Courrier à nos correspondants béninois :
Bonjour,
Nous sommes les élèves des classes de CM1-CM2 de l’école privée St Jean Bosco
du Cellier. Nos maîtresses s’appellent Mathilde Bouclé-Bossard et Elodie Duval.
Le Cellier est une ville très belle et très fleurie. Dans Le Cellier il y a beaucoup de
campagne. Cette belle petite commune est située près de Nantes. Les habitants
du Cellier s’appellent les Cellariens et Cellariennes.
Dans notre village, il y a des « coulées ». Ce sont des bois avec beaucoup de petits
chemins. Il y a de l’eau, des arbres, des cailloux. On s’y promène et on fait de
grandes randonnées. Il y a des châtaignes, des noix, des glands. Il y a des endroits
cachés. C’est super ! Mais des fois, il pleut tellement qu’on ne peut pas passer.
Il y a les coulés et la Loire. La Loire est le plus grand fleuve de France !
Il y a aussi un bourg où il y a une boulangerie, une coiffeuse et une machine à
baguettes (de pain !). Dans notre bourg il y a aussi un petit restaurant et des
magasins. Il y a beaucoup de maisons et de petites marres. Il y a des monuments
historiques. On a un grand clocher et il y a un siècle il était entouré d’eau.
Il y a des châteaux en ruines, et des fleurs qui poussent dans les jardins. Chez
nous, il y a le château de Louis de Funès, c’était un acteur français très connu.
Il y a un parcours de santé.
Le Cellier c’est la nature (la forêt), l’aventure. C’est la vie, l’espoir, le bien-être
(l’énergie) ! C’est un magnifique village !
Il y a deux écoles : privée et publique. Dans notre école (l’école privée) on a des
ballons de foot et de basket et des grands légos, des raquettes de ping-pong.
Dans la classe de Mme Bouclé-Bossard il y a deux tableaux, des jeux autonomes.
Il y a plein de livres. On peut écouter de la musique, on peut jouer aux
ordinateurs, on a des responsabilités.
Nous avons hâte de lire vos courriers et de découvrir votre école et votre ville.
A bientôt !

