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DÉCOUVERTE DE
LA VIE DE 4
ÉCOLIERS DANS
LE MONDE

INFORMATIONS
UTILES :
L'autre plus jeune, Carlos, habite en
Argentine. La moyenne se nomme
Zahira, elle est marocaine.

PAR KIARA P3 FR

L'école est une chance

Le film parle des trajets pour aller à

parce que de nombreux

l'école. Ils sont dangereux, longs,

enfants n´y vont toujours

Malgré tout ils y vont car ils savent

pas...

pouvoir aller apprendre.

périlleux.

Genre : film
documentaire.
réalisateur : Pascal
Plisson.

qu' ils ont beaucoup de chance de

A l'école j'ai vu un film.
Il s'appelle "Sur le chemin de l'école".
C'est l'histoire de quatre enfants. Le plus

J'ai trouvé ce film très interessant. J´ai

grand s'appelle Samuel, il vit en Inde. Le

appris beaucoup de choses. Je vous le

plus jeune, Jakson, vient du Kenya.

conseille.

TALLIN EUROPEAN SCHOOL

Titre : Sur le chemin de
l'école.

Date : 25 septembre
2013.
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UNE DRÔLE DE
RENCONTRE
PAR ULA P4 FR
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"Un écureuil pas sauvage
du tout!"

Une fois, avec notre classe on est sorties pour voir les
monuments de Tallinn et apprendre à se servir d´une carte
pour se déplacer.
Dans notre classe, il n´y a que moi, ma voisine et la
maitresse. On a commencé à marcher et on a vu sur notre
parcours 7 monuments.
Puis on s'est assises sur un banc pour se reposer et manger
des pralines.
Tout à coup on a vu un écureuil qui courait et est monté sur
une rembarde. Sur cette rembarde il y avait des
guirlandes.L'écureuil essayait des les manger, il les mettait
dans sa bouche.
Il nous a laissé l´approcher sans s'enfuir, c'était très
surprenant pour un animal sauvage!
Nous avons fait des photos et sommes revenues à l'école
par les remparts.
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