
ÉÉÉdddiiitttiiiooonnn   ssspppéééccciiiaaallleee   ddduuu   222444   aaauuu   222888   aaavvvrrriiilll   222000111777      

Le Newspaper de la Classe Découverte 
 

Classe des CM1/CM2 – R.P.I. des Hirondelles 
 

La réserve animalière de Port Lympne 
 

     Lundi matin, nous sommes arrivés à la 
réserve animalière devant la boutique. Puis 
nous nous sommes dirigés vers les camions 
de visite. Là, nous avons vu des girafes, un 
guépard… et un rhinocéros de très près. Puis 
nous sommes allés manger le pique-nique 
juste à côté d’un enclos de tigres et d’une aire 
de jeux. Ensuite, nous sommes allés voir des 
statues de dinosaure avec toutes les 
informations sur leurs espèces. La visite s’est 
finie par la boutique où on a trouvé plein de 
peluches. La réserve était super ! 
 

Théo, Romain et Tom 

 

 
 

Canterbury Tales 
 
En attendant que les groupes rentrent dans la pièce, 
on a fait une petite balade avec notre accompagnateur 
Fabien. En entrant dans Canterbury Tales, une 
personne nous a donné une sorte de téléphone avec un 
énorme sourire. On a visité les Contes : ça raconte 
l’histoire du Moyen-Âge puis après, le soir, le car est 
venu nous chercher pour rentrer au centre 
d’hébergement. Très bonne organisation. On a adoré. 
 

Lola, Chloé et Chléa 
 

La cathédrale de Canterbury 
 
Le mardi après midi, nous avons commencé 
par regarder un petit film sur l’histoire de la 
cathédrale (les rois qui y ont vécu, les 
incendies, les reconstructions de la 
cathédrale). Puis nous avons commencé la 
visite : il y avait des vitraux avec des dessins 
qui racontaient des histoires. Dans cette 
cathédrale, il y avait énormément de salles 
notamment une salle de prière et la crypte. 
Ensuite, nous sommes allés à l’extérieur, il y 
avait des tombes un peu partout. La visite 
était merveilleuse ! 
 

Fanny, Marylou et Sandy 

 
 

 



 
 

 

 
L’hôtel 

                                                                                
Les chambres des garçons étaient petites, mais les 
chambres des filles étaient grandes et il y avait dedans 
des douches pour chaque chambre, à la différence de 
celles des garçons. Quelques chambres avaient vue 
sur la mer. Le petit déjeuner était spécial ! Il y avait : 
des saucisses, des beans et du bacon. Le midi, c’était 
sandwich pour tout le monde. Ils n’étaient pas très 
bons. Sinon, le souper était succulent. L’hôtel  était 
un peu vieillot. 
 

Lucile et Emma 
 

 
 

La visite de Londres 
 
Nous sommes arrivés à Londres devant un 
musée. Nous sommes allés à Buckingham 
Palace, voir la relève de la garde, grâce à 
Martine, la guide, qui nous a beaucoup aidés 
à Londres. La Reine Elisabeth II n’était pas 
là car il n’y avait pas son drapeau. Nous 
sommes retournés dans notre bus et nous 
avons continué notre visite. C’était très bien, 
nous nous sommes bien amusés. Nous avons 
appris beaucoup de choses.  
 

Timothé, Enzo B. et Ambroise 
 

 

 

 
 

La Tour de Londres 
 
Le mercredi après-midi, nous avons visité la Tour de 
Londres où nous avons pu admirer la couronne 
d’Elisabeth II, il y a beaucoup de diamants dessus. Il  
y avait également  des épées, une grande cape, 
d’autres couronnes et un sceptre qui possède le 3ème 
plus gros diamant du monde.  Le roi Henri XIII y a 
fait exécuter deux de ses femmes.  Les corbeaux de la 
Tour de Londres sont un groupe de Grands corbeaux.  
Leur présence est censée protéger la Couronne 
Britannique. La garde royale a des casques à plumes, 
des manteaux rouges et des bottes noires.  Ils gardent 
l’entrée et protègent les joyaux. On a beaucoup aimé, 
les joyaux étaient splendides. La Tour de Londres est 
un bâtiment unique et magnifique.  
 

Anaëlle et Doriane  
 



 
 
 
 

Le train touristique 
 
 
Le jeudi matin, on est  allé dans un train 
touristique. Il y avait de la vapeur qui 
sortait du train et on s’est raconté des 
blagues. On s’arrêtait  souvent, on voyait 
la mer, des façades de maison et on s’est 
arrêté à coté d’un phare. On a mangé 
notre pique-nique. On a adoré car le train 
était ancien. 
 

 
Matthieu, Axel et Enzo M. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Hastings / Smuggler’s Adventure 
 
 
Le jeudi après-midi, nous  avons visité le château 
d’Hastings qui est en ruine. Ensuite, nous avons 
regardé un petit film explicatif sur le château. 
Après, nous avons joué dans l’ensemble du 
château et, avant de partir, nous avons visité un 
souterrain. Puis nous avons fait Smuggler’s 
Adventure, une grotte avec plein d’animations sur 
les contrebandiers. 
 
 

Charlotte, Manon et Justine 
 
 
 
 
 



 
 

 
Leeds Castle 

 
Le dernier jour, nous sommes allés au 
château de Leeds Castle. Tout autour du 
château, il y avait de grands parcs habités par 
de beaux oiseaux notamment des cygnes, des 
oies et d’autres espèces étonnantes. À 
l’intérieur de cette bâtisse, se trouvaient de 
grandes pièces décorées par de beaux 
tableaux. Après le pique-nique, notre maître 
nous a laissé jouer dans de grands espaces de 
jeu et dans un grand labyrinthe et avant de 
partir nous avons vu un spectacle de 
fauconnerie. C’était génial.  
 

Meili, Alix et Jeanne 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

Le transport 
 
Pour  partir en Angleterre, il fallait prendre 
l’Euro-Star. C’était bien car ça bougeait un 
peu et il faisait sombre. Ensuite, le bus était 
bien car il y avait deux écrans. On a regardé 
des films. Pour revenir nous avons pris le 
ferry. Nous sommes allés sur le pont 
supérieur, ça secouait bien. 
 

Maxime et Mathis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
Les élèves de CM1/CM2 ainsi que leur maître souhaitent remercier chaleureusement toutes les personnes qui se sont 
impliquées dans cette classe découverte et qui ont pu ainsi la rendre possible et en faire une belle réussite : les parents 
des élèves, les parents accompagnateurs, les élèves et adultes de l’école de Noyers-Saint-Martin, le personnel de l’hôtel, 
les guides et animateurs des différentes activités, le Syndicat Scolaire des Hirondelles et les mairies des communes qui 
le composent, l’association Les Enfants D’Abord et l’association d’entraide de M. le député Oliver Dassault. 
 


