Mardi 5 avril
Bonsoir à tous,
Hier soir, après un bon repas : salade, ravioles, fromage blanc, nous
sommes allés nous brosser les dents. Nous avons pris nos doudous et les 2
classes se sont rejointes pour faire une veillée. Au départ, le maître et la
maîtresse avaient décidé de faire une soirée jeux de société. Mais comme nous
étions un peu trop excités, nous avons regardé un petit dessin animé. Puis, nous
sommes montés dans le calme rejoindre nos chambres pour aller nous coucher.
Nous étions bien fatigués …
Après une bonne nuit de sommeil, nous avons pris notre petit déjeuner.
Nous avions au choix : du pain avec du beurre et de la confiture, des céréales, du
lait chaud ou froid, des yaourts … Retour au chambre pour le lavage des dents et
rangement des chambres … Hum hum … Il y avait du boulot chez certains !
Ensuite, nous avons fait une petite récréation à l’extérieur avant de démarrer
avec Vincent.

Nous avons repris ce que nous avions appris hier puis, nous avons repris le
tournage de petits films de présentation. Ensuite, nous avons pioché des petits
papiers sur lesquelles il y avait les mots des sentiments : peur, joie, colère,
tristesse, amour … et nous les avons joués et nous nous sommes filmés. Ensuite,
nous avons réfléchi au scénario de notre film et nous avons vu comment nous
allions organiser le tournage.

Après avoir mangé (œuf dur mayo, sauté de dinde et haricots verts,
fromage et fruits), nous avons fait une petite balade, histoire de nous dégourdir
les jambes.

Puis, nous avons profité d’une éclaircie pour commencer à tourner notre
film aux alentours du centre. Nous avons dû faire de nombreuses prises car
souvent nous rigolions comme des « patates » comme dit Vincent,
notre animateur !

Ensuite, nous avons fait une récré, encore une … Nous avons bien besoin de
nous défouler !

Petit temps de classe avec activité obligatoire : écriture des lettres,
certains enfants ont du travail …

Pour ce soir, veillée contes au calme car nous sommes déjà bien fatigués …
Le coucher de ce soir devrait durer moins longtemps qu’hier …

