44
de cotte exposition.
la question :“ Ç)uo pensaz—vous
?“,pos€o par un membre du
fl’aprs vous, quel est con but
es des classes de ° du fl.E.S.
comit du GJ.P.O.P.,des lv
ceci:
dê Villers Boccage,ont rpondu
oral picard aux visiteurs
litt
le
re
& lie fait connaît
les choses cri Picardie.
leur montre qu’il ya de bel
.C. B.
bien parce que ça
est
ion
osit
exp
te
& Je pense que’ cot
la naturo.Son but est d’es—
apporte des renseignements sur
à ne pas polluer la mer et à
saver d’apprendre aux gens
pur les animaux.
faire attention au bruit
T.G.
car c’est pour arrêter
bien
s
trè
& Cette expnsii n esr
lution des mers et des rivi—
le massacre des animaux,la pol
siticin voulait nous faire com—
ris.Vnilà ce que cette epo
nature.
prendre:tnut ce qui menace la
M.T. G.
ait fallu montrer des
aur
&xposition très bien, mais il
rs, lgues),dans leur
stac
Cru
êtres vivants rnarins(poissons,
sition aurait
xpo
m’ et l’e
milieu naturel (grand aquariu
pins vivante.
P L.
veut montrer la poilu—
Llle
e.
ctiv
tru
s
ins
& ilLe est trè
card,et il serait temps de
tion aotulle sur le littoralpi
ver.
faire quelque chose pour le sau
M P.
montrer comment devient
s
n-u
r
pou
est
Cette exposition
re respecter le littoral
notre littoral. Son but est de fai
f) .M.
plages.
sur les
ire
tru
s
ins
& 5n but est de nou
T3.L.
r aux hommes à ne plus
& Cette exposition sort à montre
plages.
les
tuer les animaux et à proter
V.G.
ion très r’ussie, elle
& Je pense que c’est une exposit
uvrir les mystères de
explique 1?idn et nous fai.t dco
nous
chir sur la flore et la fau
la mer et elle nous fait rfl
xposition est de mieux faire
ne. Je crois que le but de l’e
avec les dangers qui les
connaître la flore et la faune
la nature avec cequ’elle con—
menacent. De faire respecter
r les animaux.
tiont,d’’tudier et de protége
N.fl.
te contre les chas
fai
t
tou
sur
& Cotte exposition est
faire comprendre aux enfants
seurs et la pollution; por
à cela.
qu’il faut faire attention
‘P C.
, elle nous montre
Cette exposition est très bien
&
re et elle nous instruit.
qu(il faut respecter la natu
B.N.
échir les gens non
& Je pense qu’elle va faire rf1
ter la nature.
cjvj1jss et qu’il faut respec
i? .‘J.
et son but était de
bien
s
trè
it
éta
& Cet.e exposition
.
pr-tger et étudier la nature
P
.

.

.

-

45
cette expositi n excite à protger notre
si belle mais si menacèe.
C.T.
& Cotte exposition est très intéressante. Son but est
de prrserveB la nature et de ne pas polluer nos richesses
marines
T) • 1).
& ri faut prserver la nature et mieux s’instruire et
connaître un peu mieux e littoral picard et préserver ses
richesses.
r) .N.
& Je tr-uve que cotte exposition est très intéressante;
5m but est de protger les animaux.
A.A.
& L’exposition est b ion ,son but est pour nous instrui
re, pour ne pas dtruiro.
C .B.
& Je pense que cette exp.-sitin tait très bien car elle
nous montre qu’il faut repecter les plages, la nature. iDt
bien sûr elle nous fait voir la vie sur la littoral.
S•P•
& Je pense que c’est une exposition intressante qui nous
aide à dcotvrir la mer; son but est de ri us faire connaitre
les mystères de la mer et de Ïious encourager à ne plus
polluer les mers.
C.S.
& Je pense que cette exposition est bien et je trouve
que ça nous aide à no pas jeter les ordures partout pour
ne pa.pol1uer la nature. Ca m’a plu.
F.G.
& Je pense que cette exposition est très intcressante.
Son but est dtensoigner aux enfants qui les ignorent, cer
taines ch ses de la nature
b1 . F?
& Je pense que
cette exposition est très instructive;
elle nous apprend à respecter la plage, à ne pas faire de
pollution.
J))• ‘r
&Jepense qu’ils
nt raison de faire cette exposition
1eur”est de montrer aux enfants et aux aclultus de res
pecter la nature sinon dans queinues annces elle mourra.
P.G.
& Je pens.. que
Picardie qui est

