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amapVisite

Eux, ils étaiEnt là jEudi 8 décEmbrE.
Photos : Florence, Philippe, Djemoui, ....
Les photos sont à disposition

Et ils étaient motivés.
Aprés avoir étudié en classe les différents systèmes de production et de
distribution alimentaire, leur intitutrice, vieille amapienne (mais encore jeune
en age) Florence, a monté un projet d’étude. Dans le cadre de l’éducation
nationale il n’est pas trés aisé (en raison de la permanence de vigie pirate)
d’organiser des sorties un peu spéciale, sortant des sentiers battus pour se
rendre sur des chemins de terre. Elle a donc proposé de se rendre sur l’exploitation de Damien et de suivre la production de maraichage de Damien
jusqu’à sa distribution à l’AMAP Court Circuit.
Après une visite de l’exploitation Mardi 6 décembre, l’ensemble de la classe
s’est retrouvé au local de Court Circuit afin d’effectuer la préparation des
paniers.
Arrivés en avance, nous avons joué un peu à «c’est quoi et on le mange
comment ?». Il faut remarquer qu’à ce petit jeu, les «filles» furent particulièrement douées.
Et puis le travail fut prenant, il fallut décharger les légumes, les reconnaitre,
installer les paniers, les remplir.....
et puis, les amapiens arrivèrent, la distribution commença, et les oeufs, attention fragile, et le pain, attention pas de petites souris, et, et .....
Mais le mieux est de les voir et de les lire (bien que le final fut une chanson
de nuit).
Merci à vous la classe de nous avoir fait passer un si bon moment

amapVisite

tombé tandgigora,
Après l'école, nous sommes
venus à l'Amap et Philippe n'était
pas là, nous avons goûté au
square et Philippe est venu.
Et après nous sommes rentrés
dans le local de l'association appelée AMAP.
Avec Philippe, nous avons fait
des devinettes sur les fruits et légumes, il nous les a montrés, on
devait dire leur nom et Philippe
nous a dit que dans les yaourts
aux fraises il y avait du jus de betteraves.
Damien est venu, on a déchargé
le camion. On a installé les paniers pour 78 personnes en tout :
on a mis du fenouil, des pommes,
du persil, des endives...
Les gens sont venus et Philippe
nous a dit de les aider à remplir
leurs sacs ou paniers. J'ai aimé
quand on a déchargé le camion
et aidé les gens à mettre les aliments dans leurs sacs.
J'ai aimé parce que j'était heureuse de retrouver Damien et
d'aider les gens ça me plaît beaucoup.

Kylian atmane, `
Nous avons rencontré Philippe
qui nous a montré des fruits et
pourquoi c'était des fruits.
Jeudi nous avons déballé les
fruits et légumes que Damien
avait ramenés, et après nous les
avons mis dans des paniers et
nous sommes partis chanter devant les amapiens et ils ont applaudi !

bukassa m.laure,
J'ai aimé la sortie, j'ai aimé rencontrer des nouvelles personnes
comme un monsieur qui m'a
parlé et qui m'a aidé à remplir
son panier, il a beaucoup aimé la
chanson. Il était grand, mince,
blond et gentil. J'ai aimé ça et je
n'oublirais pas cette sortie car
tout le monde était gentil.

noam Fachéna,
J'ai adoré la sortie de jeudi !
Damien m'a appris pas mal de
trucs.
Il m'a appris d'autres légumes
que ceux que je connais : blette
… on les appelle bettes.
Il nous a appris des recettes.
J'ai découvert que les fruits et légumes de l'A M A P sont sans
produits chimiques et qu'ils viennent de tout près, et c'est bien
parce que ça pollue beaucoup
moins la planète, et ils sont plus
naturels, en plus pour le transport
les autres sont cueillis pas mûrs,
alors que les fruits de l'AMAP
sont cueillis directement mûrs, et
du coup on n'a pas besoin de les
laver on peut les manger directement, et ils ont plus de
goût!!Miam !!!!

rola oba,
Nous sommes partis à l'AMAP nous avons vu un panier où il y avait
des betteraves, des carottes, des pommes de terre et de la salade.
Il y avait plein de paniers, nous les avons remplis et des personnes
sont venues chercher les paniers pleins et après nous avons chanté
une chanson que nous avons inventée.
Le public était époustoufflé il a adoré la chanson sur Saint Denis et
nous aussi !!

scothy merisier
Nous avons rencontré philippe
et nous sommes rentrés à
l’AMAP et Philippe nous a posé
des questions et après nous
avons déchargé le camion de
Damien et nous avons rangé les
cagettes, et des personnes sont
venues pour venir chercher leur
fruits et légumes et nous les
avons aidé à les prendre, et à la
fin nous avons chanté notre
chanson.

Pereira de souza Gabriel,
Ce que je ressens
quand je suis dans les champs
0 degré
Je vais geler
Je vois des gens
Ils brûlent des tomates
en souriant

manel boubtane,
Philippe nous a appris qu'avec la
betterave on peut faire des chips
et des yaourts et de la salade et
plein d'autres choses intéressantes, et ce qui m'a amusé le
plus c'est quand on a mis chaque
chose dans son panier et quand
on a chanté devant les gens
c'était vraiment magique, et j'ai
aimé revoir Damien quand il est
venu décharger les fruits et légumes...

amine diana,
les bâtiments
Nous sommes partis dans un bâtiment où il avait enfermé des endives dans l'obscurité pour que ça
ne verdisse pas. 2Ème bâtiment :
dans cette autre pièce Damien
prépare les légumes sous les
bâches. 3Ème bâtiment : maintenir à 0 degré pour conserver les
fruits et légumes qui ont déjà été
récoltés en hiver.
Hani haumimid
Ce que je ressens
Quand je suis dans les champs
En moi du bonheur
Je suis devenu écarlate
Comme une tomate
nathan,
Les pommes sont bonnes.
Je pourrais en manger plusieurs.
Et pendant 24 heures.
Je serais de bonne humeur.
jad tugade,
Ce que je ressens
Quand je suis dans les champs
Il y a du champagne
A la campagne
Je fais des sortiléges de mots
A la nature qui dort
djamila doukouré
Ce que je ressens
Quand je suis dans les champs
Je ressens mon corps en or
Et je prends tout le vent
Autour des enfants
D’autres parents
marie laure bukassa
Ce que je ressens
Quand je suis dans les champs
Je trouve çà passionnant
Et je me sens vivante
Et rêveuse d’être
Relaxée et chanceuse
Tremblante je me sens
Avec ce temps tranquillement
Et paisiblement tentant
Comme un serpent craquant

brandon lucas
Ce que je ressens
Quand je suis dans les champs
Les champs sont magnifiquement
grands
Je marche tout doucement
C’es fantastique
C’est magique

bouziane amine,
Philippe est très gentil c'est un homme de cœur. Quelqu'un qui nous
a appris ce qu'était l'AMAP. Nous avons fait beaucoup beaucoup de
paniers remplis de fruits et de légumes. On s'est bien amusé. Pourtant
c'était dur !!! Puis les Amapiens sont arrivés, on les a servis, on est
sorti en chantant notre chanson sur Saint Denis. C'est nous qui l'avons
inventée !
Le moment que j'ai préféré est le moment où nous avons chanté. Ça
faisait rire les gens et ça me faisait rire surtout quand on criait youhou
! Pendant le refrain.
Youhou !!!!!!!
ismaël El harras,
Nous avons rencontré Philippe
qui nous a dit de compter jusqu'à
78. Nous avons compté puis il
nous a montré des fruits et des
légumes, il fallait deviner quel
fruit ou légume il montrait et
quelle recette on pouvait faire
avec, en attendant Damien. Puis
on a fait des groupes, un pour
poser les paniers, un autre pour
décharger les légumes de Damien. Mais finalement tout le
monde a déchargé les légumes !
C'était drôlement bien !

Yasmine aichi,
Philippe nous a acueillis à l'AMAP et nous l'avons aidé à remplir les paniers et à les décharger, je me souviens encore de ce qu'il y avait : des
blettes, du potiron, 7 pommes, du fenouil, du persil, des endives, des
œufs, des oignons. Il y avait 78 paniers en tout. A l'AMAP il y a une bibliothèque, du compost, des paniers vides, cacahuètes bio et équitables
et il y avait un 2ème étage en sous-sol mais nous n'y sommes pas allés.

jad, Kylian, rola, tombé, massika
Après être sortis du champ de pommes, nous avons jeté des pommes
dans le feu.
Au début le feu était minuscule mais on a jeté des pommes et quelques
feuilles et le feu est devenu énorme et de plus en plus grand.
C'était joli !! A un moment il y a eu beaucoup de fumée et on a tous
toussé et on a eu mal aux yeux. Ça sentait le cramé à plein nez. Au
bout d'un moment le feu est redevenu tout petit et même minuscule.
On s'est réchauffé, on a crié et on a couru comme des fous. C'était
super génial ! On s'est défoulé ! En repartant au car, on était déçu de
partir si vite, mais on était bien parce qu'on s'était amusé.

jessica Ondzie,
Le jeudi 8 Décembre nous
sommes sortis pour aller à l'
AMAP à la cité paul Langevin.
Nous avons rencontré Philippe
qui nous a expliqué qu'avec des
betteraves on peut faire toutes
sortes de nourriture.
Ensuite nous avons préparé des
paniers en y mettant des blettes,
des endives, des fenouils, des
céleris, des pommes...
Et nous avons servi les paniers
aux Amapiens et nous avons
aussi chanté notre chanson sur
Saint Denis.
Pour être franche, c'était vraiment bien. Et voilà ! Et mon moment préféré, c'est quand on a
servi les amapiens.
Parce que pour moi c'est comme
si j'avais été préparatrice de commandes.
manuel boultane
Ce que je ressens
Quand je suis dans les champs
Des mouvements
J’attends quelque moment
Très doucement
Le feu brulant gentiment

noam Fachina
Ce que je ressens
Quand je suis dans les champs
Je ressens la solitude
Mais ce n’est pas grave, j’ai l’habitude
La nature m’entoure
D’un tel amour

djanna doukouré,
J'ai bien aimé notre sortie à l'Amap parce que j'ai ressenti la nature.
J'ai bien aimé aussi la décharge avec Philippe, Damien et la maîtresse.
J'ai dû remplir des cagettes, une botte par panier.
Ensuite j'ai bien aimé l'AMAP parce que j'ai vu plein de gens acheter
et ça m'a fait plaisir.

