MARCHE DES 4 SAISONS – 1ère édition
Mardi 27 septembre 2022, les enfants de maternelle et les CP ont
effectué leur première marche des 4 saisons :
o Nous avons marché pendant 1 heure.
o Nous avons parcouru 1 km 500.
o Nous portions un manteau ou une veste. Certains d’entre nous
avaient des bottes. Il y avait du soleil et un ciel tout bleu.
Cette année, nous suivrons toujours le même chemin (rappel sous
forme de dictée à l’adulte) : « nous sommes descendus pour rejoindre
la boîte aux lettres sur le grand parking à côté de l’église. Nous avons
été vers le monument aux morts, puis nous avons descendu les
escaliers et nous avons rejoint l’étang. Nous avons fait demi-tour au
niveau du banc. Quand nous étions près de la route, nous avons fait le
tour de l’église pour passer devant le ‘parvis’. Enfin, nous avons
traversé la route et remonté jusqu’à l’école. »
Nous nous sommes souvenus de notre dernière marche des 4 saisons
qui datait du mois de juillet, et nous avons remarqué que la nature
avait changé :
- Les feuilles commençaient à jaunir, alors que d’autres rougissaient. Il
y avait aussi quelques feuilles marrons par terre. Nous avons cherché
à dire le nom des arbres et arbustes rencontrés ainsi que leurs fruits (le chêne donne des glands, le poirier
donne des poires, le cognassier donne des coings, les ronces donnent des mûres…). On a aussi vu qu’il y
avait plusieurs nuances de vert dans les arbres : certains étaient plus foncés, et d’autres plus clairs.
- On a rencontré encore beaucoup de fleurs sur notre chemin, même si certaines étaient fanées car l’été
était fini : des roses, des hortensias, de la valériane, des campanules…
- Le chemin était sec, et on a vu beaucoup de glands tombés par terre.
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