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Visite au Zoo
« C’est la première sortie de l’année.
Alexis, William, Flavien, Grégory, Enzo, Romain, Malone, Théo et Enzo sont enchantés de cette visite. Plusieurs
d’entre eux ne sont jamais allés au zoo.
Accompagné de Mmes Bouchet, Dupuy, Goujon et de M. Beurier, le nouveau professeur des écoles en poste au
Méplier, le groupe se met en route pour un trajet de plus d’une heure.
Chacun exprime ses angoisses : « et si le lion se sauve, et si le serpent vient vers nous….est-ce qu’on pourra faire du
manège ? »
Nous rassurons tout ce petit monde.
Notre seule angoisse à nous, est le temps car hier, il a beaucoup plu. Serons-nous épargnés aujourd’hui ? C’est aussi
la première fois que les enfants se retrouvent tous ensembles ! Apprendre à « vivre les Uns avec les Autres » en
acceptant et en respectant les différences... c’est déjà tout un programme !
Au zoo, c’est super !
La découverte des animaux les émerveille. Les tigres derrière les vitres les impressionnent, les singes les font rire, on
cherche la couleur de la langue de la girafe, on marche dans la volière en admirant les oiseaux. Ouf, les serpents, les
caïmans et les varans dorment, on peut les admirer tranquillement.
Et pour finir les manèges ! Un petit tour dans les vielles voitures, un tour de train et deux tours sur les chevaux de
bois.
Mais déjà, il est l’heure de rentrer : pas de pluie, des enfants gentils, des adultes contents. Des animaux variés et
splendides, des tours de manège, un pique-nique, les enfants sont radieux ! Le bonheur... Malheureusement, un
orage de grêle vient perturber le retour.
Ce fut quand même une excellente journée.
A quand la prochaine ? »
Mme N. Goujon - Educatrice scolaire

