
NOS DERNIERS EXPOSES 

Au mois de juin, nous avons eu les derniers exposés de l’année. 

 

Zélie a fait un exposé sur les catastrophes naturelles. Elle avait une très 

grande affiche où elle a collé de superbes photos sur 12 catastrophes 

naturelles qui peuvent arriver dans le monde. En plus, elle a distribué à 

chacun un petit livret illustré des mêmes photos. Bravo et merci à 

Zélie ! 

 

 

Eben nous a présenté sa collection de minéraux et de fossiles. C’était 

magnifique ! Il les a comptés et il en a environ 200 ! Quelle belle 

collection ! Merci Eben de nous avoir partagé ta passion pour les 

minéraux ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clémence Thabard nous a fait un exposé sur le berger allemand 

appelé aussi berger d’Alsace. Elle a présenté le physique et le 

caractère de ce chien qu’elle connaît bien puisqu’elle en a un ! Il 

s’appelle Shérif.  

 

 

 

Marius nous a appris plein de choses sur les abeilles. Il était allé à la Folie 

de Finfarine et il nous même emmené un pot de miel que nous avons 

goûté. Mmm ! En plus, il a distribué à chacun une sucette au miel ! 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Enfin, nous avons terminé nos exposés avec celui de Charles. 

Il nous a présenté les 24 heures du Mans. Nous avons appris 

aussi beaucoup de choses sur cette course qui a débuté en 

1923, sur la longueur du circuit (environ 13,5 km), sur les 

voitures et l’organisation de la course. C’était très 

intéressant ! Et Charles est un spécialiste de cette course à 

laquelle il a déjà assisté avec un casque sur les oreilles ! A la 

fin de son exposé, il a distribué à chaque élève un tatouage 

des 24 heures du Mans. Bravo Charles et merci ! 

 

 

Nous avons appris beaucoup de choses lors de ces exposés tout au long de l’année scolaire ! 

Merci aux parents pour leur accompagnement et leur implication ! 

 


