
Les PS-GS racontent :  

Mardi 25 juin : La sortie des
maternelles à Paimpont 

  En premier on est allé dans le car, on est allé dans la ville de Paimpont. Après la fée de la forêt, 
Sylvie, nous a ccueilli. Puis on a fait des groupes. Le groupe de François a fait les marionnettes, 
pendant ce temps on est allé se promener et jouer au ballon. Et après on a inversé : on a fabriqué 
des marionnettes. Il y avait une marionnettes qui n'aimait pas qu'on jette les déchets dans la forêt : 
c'est Jonathan qui nous pique une chaussette si on ne répare pas notre bêtise !  Après on a pique-
niqué. Après le lutin Gallitrappe est venu nous raconter des histoires, on est parti dans la forêt de 
Paimpont. C'est une forêt magique ! On a vu son copain le lapin, le hibou et la tête de poisson, sur 
un tronc d'arbre. Et après on est passé devant la maison de la méchante sorcière « Marie 
Grouette », qui transforme les méchants enfants en grenouille pour la journée ! Elle a transformé 
Emilie en grenouille parce qu'elle se moquait d'elle en se penchant au-dessus du puits. Il nous a 
raconté plein d'histoires, d'arbre...  Après on a marché à la queue-leu-leu sur un pont. On a écouté 
le flûte pour nous redonner de l'énergie et on a écouté les oiseaux, les chiens, et les grenouilles (ça 
devait être les enfants pas sages transformés !) et on est repassé sur le pont. Enfin Gallitrappe nous 
a appris une drôle de formule magique pour qu'on se souvienne de lui et on est rentré.
Cette sortie était hyper-hyper-hyper bien ! Trop bien ! On a aimé quand il nous racontait des histoires. J'ai 
aimé quand j'ai écouté la flûte.  J'ai aimé quand on a fait les marionnettes. J'ai aimé quand on a pique-niqué. 
Et moi quand on a pris le car ! Et quand Gallitrappe a joué de la flûte pour qu'on écoute la nature. J'ai aimé 
quand le monsieur a raconté des histoires, j'avais même pas peur ! J'ai aimé tout dans la sortie !

Gallitrappe le lutin
Sylvie la Fée


