« Partir en classe de découverte avec des enfants intégrés
en clis…. Une belle aventure ! un véritable voyage vers
l’autonomie loin de sa famille…. »
Ces extraits de journal de bord relatent cette formidable expérience !

« Voyage au pays des loups »
Éditeur Ernest et les Petits Malins - Volume No. 1 Clis des « Petits malins »
Date 7 avril 2005

Préambule
Voilà des mois que nous en parlions… chaque matin, inlassablement, les enfants coloriaient
les cases du calendrier …
A une semaine du départ, Louis constate que « ça approche » une grosse gommette rouge
signale le jour du départ, en effet, nous nous en rapprochons !
La veille du départ, les enfants étaient très agités, tout excités de la perspective d’un départ
imminent !

Mardi 5 avril
Le voyage !
C’est le grand jour !
Si je suis habituée à ce genre d’escapade, je sais aussi que je devrai prendre soin de mes
« petits malins » et veiller sur eux comme une louve…
…../…..
Je pars pour rejoindre mes petits explorateurs pour une grande aventure !

Nos premiers petits explorateurs sont déjà là !
Marguerite tente à trois reprises de se débarrasser de son papa : « Au revoir Papa ! »
Mais le papa refuse : « non ma chérie, ce n’est pas encore l’heure !
Les mamans collent leur nez au carreau … les mains s’agitent ! Les enfants sont ravis ! Ça
y est ! On est parti !
…/…
Nous allons pouvoir découvrir nos chambres et nous lancer dans la joie des inventaires !
Il ne faut pas plus de deux minutes à Marguerite, Emma et Agathe pour vider complètement
leur valise au milieu de la chambre et quand elles me voient arriver, elles se précipitent pour
entasser tous les vêtements dans l‘armoire!
« Regarde, maîtresse ! On a rangé toutes nos affaires ! Tu es contente, hein Maîtresse !»
euh ! Oui ! … ce n’est pas tout à fait ce que j’avais prévu !

Mercredi 6 avril
6 H 00 Premiers éclats de rire ! Eh oui ! Ça se lève tôt un petit louveteau !
Nous allons les sermonner un peu, pour la forme. Mais les enfants ne sont pas dupes !!

Le parc des loups de Sainte-Lucie

Le soigneur a pris soin d’emporter avec lui un sac de croquettes ce qui a sur les
loups un effet imparable ! Ils nous suivent à la trace… Alors commence, pour les
reporters débutants que nous sommes la valse interminable des appareils photos :
25 appareils qui jonchent le sol ! Nous prenons les clichés à la suite, et rangeons au
fur et à mesure les appareils dans un sac pour ne pas mélanger !

RETOUR A PARIS /
… il faut ranger les nounours dans les sacs à dos .Mettre les manteaux et coiffer les
enfants !
Voilà nous sommes tout beaux pour aller voir les mamans !
Les parents nous attendent déjà sur le quai de la gare !
Quand le Papa d’Agathe et D’Aymeric demandent à leurs enfants :
« Alors, c’était bien le pays des loups ? » les deux enfants répondent en cœur :
« J’en veux encore ! »Cela ne résume-t-il pas tout ?
Je crois que cette formule répond bien à toutes les autres questions !

