Parc des oiseaux 2017
Voyage pédagogique des CE2
de l’école Jules Ferry

1er et 2 juin 2017

Jeudi 1er juin
Le voyage au Parc des oiseaux, c’est parti ! C’est à 8 heures 15 et sous le soleil
que les enfants et leurs accompagnateurs ont quitté l’école Jules Ferry à
destination de Villars des Dombes !
Beaucoup d'impatience, quelques larmes, de longues étreintes avec les parents, il
y avait beaucoup d'émotion à l'heure d'embarquer !

L'affluence des grands jours à 7h45, ou presque pour certains retardataires !

L'arrivée des bus

Prêts pour le départ...
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Au son des klaxons des cars et au rythme des derniers "coucous" des parents, c'est le départ !

Dès l’arrivée, que d’activités !
Trois quarts d'heure plus tard, la troupe des solides CE2 (aucun malade) déposait
pieds et valises en terre dombiste ! Quelques minutes plus tard, ils débutaient leur
première activité de la journée. Pas le temps de se reposer qu'ils découvraient la
volière et surtout la cité des perroquets, qui a retenu toute leur attention !

Les enfants arrivés à bon port et enthousiastes !

Première mission : retrouver les bons oiseaux.
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La visite des volières est une occasion d'approcher les oiseaux au plus près !

Dans une des nombreuses volières du Parc

Dans la cité des perroquets
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Après une matinée très dense, tous les enfants et leurs accompagnateurs ont
sorti sandwichs et chips pour se remettre de cette belle journée. L'ambiance est
très bonne, vos enfants ravis !

C'est l'heure du pique-nique : coucou les parents !

Prêts pour le spectacle des oiseaux en vol !
Le déjeuner pris, après un petit temps de repos, les enfants sont retournés à
l'assaut du Parc. Le moment très attendu était le spectacle des oiseaux en vol. Et
il a tenu toutes ses promesses ! Pélicans, grues, marabouts d’Afrique, calaos
terrestres, perroquets se sont succédés rasant la tête de vos enfants émerveillés
par la virtuosité des oiseaux !
Après cela, sous un soleil radieux, les elèves ont approché les rapaces dans
l'impressionnante volière qui leur est dédiée : un moment qui a marqué les
enfants !
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Nos CE2 installés dans les gradins attendant patiemment que les grues ouvrent le bal

Un public plein de ferveur !

Le final du spectacle des oiseaux
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Dans la serre des rapaces

Un splendide vautour trônant devant nos CE2 attentifs, intimidés ?

Les CE2 de Jules Ferry vous saluent !
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Moment de détente : car nos enfants sont... des enfants !

Repos bien mérité pour les CE2 !
Après une première journée très chargée, l'ensemble des enfants a pu apprécier
le restaurant du Parc dans lequel a été servi le dîner !

Le dîner a été très animé !

Et un petit bonus : le retour au camping !

1km à pied, ça use, ça use !

Les enfants ont ensuite rejoint leur tente pour se reposer, repenser à cette
superbe journée et avoir une petite pensée pour leurs parents !
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C'est pas le grand luxe ?
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Vendredi 2 juin
Avant de débuter cette journée, un immense merci à tous nos visiteurs : hier, vous
avez été 110 à vous rendre sur notre site, soit la 3ème meilleure affluence de
l’histoire de notre site !
Une petite pensée pour les CP qui visiteront aujourd’hui les grottes du Cerdon,
voyage pédagogique dont l’Association des Classes de Découverte de l’école
Jules Ferry est partenaire.

7 heures et déjà debout depuis longtemps
Le soleil va briller aujourd’hui et les enfants ont encore un programme chargé !
Mais malgré la fatigue et l’intense journée qui attend les CE2, les enfants
attendaient le petit-déjeuner dès 6 heures !
Le temps de remettre les tentes en ordre, de préparer les valises et les élèves
prenaient le chemin du petit-déjeuner vers 7 heures. A tout à l'heure !

6h : les tentes sont déjà très agitées !!!

Les valises sont déjà prêtes
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En route pour le petit-déjeuner !

Repas animé dans la bonne humeur !

Exploration de la petite Dombes pour commencer
Après avoir pris des forces, la troupe est partie à la découverte de la petite
Dombes. Au cours de l'heure passée là-bas, les enfants ont observé les indices
laissés par les habitants de ce milieu de vie : moules d'eau douce, alvéoles de
guêpes, mues de serpent. Une activité qui a passionné les enfants !

Prêts pour l'aventure
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En route pour la Petite Dombes

Les enfants attentifs aux consignes
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Une mue de serpent

Alvéoles de guêpes

Pas de répit pour les CE2 puisque la visite de l'Observatoire, nouveauté 2017 au
Parc, a suivi celle de la Petite Dombes, les enfants ont pu observer de
nombreuses espèces d'oiseaux.
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En route pour l'observatoire !

Rencontre avec une cigogne

Voyages au bout du Monde
Les enfants ont ensuite traversé la Terre pour visiter la serre tropicale et ses
oiseaux aux couleurs vives. Puis ils ont pris la direction du Bush australien à la
rencontre des animaux emblématiques de cette région que sont les émeus,
kangourous et wallabies

La serre tropicale...
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... et ses oiseaux aux couleurs fantastiques !

Vive l'aventure !

Dans la salle de présentation du Bush australien
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Les enfants attentifs aux explications "australes"

Ce tour du monde en 80 minutes a donné faim aux enfants ! Ils ont dévoré le
pique-nique du midi avant de repartir en visite.

Pique-nique bien mérité !

La dernière demi-journée, déjà…
Direction les soigneurs du parc pour la deuxième fois du voyage. L'occasion de
poser plein de questions concernant la santé des animaux. Les CE2 ont ensuite
arpenté un mini-labyrinthe pour sauter sur des planches à ressorts : un petit jeu
amusant !
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Pour leur dernière activité, ils se sont dirigés vers le superbe bassin des manchots
où un ballet sous-marin les attendait. Toute la troupe a ensuite assisté au
nourrissage des manchots tout en écoutant avec attention leurs conditions de vie
et parfois de survie.

Rendez-vous avec les soigneurs du parc

Expérience rebondissante dans le mini-labyrinthe du parc

Oups, ça bouge !
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Rencontre pleine de grâce !

Le bassin des manchots, ultime étape du voyage !

Beaucoup d'attention de la part de vos enfants !

L'heure du départ a sonné...
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Epilogue
Les enfants sont arrivés à Ambérieu vers 18h30, heureux de retrouver leurs
parents et impatients de conter leur voyage.
L'Association des Classes de Découverte de l'école Jules Ferry tient à vous
remercier d'être venus si nombreux visiter notre site ces 2 jours. Aujourd'hui, vous
êtes plus de 130 à vous être connectés, dont une lectrice de Suisse !

Merci : aux enseignantes de CE2 d'avoir programmé un si beau voyage, aux
accompagnateurs bien entendu. Un remerciement particulier à Madame Brunet et
Katty pour nous avoir transmis toutes ces photos. Enfin, merci aux bénévoles de
l'association qui se démènent toute l'année pour assurer plus d'une vingtaine
d'animations afin de financer les voyages de vos enfants à hauteur de 30%.
Nous vous donnons d'ores et déjà rendez-vous pour la fête de l'école qui se
déroulera le vendredi 23 juin.
Vive l'école !
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Le livre d’Or
Julie Randria Le 02/06/2017
Un petit coucou pour mon Nathan chéri (Nathan Randriana), je t'aime très fort chéri et je pense
fort à toi. Amuse-toi bien mon cœur et à ce soir.
Un grand merci pour les accompagnateurs. Bon après-midi et bon retour
Marjorie Le 02/06/2017
Gros bisous à ma filleule préférée. Amuse-toi bien Lola et profite bien. Marraine.
Julie Le 02/06/2017
Bonjour à tous ! Super de pouvoir suivre leurs aventures ! Ils ont l'air de beaucoup s'amuser !
Lola, Maé et moi faisons un énorme bisou à Enzo !
Profitez bien de votre dernière journée.
Julie (maman d'Enzo Plumail)
Sana ZARZAR Le 01/06/2017
Bonsoir,
Merci de nous faire partager votre journée , et merci pour les photos.
Continuez à nous faire partager vos moments, tout le monde doit être épuisé je pense donc
reposez-vous bien passez une bonne nuit. Bon courage à tous, accompagnateurs et
professeurs pour la journée chargée qui vous attend.
Bisou à mon fils Yamine que j'aime fort et qui me manque et bisou à mon neveu Badis.
Pitrat le 01/06/2017
Bonsoir à tous, une belle journée bien remplie en effet et des forces à prendre pour demain.
C'est vraiment plaisant de pouvoir suivre leurs aventures ! Profitez en bien c'est un vrai privilège
autant pour les accompagnateurs que pour les enfants.
Pleines de douces pensées et des gros bisous à toi mon Tom, on t'aime fort. Papa Maman et
Margot.
Laurence (Canelle) Le 01/06/2017
Bonsoir,
Je tiens à remercier tous les "grands" qui nous font partager avec beaucoup de bonheur les
aventures de nos moussaillons !
Que de souvenirs pour nos chères têtes blondes ! Bonne nuit à tous et bisous tout particulier à
Clément
Manas Le 01/06/2017
Bonsoir et bonne nuit à tous les CE2 et leurs accompagnateurs. C’est vraiment sympa de
suivre via les photos et les commentaires sur cette journée. J’espère que vous aurez une aussi
belle journée demain. Gros bisous tout particulier à ma princesse lise. Lo
Arouls Le 01/06/2017
Coucou Tatiana, ça va bien? Je t'aime beaucoup. Gros bisous. Bonne nuit ma chérie. Merci
pour les accompagnateurs. Bonne nuit tout le monde.
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