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La classe de découverte 
à Anduze 

 
 

J’ai beaucoup aimé le voyage 

scolaire parce que j’ai appris beaucoup 

de choses. J’ai adoré la Grotte de 

Trabuc et aussi le centre qui est très 

bien. 

 Kripa CP 
 

J’ai beaucoup aimé la classe de 

découverte parce que nous avons visité la 

Pont du Gard. Les repas étaient très bons. 

Ma visite préférée c’est la Grotte de Trabuc 

car elle était très jolie ! 

 Louna CP 
 

J’ai énormément aimé le voyage 

scolaire : je suis allé dans la Grotte de 

Trabuc et j’ai découvert l’aqueduc du pont du 

Gard. 

 Hugo CP 
 

J’ai beaucoup aimé le voyage scolaire ; 
j’aimais le matin parce qu’on partait déjà. Ma 
visite préférée c’était la Grotte de Trabuc. 
 Andréa CP 

  La classe de découverte semble déjà loin 

mais nous travaillons à exploiter les 
différentes visites que nous avons faites sur 
place. Les ponts du mois de mai ne sont pas 
bénéfiques pour la concentration en classe 
mais il faut faire avec. Vous lirez les premières 
impressions des enfants, les textes ont été 
écrits sur place, après la visite de la grotte de 
Trabuc qui a eu un franc succès. 
       Félicitations à nos six CM2 qui iront l’an 
prochain en sixième, ils auront cette semaine 
la visite d’un responsable du collège des 
Garcins qui viendra répondre à leurs 
interrogations. 
    Le poulailler devant héberger nos poules 
sera bientôt terminé. Dès que les volatiles 
seront là, il faudra organiser un tour de rôle 
pour venir les enfermer le soir y compris le 
week-end. 
      Dans la série « petites bêtes », il est 
recommandé de vérifier les têtes car des 
habitants indésirables ont été signalés ! 

Bonne lecture  
   Les maîtres 
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Vente de Parmesan à l’école 
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J’ai énormément aimé le voyage scolaire 
parce qu’on a très bien mangé ! Ma visite 
préférée était la grotte de Trabuc parce qu’on 
a appris comment les stalagmites, les 
stalactites et les colonnes se sont formées 
avec l’eau ! 
 Roméo CP 
 

J’ai aimé le voyage scolaire parce que les repas 
étaient très bons et le jardin très bien pour jouer ! 
J’ai aimé les visites : la grotte de Trabuc et le pont du 
Gard : je ne le pensais pas aussi grand et aussi beau ! 
 Thalia CP 
 

J’ai beaucoup aimé le voyage 
scolaire et surtout le centre. Ma visite 
préférée, c’est la grotte de Trabuc : c’était 
génial ! 
 Ludmilla CP 
 

 

 

J’ai beaucoup aimé l’amphithéâtre, et le 

centre scolaire était génial ! Dans les visites, ce 

que j’ai préféré, c’est le Pont du Gard ; c’est un 

aqueduc qui a plus de 2000 ans ! J’ai aussi bien 

aimé quand on a visité l’amphithéâtre parce que 

j’imagine les gladiateurs qui se battaient il y a 

2000 ans !  
 Eliakim CE1 

 
J’ai beaucoup aimé le voyage scolaire. Le 

centre «était génial et j’ai bien aimé ce qu’on a 

mangé. Ce que j’ai préféré, c’est la grotte de 

Trabuc parce qu’il y avait plein de stalactites et de 

stalagmites magnifiques ! J’ai beaucoup aimé 

l’aqueduc du Pont du Gard : J’ai vu un olivier vieux 

de 1000 ans ! 

 Milo CE1 
 

J’ai beaucoup aimé le voyage scolaire, j’ai 
aimé le musée du désert et l’amphithéâtre, on est 
allé dedans. Et aussi on est allé dans la maison 
carrée où on a regardé un film. J’ai aussi vu le Pont 
du Gard. Ma visite préférée c’est la Grotte de Trabuc 
parce que c’est l’eau qui l’a creusée ! 

 Léa CE1 
 

 J’ai adoré le voyage scolaire parce qu’on a 

appris plein de choses intéressantes. Le centre était 

super ; on était bien nourri, on dormait bien ! Notre 

car était bien. Ma visite préférée était le Pont du 

Gard. Je trouve impressionnant qu’il soit encore 

debout au bout de 2000 ans ! 

 Solé CE1 
 
 J’ai adoré le voyage scolaire. Ma visite 

préférée c’était la grotte de Trabuc qui était 
très jolie. Les stalactites et les stalagmites 
mettent 10 ans pour grandir de 1cm ; les 
plus lentes mettent 100 ans ! J’ai adoré le 
centre ; la nuit il n’y avait pas de bruit. J’ai 
adoré le voyage scolaire ! 

 Liana CE1 
 

J’ai adoré le voyage scolaire avec la 

visite de Pont du Gard. Mardi, j’ai aimé la 

chasse aux indices et le musée de la soie : on 

a appris à dévider un cocon. J’ai adoré le 

centre et les bons repas ! 
 Krystal CE1 
 
Mardi après-midi, les classes de Robert et 

Dominique sont allées au musée de la soie. On a vu : des 
bébés chenilles qui avaient 7 jours. Après on a vu plein de 
machines. Attention la soie est très fragile. La dame qui 
nous a guidés, nous a sorti un cocon mouillé. Sur le cocon 
il y a 1km de fil de soie. C’était très bien ; ce que j’ai adoré 
c’était les grosses machines. 

 Luka CE2 
 
J’ai bien aimé le Pont du Gard surtout 

quand nous sommes passés sur le canal. J’ai 
trouvé intéressant que les romains l’ont 
construit, qu’il y a 52 arches au total, que les 
blocs les plus lourds peuvent peser jusqu’à 6 
tonnes et il y a environ 11 millions de pierres. 

 Julia CE2 
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J’ai bien aimé la grotte de Trabuc. 
L’entrée est dans le magasin. On a vu un lac 
éclairé, l’air est à 14°C, l’eau est à 13°C. On a 
descendu au moins 400 marches. On a vu 
une cascade ; un peu plus loin c’était la fin 
de l’aménagement. On n’a pas pu allé plus 
loin car ce n’était pas aménagé. 

 Gustave CE2 
 

J’ai beaucoup aimé la grotte de Trabuc car 
c’était très intéressant. Il y a que des escaliers, ça 
glissait et moi j’ai failli me casser la figure. Ce qui est 
commercial, c’est qu’on entre dans la grotte par le 
magasin ! Ce qui m’a le plus plu, c’est que tout est 
naturel, il y a des lacs et qu’il y a même un lac avec la 
profondeur de 15 mètres : c’est énorme !! Aussi il y a 
des stalagmites (qui montent) et des stalactites (qui 
descendent) et des draperies (c’est une espèce de 
draps mais en pierres).Il y a encore des cascades 
pétrifiées et je vais vous citer une salle (façon 
d’appeler les différentes parties de la grotte). Elle 
possède différentes salles : celle des 100 000 soldats 
car elle a comme particulier d’avoir plein de 
stalagmites. Bref je vous ai tout dit. J’ai vraiment 
adoré ! 

 Zoé CE2 
 
J’ai bien aimé la Grotte de Trabuc car il 

y a plein de belles choses à voir. On entre par 
le magasin puis par un tunnel et on suit l’eau. 

Il y a des espèces de petits bains d’eau de la 

grotte, ils étaient à 15° ou 14° degrés. Il y avait 

un endroit où il y avait plein de stalagmites qui 

ressemblaient à des soldats. Il devait y avoir 

cent mille soldats environ ! Il y avait aussi une 
cascade et une cascade pétrifiée. 

 Noé CE2 
 

J’ai bien aimé la grotte de Trabuc surtout 
les figures comme le papillon, le père noël, la 
méduse… Au début nous rentrons dans un 
magasin, puis dans un tunnel, il y a beaucoup de 
marches. Il y a une cascade et un lac. Il y avait 
une salle qui s’appelait la salle des 100 milles 
soldats, ils étaient derrières des murailles, 
c’était comme des châteaux forts. Nous avons 
tous descendu les marches et nous les avons 
toutes remontées. 
 Baptiste CE2 
 

J’ai bien aimé le parcours de découverte 

parce que nous devions trouver les réponses à des 

questions. Nous sommes allés à plusieurs 

endroits, nous avons trouvé des indices et on 

devait barrer celui qui n’était pas le coupable, et 

puis ensuite on devait trouver le coupable. Je me 

suis bien amusée. Nous avons vu des belles 

statues. 

 Nina CE2 

 
 

J’ai adoré la classe de découverte à Anduze. 
Mais il y a quelque chose que je n’ai pas trop aimé, 
c’est pour retourner au centre où on dormait, il 
fallait prendre une autre route car la route 
habituelle était fermée au poids lourds. Mais la 
visite que j’ai le plus aimé, c’est la grotte de Trabuc. 
La grotte fait 10km mais le passage des visiteurs ne 
va pas jusqu’au bout de la grotte. L’entrée est tout 
en haut de la grotte, il y a beaucoup d’escaliers. Il y 
a des endroits où le plafond n’est pas très haut. Il y 
a plusieurs salles dont je ne connais pas le nom. J’en 
connais 2 : la salle du lac et la salle des 100 000 
soldats. Elle s’appelle la salle du lac car il y a un  
lac et la salle des 100 000 soldats car il y a plein de 
petites stalagmites, mais personne ne sait pourquoi 
il y en a autant. A la salle du lac, qu’en on appuie 
sur un bouton, une stalactite s’éclaire. Ensuite on 
est remonté à la surface puis on a acheté des 
souvenirs à la boutique. On est parti en bus 
jusqu’au Mas Soubeyran, on a mangé et on est allé 
au Musée du désert. 

 Martin CM1 
 

J’ai adoré la grotte de Trabuc car c’est très, très 
beau. Je trouve aussi qu’on se trouve dans un monde 
féérique ! Je trouve que c’est joli : les stalactites, les 
stalagmites et tous ces lacs souterrains. Aussi il y 
avait des cascades. J’ai trouvé que la salle aux 
100 000 soldats était très jolie. 

 Joti CM1 
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J’ai bien aimé la grotte de Trabuc car il 
y avait des sorte de draperies, il y avait des 
bassins d’eau éclairés, il y avait 10km de 
grotte mais la grotte n’était pas aménagée 
jusqu’au bout. Les noms des salles de la 
grotte s’appelaient : la salle du lac, il y avait 
un grand lac turquoise, la salle des 100 000 
soldats, c’était plein de petites stalagmites. Il 
y avait des cascades pétrifiées. Nous avons 
vu une stalagmite et une stalactite qui se 
rejoignaient, les petites stalactites étaient 
appelés les macaronis, ils étaient creux à 
l’intérieur. La grotte est creusée dans le 
calcaire par l’eau. Nous sommes rentrés par 
le magasin où au bout il y avait une entrée 
artificielle, l’autre entrée était beaucoup plus 
bas dans la grotte. On était à 90m sous la 
terre. 

 Mathieu CM1 
 

 
 
J’ai bien aimé la Mine de la Grand 

Combe car j’ai appris comment fonctionnait 
une mine : combien on peut mettre de 
personne dans la cage, combien de personne 
pouvaient être dans la mine. On a vu de 
manèges des wagons, on a vu la salle des 
machines : il y avait un énorme moteur avec 
des cordes qui faisait marcher la cage. Nous 
avons vu du charbon qui ne salit pas : 
l’anthracite, il a le dessus brillant. Le 
monsieur qui nous a guidé s’appelait Francis, 
il a travaillé comme électricien dans la mine. 
Si l’ascenseur tombait en panne, il descendait 
dans la mine pour le réparer. Je vous 
conseille d’aller la voir, c’est très bien mais 
dangereux. 

 Anaëlle CM2 
 

J’ai bien aimé la grotte de Trabuc. On entre 
grâce au magasin qui a été aménagé par les humains. 
Elle mène au plus haut des points. On a descendu au 
moins 200 marches pour aller au plus bas (on n’a pas 
pu sortir par l’entrée naturelle). 

 Bryan CM2 

J’ai adoré la grotte de Trabuc car je trouvais 

que la dame expliquait très bien ! La grotte en 

elle-même était aussi bien, le calcaire ressemblait 

à des draps qui brillaient (un peu sales), l’eau 

transparente. J’ai adoré la salle où il y avait des 

petits lacs (et un grand), un où il y avait un 

papillon en calcaire et un nez (toujours en 

calcaire). A chaque fois qu’on touchait le calcaire 

sur les côtés, on avait l’impression que tout allait 

s’effondrer sur nous. Il y avait aussi la salle des 

100 000 soldats (j’avais l’impression que c’était 

une forêt). Les plus petites stalagmites s’appellent 

les macaronis. Dans la grotte deux stalagmites et 

stalactites se rejoignaient presque et d’autres se 

rejoignaient entièrement. Les stalagmites et 

stalactites grandissent d’un cm tous les 10 ans. 

L’eau monte ou descend selon la saison. 

 Sohane CM2 
 

J’ai beaucoup aimé la visite de la grotte de Trabuc. 

Nous avons commencé par entrer dans un magasin (oui 

l’entrée est dans un magasin). Nous avons continué par un 

passage creusé par les hommes, il y a avait une cascade 

pétrifiée. Dans une salle il y avait aussi des animaux, des 

objets, et des personnages sculptés dans le calcaire par l’eau. 

Une méduse était sculptée à côté d’un poulpe, le buste d’une 

dame, de l‘autre côté était sculpté, un père noël minuscule. 

Nous avons terminé par la salle des 100 mille soldats. On 

dirait une forêt, c’est très joli. Bref, j’ai adoré cette grotte. 

 Lisa CM2 
 
J’ai bien aimé la grotte de Trabuc car les 

sculptures de calcaire que fait l’eau, sont très 
belles ! Il y avait des draperies c’est-à-dire que le 
calcaire forme comme des draps de calcaire. J’ai 
adoré les stalactites très fines et creuses qu’on 
surnomme des macaronis. J’ai aussi aimé le lac 
qui était turquoise, des stalactites qui formaient 
un papillon très beau. J’ai bien aimé aussi la 
cascade pétrifiée. La grotte mesure 10 km, je 
trouve qu’elle est très longue !! Il y a une salle 
qui s’appelle « la salle aux 100 000 soldats », ce 
sont comme des petites stalagmites, mais ce 
n’est pas ça et on ne sait pas comment cela s’est 
formé. Les hommes ont aménagé une entrée 
dans l’endroit supérieur de la grotte en creusant 
un tunnel dans la roche et l’entrée est dans la 
boutique ! J’ai bien aimé certains passages car il 
y avait des petits bassins d’eau. C’était vraiment 
très joli et j’ai adoré cette visite !!!!! 

 Sacha CM2 


