses plumes est teintée dans la couleur qu'il 
découvre et tout le monde l'admire. 
Il donne au peintre tous les ingrédients qu'il a récoltés pour qu'il 
crée des couleurs puis .le peintre va les mélanger pour en 
trouver d'autres et c'est ainsi que le pays tout gris devint un 
pays en couleurs. » 
 



Après nous avons réalisé des expériences pour créer des 
couleurs: 
 - du jaune avec la racine de curcuma que nous avons 
transformé en marron avec de la lessive en poudre puis en jaune 
d'or en frottant avec un morceau de citron, 
 - du violet avec une feuille de chou rouge que nous avons 
transformé en vert avec de la lessive en poudre puis en 
multicolore : jaune, rose, vert, bleu en frottant avec un morceau 
de citron, 
 - du marron ou du rouge en mélangeant un jaune d'œuf avec 
du vinaigre d'alcool puis en ajoutant de la terre marron ou 
rouge. 

 
Ensuite nous avons pique-niqué avec nos correspondants puis la maîtresse nous a photographiés avec 
eux. 
Nous avons fait une grande ronde pour chanter et dire des poésies puis nous nous sommes rangés 
avec nos correspondants pour aller jouer dans les structures. 
Nous avons grimpé dans le bateau, sur la toile d'araignée, le mur d'escalade, l'échelle de cordes, 
l'échelle à barreaux, nous avons glissé sur le toboggan, sur la perche des pompiers, nous nous sommes 
balancés sur le cheval à bascule et nous avons passé le tourniquet pour aller dans le labyrinthe. 
 
Les correspondants sont partis et nous sommes allés voir la ferme, il y avait des bœufs, des chèvres, 
le bouc, les moutons, le bélier, les lapins, les canes, les poules, le coq, les cochons n'étaient pas là 
mais nous ne savons pas pourquoi. 
 

La classe 1 


