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Il a neig� � Lignan �
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Le deuxième mercredi des vacances de février, i l a
neigé à Lignan ! I l a commencé à neiger à 9 heures du
matin. A midi , c’était déjà tout blanc ! A partir, de 4
heures de l ’après-midi , i l a plu et la neige a fondu.

Li lou est sortie dehors et a fait un bonhomme de
neige. Comme el le n’avait pas de carotte pour faire le
nez, el le a uti l isé le tuyau d’arrosage. Puis el le a fait des
yeux avec des cai l loux.

Lilou et sa soeur Valentine dans la neige.
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Tabarka en hiver
Robin n’était pas à Lignan ce jour-là. I l était parti au

ski chez sa tatie et i l a fait de la luge avec son cousin
Mathias.

El iot et Ruben n’étaient pas à Lignan non plus. I l s
étaient partis skier dans les Alpes. Là-bas, i l faisait -21 ° C
dans la journée, et i l y avait beaucoup de broui l lard
quand i l neigeait.

Anas est sortie avec son frère et sa sœur sur le
balcon pour toucher la neige. El le était très froide mais
el le a fondu vite dans sa main.

Clara est al lée dehors pour faire un bonhomme de
neige. Son beau-père est resté bloqué sur la route pendant
longtemps à cause du mauvais temps.

Batiste était chez papy et mamie. I l est al lé acheter
le pain avec son frère et papy. Ses chaussures se sont
rempl ies de neige dans la rue. Son frère ne voulait plus
rentrer : i l voulait rester dans la neige !

Flavie est sortie de la maison. El le a fait un
bonhomme de neige. Ensuite el le a fait une batai l le de
boules de neige avec sa sœur. Le portai l de sa maison a
été bloqué par la neige.

Gabriel est sorti dehors et a préparé des boules de
neige. Ensuite, i l les a bombardées sur des cheni l les. Puis
i l a fait de la luge. I l a aussi fait un bonhomme de neige
dans son jardin qu’ i l a appelé….comme un célèbre
footbal leur du PSG (son équipe préférée) : Cavani .

Léa a marché dans la neige avec des baskets. El le
s’est régalée !

C’était super ! On aimerait qu’ i l neige plus souvent
… et que la neige soit moins froide ! ! !

Le square de la médiathèque sous la neige
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Tabarka en hiver
Nous sommes al lés à Tabarka en février pour regarder la

nature en hiver.
Les arbres étaient dépoui l lés. Ça veut dire qu’ i l s n’avaient

plus de feui l les.

Sur les fi l s électriques, les oiseaux se tenaient en rang, prêt à
partir vers les pays chauds.

Les herbes étaient d’une couleur
jaune-marron. Cependant, i l y avait quand
même certaines plantes qui restaient vertes,
comme le l ierre.

Bien qu’ i l fasse solei l ce jour-là, i l faisait froid. On était
bien couverts pour ne pas s’enrhumer. Ce fut une balade
amusante et nous avons pris des photos. Nous avons
également récol té plein de matériaux que nous avons uti l isés
pour fabriquer un cadre qui représente un renne en hiver. I l y
avait des pommes de pin, des feui l les mortes, de l ’herbe, des
coques d’escargot, des glands, des aigui l les de pin, etc.
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Tabarka en printemps
Puis, nous sommes retournés à Tabarka à la

fin du mois de mars, pour voir si la nature avait
changé.

Depuis notre première visi te en février, la nature de
Tabarka avait bien changé. Pourquoi ? Parce que nous
sommes maintenant au printemps (depuis le 20 mars).
L’aviez-vous remarqué ?

Tout d’abord, nous avons pu observer
qu’ i l y avait plein de fleurs au mil ieu de l ’herbe
qui , el le, avait changé de couleur : el le était
devenue verte.

I l y avait des fleurs jaunes, vertes, violettes, et même
blanche et i l y en avait dans l ’herbe, mais aussi sur les
arbres.

Sur les branches, i l y avait aussi beaucoup de
feui l les, souvent encore petites.

Sur le chemin du retour, on a pu observer 2 trous dans le sol . I l s
semblaient ouvrir sur des galeries qui al laient sous la terre. C’est
sûrement un animal qui a creusé ces trous. Mais lequel ?
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En al lant observer la nature à Tabarka nous avons
vu des déchets dans l ’herbe. I l s étaient dans un trou au
bord du chemin.

Ça nous a mis en colère !
Ça pol lue la nature et l ’air ! Si des animaux les

mangent i l s risquent d’être malades et même de mourir !
Quand on a des déchets, on ne les jette pas

parterre : on les met dans la poubel le. S’ i l n ’y en a pas,
on garde nos détri tus dans notre poche ou dans un sac
et on les jettera dans un container plus tard.

Arrêtez de pol luer la nature et pensez à ne pas
laisser vos déchets dehors s’ i l vous plait !

Les rennes de Tabarka

Voici 2 des rennes que nous avons fabriqués avec
les matériaux que nous avons récol tés lors de nos
expéditions à Tabarka.
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Les animaux en hiver
L’hiver c’est dur pour certains animaux. I l s peuvent hiberner, comme la marmotte, la grenoui l le ou encore le

hérisson. Ça veut dire qu’ i l s dorment pendant tout l ’hiver sans se révei l ler.
D’autres animaux hivernent. Ceux-là dorment mais se révei l lent par moments pour regarder s’ i l n ’y a pas de

danger et aussi pour manger un peu. L’ours brun, le blaireau et le raton laveur hivernent.
D’autres animaux préfèrent migrer. I l s changent de pays ou de région. Par exemple, la baleine, la cigogne, le

saumon et l ’hirondel le migrent. Les oiseaux qui changent de pays en hiver sont appelés des « oiseaux migrateurs ».
D’autres animaux restent actifs et s’adaptent. Par exemple, le loup, la mésange, le l ièvre ou encore l ’écureui l .

Et les êtres humains aussi s’adaptent.
Et enfin, i l y a des animaux qui changent de forme ou meurent en laissant des œufs quand l ’hiver arrive,

comme les mouches, les l ibel lules, les guêpes ou les sauterel les.


