Tout au long de l’année, nous avons échangé des lettres avec des élèves de CM2 de
Wimmenau dans les Vosges du Nord.

Mardi 30 mai, nous avons rencontré nos
correspondants. Nous sommes allés à Wimmenau.
Nous avons visité leur village. Il y avait une église.
Il y avait beaucoup de maisons individuelles avec
de grands jardins. Beaucoup de choses étaient
construites en grès des Vosges. C’était plus petit
qu’ici, plus calme et plus propre. Il n’y avait pas de
déchets par terre. Dans leur école ils ne sont
qu’environ 70 enfants pour 3 classes. Puis, nous
sommes allés nous promener en forêt. On a vu un
mirador (cabane des chasseurs), une mâchoire de
sanglier. On a trouvé des morceaux de grés des
Vosges. On a caressé les chevaux. On a vu leur
circuit de VTT. Après avoir mangé, assis dans un
champ, nous leur avons appris à jouer à la thèque.

Pour finir, nous avons inventé des acrostiches avec nos correspondants.

C’est chouette de leur écrire.
Origines différentes,
Régions différentes,
Rire ensemble,

Tout le monde
Hip hip hip
En équipe
Quelle équipe va tirer ?
Unis pour gagner
Ensemble pour défendre

Et ça nous fait plaisir.
S’ils viennent c’est qu’ils nous aiment.
Pour se faire de nouveau amis.
On s’en souviendra toujours.
Nous on en a aussi,

Longue fourrure
Invincible dans son domaine
Oh qu’il est beau
Nombreux ceux qui s’échappent quand ils le voient.

Des sorties on en fait avec eux.
Amitié.

C’était trop bien. On s’est bien amusé.

Nous on les aime.

La campagne est belle.

Toi aussi je pense.
Et puis c’est marrant de les voir.

Mardi 6 juin, nous avons présenté
notre école à nos correspondants.
On a d’abord fait deux groupes.
L’un a fait le tour de l’école : le
potager, le directeur, la salle
informatique, vidéo et de ski.
L’autre groupe a fait une
présentation de l’histoire du
quartier et de l’école.

Après on a pris leur bus pour aller au
centre ville de Strasbourg. On a commencé par le barrage Vauban. On est monté
sur la terrasse panoramique. On a vu la
cathédrale, les ponts couverts, l’Ill qui
coulait en-dessous, … On a mangé dans un
parc à la petite France. On a vu des dessinateurs, beaucoup de touristes et des
bateaux mouche. On s’est promené dans
les ruelles étroites du quartier. Il y
avait des maisons à colombages, des
ponts et des écluses. Nous sommes
passés par la place Kléber pour rejoindre la cathédrale. On était à l’intérieur, c’était calme et beau.

Nous avons appris beaucoup de choses.
Cette journée était chouette. La seule chose un
peu moins bien était la météo.

Si vous voulez des informations sur les lieux qu’on a visité ou sur le quartier du Neuhof, allez
sur le site de l’école :
www.ec-rodolphe-reuss-strasbourg.ac-strasbourg.fr
Vous verrez aussi nos autres acrostiches et pourrez faire le mot croisé.

