
Retour sur la sortie du mois d’octobre 

dimanche 21 octobre, balade à la ferme de Paris. 

 

>> Photos ici 

 

Après avoir pris le bus, on a marché dans le bois de Vincennes une demi-heure en prenant notre 

temps. Il y avait de beaux arbres et il faisait beau. On a vu des noyers du Kentucky. Il y avait plein de 

petits arbres et Sabine a dit que c’étaient des chips qui poussaient dessus. On a bien rigolé.  

Il y avait Raphaël T., Raphaël M., Yasmina, Anthony, Estelle, Sabine, Didier et Amadeus. 

 

A la ferme, c’était très bien et magnifique :   

Vaches, moutons, chevaux de trait marrons... Il y avait aussi des chèvres qui sautaient sur des troncs 

d’arbres puis qui se fonçaient dessus avec leurs cornes. Les chèvres faisaient le cirque, elles 

sautaient partout. On les a imitées et Raphaël a failli se casser la figure !  

Les vaches : l’une des deux vaches avait une corne taillée parce que sinon ça fait une corne incarnée 

qui lui rentre dans la peau. Les vaches avaient une frange, comme Yasmina ! 

 

Lapins, cochons, poules. Les poules : on a vu différentes sortes d’œufs. On nous a expliqué les œufs 

de cannes, de poules et de dinde et cailles. On a appris que lorsqu’un poussin sort de sa coquille, s’il 

lui reste un bout de coquille accrochée au ventre, il ne faut surtout pas l’enlever car il est relié à son 

nombril, comme nous. Il faut attendre qu’il tombe tout seul. La dame de la ferme a donné des graines 

à manger aux animaux.  

 

Les jarres et les oies, c’est méchant et ça mord, il ne faut pas faire les malins.  

Il y avait des canards et des cannetons de Rouen ; c’est le nom de leur race. Raphael T. a dit que le 

canard de Rouen ressemble au Colvert. La dame a répondu que les Colverts sont l’espèce sauvage 

et ceux de Rouen sont la version domestique.  

 

Les cochons : un cochon qui a eu des petits s’appelle une truie. Quand elle n’en a pas eu, on l’appelle 

cochette. 

Les poules font des œufs de couleurs différentes. Des blancs, des marrons. La couleur dépend de la 

race de la poule. Œufs blancs lorsque la poule est blanche. Et marrons lorsque la poule est plus 

sombre. 

 

Il y avait un lapin tout orange avec les oreilles tombantes comme s’il était triste. C’est un lapin bélier.  

Puis il a été l’heure de renter les dindons qu’ils aillent dormir.  

On est arrivé à 14h et on est reparti à 17h30. C’était une bonne sortie ! 

https://www.flickr.com/photos/163123694@N07/albums/72157673903677848

