
NOTRE DEUXIEME RENCONTRE AVEC NOS CORRESPONDANTS 

(Texte dicté par les enfants) 

 

Lundi 6 juin 2011, nous sommes partis voir Corine BIGOT et ses élèves dans leur école. Nous 

leur avons dit bonjour.  

 

Nous leur avons ensuite offert les fleurs que 

nous avions fabriquées. 

Nous avons mangé des gâteaux parce que 

c’était l’anniversaire de Tringa qui a eu 5 ans. 

  

 

Après, les CP ont lu les petits livres que les 

GS avaient fabriqués.  

Puis, nous avons appris des danses. 

  

 



En fin de matinée, nous sommes allés jouer dehors. 

  

 

Mais il s’est vite mis à pleuvoir. Alors, nous sommes rentrés et nous avons pique-niqué dans la 

salle de motricité. 

L’après-midi, nous sommes allés visiter la caserne de pompiers de Romorantin.  

 

En chemin, nous sommes passés devant les immeubles dans lesquels habitent certains de nos 

correspondants. 

 

 



LA CASERNE DES POMPIERS DE ROMORANTIN 

Dans la caserne, nous avons pu voir ce qu’il y avait dans les camions.  

Notre arrivée 
La tour pour s’entraîner avec la grande 

échelle, haute de 36 mètres. 

 
 

L’observation des camions La voiture des chefs 

  

 



 

 

 

 

Mais il y a eu une urgence. Tous les téléphones des pompiers se sont mis à sonner puis la sirène 

aussi a sonné. Tous les pompiers ont dû partir très rapidement à cause d’un accident de la route. 

Nous avons été un peu déçus. Mais heureusement la maman d’Emiline est pompier volontaire. 

Elle a répondu à certaines de nos questions puis elle est venue avec sa chef dans notre école le 

mardi 14 juin pour répondre à d’autres de nos questions et nous montrer leur tenue et leur 

matériel. 

 

Après la visite de la caserne, nous sommes rentrés à l’école et comme il pleuvait encore, Corine 

nous a raconté l’histoire de « La sorcière du placard à balais »de Pierre GRIPARI. 

 

Puis, nous sommes repartis à Courmemin. 

 


