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Ce que j’ai préféré à Aisey

C’est le poney, parce que c’était la 
seule activité où il y avait des 
animaux. Même si j’ai un cheval, 
c’était quand même bien. Mon poney 
s’appelait Gribouille. On a fait une 
balade en forêt le dernier jour. On a 
aussi fait du trot. C’était génial.



Les poneys J’ai bien aimé aller voir les chevaux et 
entrer dans le manège. Et j’ai appris 
que les stalles ne sont pas pareilles que 
les box. On a vu des shetlands et un 
petit poney qui faisait environ 1m05, 
c’est un poney A. Et on a vu le 
matériel. On a fait la toupie qui consiste 
à tourner sur nous-même. Moi j’ai 
failli tomber. On a appris à marcher 
avec quelqu’un dessus. On a appris à 
faire des nœuds et à seller les poneys.



La balade en forêt
J’ai bien aimé aller en forêt, et on a été 
dans la maison des sangliers. On a vu 
une souille. J’ai appris à reconnaître les 
aiguilles d’épicéa et de sapin. Pour 
l’épicéa, on fait la branche : on lève un 
bras «é», le deuxième bras «pi», une 
jambe en avant «cé», l’autre en arrière 
«a». Pour le sapin, on lève un bras : 
«sa» et l’autre : «pin».
Parce que les sapins ont des aiguilles de 
chaque côté et les épicéas de tous les côtés .



L’écluse d’Ormoy

On a été à l’écluse d’Ormoy. Il n’y 
avait pas de bateau mais c’était 
quand même bien. On a vu la vanne 
qui met l’eau et qui enlève l’eau. Il y 
avait deux portes de chaque côté et il 
y avait trois mètres de différence. Il 
y avait deux vérins de chaque côté 
pour commander l’ouverture des 
portes.



Les poneys

On a appris à attraper des 
anneaux et des canards en plastique. 
C’était cool ! ! ! On a fait du trot 
tout seul. On a fait la toupie. On  a 
mis les rênes. Chaque poney pèse 
entre 200kg et 400kg.
Nous, on avait Gribouille : c’est une 
ponette alezane.



La vache

Elle vit dans une étable.
Son corps est très gros. Sous son 
ventre, on voit le pis qui contient du 
lait. La tête porte deux cornes 
pointues. Les pattes sont terminées 
par des sabots. Dans les prés, elle 
mange de l’herbe, à l’étable, on lui 
donne du foin, des vitamines.



Elle avale sa nourriture sans la 
mâcher. Quand elle en a avalé 
suffisamment, elle se couche, la tête 
dressée, et elle fait remonter l’herbe 
dans sa bouche pour la mâcher : on 
dit qu’elle rumine.
C’est un ruminant.
Chaque année, la vache met au 
monde un veau qui se nourrit en 
tétant sa mère.



Le cirque

Les équilibristes ont marché sur un 
câble de fer. Ensuite les acrobates se 
sont mis debout sur un ballon. Sur 
un cylindre, ils ont mis une planche. 

Ils sautaient en équilibre sur la 
planche.
J’ai bien aimé quand les trapézistes 
se sont mis à deux, un en haut et 
l’autre en bas.




