Domaine
age
Mobiliser le lang
s
se
es
ut
dans to
AL
OR
L’
dimensions

Objectif : Commencer à produire des écrits et en découvrir
le fonctionnement
et ralentir son
Compétence : Faire des propositions d’organisation du texte
débit pour s’adapter au rythme de l’écriture

« Compte-rendu de notre sor/e en bateau »
Mercredi 13 juin, toute l’école est par/e en bateau sur les îles de Kuuskajaskari et
l’île Kylmapihlaja.

On était au port pour prendre le bateau. Là,
nous é/ons dans le bateau, assis sur des
banqueGes.
François était à côté de la
fenêtre. On voyait la mer et
une île.
Puis nous sommes arrivés sur
l’île de Kuuskajaskari.
On a fait des ac/vités :
En premier, nous avons
pêché des poissons avec une nasse. Les poissons
sau/llaient parce qu’ils étaient énervés.
Ils voulaient retourner dans l’eau. Marjo nous a
montré les poissons. Il y avait des perches et des
gobis. La perche a des pics sur une nageoire pour se
défendre. A l’arrière des joues, les poissons ont des branchies pour respirer.

Ensuite, avec Juhani et Eeva, nous sommes allés
observer les oiseaux. Juhani nous a distribué des
p h o to s d u « p i n s o n d e s
arbres ». Il fallait le chercher et
l’écouter.
Antoine, il regardait avec les
jumelles. Il cherchait des
oiseaux.
On a vu un nid dans un arbre
puis nous avons trouvé un nid par terre. Il était tombé d’un arbre.
En troisième, on est allé dans la forêt et
sur la plage. Il fallait ramasser des déchets : c’est tout
ce qui est par terre et qui ne vient pas de la nature et
de la forêt.
Ça peut être des bouteilles, du papier, des
bouts de verre ou des paquets de bonbons… Il faut
ramasser tout cela avec des gants.

Après on a mangé notre pique-nique. Nous sommes installés autour d’une table
rectangulaire en bois.
L’après-midi, nous avons repris le bateau pour
aller visiter le phare. On était installé en haut.
C’était trop bien parce que l’on voyait le
phare. Il faisait un peu froid car il y avait beaucoup
de vent. Le bateau allait vite.

Nous sommes montés voir
le phare. Il y avait un escalier
et des chambres pour les
capitaines.
On a regardé Rauma et la
mer.

Dans le bateau pour rentrer,
nous avons visité le poste de
commande. C’est là que le
capitaine pilote le bateau.
Nous sommes descendus du
bateau et nous avons
remercié Marjo et Juhani.

