
Mes impressions sur la classe : 

J’ai bien aimé les illustrations car j’aime bien dessiner, on faisait un dessin pour chacun des chapitres. 

D’abord on dessinait  au brouillon, ensuite on le  faisait au propre sur une feuille 

cartonnée avec des crayons de couleur aquarelle.  

Mes impressions sur l’Abbaye : 

Tous les soirs, il y avait des veillées. 

 Jeudi 9, quand on venait d’arriver on a fait un briefing c’était nul car nous, les anciens on connaissait 

déjà les règles. 

 Vendredi 10, on a fait un puissance quizz on devait former 3 groupes de 9, dans mon 

équipes se trouvaient: Lenaëlle, Violette, Nour, Léa, Jasmine, Manon, Lucie et Miche-

Love. C’était  bien mais malheureusement on a perdu. 

 Samedi 11, on a regardé un film qui s’appelait « Le roi et L’oiseau » Je n’ai pas aimé 

car quand les personnages parlaient, on aurait dit que ce n’était pas eux. 

 Dimanche 12, Paul Thiès nous a racontait des contes, je ne les ai pas très bien compris  

parce qu’il  en raconté un et 5 min après il changeait, sinon c’était bien. 

 Lundi 13, on est tous montés sur la scène. On devait faire une publicité pour un objet, il fallait faire 6 

équipes de 4,5 ou 6. Dans mon équipe il y avait : Jasmine, Lenaëlle et Manon. 

 Mardi 14, c’était une veillée-calme où on dormait. On pouvait aller dans les autres chambres pour jouer 

à des jeux, c’était super bien. 

 Mercredi 15, c’était ma veillée préférée : la BOOM au début Marion et Augustin, nos animateurs nous 

ont mis un point sur la main pour former 2 équipes, on a inventé un jeu musical. Augustin mettait une 

musique, on devait deviner le titre et le chanteur quand on trouvait on gagnait des points. Après avoir fait 

5 manches, on a commencé  la boom. Tout le monde dansait et souriait. A la fin, il y avait une musique 

d’amour. On pouvait se mettre avec la personne qu’on voulait. 

Mes impressions sur les sorties : 

Ma sortie préférée était le moulin de Sarré, un monsieur nous a accueillis, il 

nous a indiqué qu’on allait faire du pain. Il nous 

a expliqué quels ingrédients il fallait mettre, (du 

sel, de la farine, de l’eau et de la levure.) Après, on a créé 5 équipes de 4 

ou 5. J’étais avec : Jasmine, Lenaelle et Manon. Quand on avait fini  on l’a 

cuit dans un four ancien. Pendant que nos pains cuisaient, on a regardé un 

film: Comment faire du pain? C’était une petite souris qui s’appelait Farinette 

grâce à elle j’ai tout compris. Enfin, on a visité le moulin. J’ai adoré la visite. 
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