
Samara racontée par la classe de CM1/CM2....... 
 

Samara, j'ai bien aimé parce que ça parlait de l'histoire. 

Une chose que j'ai bien aimée: c'est le forgeron, c'est  impressionnant 

La façon dont  il tape sur le fer. 

Mathéo Coulbeaux 

 

J'ai bien aimé les activités. Nous sommes allés voir le forgeron. 

Jeanne  Lachèvres 

 

J'ai bien aimé car ça parlait de la préhistoire. 

J'adore la préhistoire car ça nous dit la vie de nos  ancêtres. 

Mathéo.Paquet  

 

J'ai bien aimé : on a fait des pièces en métal.      

Les visites: on a visité un musée et on a vu des maisons préhistoriques. 

Léa rodriguez-le roux 

 

On a vu des maisons préhistoriques. 

On a aussi vu le forgeron. 

On a aussi fabriqué  des pièces en étain. 

Simon Morel 

 

On apprend beaucoup sur  la préhistoire et l'antiquité. 

C'est très instructif et le forgeron explique très bien. 

Les maisons préhistoriques, comme les maisons gauloises sont très bien 

faites. 

Louis-Gildas Maillard 

 

C'était bien et intéressent avec le forgeron : il parlait beaucoup. 

Les maisons gauloises  étaient bien faites. 

Les pièces gauloises à fabriquer, c était amusant. 

Marius Vanbergue 

 

 



J'ai adoré Samara : les maisons  de la préhistoire, l'atelier sur les pièces à 

fabriquer aussi. 

Le musée était très intéressant. J'ai  adoré le forgeron.   

Thomas Houel 

 

A samara on a fait des pièces avec de la cire et on a eu une pierre  

dans  laquelle on a creusé pour faire une forme avec l'étain. On a vu le 

musée de la préhistoire. 

Stecy Chevalier  

 

A Samara on a fait  des pièces gauloises et on  a vu le forgeron. 

Jules Pestrimaux.   

 

C'était bien intéressant. 

C'était surtout le forgeron qui était passionnant ainsi que les maisons 

gauloises et préhistoriques.  

Valentin Hurel. 

 

Lundi 22 septembre 2014, nous sommes allés à Samara pour découvrir 

des choses préhistoriques. 

Nous avons participé à une activité où on devait fabriquer une pièce de 

monnaie. 

Pauline Mercier. 

 

J'ai bien aimé la sortie. J'ai bien aimé les activités . 

On a vu le musée de la préhistoire et le conférencier nous  

a expliqués des choses sur la vie de l'époque. 

Noémie Martel. 

 

J'ai bien aimé quand on a appris à faire les pièces gauloises. 

J'ai bien aimé quand on a visité le musée. 

J'ai bien aimé quand on a est allé voir le forgeron et  

Qu’il nous a montrés comment faire un trou dans du métal. 

Joshua Barré. 

 



J'ai trouvé que la sortie à Samara était géniale. 

Surtout la poterie, on a visité le musée et on a parlé de la préhistoire. 

Lola Désile. 

 

J'ai bien aimé ce voyage sur la préhistoire. 

Les peaux d'animaux étaient toutes douces. 

Les maisons préhistoriques étaient bien faites. 

Maiwenn Langlois. 

 

Samara m'a beaucoup plu,j ai vu des maisons préhistoriques  

et on a fabriqué des pièces de monnaie. 

On  a vu aussi un forgeron, il appuyait sur une pompe d'air. 

Dans des rochers, il y avait du feu. 

Alexia Nicaise. 

 

Samara, 

Je trouvé que Samara était très bien.   

Lorsque l'on a fait des pièces, c'était amusant. 

La visite du  forgeron, les maisons préhistoriques  étaient aussi très bien. 

Le forgeron actionnait une pompe d'air  dans les roches pour activer le 

feu. 

Mélodie Laiguillon. 

 

J ai trouvé ça sympa.  

On a parle de la préhistoire et les constructions  des maisons gauloises. 

 Cela m'a fasciné, le guide était trop gentil et drôle. 

Paulyne Yon.  

 

 


