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Journée type













Lever à partir de 8h00
Petit déjeuner à partir de 8h30 jusqu’à 9h00
Activité du matin à 9h30
Durant 45minutes : activités
Le déjeuner à 12h15
Temps calme de l’après-midi à 13h30
Activité de l’après-midi
Le goûter (miam!)
Classe et douche
Dîner à 19h00
La veillée

 Et on va se coucher !

zzz …
Les règles de vie au centre

•
•
•
•
•

Ne pas jouer au baby-foot le matin (dommage pour les garçons)
Respecter le sommeil des autres
Se laver les mains avant chaque repas
Se laver les dents après chaque repas y compris le midi
Ne pas courir dans les couloirs

•
•
•
•
•
•
•
•

Ne pas crier
Bien ranger sa chambre
Parler doucement aux repas pour ne pas déranger
Ne pas se bagarrer 
S’amuser 
Dormir quand on nous le demande
S’entraider
Ne pas se balancer (au réfectoire)

aaahh !!!

Musée du pays du Der
La création du lac

1) Le lac du Der a été créé car il y avait des inondations à Paris à cause de la pluie. Pour éviter les
inondations, on a créé un réservoir d’eau qui s’appelle le lac du Der.
Le lac a été rempli en 1974.
2) Il y a eu trois villages détruits pour créer le lac : Champaubert au bois, Nuisement au bois, et
Chantecoq. Les habitants ont été relogés ailleurs, mais ils ont beaucoup souffert.

Le lac du Der

le canal de restitution

L’action sur les crues
En cas de crue, généralement entre novembre et juin, l’eau est prélevée dans les rivières et arrive dans
le lac par le canal d’amenée. Cette eau est stockée, puis restituée progressivement par le canal de
restitution.
Le soutien d’étiage
Pour maintenir un débit minimal dans les rivières quand leur niveau est faible, il faut de disposer d'une
réserve d'eau maximale à la fin juin. L'eau est donc prélevée au cours de l'hiver et du printemps
De juillet à octobre, l'eau stockée est restituée dans les rivières pour maintenir ainsi un niveau
correct.

Le musée du pays du Der
Les vieux métiers
1) Le four à pain et le pigeonnier :
Le four à pain est ouvert un jour par semaine, donc beaucoup de personnes se réunissent en même
temps. Une famille de quatre personnes mange 28 kilos de pain par semaine donc 7 kilos par
personne. Le pigeonnier appartient au seigneur. L’étage du haut est réservé au seigneur et celui du bas
est à tout le reste du village puisqu’il contient le four à pain. Tous les restes vont aux cochons.

2) Le cordonnier :
Le cordonnier travaille les chaussures. Il fabriquait les sabots que les gens portaient. Ces chaussures
n’étaient pas pratiques à mettre et elles n’étaient pas confortables.

3) Les pompiers :
Dans les bâtiments, quand l’alarme incendie retentissait, les gens devaient obligatoirement sortir
dehors. Les hommes, les femmes et même les enfants devaient transporter l’eau jusqu'à la pompe à
eau.
4) Le maréchal Ferrand et le forgeron :
Le forgeron forgeait les fers pour les chevaux et le maréchal Ferrand leur fixait sous leurs sabots. Le
bourrelier fabriquait tous les équipements pour le cheval.

5) Le charpentier :
Le charpentier utilise le torchis pour construire des maisons. Pour construire une maison, il faut :
•
•
•

D’abord, il fixe les planches de bois ensemble
Ensuite, il remplit de torchis.
Puis, il met de la chaux par-dessus.

Le torchis est un mélange de paille, d’avoine et de terre.

6) La laitière :
Les gens fabriquent leur fromage tous seuls. Et, dès qu’ils ont fini, ils l’apportent à la laitière et c’est elle
qui l’affine.
7) Le vigneron :
Le vigneron fabrique le vin à partir du raisin. C’est lui qui va cueillir le raisin dans les vignes.
8) Les agriculteurs :
Quand ils ramassent le blé, le blé qui reste, les pauvres viennent le ramasser. La fourche du Diable est
le nom donné à la fourche qui sert à ramasser le blé.

L’église de Nuisement aux bois

1) Comment l’église a échappé aux inondations ?

L’église a été démontée et remontée pour échapper aux inondations.
Les poutres ont été numérotées pour savoir où elles étaient exactement. Il manquait des vitraux et du
carrelage. Les vitraux ont été remplacés. Les carreaux étaient tellement rares qu’ils ont pris du carrelage
de prison.

La voile
1) Pour préparer le bateau nous devions fixer le mat, déplier la voile, fixer la corde jaune dans le taquet
coinceur, passer l’écoute dans les poulies.

2) Pour embarquer, nous devions faire tourner le bateau comme une toupie pour qu’il ait le nez dans le
vent. Nous devions ensuite mettre un pied dans le bateau et l’autre dans l’eau et pousser pour prendre de
l’élan et sortir de la plage.

3) Pour naviguer, nous devions être installés sur un côté du bateau et à l’opposé de la voile. Si nous
voulions accélérer, nous devions gonfler la voile en tirant sur l’écoute.

4) La voile était un sport nouveau et génial !! Nous avons tous adoré. Les moniteurs étaient très gentils.

La pêche
N°1 : L’asticot sert d’appât pour attraper les poissons. Nous positionnons l’appât sur le bout de
l’hameçon. Pour bien qu’il tienne, il faut planter l’hameçon dans un des deux points noirs qui se situent
sur le devant de l’asticot.
N°2 : Nous prenons la canne à pêche dans la main avec laquelle on écrit. Nous attrapons le fil de l’autre
main, nous installons l’asticot sur l’hameçon puis nous lâchons le fil dans l’eau. Quand le bouchon coule
ou fait quelque chose de « bizarre », il faut remonter la canne à pêche, attraper le fil et enlever le
poisson. Si on n’y arrive pas, on prend un appareil qui s’appelle un dégorgeoir.
A chaque fois qu’on attrape un poisson, il faut changer l’asticot.

N°3 : Nous avons pêché 64 poissons en tout. Il y avait des perches, des gardons et d’autres petits
poissons.

N°4 : Lucie a attrapé le plus petit poisson et Corentin le plus gros. Il n’y avait pas beaucoup de
poissons ! Mais nous avons quand même adoré la pêche !

Le vtt
1) La sécurité

Comment se comporter sur la route ?

Il faut rouler à droite de la route en file indienne en laissent un vélo imaginaire d’écart entre chaque vélo.
Dans un croisement, si on veut aller à droite, on doit lever le bras droit pour que les automobilistes sachent
où on va.
Quand celui qui est devant nous nous dit qu’il faut s’arrêter, on doit faire passer le message.

Pour être en sécurité il faut porter sur nous : un casque et un gilet réfléchissant.
Ce qu il faut sur le vélo pour être en sécurité :
Il faut avoir des avertisseurs réfléchissants orange à l’avant et à l’arrière du vélo.
Il faut aussi avoir des lumières pour pouvoir savoir où on va et des freins en bon état.
2) le parcours
On est partis à 10h.
On est passés par le port pour rejoindre la digue.
Nous avons fait quelques pauses puis nous sommes arrivés à un observatoire d’oiseaux qui était sur l’eau.
Certains sont repartis par un chemin plus difficile.

D’autres ont souhaité passer sur la digue.
.

Les activités sportives

Les objets volants :
Il y avait des objets qui volent et d’autre non.
Il y avait des objets qui planent comme la fusée en mousse.

Dans les objets volants, il y a : la fusée, la comète, le big ball (la grosse balle) la balle de tennis, le
frisbee, etc.

Rallye sportif :
La sarbacane : on a pris des flèches et on a enlevé le tube puis, on a mis la flèche dedans. Ensuite, on a
remis le tube puis on a soufflé.

La trottinette : on devait faire le plus de tours possibles autour des deux plots.
Le lancer de dé : on devait lancer un dé puis prendre un certain nombre de cailloux en fonction du nombre
indiqué par le dé et les mettre sur une feuille quadrillée.
Le ballon sauteur : on devait sauter en l’air avec le ballon sauteur et faire le maximum de tours.
Les activités de remplacement de voile :
On a fait du hockey : on a pris une crosse puis, on s’est fait des passes à deux avec un palet. Ensuite, on a
fait un match.

