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Comme la cigale a chanté tout l'été , elle 

n'a pas pensé à faire ses provisions et 

quand l'hiver arrive, elle n'a plus rien à 

manger.  Même pas un petit morceau de 

mouche ou de vers de terre. Elle va chez 

sa voisine la fourmi crier : « J'ai faim! 

Est-ce que tu peux me prêter de la 

nourriture s'il te plaît pour que je 

survive jusqu'au printemps ? »

« Je te paierai » lui dit-elle, « avant 

août, promis, juré ! »

Le problème, c'est que la fourmi ne 

prête rien !

« Que faisais-tu cet été , dit-elle à cette 

emprunteuse ? »

« Nuit et jour, je chantais »

« Tu chantais, je suis bien contente, et 

bien danse maintenant ! »

La cigale et 

la fourmi 



Le corbeau 

et le renard

Maître Corbeau est perché sur un arbre 

et il tient dans son bec un fromage.

Maître Renard sent la bonne odeur du 

fromage et il dit au Corbeau : 

« Bonjour monsieur Corbeau, 

Que vous êtes joli et que vous êtes 

beau ! Franchement, si votre voix est 

aussi belle que vos plumes , vous êtes 

l'oiseau le plus magnifique de la 

forêt ! »

En entendant ces mots, le corbeau veut 

montrer qu'il est le meilleur de la forêt ;

Il ouvre donc son bec en grand et il 

laisse tomber le fromage.

Le renard ramasse le fromage et dit : 

« Monsieur le Corbeau, si je vous ai fait 

tous ces compliments, c'est parce que 

vous aimez les entendre ! »

Le corbeau a honte, il est gêné. Il jure 

qu'il ne se fera plus avoir !



Le 

lièvre 

et la 

tortue

Ça ne sert à rien de se vanter, ce qui compte c'est de 

croire en soi. 

Le lièvre et la tortue en sont la preuve.

La tortue dit au lièvre : « Je parie que vous n'atteindrez 

pas la ligne d'arrivée avant moi ! »

Le lièvre lui répond : « Mais tu es bête ou quoi ma jolie, il 

faut te soigner la tête ! »

« Bête ou pas, je parie ! », rétorque la tortue.

Après s'être mis d'accord sur le parcours, la couse peut 

commencer. Le lièvre n'avait que quelques pas à faire 

pour gagner. Très proche de la ligne d'arrivée, il décide 

de prendre son temps pour manger, pour dormir, pour 

écouter d'où vient le vent...

Il laisse la tortue avancer lentement.

Elle continue tranquillement son chemin. Le lièvre est 

confiant, il est sûr de gagner et décide qu'il reprendra la 

course plus tard. Il choisit de s'amuser, de prendre du 

bon temps, de se reposer...

À la fin, quand il voit la tortue sur le point d'arriver, il 

part vite comme une fusée. 

Mais ses efforts ne changent rien. 

La tortue gagne et lui dit : « À quoi sert ta vitesse si tu 

ne l'utilises pas quand il le faut ! »



Le renard 

et la 

cigogne

Monsieur le renard invite à dîner Madame la 

Cigogne. Le repas est  pauvre.

Il prépare seulement une petite soupe, il vit 

misérablement.

Cette soupe est servie dans une assiette plate.

Madame la Cigogne ne peut pas l'attraper à cause 

de son long bec.

Et le petit malin lèche tout très vite !

Pour se venger quelques jours plus tard, la 

cigogne l'invite .

Volontiers, lui dit le renard, car avec mes amis, je 

ne fais jamais de fête.

Le jour venu , il va chez elle et il est très poli.

Il trouve le dîner appétissant , il sent l'odeur de la 

bonne viande .

Tout cela lui donne faim !

Pour l'embêter, on lui sert son repas dans un long 

vase. Le bec de la cigogne peut y entrer mais le 

museau du malheureux est trop court pour 

attraper la nourriture.

Honteux, il rentre chez lui le ventre vide !

Messieurs, mesdames, si vous voulez  que les 

autres vous respectent , soyez honnêtes !!



La grenouille 

qui voulait se 

faire aussi 

grosse que le 

bœuf

Une grenouille voit un bœuf  qui 

lui semble très gros. Elle qui n'est 

pas plus grosse qu'un œuf !

Alors, elle fait tout pour grossir : 

elle s'étire, elle s'étend, elle 

s'allonge et se gonfle.

Elle dit alors au bœuf : 

« Regarde, est-ce-que 

maintenant je suis aussi grosse 

que toi ? »

« Pas du tout », lui répond 

l'animal !

Alors la grenouille gonfle encore, 

mais, fragile, elle explose.

Il faut rester soi-même et ne pas 

vouloir devenir quelqu'un d'autre. 

Contentons-nous de ce que nous 

avons .
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Séance 1 Provence Verte

en classe : Étude du plan de Brignoles



Avec Sandrine Barbier, nous avons étudié et 

comparé les photos, les cartes et les plans 

d’hier et d’aujourd’hui…



…ce qui nous a aidés à comprendre le plan 

actuel de la ville de Brignoles.



Séance 2 Provence Verte

Sortie Centre-ville de Brignoles

Nous sommes arrivés 

sur la place Caramy. 

Sandrine nous a 

expliqué le programme 

de l’après-midi.



Nous sommes allés au 

lavoir des deux fours.



Sandrine nous a 

expliqué ce que c’était.



À l’époque, c’était là où on 

lavait le linge.



Les femmes s’appelaient les 

lavandières ou les bugadières.



On a arrêté de 

laver son ligne au 

lavoir à la moitié 

du 20e siècle 

quand les 

machines à laver 

ont été inventées.



On a vu la 

fontaine St 

Pierre où le 

lavoir a été 

détruit.



La fontaine du 

Palais est toute 

simple car il n’y a 

pas de mascaron 

ni de graphisme.

Il y a un petit 

canon.



Là, on était en train de regarder 

la fontaine du palais 

et de se dire qu’il y avait un petit canon.



Puis on a observé 

les barres qu’il y 

avait dans l’eau et 

on s’est dit que ça 

pouvait servir à 

poser des seaux 

lourds lorsqu’on les 

remplissait d’eau.



On a vu la fontaine du Collège et il y avait deux 

mascarons où les canons c’était des flûtes.



Fontaine du Collège



La fontaine du Collège est adossée, elle a des 

mascarons et les canons sont en forme de flûte.



Fontaine Jean Raynaud



Elle a des mascarons qui ressemblent à des 

enfants, les canons sont en forme de flûte et elle 

a comme un sablier en forme de vase.



Fontaine des Quatre saisons



Les mascarons 

donnent le nom 

à la fontaine 

car il y en a 

quatre, ils sont 

actifs, elle est 

adossée.



Fontaine du Caramy



Fontaine du Caramy : on peut tourner autour, elle 

a des mascarons en forme de lion, trois vasques, 

une grande, une moyenne et une petite.



Séance 3 Provence Verte

Au fil de l’eau…



Le lavoir de San Sumian

Il y a une

grande source.

Les lavandières se mettaient à genou parce que le 

lavoir est bas.



Le lavoir de San Sumian

est très grand.
Il y a des martelières.



À côté du lavoir, il y avait un monsieur qui louait 

des cordes à linge dans un champ.



Le canal





Au bord de l’eau



C’est grâce aux hommes que le canal a été 

créé.

Il faudrait mieux entretenir le canal car il y 

a plein d’herbe qui pousse dedans.

Le canal n’est pas très grand (en largeur) mais 

très long en longueur.



En face il y a des maisons : par la fenêtre on peut 

admirer la vue.

Autrefois il y avait des ponts pour traverser du 

canal aux maisons .



Le Caramy

Il y a 5 ponts sur le Caramy . Il y a une repicilve .

Le Caramy commence à la Sainte-Baume et se termine à 

Carcès.

Aux tables de pique-nique il y a des panneaux où il y a 

marqué combien mesurait le Caramy lorsqu’il débordait.



Journée de restitution

Seillons Source d’Argens 8 juin 2017

Les 
ateliers du 

matin

à Seillons



Travail sur

la faune et le 

paysage avec 

la LPO (Ligue 

de protection 

des oiseaux)







On a fait plein d’activités comme la musique, des dessins, du golf, les 

quilles, etc. 

Il y avait beaucoup de choses intéressantes à faire et à voir.



Jeu de quilles





On a aussi fait l’atelier robotique. Le robot devait 

parcourir le village de Seillons.



Découverte de l’agriculture biologique



Il y avait 

un puzzle 

sur le 

Musée 

des 

Comtes 

de 

Provence.





JEU DE PISTE GÉANT DANS LE VIEUX VILLAGE

LE RALLYE DE SEILLONS

On avait des plans avec des lettres qui correspondaient à 

des étapes. Il fallait aller à la lettre indiquée. 

Quand on arrivait à l’étape, des enfants nous lisaient un 

texte. 



On nous faisait faire un défi.



Si on répondait aux questions et si on réalisait 

l’épreuve, on avait un mot magique par exemple 

(château d’eau).



Le but était de faire toutes les étapes pour avoir 

tous les mots et gagner le jeu.



On a découvert l’histoire du 

village de Seillons.





Dans le bus, au retour…



Nous sommes passés dans le journal !

Var Matin, 9 juin 2017
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1re randonnée - Dolmen des Adrets

Jeudi 2 mars 2017



90 élèves sont au 

départ.

Trois groupes de 30 

sont constitués, 

chacun encadré par 

une enseignante, des 

randonneurs 

bénévoles et des 

parents d’élèves. 



Au niveau du rond-point de Renault



Quelques arrêts… au début



Mais nous reprenons à vive allure…



Nos premières découvertes…



Sous le pont de l’autoroute à l’aller



Dessin des arbres 

méditerranéens







Arrivée sur le site du Dolmen



À l’heure de la pause méridienne…





Les différents groupes d’élèves



Déjeuner sur et sous le dolmen



Le dolmen des Adrets



Le dolmen des Adrets



Dessin du dolmen



Les œuvres « naturelles » des élèves





Un joli feu de bois…









Histoire du dolmen avec Gérard



Au moment du départ



Sur le chemin du retour…



2e randonnée – Lac du Carnier

Jeudi 11 mai 2017





1er arrêt à la citerne 

pour compléter la feuille de route



Découverte de la flore méditerranéenne





Descente du 

chemin 

caillouteux



Arrivée au Lac du Carnier



Ateliers de repérage – topographie sur le site



Histoire de la bauxite avec Gérard



Sur le chemin du retour



3e randonnée Chapelle St Sébastien 

à Camps-la-Source

Jeudi 15 juin 2017



Itinéraire fléché 

dans le centre-ville 

de Brignoles



Au petit théâtre de verdure, après Font de Bardel





L’arrivée à Saint-Sébastien



Patrimoine culturel avec Gérard dans la chapelle



Tracé de l’itinéraire par groupe de 2 au sommet



Nous sommes passés dans le journal !

Var Matin, 21 juin 2017


