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Début des travaux du groupe camping. 



Et c’est parti le dessin ! 



Les enfants finissent le coloriage. 





« Notre Colo de Rêve » 

 

« Nous avons réalisé ce dessin qui représente le 

camping en colonie de vacances. On a dessiné 

les activités qu’on aimerait faire: faire du feu, du 

vélo, se balader, faire du cerf-volant, observer la 

nature, camper, faire du cheval, pêcher, regarder 

les étoiles et faire du kayak dans la rivière. Nous 

avons dessiné la rivière, les étoiles, le ciel, des 

tentes, des animaux, des enfants, des 

animateurs, des arbres, et des montagnes. Nous 

avons représenté ce dessin dans la nuit, car il y a 

deux feux de camp.  

CM1/CM2 

Ecole Jean Zay Montpellier. 





 Le dessin progresse enfin ! 







« Notre colo de rêve » 

 

« Notre dessin représente: nous à la mer en 

colonies de vacances. On voudrait faire de la 

bouée tractée, du surf, de la voile, de la 

pêche, et des balades en vélo. La nuit on 

voudrait bien faire un feu de camp, faire 

brûler des marshmallows, dormir dans des 

tentes et jouer de la guitare autour d’un feu 

de camp »  

 

Voilà notre colonie de rêve !!! » 



Emilie aide les enfants. 











« Notre Colo de Rêves » 

 

A la campagne il y a des lacs, des montagnes, 

des fermes, on peut faire des balades en vélo… 

 

Et il y a des animaux comme des chiens, des 

cochons, des moutons, des oiseaux, des vaches. 

On ira visiter des moulins, des écuries, des 

prés, faire le déjeuner au pré (des pique-

niques). 



CM1 – CM2 CLASSE MADAME MENDES  

ECOLE JEAN ZAY – MONTPELLIER  



Remerciements 

Nous tenons à remercier :  

 

-Notre enseignante Madame Sandrina MENDES ainsi que la directrice de l’école Madame Sylvie RABOT. 

 

-Les volontaires du service civique [Dimitrios VASILEIADIS, Emilie HANNEQUIN, Sélim RUELLE] 

ainsi que les bénévoles de la JPA de l’Hérault [Alain ISOLPHE, Carmen TANCHON, Muriel BRUNET, 

Naoufel ICHAOUI, Stéphane RUSSO] qui nous aidé durant la réalisation de notre projet. 
 

 

Les élèves de la classe de CM1-CM2 de Madame Sandrina MENDES de l’école Jean ZAY à Montpellier 

 


