
Tes impressions...

Ce que nous avons le plus apprécié pendant cette sortie, c'est la transhumance, le fait de 
rester avec les moutons,  de les caresser, de leur donner à manger et de les prendre en 
photo. Ils étaient beaucoup trop mignons !

Hugo & Charlyne 

J'ai apprécié d'avoir pris des connaissances sur l'Eco-paturage. J'ai aussi aimé le fait 
d'apprendre la digestion des moutons et de voir leur comportement quand ils sont dans 
leur milieu naturel .                            Yaniss et Gabriel 

J'ai trouver cette expérience incroyable. 

Yanis

Nous avons beaucoup apprécié cette sortie car c'était amusant de pouvoir avoir un 
contact physique avec les animaux de la ferme. Mais nous trouvons que se promener 
avec un cahier ou une pochette est un peu encombrant, de plus les animaux essayent tout 
le temps de les manger.                                                Orianne 

Nous avons bien apprécié l'escorte des moutons car cela montrait un petit aperçu du 
métier de berger ainsi que des transhumances. De plus, nous avons pu voir les différentes 
"utilisations" du mouton.                                    Alexis, Louis-Edouard

On a apprécié devoir guider les moutons jusqu'au lycée et leur donner à manger, on avait 
l'impression de redécouvrir la ferme et la nature et la ballade était bien.
Les moutons se sauvaient tout le temps et il fallait rattraper, il faudrait mettre en place des 
moyens pour qu'ils ne se sauvent pas.

Salia

Nous avons apprécié la sortie, nous avons appris des choses surtout sur l'éco-pâturage et 
avons aimé sortir prendre l'air et en plus ramener les moutons qui était pour nous une 
première. De plus, Emma à pris beaucoup de photos d'eux et nous avons pu réussir à les 
distinguer. 

Si il y a une prochaine fois, à notre avis il faudrait peut-être juste organiser le déplacement 
des moutons. C'est-à dire mieux les encercler car parfois ils partaient sur les côtés...

Emma et Elena  

On est sorti du lycée, on a pas beaucoup travaillé mais on a quand même appris des 
choses,  on a vu des moutons et les avons accompagné jusqu'au lycée.

Jade

Ce que nous avons appréciée dans cette sortie c'est d'avoir appris ce qu'est un éco-
paturage , de savoir à quoi servent les moutons au Lycée. 
Pour la prochaine sortie il faudrait réduire le temps de sortie . 

Léane et Lucie 

Lors de cette sortie nous avons apprit plein de choses sur l'Eco-Pâturage. L'expérience 
était vraiment géniale. Tout était bien organisé, rien à changer selon nous. 

Maël et Iliana

https://cergy.elea.ac-versailles.fr/user/view.php?id=17607&course=950
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