
                        Classe verte des CP/CE à Apinac

                  du 28 au 30 septembre 2022

Les élèves de la classe de CP/CE1/CE2 sont partis en classe de découverte à Apinac du 28 au 30 septembre 
2022. Ce type de séjour a pour but de « souder » le groupe-classe en début d’année et d’apprendre « sur le tas » 
grâce à de nombreuses visites. Ainsi, les enfants ont pu observer la forêt grâce à l’étude des différents arbres (résineux 
et feuillus) Par ailleurs, ils ont pu analyser les différences entre les forêts plantées par l’homme et les forêts naturelles.

Le séjour s’est poursuivi par la visite du musée d’Usson-en-Forez. Riche de différentes collections d’objets anciens, ce 
musée nous a permis de découvrir comment vivaient les gens il y a 100 ans (objets de la vie quotidienne, métiers 
disparus, travail de la dentellière, outils pour l’agriculture…)

La fin du séjour était basée sur le thème du pain. Grâce à l’abnégation de plusieurs membres d’une association 
locale, le moulin à eau de Vignal est toujours en service. Cette visite nous a permis de découvrir comment un bief 
creusé par l’homme permettait d’acheminer l’eau jusqu’à une roue à augets, roue qui actionnait le moulin situé en-
dessous. Les différentes céréales présentes localement nous ont été présentées : le blé, le seigle, l’orge et l’avoine. La 
farine produite servait exclusivement à la nourriture animale.

Enfin, la dernière matinée du séjour tant attendue…la fabrique du pain ! Impatients de passer à l’action, les enfants 
ont pétri un pain chacun, sous les conseils de l’animateur Yohan. Ensuite, ils ont procédé à la cuisson de leur 
production dans un véritable four à briques réfractaires, garantie d’une cuisson parfaite !

C’est plein de souvenirs que les enfants ont regagné leur foyer le vendredi soir… certains voulaient même repartir 
immédiatement !

La roue à augets du moulin de Vignal


