
La visite de la grotte Chauvet 
	 	 La grotte a été découverte par Jean 
Marie Chauvet le 18 décembre 1994. 

	 	 

Dans la grotte Chauvet, il y a la pièce rouge avec des 

petits panneaux. Les petits panneaux sont des 
peintures faites avec de l’argile et de l’ocre. Il y a 
des griffures d’ours. Les hommes préhistoriques 

essayaient de reproduire des griffures d’ours.On 
peut différencier des  griffures d’ours des 
griffures d’humains car les griffures d’humains 
ont cinq doigts et celles d’ours en ont quatre. Il y 
a aussi des mains négatives et des mains 
positives.

Il y a la pièce noire où il y a des grands panneaux. Sur ces 
panneaux il y a la perspective. Par exemple : une patte d’ours qui 

sert de queue de cheval. 

Anna, Anna, Alicia et Vanessa. 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L’équipe qui nous a 
accompagnés. 
Notre équipe éducative habituelle, des 
bénévoles, des animateurs. 

Nous allons vous présenter les personnes qui 
nous ont accompagnées tout au long du séjour 
en Ardèche.


-Kevin, l’animateur des CM1-CM2 s’est 
beaucoup investi dans les jeux du soir, il nous a 
fait découvrir un village d’Ardèche où il a 
organisé une chasse au trésor du Moyen-Age.


-Lucy a beaucoup dansé à la boom du mardi 
soir, elle a mis beaucoup d’ambiance dans la 
salle où se déroulait la boom et elle s’est 
occupée de la classe de Stéphanie.


-Tito est très rigolo, il fait des acrobaties avec 
des chaises, des verres et des balles. Il s’est 
occupé des CP-CE1.


-Lucas qui allait être papa au mois de mai, 
attendait une petite fille. Il a encadré la classe 
de Marie.



-Jacqueline, Antonia, Laetitia, Laure, Lucile, 
Cécile, Marie et Fatiha se sont occupées des 
dortoirs tout au long des cinq jours de la 
semaine.


-Il y avait les plus petits en bas et Jean-Marie, 
Stéphanie, Roselyne et Aimé ont encadré les 
CP-GS dans leur dortoir. 

	 	 

	 	 	 Marine, Vincent et Quentin.


« Les parures 
préhistoriques » 

Les parures servent aux hommes 
p r é h i s t o r i q u e s p o u r s e 
reconnaître dans leur tribu et 
donner le grade de chacun. 

Pour fabriquer une sorte de parure : prenons un 
coquillage et frottons le nez du coquillage contre 
une pierre.  
Au bout d’un moment, il va y avoir un trou.  
Ensuite, faisons un trou dans une pierre qui 
s’appelle une stéatite et gravons la avec un biface. 
Puis mettons la corde du collier. 

Définitions:  
 - un biface c’est un petit peu le couteau 
suisse des hommes préhistoriques. 
 - le nez du coquillage est la partie arrondie 
du coquillage. 
 - une stéatite est une pierre très facile à 
travailler et très tendre. 

   Alix, Adrian et Clément. 

 

 

   
Alix, Adrian et Clément. 
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Le premier soir de classe découverte notre première 
veillée était le tour du monde.  

Les règles du jeux : tu prends plusieurs chaises et tu 
les mets en ronde. Les personnes sont assises et le 
moniteur est au milieu de la ronde puis il distribue 
les cartes à tout le monde. Chacun regarde la carte 
qu’il lui distribue. Après il les ramasse. Il y a carreau, 
cœur, trèfle, pique. Puis il dit les cartes une par une. 
Si la carte que tu as regardée au tout début est pique 
et que le moniteur dit pique tu te décales d’une 
chaise et quand tu reviens à ta chaise tu as gagné. 

Le mardi soir, on a fait une boum il y avait de la 
musique, il y a eu les moniteurs qui dansaient avec 
nous, ils étaient déguisés. Il y avait des boissons, des 
bonbons.On a fait un concours de flow  

Le mercredi soir, on a fait un jeu qui s’appelle « singe 
noix de coco ». On a fait un deuxième jeu qui 
s’appelle « assis debout ». 

Le jeudi soir, on a joué au casino tous ensemble. Les 
animateurs avaient préparé des petits jeux dans une 
grande salle. 

     Simon et Léo. 

Le 23 février 2019, Antonia était à la montagne 
et a glissé sur du verglas et au jour d’aujourd’hui 
elle a toujours mal à son épaule !!! 

Le 23 février 2019 Quentin Lalanne s’est cassé 
le pouce au foot. Il faisait un concours de 
jongles. Quentin faisait des jongles 
tranquillement mais un joueur n’ arrivait pas bien 
à faire des jongles il s’est mis en rage et a tiré 
dans le ballon qui a atterri sur le pouce de 
Quentin. 

Le matin du 1er mars 2019, Laëtitia avait 
beaucoup de choses à faire : Amandine était 
malade, des copines à Laëtitia avaient des 
problèmes et Laëtitia les a aidées. Et du coup , 
Laëtitia était en retard, elle s’est dépéchée et a 
donné un gros  coup de pied dans son fauteuil. 
Et son orteil s’est cassé… 

	 	 	 	 	 Ambre et Noa. 

 3

FABRICATION D’UN RHOMBE 

On a pris un bout de bois fin. À l’aide d’une 
pierre qui s’appelle le silex, nous avons fait un 
trou dans le morceau de bois puis nous avons 
pris un morceau de ficelle et nous l’avons fait 
passé dans le morceau de bois. Puis nous avons 
fait un noeud. On l’a fait fait tourner sur elle 
même comme un lasso. 

Cela servait à faire de la musique à la préhistoire.


Gabin, Lizea et Délinda.


LES VEILLÉES 
Des soirées animées.

1
LES FRAYEURS 

Les accidents avant et 
après …

2



La visite du village de Meyras 

Lors de notre arrivée à la résidence 
meyrassienne, rapidement, nous sommes 
partis en balade sur les hauteurs de 
Meyras. Nous avons crapahuté jusqu’au 
centre du petit village ardéchois. Arrivés 
là-bas nous avons ressenti une sérénité 
magistrale. A notre arrivée, notre 
animateur, Kévin, nous a donné, sur le 
champs, les plans du village où étaient 
inscrites les parties les plus importantes. 
Notre classe a admiré par exemple 
l’église qui comportait quatre gargouilles 
à sa construction. Mais maintenant il n’y 
en a plus que deux (elles se sont peut-        

Autrefois, on pisait les châtaignes pour 
ouvrir la bogue. Maintenant pour ouvrir 
la bogue on la brule puis on utilise sa 
main. 

Notre animateur Kevin du centre, a 
chanté deux fois dans la semaine au 
moment où on ne s’y attendait  pas. 

Les travaux de la reconstitution de la 
grotte Chauvet ont commencé en 2012 
et se sont terminés en 2015. 

Le mercredi soir, quelques enfants ont 
prié le début du Carême. 

Un soir Lola a fêté son anniversaire, elle 
était toute timide avec le monde autour.  

Gaétan, Chriss, Tom 

être envolées ?!). La bâtisse est un 
mélange de style gothique et roman, son 
toit est recouvert d’ardoises de plusieurs 
couleurs. 

Peu de temps après nous avons 
découvert deux gigantesques fresques de 
Meyras. A ce moment-là, nous sommes 
passés devant un morceau du château 
occupé il y a de cela bien longtemps par 
des protestants et qui a été rasé par des 
catholiques (nous ne savons pas s’il a été 
rasé à la tondeuse ou au rasoir !). Après 
cette balade à Meyras le goûter n’était 
pas de refus ! 

  Timothé, Marius et Gabriel.
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LES ANECDOTES 
Des petites choses dont 
nous nous rappellerons !

3 Le centre de classe verte  

Quand nous sommes arrivés nous avons été 
accueillis par Kevin notre animateur puis nous 
sommes montés dans nos chambres  et nous 
nous sommes installés. 

Les chambres étaient belles et de taille moyenne.  

Aussi les douches étaient un peu petites mais 
nous avons quand même réussi à nous doucher. 

Et puis Kevin nous a fait visiter la cuisine. Elle était 
super grande !  

Puis il nous a montré les cinq lavabos pour nous 
laver les mains avant manger. 

Nous avons aussi visité notre salle de classe, elle 
était de taille moyenne mais on s’y sentait bien. Il 
y avait 4 tables en bois : deux petites et deux 
grandes plus quelques petites tables en fer pour 
que les maîtresses puissent poser leurs affaires. 

Pauline et Marilou .   


