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La journée du goût à l'école de Villedieu
Mardi 24 octobre, dans le cadre de la semaine du goût, nous avons fait des ateliers cuisine. Les classes
de cycle 1 et cycle 3 ont fait 6 ateliers :
- Les hérissons : fait avec du concombre, de la mimolette et de l'emmental.
- Le pop corn : on fait chauffer le maïs et ensuite on ajoute du sucre ou du sel.
- Les guimauves : piquées sur des bâtonnets, on les a trempées dans du chocolat puis de la noix
de coco râpée.
- Les araignées : faites en pâte d'amande et réglisse.
- Le damier de tartines : avec de la tapenade et du fromage.
- Le jus de raisin.
La classe de cycle 2 a réalisé des arbres à bonbons.
Après avoir bien travaillé, nous avons goûté.

Les arbres à bonbons.
J'ai préféré le jus de raisin et les
chamallows
Sébastien
J'ai aimé faire les araignées : on
devait couper les réglisses et faire
des boules.
Noa
J'ai préféré faire les pop-corns. On
a mis des grains de maïs et de
l'huile
Carole
Ça sautait dans la casserole !
Dorian
Moi, j'ai aimé les pop-corns au sel.
Margaux

Dans notre classe, nous avons fabriqué un arbre à bonbons.
Pour réussir l'arbre à bonbon, il faut un pot de yaourt nature vide. On verse du plâtre dedans et
on plante une pique à brochettes à l'intérieur. On laisse le plâtre durcir.
Ensuite on met un chamallow au milieu parce que c'est gros, tendre, moelleux pour planter des
cure-dents.
Après on a construit les branches et on a mis des bonbons tendres pour pouvoir les transpercer.
A 15 heures, on a fait un grand goûter dans la cour. Chaque enfant avait une assiette et un cornet.
Chacun pouvait choisir pour goûter des guimauves au chocolat et à la noix de coco, des
araignées en pâtes d'amande et en réglisse, du pop-corn au sel, au sucre, des petits gâteaux aux
smarties, des tartines à la tapenade et au fromage, du jus de raisin pressé à l'école, de la mimolette, du jambon, du gruyère, piqués en hérisson sur un concombre.
On s'est tous régalés !
C'était très bon et très bien.
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Fabrication de jus de raisin.
J'ai adoré le jus
de raisin parce
qu'il était bio et
j'adore le jus de
raisin bio.
Il y avait
beaucoup
d'ambiance et on
rigolait bien.
Enzo
Le pop-corn

J'ai tout aimé et particulièrement le jus de raisin parce
Thomas B.
qu'il était sucré et juteux.

Tout le monde a participé et a bien fait
son travail. Quand tout était terminé
on a tout goûté. Pour les pop-corns on
a fabriqué un cornet en papier. Ce que
j'ai préféré c'est les pop-corns plutôt
sucré et le jus de raisin. C'était trop
bien !
Louis

Le damier-tartine

Les hérissons.

J'ai bien aimé la journée. J'ai
tout aimé, tout était très bon. On
a bien travaillé.
Lucie
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Les guimauves.
Tout le monde
était content.
C'était bon,
miam miam !
Ce que j'ai
aimé c'est les
guimauves,
mais je n'aime
pas le réglisse.
Tao
Les araignées.
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Vendredi 13 octobre, le professeur de trompette de l'école de musique de Vaison-la-Romaine
est venu nous présenter les instruments de la famille de la trompette. Nous avons vu : la
trompette, le bugle, le cornet à piston, le clairon et la trompette de cavalerie. Il nous a montré
qu'on pouvait faire de la musique avec l'embouchure, mais sans elle, on ne peut pas jouer :
c'est elle qui sert à produire le son. Il nous a montré à quoi sert une sourdine : elle change le
son, l'instrument joue moins fort. Il a joué un air avec chacun des instruments. Il nous a
expliqué que plus il y a de tuyaux, plus le son est grave.
C'était trop bien ! Ce que j'ai
préféré c'est quand on a joué.
Dorian
Ce que je n'ai pas aimé c'est
quand il fallait faire vibrer les
lèvres, c'est difficile.
Morgane
Ceux qui voulaient ont joué d'un
instrument. Moi j'ai joué du
cornet à piston, c'était rigolo.
Justine

PATINS À ROULETTES A LA MATERNELLE
Pendant 2 mois, nous avons fait
des jeux en patins à roulettes !
J'ai aimé l'atelier des ficelles
parce que j'aime faire du vélo
avec les patins.
Carole

Le patin à roulettes, c'était super !

L'atelier avec la planche, c'était
mon préféré, j'ai aimé quand ça
roulait vite !
Noa
L'atelier où on faisait sonner la
cloche m'a plu parce que j'adore
sauter avec les patins !
Aimé
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