
Journée du lundi 2 février à la maison des collines.

Nous sommes allés en car à la maison des collines. 

En arrivant un magnifique paysage blanc nous attendait. Nous avons posé nos 
affaires dans la salle de classe, puis nous nous sommes scindés en deux groupes. 
Un groupe est allé visiter la ferme et l’autre a fait du beurre. 

Pour faire du beurre, il faut de la crème fraîche épaisse. Nous avons mis de la crème 
dans deux pots et nous avons secoué les pots pendant dix bonnes minutes. Nous 
avons pu constater dans nos pots que le beurre s’était formé et séparé du petit lait. 



Nous avons égoutté le beurre après l’avoir rincé plusieurs fois et nous l’avons salé 
avec une cuillère à café de sel. Puis nous l’avons placé au réfrigérateur

L’autre groupe est rentré et nous a raconté sa visite. Ils ont revu les poussins de 
l’année dernière qui ont bien grandi. Ils ont rendu visite à l’âne Hercule, à la vache 
Aglaë, au cochon, aux moutons, aux lapins, aux poules. Ils ont donné à manger aux 
poules des céréales.

Nous avons ensuite rejoint les autres classes pour le repas au réfectoire. Püis nous 
avons fait une grande récréation dans le pré , nous avons fait des batailles de boules 
de neige, un bonhomme de neige , de la luge. Des enfants ont aidé la maîtresse à 
préparer le chocolat pour le goûter. Puis nous sommes allés faire une ballade , nous 
avons marché comme des indiens dans les traces des autres, nous avons fait le cri 
du loup, nous avons écouté une histoire de Brigitte sur un banc végétal puis nous 
sommes rentrés goûter car l’heure du retour approchait. 



Nous avons passé une très belle journée, nous avions plein de choses à raconter à 
nos parents et nous attendions avec impatience la journée de mardi pour déguster 
notre beurre maison. 


