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Il y a eu une sortie coopérative entre le collège, et les Encourdoules. 

Nous avions fait un trajet d’environ 2 km. Le but était de monter la 

colline “ou nous pouvons voir notre beau point de départ“ (le collège).En 

arrivant en haut, il y avait un feu et une longue montée. Enfin arrivés, il 

y avait une barrière et à côté, un petit sentier, pile dépassé, seule une 

longue aventure nous attendait. Tout le monde était heureux après ce 

trajet, à vrai dire, sa n’a pas servi à rien que l’on se casse les pieds, que 

l’on s’essouffle, même en période de COVID, le masque étant 

obligatoire. Donc cela signifie que nous avons tous du mal à respirer. Ce 

que j’essaie de dire c’est que le masque a révélé plusieurs problèmes 

physiques. Malgré tout, ça s’est très bien passé. Le retour était plus 

rapide… mais un tout petit peu plus dur car la pente était  assez cabossée.                                                  

Merci aux professeurs qui ont tout organisé c’était SUPER, OUI ! 

 

 

 

 

 

 

Ahmed 6e E 

  



NAEL THEO                    

                    ARCHEOLOGIE  

 

LE 08 10 2020 

UN ARCHEOLOGUE  MONSIEUR DENIS BIETTE, PRÉSIDENT DU 

CERCLE D’HISTOIRE ET D’ARCHÉOLOGIE DES ALPES 

MARITIMES NOUS A EXPLIQUE CE QU’EST UN VILLAGE 

ARTISANAL ENSUITE IL NOUS A MONTRÉ DES MAISONS EN 

RUINES ET DES FOURS. IL NOUS A EXPLIQUE  COMMENT LES 

HABITANTS FAISAIENT DU VIN ET DE L’HUILE D’OLIVE, LE 

VILLAGE NE COMPTAIT PAS TROP D’HABITATIONS MAIS IL 

BEAUCOUP DE COMMERCES, D’HUILE ET DE VIN . IL Y AVAIT 

DES CUVES REMPLIES D’HUILE D’OLIVES ÉCRASEES PAR DES 

ESCLAVES. 

 

  



 

                    Archéologie 

Avec  Mme Papalia et Monsieur Denis Biette, président du cercle 
d’histoire et d’archéologie des Alpes Maritimes,  nous avons parlé de l’ancienne 
entrée du village des Ligures qui était dans la forêt des Encourdoules . Au départ, le village faisait un 
demi-terrain de football, mais après que les romains ont conquis  le village il faisait désormais trois 
terrains de football.  

Les esclaves écrasaient avec leurs pieds nus les olives puis le liquide dans la cuve qui devient de 
l’huile d’olives. Avec  l’huile d’olives ils faisaient des lampes à huiles. Le village a dû casser les 
remparts de leur village car il était en plein milieu, parce que le village avait grandi. 

 Avec l’huile d’olives, ils ont pu créer du parfum et du savon. Avant, ils faisaient leur propre ciment. Il 
y avait un gigantesque trou qui était en fait un four à chaud. Le village était en hauteur pour 
surveiller les alentours. Nous avons constaté qu’il ne restait presque rien du village. Le site a été 
découvert au XlV siècle, mais les dernière fouilles était en 2005.On a pu voir les pierres du pressoir.  

         Ancien four  
Madine et Nadim  

 

  



                 LAND’ART 

Avec  M Leclecq on a fait du Land’ art. D’abors  le professeur nous a expliqué ce 
qu’était le Land’art : fabriquer des œuvres faites à partir d’éléments de la 
nature. On a fait plusieurs choses. Par exemple :des feux de camps, des 
cabanes,…Mais ce qui  était vraiment cool c était quand on a travaillé avec les 
ULIS, les 5è coop et les 6è coop c était super ! C’était super car comme les 
autres nous avons rencontré des gens sympathiques !  

Chiara et Amber  6è E 

 

  



                     Land ’art 
Le cours s’est fait avec M.Leclercq. Cette personne est un prof d’arts 
plastiques. Ce professeur est un artiste de rue. Le land’art est un art 
naturel infini différent : ce n’est pas du Mozart ! Cet art est composé 
d’objets naturels morts c'est-à-dire des cailloux, feuilles, branches. Le 
land’art est une façon d’exprimer son imagination et créer des choses 
que vous ne pensez jamais créer ! 

Par Exemple Ilian a fait un land’art : il a empilé des cailloux sur une 
branche et a posé des feuilles sur les cailloux 

  
Dans le groupe de Yannick, on a fait un feu de camp et une mini 
cabane avec des gros bouts de bois. Pour le feu de camp on a fait un 
carré en bois et on a mis un caillou en dessous du feu de camp. 

  
Ilian, Matéo et Yannick 6E 

  



Jeux  coopératifs 
 

 

 

Avec Mme  Fossati ,nous avons  fait plusieurs  jeux coopératifs . 

Le  premier jeux était un  jeu de connaissance  de  prénoms.  Le but étant de s’échanger une balle en 
disant notre prénom, puis nous avons fait une deuxième manche en s’échangeant la  balle en disant 
le prénom de  quelqu’un d’autre et à la troisième manche on devait donner la balle à une personne 
qui n’était pas dans notre classe en disant son prénom.  

Pour le deuxième jeu nous devions avancer si nous étions d’accord avec lui selon nos envies et nos 
choix. 

Pour le troisième jeu on devait échanger une demi-carte à chaque fois qu’on croisait quelqu’un et au 
stop on devait trouver notre double et dire notre prénom , notre âge et ses passions.  

Mohamed et Gabriel   6E 

. 

  



                                                  Jeux coopératifs 
 
  

 

 

Aujourdhui , le jeudi  08 octobre ; les 6eE,5eE et  les ULIS du collège Pablo Picasso ont 

passé une matinée pour se connaître. Ils ont participé à un atelier avec  Mme.Fossati  : une 

professeure du collège. 

Ils ont fait des jeux pour mieux se connaître. Ils se sont passés une balle en disant leurs 

prénoms puis ils ont fait la même chose sauf que celui qui donnait la balle disait le prénom 

de la personne à qui il la donnait, dans le but de bien  retenir leurs prénoms. Ils ont 

également  fait un jeu  où des cartes étaient coupées en 2 parties, distribuées à chacun des 

élèves et ensuite  tout le monde devait échanger ses moitiés de cartes puis quand la 

professeure disait « STOP » ils devaient retrouver la personne qui avait l’autre moitié et 

quand ils l’avaient trouvée, se présenter dans le but de mieux se connaitre. 

Et un dernier jeu pour trouver des points communs entre les élèves (Exemple : En avant 

ceux qui comme moi aiment le chocolat !) Et ceux qui aimaient le chocolat devaient faire 

un pas en avant dans le but de connaître les gouts des uns et des autres.  

Les élèves ont trouvé ça plutôt amusant mais certains ont eu peur de passer et que 
leurs goûts ne plaisent pas aux autres… 

Et vous, ça vous a plu ?  

  



                

Mini rando 

M.Nadal(prof de sport) et M.Galdi(prof de SVT) ont fait 

avec les 4 groupes une mini rando.   M.Galdi a montré 

aux 4  groupes comment reconnaitre les arbres morts 

ou non. Pour les reconnaitre M. Galdi  nous a expliqué 

qu’ils avaient soit l’écorce molle ou facilement 

arrachable. M.Nadal a expliqué aux 4 groupes 

différents que le parcours de VTT était dangereux pour 

les débutants. Puis il les a laissés courir dans le buttes 

afin de les laisser s’amuser. Puis nous sommes 

rentrés. Pendant la rando M.Galdi et M.Nadal nous ont 

appris à en savoir plus sur les arbres. Nous n’avons 

pas trop aimé quand on a trop marché mais plus quand 

M.Nadal nous a montré le parcours de VTT.  

MAXIME, EMMY ET LILOO 6E 

 



                                      RANDO NATURE 

Nous sommes les 6e E et nous sommes partis aux Encourdoules avec la classe 
des 5e E et les Ulis. Nous avons fait des groupes mélangés avec des élèves de 

chaque classe. 4 ateliers nous attendaient : archéologie, land’art, jeux coop et 
rando nature. 

Nous allons parler de la rando nature avec Mr NADAL et Mr GALDI. 

Elle consiste à observer la forêt tout en marchant. 

Mr GALDI nous a montré les chênes, les pins et leurs cycles de vie. Il nous a 
expliqué que les insectes sont néfastes pour certains arbres.  

Par exemple,  les chênes alpins ont été détruits à cause des insectes qui 
mangeaient les arbres pour s’abriter ! Ensuite, nous avons vu des pistes de VTT 
faites en terre. Les pistes sont dangereuses pour les débutants ! Nous avons 
terminé la marche par des chemins rocheux ! Puis nous sommes retournés au 
point de départ.                                                                                                                                            
 Cette activité nous a permis de voir la nature en plus grand ! 

Nous avons tous aimé la Rando et nous avons appris beaucoup de choses. 

Mariam, Rim et Serena 

6E 
 

 


