
La journée de la solidarité internationale organisée par l’USEP 
 

Le vendredi 11 octobre 2013, les 2 classes de CM1 de notre école ont fait une sortie USEP à 
Chamarande . Nous avons rencontré un monsieur qui nous raconté le déroulement de cette journée 
autour de la solidarité avec un pays pauvre qui manque d’eau . 
 
Cette sortie a été le début de notre projet de classe sur ce thème avant de rencontrer l’équipe 
du syndicat de la vallée de l’Orge et de les voir une fois par mois pour notre « classe d’eau » . 
 
Toutes les écoles participantes étaient rassemblées pour en savoir un peu plus sur ce que nous 
allions faire avec le plan et la liste des ateliers dissimulés dans le parc du château de Chamarande. 
 
On était prêts à parcourir 12 ateliers spécialement sur le thème de l’eau mais aussi pour aider un 

des pays de l’Afrique du Nord : la Guinée . 

 
 
Aux ateliers, il fallait lire des textes. Ensuite à l’atelier suivant, une dame nous posait des questions. 
A midi , nous avons mangé notre pique-nique. 
Ensuite, nous avons recommencé les ateliers. Une fois ces 12 ateliers finis, nous devions compléter 
une  fiche  verte : c’étais un texte à trous où il fallait écrire 
les indices que nous avions gagnés  en chemin si  nous 
avions réussi  à répondre aux questions posées à chaque 
atelier trouvé. 
 
A la fin, nous sommes retourné au point de départ  pour 
faire vérifier si  nous  avions   les  bonnes réponses et  
gagner  la surprise .Si   tout  était  bon, on recevait  avec 
une tablette de chocolat pour le groupe. C’était un peu 
notre goûter !  

 
************* 

 
A présent , nous sommes impatients de rencontrer l’animatrice de SIVOA qui va nous permettre de 
réaliser notre classe d’eau.  
A bientôt pour découvrir nos autres activités sur le thème de l’eau. 
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