Notre journée à Pairi Daiza
le mardi 08 octobre 2019

Le car est venu nous chercher en retard à Wattrelos,
mais il est enfin arrivé... Quand on était installés,
Valérie a pris une photo.
Le voyage était assez long jusque Pairi Daiza.
Elise

La journée à Pairi Daiza a commencé par une
animation: une dame nous a parlé des cinq sens.
Certains animaux ont un sens très développé. Pendant
l'animation, on m'a caché les yeux pour expliquer que,
sans la vue, il faut développer d'autres sens comme
l'ouïe.
Eliane

On est entré dans la crypte des chauves-souris. C'est
bizarre, les chauves-souris nous frôlaient. Puis, on est
allé dans un petit passage secret où l'on a vu des rats
nus.
Lyna

Après l'animation, on a vu Tian Bao le panda. Il
mangeait du bambou. Dans son enclos, il y a avait une
aire de jeux. On a vu Tian Bao grimper sur l'échelle. Il
était mignon. Ailleurs dans le zoo,on a vu un autre
panda.
Ariane

Puis, nous sommes allés dans une volière où nous
On était sur le pont de singe. Il bougeait fort! On était
avons vu des flamants roses. Ils étaient très jolis. A
au-dessus des arbres. J'avais le vertige. C'était un peu
côté, il y avait le grand et beau pont de singe qui nous long et haut. C'était compliqué mais j'ai aimé.
attendait...
Laura - Claire
Adélaïde

Le pont de singe nous a dirigés vers l'aire de piqueAprès le pique-nique, nous sommes allés dans les
nique. On était affamés! On a mangé et des oiseaux
jeux. Il y avait une grande toile d'araignée, des
venaient manger les miettes qui tombaient. Moi, j'ai
toboggans... On s'est bien amusés!
mangé du pain à la charcuterie, préparé par mon papa.
Thiago
Adem

En partant de l'aire de jeux, on est passé devant
l'enclos du léopard des neiges. Il est tacheté et a une
très longue queue. Il est très beau.
Axelle

Puis on est allé voir les koalas. On n'a pas fait de bruit
parce qu'ils dormaient. Ils étaient deux. Et, derrière
nous, il y avait une vitre qui nous séparait des
crocodiles.
Nolhan

Pendant le spectacle des rapaces, certains oiseaux
volaient au-dessus de nos têtes et se posaient sur des
poteaux.
Yannis

J'ai aimé les poissons. Certains étaient trop drôles! La
maison où on les a vus s'appelle le Nautilus. Il y avait
les requins-tigres, la tortue des mers, les étoiles de
mer, les méduses…
Mathis

On est allé voir les saïmiris et on leur a donné à
manger. C'était très rigolo car ils montaient sur notre
dos. Ils étaient trop mignons.
Clara

Ensuite, nous sommes allés voir les girafes. Il y en
avait une qui mangeait des feuilles. Elle était tellement
près de nous qu'on pouvait presque la toucher... Elle
était grande, jaune et marron.
Chloé

Les hyènes étaient dans la partie du parc qui
Puis, on est allés dans un grand bateau. On a vu un
représente l'Afrique. Les deux hyènes étaient trop
python, une mygale, un alligator… On est passés par
mignonnes!! Dans leur enclos, il y avait un vieil avion un village avec de grandes maisons sur pilotis.
écrasé.
Aaron
Claire

Après les alligators, on a vu une mygale. Elle était
noire et blanche. Elle était derrière une vitre, elle ne
bougeait pas.
Leny

Quand on est sorti du bateau, il pleuvait un peu. Mais
ça ne nous a pas empêchés de continuer à voir les
animaux du parc.
Hamza

L' hippopotame était dans un aquarium avec des
poissons tout colorés. Il était dans un grand bassin et
on pouvait le voir à travers une vitre.
Mathias

Il a plu quand on a vu les rhinocéros, les éléphants et
les zèbres. Les rhinocéros étaient en train de se battre.
Puis, ils ont couru vite dans leur enclos.

L’orang-outang était sorti, puis il est rentré. Il avait
beaucoup de poils. Il était tout seul, on aurait dit qu'il
avait peur... Il était grand et beau.
Lara

On a vu un arbre qui avait 300 ans. On s'est mis
autour de l'arbre. Le tronc est très gros: les 23 enfants
de la classe se sont mis côte à côte pour en faire le
tour.
Cassandra

A la fin de la journée, pour retourner à l'école, on a
repris le car. Les classes de CE2A et C ont fait du bruit,
mais nous, on a dormi...
C'est une blague! On a fait semblant!
Evan

Alix

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

