Notre classe de CE2/CM1 remporte le concours
« Ultima Patagonia »
Durant toute cette année scolaire notre classe de CE2 /CM1 située à Sergines dans l’Yonne a mené un
projet sur l’aventure et plus particulièrement sur la spéléologie. Nous avons suivi avec beaucoup
d’intérêt le carnet de bord d’une équipe de spéléologues partie explorer les grottes de l’île Madre de
Dios en Patagonie Chilienne.
Nous avons participé et remporté le concours organisé par Centre Terre.

Notre récompense : une journée de spéléologie en compagnie de Didier LAMOTTE (explorateur de
Centre Terre), Florian RIVES (Brevet d’état), Alain GUILLON (Conseiller technique de l’Yonne) et Bruno
BOUCHARD (Président du CSR) et Freddy BOUCHARD (spéléologue)

Qui mieux que les enfants pourraient vous raconter cette aventure ?

Voici donc des extraits de compte rendu qui relatent la journée qu’ils ont vécue :
« Le Mardi 25 juin nous sommes allés à Girolles au grand souterrain. » Sohane
« Un des spéléologues a demandé de faire 2 groupes A et B. Un groupe est allé faire de la
spéléologie et l’autre groupe (mon groupe) est allé faire une balade en forêt avec Alain » David
« Alain a expliqué pourquoi il y avait un tas de pierres calcaires avec de la mousse » David
« On a vu un baume, et deux grottes qui se rejoignaient avec Alain » Ewen
« Alain il fait des blagues et raconte plein de choses qu’on ne savait pas » Ethan D
« Nous sommes arrivés à 9h15, avec la maîtresse, Florian nous a équipé de casque et
baudrier » Baptiste
« Pour s’entrainer Florian nous a fait faire un test avec les mousquetons. On l’a tous réussi »
Paul

« Florian nous a montré un petit trou
minuscule de même pas un mètre, c’est
l’entrée de la grotte » Esteban

« Etape 1 : on avait une corde suspendue
au-dessus du vide, étape 2 on devait
descendre sur une échelle » Yanis
« On a traversé un trou de 8 mètres, et on
a descendu un puits de 10 mètres » Ewen

« Didier passe en premier puis Florian, enfin, on passe tous un par un. La maîtresse nous aide
à passer le trou » Nathan
« Il y avait plein de stalactites de stalagmites et une colonne
c’était beau ! » Ainhoa
« Il y avait des araignées et des chauve-souris » Ethan F
« Je n’ai pas aimé passer près des moustiques dans la grotte,
mais j’ai aimé le puits et les concrétions » Maxime
« On a descendu un puits de 10 mètres avec une petite échelle,
j’ai eu un peu peur mais c’était trop cool ! » Sohane
« J’ai bien aimé la grotte parce que on voyait en vrai tout ce
qu’on avait vu avant en images » Sohane
« J’ai adoré la grotte et je voudrais encore en voir » Inès
« On a retrouvé tout le groupe et on a posé des questions à
Didier l’explorateur qui est allé en Patagonie » Lucie
« J’ai bien aimé voir en vrai l’explorateur de Patagonie » Juliette
« Didier nous donne des photos super belles des grottes de
Patagonie nous avons dit merci aux spéléologues et on est rentré » Ophéline

Les enfants étaient très impressionnés par la descente du puits puis la découverte des concrétions des
grottes. Ils n’imaginaient pas qu’il puisse y avoir autant de merveilles sous terre et rencontrer un
explorateur qu’ils avaient suivi à l’autre bout du monde. Quel cadeau !
Un grand merci à Centre Terre d’avoir permis la réalisation du projet, merci également au CDS de
l’Yonne pour le soutien financier et logistique ainsi qu’à toutes les personnes qui ont permis de près
ou de loin la réalisation de ce projet ! Ce fut une journée inoubliable pour les enfants et pour moi.

Mélanie Evelinger

