
SORTIE A TAUTAVEL
Le mardi 28 novembre 2017



La grotte
Le 28 novembre 2017, nous sommes partis à Tautavel à côté de 
Perpignan pour visiter un musée et une grotte.



Dans le minibus on a mangé des bonbons. C’est Didier qui les a achetés. Il y avait Nabila ,Yasmine Nathan, 
Melvin, Léo , La maîtresse Emma , Jean-Paul l’éducateur, Bernard (l’interprète) et Didier le chauffeur . 













Au musée , Il y avait un guide: Gaëtan. Le 
matin on est allés à la grotte. On a escaladé, 
j’avais peur. (Nabila)











Nous avons escaladé des 
rochers, ils glissaient mais 
l’escalade c’était facile. Il y 
avait beaucoup de pierres, 
c’était joli. Je n’ai pas pris de 
photos!!(Melvin)



On est monté vers la grotte et nous avons eu peur de 
redescendre(Yasmine) 



Le matin on est allé dans la
grotte. On a eu peur de grimper.
Les pierres étaient glissantes. On
regardait en bas c’était le vide.
C’était trop bien de grimper sur
les rochers. J’ai réussi à grimper

en haut de la montagne (Léo).





L’entrée de la grotte





2017



Au temps des hommes 
préhistoriques















Tout le monde a fait une
pause. On a mangé le
pique-nique. On a joué
au loup.(Melvin)
Nous avons mangé des 
sandwichs. Nous avons 
visité le musée 
préhistorique c’était 
super bien.(Yasmine)



Le musée de Tautavel





Je suis allé au musée et on a vu un homme préhistorique qui 
chassait. (Léo)



Le monsieur Gaëtan a expliqué l’histoire des hommes préhistoriques. Nous avons vu 
comment les Hommes chassaient les animaux : on entendait le cri des animaux. On 
a regardé un film. (Nabila)







Les silex



L’homme de Tautavel





Le feu par étincelles





Le feu par friction 

Ensuite, Gaëtan a fait du feu avec des pierres pour faire des étincelles. Puis 
il a fait du feu avec un bâton. Il frottait un bâton avec un arc. (Nabila)



Les élèves essaient de faire du feu…

On a fait la surprise, on a fait du feu avec  Melvin, Nathan. 
On a fait des groupes. (Léo)



Nous sommes revenus à l’école. J’ai dormi dans le mini-bus. (Nabila)

LE RETOUR



On est arrivé à 17 h 40 à l’école ; on  était en retard. Dans le mini-bus Tautavel était loin. J’ai 
vu maman et j’étais content. (Melvin)



A BIENTÔT………


