
        Je vais vous décrire le moment que j’ai préféré dans le 

voyage ‘Ponts, Canaux, Châteaux, (même si j’ai pratiquement tout aimé).  

Tout a commencé un lundi matin dans le car, quand Madame 

Erdinger a annoncé les groupes pour le jeu de piste. Je me suis retrouvée 

avec la moitié des cinquième 1, mais surtout avec mes amis. Nous étions 

tous contents de notre groupe mais aussi de notre professeur, Madame 

Erdinger, qui allait nous guider pendant toute la matinée.  

Après avoir pris notre pique-nique, nous avons enfin commencé 

le jeu de piste. Pendant celui-ci, Madame Erdinger nous demanda de nous 

trouver un nom d’équipe. Nous nous sommes concertés, puis une idée nous 

est venue en regardant notre professeur qui portait un chapeau et des 

chaussures d’aventurier : pourquoi ne pas nous appeler l’équipe « Indiana 

Team », car notre guide était Indiana Jones. L’aventure continua dans un 

lieu magnifique : la petite Venise de Montargis : les ponts y sont nombreux, 

mais… je ne vais pas vous faire envie !  

A un moment, nous étions vraiment dans la course ; bien 

évidemment, notre groupe était premier mais nous avions perdu Madame 

Erdinger qui était encore en train de prendre des photos pour le site du 

collège. Nous avons commencé à l’appeler puis après, étant donné qu’elle 

ne répondait pas, nous avons crié : « Indiana Jones ! » et là, nous l’avons 

vu arriver avec son chapeau d’aventurier. Cette journée a  été très 

amusante.  

Bien entendu,, c’est l’équipe « Indiana Team » qui a remporté le 

jeu de piste ! 

Le voyage a été très bien car nous avons pu voir les professeurs 

accompagnateurs d’une autre manière et aussi car nous avons pu effectuer 

de nombreuses visites. 

Ce voyage restera très longtemps dans notre mémoire mais 

surtout dans notre cœur. 
 

                                                           Chloé la gagneuse 
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 Le moment que j’ai préféré a été la visite du château de Guédelon avec la 

sympathique guide. A la fin, elle nous a dit : 

 « O.K. on va faire un truc très difficile, vous êtes prêts ? Bien. Alors, tendez le 

bras, levez la main, faites un angle  droit avec votre main. Vous êtes prêts ?  

Attention, ça va aller très vite. A trois ! Un, deux, trois : AU REVOIR ! »  

 Voilà le moment que j’ai préféré, non pas que la guide nous dise au revoir, 

mais comment elle l’a fait pour qu’on retienne un bon souvenir d’elle et de la visite. 

 

                                                                            Marine qui aime les surprises 

 

J’ai choisi de résumer notre visite au Clos Lucé.  

Nous étions divisés en quatre groupes. Mon groupe et moi sommes 

tout d’abord allés voir la maison de Léonard de Vinci. Ce n’était pas 

beaucoup meublé : il a fallu faire preuve d’imagination. Toutefois, il 

restait son lit muni de rideaux rouges, ainsi que son bureau pour écrire. 

Un seul tableau décorait la pièce. Dans tout le reste du manoir, aucun 

meuble. Ce bâtiment avait été offert à Léonard de Vinci par François Ier en 

personne. Puis, après la visite dc l’intérieur, nous sommes allés à 

l’extérieur, dans le jardin où étaient disposées des inventions en taille 

réelle. Tout était bien entretenu : l’herbe était verte, parfaitement coupée… 

Nous avons pu découvrir un pigeonnier en briques en forme d’hexagone. 

L’invention que j’ai préférée ? Le char d’assaut : il est en forme 

de pyramide et constitué de deux parties superposées en bois. « la roue en 

cage » aussi (je ne me souviens plus du nom exact ) c’est un mécanisme 

qui permet de monter au de descendre des charges lourdes. Deux personnes 

se mettent dans la roue puis marchent au même rythme. Cela fait 

actionner la poulie et monte ou descend la plate-forme munie (ou non) de 

la charge. 

     Camille, ingénieur amnésique 

 

Ce que j’ai préféré pendant notre voyage, c’est la fin de journée de notre 
deuxième jour. Nous étions à table en train de finir de manger quand les lumières 
se sont éteintes. Le cuisinier apporta deux énormes gâteaux au chocolat pour 



Jérémie et moi car c’était notre anniversaire. On nous offrit ensuite deux 
cadeaux chacun : une pièce souvenir et un mémory sur Guédelon.  

Le dernier jour, on nous a remis une carte avec des petits mots de 
chacun des élèves et des accompagnateurs du voyage : c’était vraiment super !  

 
                                                            Bastien qui vieillit 
 

Lors de notre voyage scolaire, j’ai préféré le jour où nous nous sommes 
promenés dans la ville de Saumur. 

Dès que nous avons passé le pont-levis, la guide nous a accueillis. A l’entrée du 
château, elle  a commencé à nous raconter l’histoire de Saumur. Elle nous a montré la salle 
des gardes qui m’a semblé confortable du fait de la cheminée. Ce qui m’a marqué le plus, 
dans le château, c’est la présence de beaucoup de vaisselle. La maquette présentée par la 
guide m’a intéressé car il est prévu de la réaliser en classe.  

 Après le repas, nous sommes descendus dans la ville et nous avons 
commencé à remplir notre questionnaire. Au cours de la visite de la cité, j’ai été fasciné par 
les ponts qui surplombent la Loire. Face à l’hôtel de ville, passait un pont qui est 
aujourd’hui détruit. Sa présence se manifeste par le reste des piles entrevus sur une rive du 
fleuve. En remplacement, un nouvel édifice a été bâti un peu plus loin. Il est en tuffeau, il 
comporte des voûtes, comporte douze arches et date du XVe siècle. Un autre, fait de pierre 
et de métal a été construit au XXe siècle avec des poutres. C’est beau de voir ce que les 
hommes peuvent construire à plusieurs siècles d’intervalle ! 

(dessins non reproduits) 
 Bien sûr, le voyage a comporté d’autres vues superbes. Mais le château 

de Saumur est un édifice que je connais. Cela m’a fait plaisir d’y retourner et d’admirer la 
magnifique ville. 

                          Louis, admiratif 
 
 
Après une journée longue à Saumur, retour au centre d’hébergement. 

Nous mangeons et courons prendre nos douches. Une fois prêts, nous nous 

réunissons dans la salle d’animation. C’est l’heure de la veillée !  

 Nous commençons : Madame Erdinger nous explique les règles du « jeu de 

l’Ambassadeur ». Nous séparons les deux classes en trois groupes et nous 

installons autour de la table. Le but est de faire deviner à nos camarades un nom, 

un « truc » écrit sur un bout de papier, en le mimant ou en le dessinant.  

 L’ambiance monte et vient mon tour. Mon mot à faire deviner : « SATE L L I 

TE ». Au secours ! je suis nulle en dessin et comment mimer un satellite ? Bon, 



je dessine en premier une lune, mon groupe s’exclame en criant des mots farfelus. 

Tout en  hochant la tête, je dessine des étoiles, une planète. Résultat : encore plus 

de cris. Puis j’entends la voix de Sixtine crier : «  Satellite ! ». Ouf ! Un point 

pour notre équipe !  

 Le jeu continue et à la fin, les professeurs comptent les points… 

Malheureusement, personne n’est professeur de Mathématiques pour nous faire 

avancer plus vite ! En comptabilisant tous les bonus et les malus… nous avons 

gagné ! ! ! 

                                     Ellen dessinatrice talentueuse 
 

Le deuxième moment que j’’ai préféré au cours de ce voyage, a été celui 

des veillées, surtout celle du premier soir qui a été au top ! Dehors, nous avons 

appris une danse grâce à Madame Erdinger, c ’était trop marrant. Ensuite, nous 

sommes entrés dans une salle de veillée et nous avons participé à un jeu où il 

fallait se placer en cercle puis choisir un signe, un geste qui nous représente. C’est 

Madame Erdinger qui a commencé. C’ était juste superbe, ce soir-là ! Ce jeu nous 

a permis de connaître des personnes très sympathiques. 

Je tiens à remercier Madame Erdinger, Madame Denambride, 

Madame Kerharo et Mickaël, sans oublier notre chauffeur, Jean-Pierre, pour ce 

voyage, et aussi les élèves de 5e 1. 

           Eric qui aime bien s’’ amuser 
 

 
L’instant du voyage scolaire que j’ai apprécié tout particulièrement 

débute à notre arrivée sur le site des troglodytes. Une atmosphère enivrante 

m’emmena de grottes en jardins secrets. Au cours de ce parcours magique, nous 

tombâmes sans un coin tout aussi éloigné que féérique : de vieux bancs en 

pierre d’antan, la végétation formant un puits de lumière. Et moi, assise, 

observant c tableau digne des plus grands peintres entourée d’une énergie 

reposante, rêvant de demeurer dans ce lieu fantastique, oubliant mes notes et 

immortalisant ce moment d’un coup de crayon, une promesse naît en moi, celle 

de revenir. 

            Mathilde, notre poétesse  


