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Bonjour,  

Dans cet article, nous allons vous présenter la sortie des 3 classes 

de la maternelle. Nous allons vous parler du départ et des 

activités tout au long du voyage. Bonne lecture ! 

 

  



Le départ 

Les élèves et les enseignantes sont partis, environ vers 9h00, avec 

plusieurs parents accompagnateurs. Les élèves étaient très 

excités. Ils rêvaient, jour et nuit, de vivre l’expérience à la ferme 

Proulx.  Le petit voyage en autobus a pris 45 minutes. Ils se sont 

rendus en Ontario, à Cumberland. Quand les élèves sont 

finalement arrivés à la ferme, ils se sont séparés en petits groupes 

de 6 personnes. L’idée de faire cette sortie a été donnée par les 

enseignantes de la maternelle. Celles-ci ont eu l’idée d’aller 

cueillir des citrouilles.  

 

Pendant la sortie 

Pendant cette sortie, séparés par petits groupes, les élèves ont 

fait de nombreuses activités ensemble. Ils ont eu beaucoup de 

plaisir à la ferme. Là-bas, leur activité préférée était une géante 

glissade qu’ils ont essayé plusieurs fois. La ferme Proulx s’appelle 

une ferme mais, ce n’en est pas une avec des animaux. Il y a 

beaucoup d’activités à faire. Ce qu’ils ont le moins apprécié, c’est 

de manquer de temps. Il y avait trop d’activités et pas assez de 

temps. L’activité qui a donné beaucoup d’expériences était de 

cueillir une citrouille. Il y avait trop de citrouilles. Les élèves ont eu 

beaucoup de difficulté à choisir la plus belle ! 

 



L’idée de faire le 

voyage  

Les enseignantes du préscolaire ont 

trouvé cela une très bonne idée, car 

les élèves ont eu un plaisir fou à aller 

à cette sortie avec plusieurs parents 

accompagnateurs. Les enseignantes 

ont regardé les élèves s’amuser donc 

elles vont sûrement refaire cette 

sortie dans l’année.  

 

 

Conclusion 

     Pour conclure cet article, notre avis, en tant que journalistes, 

est : puisque les élèves ont eu beaucoup d’états d’euphories, les 

enseignantes devraient refaire la sortie. On espère que vous avez 

aimé lire cet article ! ☺   

 

 


