
Nous avons fait un 
personnage avec des 
objets naturels. Nous 
l'avons appelé  

VEGETHOME,VEGETHOME,

Nous avons étudié des 
espèces d'arbres pendant 
la sortie. Le paysage était 
magnifique vu du haut de 
la Sainte Baume.

En route nous sommes 
passés devant une 
chapelle elle était belle 
surtout qu'elle a été 
rénovée.

Sur le chemin nous 
avons vu plusieurs 
oratoires. En haut de 
la montagne nous 
avons utilisé des 
boussoles. 



C'est une réserve biologique c'est à dire un endroit où il y 
a des règles à respecter pour la nature.

On a observé quelques feuilles d'espèces 
d'arbres.

On a mesuré la température, l'humidité et 
la lumière pour comprendre la répartition 
des végétaux.
Et après on s'est reposé pour déjeuner et on s'est amusé
en faisant un concours de personnages en végétaux. 
Devinez qui a gagné ?

                         
                                          

                                                 

 



6ème E6ème E

A la sortie, je ne voulais pas trop y aller. Après être arrivée au 
sommet je n'ai pas regretté d’être venue, il y avait un magnifique 
paysage. On a mangé.
Après on est allé chercher des objets naturels pour faire des 
personnages imaginaires:de la terre, de l'herbe, des cailloux….
Après on est redescendu. Bizarrement c’était plus court que 
quand on est monté.



La classe de 6 ème E est allée à la 
Sainte Baume. Nous avons créé 
des bonhommes avec des objets 
naturels comme « Végéthome »   
qu'on a fait avec des branches 
pour faire les bras …
On a fait des courses avec 
Madame Coulon et Madame 
Vincent. 
On s'est amusé à prendre des 
feuilles d'arbre et après on  
devait les reconnaître.
Monsieur Raoux nous a raconté 
plein de contes sur des arbres. 
On a utilisé la boussole  tout en 
haut de la Sainte Baume.
On a trop bien travaillé en 
s'amusant.



Madame Vincent,Enzo et Matthias. 
On étudie les plantes 
du versant du Sud de la Sainte 
Baume:romarin,thym,genévrier de 
Phénicie, érable de Montpellier

Madame Vincent prend une 
photo  de  la classe 6E avec  
M.Raoux, Madame Coulon  
devant  la chapelle Des 
Parisiens.


