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Au bagne des annamites



Présentation de la sortie

 Orléna: « En début de journée, on était à l’école et on a pris le bus pour 

aller au bagne des annamites. »

 Melyssa: « Arrivés au bagne des annamites, nous avons rencontré une 

dame, Lucile, qui nous a expliqué le déroulement de la journée. Ensuite, 

nous avons séparé les goûters et la matinée s’est déroulée sur 3 ateliers et 

sur la ronde des oiseaux. »

 Saadia: « Le midi, on a mangé des sandwichs, puis on a joué, bu de l’eau 

et on est partit. »

 Rihanne: « Après avoir mangé, nous avons marché et nous sommes rentrés 

dans le bus. »













Atelier 1: écouter, repérer

 Anaelle: « Dans cet atelier, il fallait écouter les sons des oiseaux , les repérer 

et chercher à quelle hauteur ils se trouvaient. »

 Paulette: « Le batara chante pour appeler les autres oiseaux et former la 

ronde. Quand un intrus approche, ils se mettent tous à chanter et le soir le 

batara appelle les autres pour se baigner car c’est l’heure de dormir. »

 Hervé: « Le batara vit et boit avec les autres oiseaux de la ronde et 

repèrent les autres oiseaux grâce à la ronde. »







Atelier 2: capturer les oiseaux

 Wesley: « Dans cet atelier, il fallait mesurer la taille des oiseaux qui étaient 

pris dans les filets. »

 Élie: « 1ère étape: Il fallait prendre les oiseaux dans le filet. »

 Emma: « 2ème étape: On devait remplir la feuille: il y avait le poids, la taille 

de l’aile, du bec et de la queue et le nom de l’oiseau. »

 Karen: « 3ème étape: Il fallait mettre une bague sur l’oiseau, rendre l’oiseau 

à la dame et reprendre des oiseaux pour refaire les 3 étapes. »



















Atelier 3: identifier les oiseaux

 Souwana: « On devait apprendre le travail des ornithologues. »

 Leïssia: « Il fallait classer les oiseaux selon la taille, la silhouette, la forme du 

bec et de la queue. »

 Marita: « Grâce à ces critères, on pouvait savoir si les oiseaux étaient des 

passereaux ou des non-passereaux. »







La ronde des oiseaux

 Sarah: « Les oiseaux font la ronde pour manger. Il y a différentes espèces 

d’oiseaux. Quand ils ont fini, ils font leur bain. »

 Maurane: « Le batara est le chef de la ronde. Il doit surveiller tous les 

oiseaux et quand il y a un prédateur, il siffle. »

 Lhens: « Cette ronde se trouve au bagne des annamites où des prisonniers 

étaient gardés . »

 Alicia: « Les oiseaux de la ronde se réunissent que dans ce lieu. Ce 

phénomène commence le matin et se termine l’après-midi avec un bain. »





Bagne 

 Sarah : « Le bagne des annamites est une forêt où on mettait les anciens 

prisonniers d’Indochine. »

 Melyssa: « On les a mis en prison en Guyane pour qu’ils soient loin de tout. 

Les raisons étaient de les isoler car ils étaient contre la république 

française. »

 Sandrine: « A cet endroit, on a observé les vestiges du bagne : les cellules, 

les toilettes, la cuisine,… »















Piquenique

 Maurane: « Le midi, on a marché et on est arrivé à la rivière qui était 

magnifique.

 Yannick: « On a mangé avec l’école de Matoury (CM1-CM2) et avec notre 

école, la classe de CM2. »

 Lincia: « On a mangé des sandwichs et on est rentré. »













Reportage réalisé par la classe de CM1 de l’école de Stoupan
Du 07 janvier au 25 janvier 2018


