
Notre journée à Pairi Daiza
Le mardi 10 octobre 2017

La route en car pour aller à Pairi Daiza s' est très 
bien passée car nous étions très calmes. On a 
fait une petite photo. Moi, j' étais assise à côté de
Lilou.
                                                      Manon V.

Nous sommes arrivés vers 10h à Pairi Daiza. 
Avant d'entrer dans le parc pour voir tous les 
animaux, nous avons mangé notre goûter. 
Certains enfants prenaient déjà des photos.
                                                       Maëlle

Nous avons commencé notre visite du parc avec 
un animateur qui s'appelait Guy. Il nous a 
expliqué que les animaux utilisaient certains sens
pour vivre et se nourrir: l'odorat, la vue, l'ouïe, et 
même le toucher. Les chauves-souris, elles, ont 
un radar pour se diriger. L'animation était trop 
bien, nous avons appris plein de choses.
                                                         Antoine

Guy nous a parlé des chouettes et des hiboux. 
Le grand duc d'Europe a une oreille sous l’œil 
droit et la deuxième au-dessus de l’œil gauche. 
Ça lui permet de mieux entendre. J'ai bien aimé 
voir les hiboux.

                                                 Luccia

Le Gypaète barbu est un vautour noir et blanc. Il 
utilise ses serres (griffes) pour chasser. Il est 
capable de manger des os.
                                               
                                                     Clément

Le tigre blanc est un félin qui mange de la 
viande. Il est blanc avec des rayures noires. Il est
très joli. A Pairi Daiza, il vit en cage.

                                                          Elouan



Guy nous a ensuite emmené nourrir les  girafes. 
On a donné des carottes et on a pu caresser une
girafe. Puis on a observé une girafe marcher et 
se baisser pour manger: elle écarte les pattes de 
devant.
                                                 Mahyieddine

En marchant, nous avons vu des ours bruns. Il y 
en avait un en haut d'un tronc et on a eu peur 
qu'il soit en liberté. Mais il était dans un enclos. 
Dans l'enclos, il y avait trois ours, ils étaient 
beaux.          
                                                              Lilou

Nous avons vu les chauves-souris.
Nous sommes allés dans une pièce ou il faisait 
sombre.
Monsieur Guy a utilisé, sur son téléphone, une 
application avec des ondes sonores pour nous 
expliquer ce qu'entendent les chauves-souris.
                                                              Maxence

Puis, nous sommes allés voir les otaries dans 
leur aquarium. Elles nous ont fait un joli spectacle
en dansant devant nous.

                                                          Louane

 Nous sommes allés nourrir les lémuriens, et j'ai 
eu beaucoup de chance parce qu'un lémurien est
venu sur mon bras.

                                                Célian

 A la fin de la matinée, nous sommes montés sur 
un pont suspendu qui traverse une partie du 
parc. Il bougeait beaucoup et certains enfants 
avaient peur.
                                                  Steven



Le midi, on a mangé près de l'aire de jeux. Le 
pique-nique était très bon! Un paon est venu 
nous voir. Après le repas, je suis allé jouer à la 
tyrolienne.                                             
                                                           Leny
               

On est allé jouer aux jeux. Il y avait une toile 
d'araignée. Je suis montée tout en haut, je n'ai 
même pas eu peur!

                                                        Laurine

Les perroquets font beaucoup de bruit: c' est 
marrant! Ils sont de toutes les couleurs, vraiment 
très beaux. On a aussi vu des petits oiseaux 
rouges, bleus et jaunes. Ils vivent dans une 
volière.
                                                            Andréa

Nous avons vu un dromadaire. Il a une seule 
bosse. Il est marron foncé et il a quatre pattes.
                                                             

                                                          Aïssa

 

Pendant le spectacle des rapaces, on a vu plein 
d'oiseaux: des aigles, des vautours, des 
chouettes, des buses… Il y avait un oiseau qui 
ne voulait pas voler, alors le fauconnier lui a 
montré un petit poussin mort.
                                                            Manon F.

Les pandas roux mangent surtout des bambous. 
Ils sont plus petits que les pandas et ils sont 
roux.Ils sont très agiles et se déplacent 
facilement sur les branches des arbres.

                                                        Kelyan



Nous avons vu le bébé panda, il s'appelle Tian 
Bao. Il est noir et blanc et vraiment très mignon. 
Les soigneurs lui ont préparé une aire de jeux 
avec un toboggan,une balançoire… Quand on l'a 
vu, il dormait.
                                                         Elise

Les singes-écureuils sont venus manger dans 
nos mains.C'était trop marrant. Les singes-
écureuils vivent dans les arbres. Il faut faire 
attention car ils peuvent mordre… Surtout la 
femelle!
                                                         Manon D

 Puis nous avons nourri un éléphant, c'était 
génial. On lui a donné des carottes. Il les prenait 
avec sa grande trompe et les mettait dans sa 
bouche.
                                                          Valentine

 Ensuite, on est allé dans le grand bateau, le 
Mersus Emergo. On a vu beaucoup d'animaux, 
surtout des reptiles. Là, sur la photo, on voit 
deux caïmans.       
                                                        Charles

Le gorille est un animal qui peut être dangereux, 
mais qui est aussi très calme. Il fait partie des 
grands singes. Il a la peau noire et est vraiment 
impressionnant.
                                                             Ryles

Nous avons vu un koala. Il est gris et dort 
presque toute la journée. Il mange des feuilles 
d'eucalyptus. Il est vraiment trop mignon!

                                                                Chloé



 Nous sommes entrés dans l'enclos des 
kangourous. Dans cet enclos, il y avait aussi des 
pélicans. Le kangourou a une poche pour porter 
son bébé. Le kangourou ne marche pas, il saute.
                                                             
                                                         Réda  

Nous sommes allés dans l'aquarium voir toutes
sortes de poissons. Celui-ci était très curieux 
avec des yeux bleus et des nageoires 
découpées.Il faisait un peu peur.

                                       Gabin

Ces textes ont été rédigés et tapés à l'ordinateur
par tous les enfants de la classe de CE2 B.


