
2 MATINÉES AUTOUR DES POMMES POUR LES ÉLÈVES DE CM2 

10 et 11 octobre 2016 

                      OPÉRATION POMMES 

 

Le lundi 10 octobre. 

La classe des CM2 est partie à 9h00 en car à la 

Boissière aux vergers du Galichet. 

Nous sommes arrivés à 9h30 et avons mis nos 

bottes en caoutchouc ou nos chaussures de 

marche. 

Les enfants se sont mis au travail après quelques 

consignes, certains ramassaient des pommes 

goldens et d 'autres des galas . 

Certains les ont goûtées . Les accompagnateurs 

ont du apporter des couteaux pour couper les 

parties mauvaises des pommes . 

Quelques-uns ont vu un lapin . A la fin du 

ramassage ,il y a eu un décompte pour arrêter le 

ramassage et nous sommes partis en car à 12h00. 

En tout, nous avons ramassé 2 tonnes 870 pour 

financer la classe de neige. 

 

Noa C.    Romane   Nathan   Thia    Noa M. 
 

La récolte de pommes 

 

Lundi 10 octobre 2016 

 

Les CM2 de la classe d'Anne-Clémence et de 

M. Grelier ont ramassé des pommes pour 

financer la classe de neige. Lundi matin à 

9hoo on est parti en car à la Boissière de 

Montaigu aux vergers du Galichet. Après on 

est descendu du car et on est allé aux rangées 

de pommes. Il y avait comme variétés de 

pommes, la Gala qui est rouge et la Golden 

qui est verte. Pour ramasser les pommes, on 

était par groupes dans chaque rangée. On a 

récolté 8 godets et demi et on est remonté 

dans le car. 

 

Célestin, Alexis, Emma, Charlotte, Carmen 
 



 

 

 

 

                Le ramassage des pommes 

 

Les CM2 sont partis le 10 octobre à 9 h 00  pour ramasser des pommes. Nous étions avec 40 élèves de 

CM2, M. Grelier, Anne-Clémence et d'autres adultes. C'était au Verger du galichet à la Boissière de 

Montaigu en Vendée. Il y avait deux sortes de pommes, des goldens et des galas. Nous pouvions en 

manger. Il y avait beaucoup de rangées de pommiers. Nous avons récolté 8 godets et demi, ce qui est 

égal à 2t 840 kg de pommes, pour avoir de l'argent pour partir en classe de neige. 

 

Melvin Léa Flora Julia Mathys                                            
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La matinée mise en bouteilles 

C'était le mardi 11 octobre 2016.Les 40 CM2 ,dont 10 de la classe de Mr.Grelier 

et 30 de la classe de Mr.Pacteau et d'Anne-Clémence ,se sont réunis pour la mise 

en bouteilles du jus de pommes pour financer la classe de neige (avec les pains 

au chocolat et les croissants que nous n'avons pas encore vendus).Ils sont partis à 

9 h 00 en car à la Bruffière près du château d'eau avec un absent !Il y avait 2 

groupes , le 1er groupe a commencé par la mise en bouteilles et le 2ème a eu des 

cours (pas ceux en classe mais sur les pommes).Il y avait 5 postes de mise en 

bouteille : le 1er consistait à prendre les bouteilles et les mettre sur une sorte de 

passe-plat pour que celui qui avait le deuxième poste les prenne et les mette 

dans une eau à 75 ° pour les laver. Celui qui avait le troisième poste la mettait 

dans une sorte de robinet à jus de pomme. Quand la bouteille est pleine, il la 

passe aux deux dernières personnes qui faisaient le capsulage. 

                         Fin 

 Léa V., Louison, Kaïs, Clara 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  Mise en bouteilles 

Mardi matin à 9h, nous sommes allés à l'association Vendéenne jus de fruits en car. 

Nous avons été divisés en 2 groupes de 20, un groupe est resté dans la salle et l'autre faisait la mise en 

bouteilles. 

Il y avait 4 postes : un pour nettoyer les bouteilles; un autre pour remplir les bouteilles de jus de pommes; un 

3ème pour mettre des capsules dans le trou de la machine; et le dernier pour faire le capsulage. Après pour le 

2ème groupe, ils travaillaient sur des fiches parlant des pommes (mots mêlés, devinettes, histoire de la tarte 

Tatin...) ! A midi, nous sommes retournés dans le car. Quand on est arrivé, nous sommes allés dans la classe 

pour parler de la quantité de pommes et de bouteilles !!! 

                             fin! 
Sorenza, Inès, Sarah, Thomas, Axel                                                  
 

    LA MISE EN BOUTEILLE 

 

Nous sommes partis mardi 11 octobre dès 9 heures, en car à la Bruffière, dans un bâtiment qui s'appelle : 

association vendéenne – jus de fruit, près du château d'eau . Quand nous sommes entrés, 

la plupart des élèves étaient impressionnés par les machines. La veille de la mise en bouteilles, les pommes 

avait été pressées puis le jus avait été pasteurisé à environ 75 ° (il était enfermé dans des tonneaux). Nous 

avons fait ça pour récolter de l'argent pour la classe de neige. Il y avait plusieurs  postes : le premier 

plongeait les bouteilles dans un bac en métal rempli d'eau chaude pour éliminer les microbes. Le deuxième 

passait les bouteilles nettoyées au troisième, qui lui, remplissait les bouteilles de jus. Le quatrième mettait 

les capsules sous la deuxième petite machine. Le cinquième plaçait les bouteilles remplies de jus sous la 

capsule, puis appuyait sur deux manettes pour fixer la capsule à la bouteille puis l'enlevait pour la passer au 

6ème, qui prenait la bouteille pour la poser dans un bac en bois. A la fin du pressage, les élèves sont allés 

voir la machine qui broie les pommes. Il y avait une autre petite salle où d'autres élèves travaillaient 

tranquillement.                                                                                                                                                                    

              

 Timéo Lilou Anaïs Alexis Rosie 
 


