Rédaction
Sujet : racontez votre journée du dimanche 28 mai 2017

Le GTR à l'école buissonnière
J'ai passé mon dimanche avec le GTR. C'était comme un jour d'école, sauf qu'il n'y avait pas de
cantine. Tout en pédalant, nous avons beaucoup travaillé : calcul, leçon de choses, histoire,
géographie, culture physique, sciences physiques, grammaire et même un peu d'art ménager.
Calcul : addition, soustraction, division
Nous étions, au départ, au nombre de 10 = 5 garçons + 5 filles
6 vélos + 2 tandems = 10 guidons + 16 roues.
Un peu plus loin, 2 garçons nous ont rejoints, soit 4 roues.
5+2 = 7
10 + 2 = 12
16 + 4 = 20
7 garçons + 5 filles = 12 cyclistes + 20 roues
En guise de collation, Jean-Luc nous a offert des cerises de son jardin. Il a insisté pour qu'on
mange jusqu'à la dernière car il ne voulait pas les transporter plus longtemps. On ne s'est pas fait
priés : elles étaient sucrées à point, un vrai délice ! Si chacun s'est régalé de 5 cerises, si chaque
cerise pèse environ 8 grammes, de quel poids la sacoche de Jean-Luc s'est-elle délestée ? Je vous
laisse chercher !
On a repris la route et ceux de la sortie du matin, 4 cyclistes à vélo (3 garçons, 1 fille) nous ont
quittés.
12 - 4 = 8 cyclistes
20 - 8 = 12 roues
(7 -3) + (5 -1) = 4 garçons + 4 filles
Beaucoup plus loin, la "sortie Pianissimo" est arrivée à notre rencontre. Nous avons poursuivi
ensemble notre chemin. C'est donc à 10, et avec maintien de la parité, que nous avons fait halte
au bistrot. Ainsi, quand la note est arrivée, la division n'a pas été très compliquée ! Combien de
fille(s) et de garçon(s) étaient présents sur la Pianissimo ? Moi, je sais !
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Leçon de choses : Botanique
A l'allure du vélo, quel plaisir d'observer toutes ces fleurettes qui égayent les bords des routes...
Ill fait chaud, très chaud, et pourtant on dirait qu'il neige ! C'est
'est le pollen des saules qui s'envole
au vent : c'est l'occasion idéale pour réviser nos connaissances sur la reproduction des plantes.
plantes
Merci Odile !
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Arts ménagers : Cuisine

Au fil du chemin et de la conversation,
l'une nous confie le secret d'un élixir
aux accents tunisiens tandis que
l'autre nous dévoile la recette de ses
délicieux cookies... Non, je ne vous
dévoilerai ici ni l'un, ni l'autre !

Grammaire
Tandis que Jean-Luc nous raconte ses vacances, se pose une question cruciale à propos du
département français n° 23, la Creuse. Que doit-on dire ?
- "pédaler en Creuse, c'est comme rouler au paradis du vélo", comme on l'entend parfois ?
ou
-"pédaler dans la Creuse, c'est comme rouler au paradis du vélo", comme on l'entend souvent ?
On s'est creusé la tête, c'est le cas de le dire !
Bien sûr, à la maison, avant d'entamer ma rédaction, j'ai jeté un coup d'œil sur internet. Sur le
site www.tourisme-creuse.com, la première chose qui m'est tombée sous les yeux est : "vous
êtes en Creuse" !
Vous vous souvenez de vos livres d'écoliers ? On pouvait y lire :
"LEÇON DE SYNTAXE : Ce qu'il faut retenir"
En dessous, était inscrit un résumé de la leçon, qu'il fallait, bien entendu, apprendre par cœur...
Le temps a bien passé depuis l'époque de mes livres d'écoliers, c'est pourquoi je me permets
d'écrire, à la façon des rêveurs, des cancres et des rebelles, ce que, moi, j'ai décidé de retenir de la
leçon d'aujourd'hui :
1) Elle est bien vivante, notre langue française ! Chaque région de France recèle des expressions
qui lui sont siennes. Vive cette la liberté, qui, en marge du dictionnaire, loin de l'Académie
française, permet de l'enrichir, de la questionner, bref, de maintenir sa vitalité !
2)Mémoriser 23 ! La Creuse est un département où il fait bon passer des vacances à bicyclette : il
y a des creux et des bosses, de la verdure et des petites routes sinueuses où les voitures sont peu
nombreuses... Un paradis pour le cycliste !
Après avoir bien appris ma leçon, j'ai récité ma conjugaison :
. J'irai en vacances dans la Creuse,
. Tu nageras dans la Creuse,
. Il/elle/on naviguera en Creuse,
. Nous ferons du vélo dans la Creuse,
. Vous visiterez Aubusson et Guéret,
. Ils/elles auront plein de souvenirs à raconter.
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Histoire
Bien sûr, on n'aura pas manqué d'admirer le patrimoine architectural.

Château de Bosgouet
Bourgtheroulde

Château d'Yville
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Géographie
Leçon du jour : se repérer dans l'espace
1) Un peu de toponymie

La Coquinerie, (mais à qui donc est le vélo?)
2) Lecture de carte routière, sur GPS et sur papier
Malgré les GPS, ces petits bijoux technologiques, le GTR serait-il encore capable de se perdre ?
Au milieu de nulle part, au croisement de plusieurs chemins, voici Jean-Luc perplexe devant son
écran minuscule : "Pas facile d'y voir bien clair quand le tracé est vert sur un fond vert !" nous
déclare-t-il, tout déconfit ! Je regarde autour de moi. C'est vrai, c'est vert, à droite, à gauche,
devant, derrière, et même au-dessus de nos têtes : évidemment, c'est la forêt !
Heureusement, si nécessaire, on a encore nos antiques cartes routières...
Et si, vraiment, nous sommes perdus, une bonne âme nous aidera à retrouver notre chemin...
Nous lui demanderons très poliment :

"Bonjour Monsieur le Cochon, pourriez-vous, s'il vous
plait, nous aider à trouver notre chemin ?"

"Bonjour Madame la Vache...... "
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"Hep ! Messieurs les Canards... "

"Hep, Madame la Cigogne, s'il vous plait..."

"Monsieur le Lama....."
"

"Messieurs les Moutons..."

"Mesdames les Biquettes, s'il vous plait..."
"
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"Monsieur le crocodile, auriez-vous l'extrême obligeance de nous indiquer notre route ? "

La fréquentation de nos amies les bêtes expliquerait-t-elle le joyeux lapsus que nous offrira
Jean-Luc un peu plus tard ? Je vous le répète ? Le voilà : vers la fin de randonnée, on était à
Maromme, il nous a proposé d'emprunter la côte de Garfield, plutôt que celle de Garstedt !

Culture Physique : on pédale, on pédale !
Sciences Physiques
Mécanique. On aura disserté sur l'efficacité du guidon selon sa largeur et sa forme plus ou moins
alambiquée. On aura procédé à une analyse comparée du vélo classique et du vélo à assistance
électrique. On aura médité sur l'influence des crantages de pneus. Et bien évidemment, on aura
parlé développements, dents, plateaux, rayons... Dès que ces mots parviennent à mes oreilles,
moi qui ne suis pas très scientifique, je peux bien vous l'avouer, mon esprit se met aussitôt à
vagabonder : je rêvasse à des développements littéraires, je pense à mon chirurgien-dentiste, à un
plateau de cinéma, à un rayon de grande surface...
***
Comme chacun sait, la conclusion est l'ultime difficulté d'une rédaction digne de ce nom... Le
moment est-il venu de dire que nous avons passé un bien agréable dimanche, en bonne
compagnie ? Dois-je m'attarder encore un peu sur les multiples récréations qui ont ponctué cette
mémorable journée ?
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Pause cerises et pause bavardage....

Ici, on ralentit... Mieux encore : le GTR s'est arrêté à Bosgouet pour pique-niquer !
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Avant le point final, avec fierté, il faut quand même que je vous dise : c'est le passage du bac qui a
couronné de succès ce dimanche particulièrement studieux ! Bravo le GTR ! Tu as décroché ton
examen avec la note de 10/10 en Bonne Humeur, mention Très Bien en Amitié.

Le GTR s'apprête à passer l'épreuve du bac, section Seine, centre d'examens de Duclair...

...Mission accomplie haut la main : le GTR fête son succès !

Texte : Vidie
Photos : Tandemà2 et Eyedadi

Logique (question subsidiaire) :
Sachant que la Sortie de Journée aura compté 8 membres du GTR, que la Sortie de Matinée en
aura compté 4 et la Pianissimo 2, comment expliquer que ce dimanche aura rassemblé 13
membres du GTR ?
Voici un indice : Fifi
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