
Chers amis des Ecouges,

Voici quelques uns de nos meilleurs souvenirs de notre classe de découverte aux 
Ecouges :

-J'ai adoré traire les  chèvres, regarder le lait  sortir des mammelles. (Victor)

-J'ai trouvé passionnant d'observer les crânes d'animaux(sanglier,chamois, castor, 
renard,chevreuil) et les bois de cerf. Quand je serai grand, je ferai le même métier que 
Mika. (Hugo)

-Quand je serai grande, je voudrai être bergère pour vivre dans la nature et m'occuper 
des moutons et des chèvres. (Luna)

-J'ai découvert comment faire du fromage, je n'avais jamais mangé un fromage aussi 
bon. (Elisa)



Ce que j'ai le plus aimé, c'était d'entendre les oiseaux chanter et quand Anna nous a 
raconté l'histoire de Falco et de son grand-père.(Elisa)

-Ca m'a plu de tondre les moutons et j'ai beaucoup aimé faire un porte-clé. (Ousmane)

-Maintenant, je voudrais apprendre à reconnaître les bruits des animaux montagnards et
le chants des oiseaux. (Ilan V)

-C'était extraordinaire pour moi de toucher les animaux de la ferme. C'était la première 
fois de ma vie que je faisais ça. (Stella)



-Le moment que j'ai préféré, c'était quand on s'est dispersé dans la forêt pour observer 
ce qu'il y avait autour de nous. ( Djenna)

-Je me souviendrai du jeu qu'on a fait avec Mika : on avait les yeux bandés et il fallait 
reconnaître les bruits qu'on entendait. ( Adam)

-Comme c'était bien d'aller dans la cabane d'affût au crépuscule avec Anna!On a vu un 
chevreuil qui mangeait près d'un épicéa et sur le chemin du retour dans l'obscurité on a 
vu des chauves-souris. (Maëlys)

-J'ai beaucoup aimé aller à la cabane d'affût. (Manéo)

-J'ai adoré quand Mika nous a expliqué plein de choses sur les animaux dans la cabane 
d'affût et on était assis.(Alexis)



Quel dommage que l'orage a éclaté avant la fin du jeu de piste sur les oiseaux ! J'ai eu 
un peu peur. On est vite rentré au gîte. (Erine)

-J'ai bien aimé tous les repas du midi et du soir. C'était bon et ça m'amusait que Laurie 
nous demande de chercher les ingrédients surprises à chaque repas. (Jordan)

-Je n'ai pas aimé les légumes, mais j'ai goûté à tout. Mon plat préféré, c'était le gâteau 
au chocolat. (Giada)

-J'étais très contente de faire sortir les chèvres et les moutons et de les suivre jusqu'au 
pré. (Maysan)



-J'ai tout aimé quand j'étais aux Ecouges, mais le souvenir que je garderai, c'est quand 
on a sorti les chèvres. (Quentin)

-Le moment que j'ai préféré, c'est quand on a sorti les chèvres et quand on les a 
emmenées dans un pré. ( Ella)

-Je me rappellerai toute ma vie de la traite des chèvres. (Alexis)

-Le souvenir que je vais garder, c'est quand on est allé à la cabane d'affût avec Mika et 
au retour on a vu une empreinte dans la boue:c'était l'empreinte du chat du gîte ; ça 
m'a fait bien rire. ( Ilan L)

-J'ai trouvé le jeu de piste très intérressant. Anna nous racontait l'histoire de Falco qui 
voulait rejoindre son grand-père. A travers cette histoire, j'ai appris beaucoup de choses
sur les oiseaux des Ecouges. (Flore)



-J'ai bien aimé toucher les moutons et traire les chèvres. (Kayliah)

-Mon meilleur souvenir, c'est dans la bergerie quand les chèvres voulaient manger les 
graines qui étaient dans le seau près de moi et qu'elles m'ont presque sauté dessus. 
Heureusement qu'il y avait Mika !(Lou)

-J'ai bien aimé traire les chèvres, j'ai été très surprise que leurs mammelles soient 
chaudes et pas froides, et j'ai été très intéressée par la fabrication du fromage.(Sena)



-On a vraiment aimé Anna et Mika, ils nous ont appris beaucoup de choses qu'on ne 
savait pas sur la nature.

-Merci pour votre accueuil.
-Merci à Anna et Mika de nous avoir appris tant de choses.
-Merci à Laurie de nous avoir fait à manger, c'était trèsbon.
-Merci à Karine d'être venue chercher Luna et Manéo et nos bagages.
-Merci à Arthur et à Nathalie de nous avoir aider à traire les chèvres et à faire du 
fromage.

De la part des élèves et de la maîtresse de CE1 de l'école Simone Veil de Moirans .


