
Mes impressions sur  

1 La classe 

J’ai adoré écrire le livre parce qu’on était 2 par 2. J’ai aussi apprécié les études car on pou-

vait soit acheter des cartes, des timbres, des tasses, des casquettes, des sacs de la farine, 

soit illustrer notre livre.  

J’ai aussi aimé quand Paul relisait tout le livre car ça pouvait nous faire rentrer dans l’his-

toire.  

Le vernissage était génial car on avait notre histoire et on pourra la vendre au salon du livre.  

J’ai aimé le temps d’écriture, car s’il y avait des fautes Paul pouvait corriger. 

 

2 L’abbaye 

Augustin et Marion étaient nos animateurs, ils s’occupaient bien de nous.  

Il y avait des veillées, la boom … Je vais vous parler de la boom c’était super nous avons 

dansé comme des fous. La salle était grande, sur la table il y avait des gâteaux, des bonbons. 

Le verger était trop bien car Tessie, Jasmine, Lucie, Aliénor, Aminata et moi, on avait créé 

une cabane et elle était superbe. Avec un porte manteau que Jasmine avait construit ( mais 

il n’arrêtait pas de tomber), un salon avec une table de pierre et des chaises en pierre aussi, 

des chambres avec du bois et de la pierre et un balcon où on avait une vue sur les vignes et 

la croix blanche. Sur une montée, il y avait une petite cabane où ils gardaient des déguise-

ments. Il y avait des fossés et on y jouait. C’était top. Les garçons jouaient au Foot.  

3 Les sorties  

Nous sommes allés au Moulin de Sarré 

pour faire du pain. Il faut de la farine, 

de la levure, du sel et de l’eau. Ensuite, 

il fallait malaxer la pâte pour qu’elle ne 

colle plus, puis couper en 4 ou 5 car on 

était un groupe. Nous avons fait une 

forme par exemple : un cœur, un pain 

tressé, un cube, ou un triangle. Enfin, 

nous avons fait cuire le pain et on a 

attendu qu’il soit bien cuit. Pendant ce temps, nous avons regardé un film qui s’appelait Fa-

rinette. On a visité le Moulin à eau. C’était génial ! En plus le pain était super bon.  

Lenaelle 
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