
Nous sommes allés au jardin de Mélisse le vendredi 7 octobre 2016.

Nous sommes venus à l’école sans cartable, et nous
sommes  partis en car. Nous sommes restés 30 minutes dans le
car. Au retour, le car sentait mauvais.
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Nous avons rencontré Catherine, elle
nous a expliqué comment vivaient les petites
bêtes du jardin. Nous étions dans la cuisine du
jardin.



Catherine nous a donné des fausses bêtes en
plastique et elle nous a demandé de compter leurs
pattes.



Toutes les araignées ont huit pattes. Elles tissent des toiles
pour capturer leurs proies.



Ce sont des insectes, ils ont 6 pattes. Il y a la coccinelle, la
fourmi, la mouche,  l’abeille, le bourdon, la guêpe, la
sauterelle, le frelon, la menthe religieuse.



Ces petites bêtes n’ont pas de patte, il y a le
serpent, la couleuvre, l’escargot, le ver de terre, la
vipère. Ils se déplacent en rampant. Certains de ces
animaux ont du venin.



Avec plus que 10 pattes, nous avons trouvé le mille patte et le
cloporte.



Les animaux de la ferme qui ont quatre pattes.



Nous sommes allés dans le jardin de Mélisse pour capturer
des cloportes. Dans le jardin potager, nous n’ avons  pas
trouvé de cloporte.



Les cloportes  se cachaient dans le compost. On a vu aussi des vers de
terre, des mille patte, des gendarmes, des limaces, des araignées et
des escargots.



Milo a trouvé un mille pattes. Il bougeait, il avait envie de
s’échapper mais il n’a pas réussi, Milo l’ a mis dans la boite.



Les enfants cherchaient des cloportes et les mettaient dans les
gobelets pour ne pas les écraser ou les blesser.



Kylian regarde avec une loupe les animaux dans le compost. Il peut voir
en gros des insectes.



Charlotte regardait au microscope, le cloporte . On voyait ses
antennes et des rayures. Les pattes étaient fines.



A la chasse aux escargots.



L’escargot mange de l’herbe, de la salade et des choux. Il a une
coquille, il a des antennes. Il fabrique de la bave. Sa bouche est
dans son pied. Au bout de ses antennes, il y a ses yeux.
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Catherine nous a
montré un crapaud.
Le carapaud peut
sauter, il vit la nuit, il
mange les escargots
dans le jardin. C’est
l’ami de Catherine.
Quand ils ont peur, ils
font pipi.



Nous avons porté le crapaud dans nos mains, il était froid et doux. Le
crapaud ne donne pas de microbe. Il vit sous la terre. Il creuse une
galerie.
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Nous avons vu des
œufs d’escargot au
microscope. Les
œufs étaient très
gros.



Nous avons trouvé des
œufs d’escargot dans
un tunnel où
poussaient les tomates.
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Nous avons cherché des araignées. Nous en avons trouvé
beaucoup de toutes les tailles et de toutes les couleurs (
blanches..)



Nous attrapions une araignée en utilisant des gobelets
pour ne pas la blesser. Nous avons aussi vu des œufs
d’araignées. Il ne faut pas tuer les araignées car elles
mangent les moustiques et les mouches.



Nous avons fait un jeu, pour voir ce que nous avions retenu de la
journée.

Nous avons aimé cette journée et la découverte des êtres vivants
du jardin.


