
 
La sortie en ville de ce lundi était très intéressante, on pouvait interagir et se divertir en 
même temps. J’ai aussi beaucoup aimé le fait que l’on visitait le centre-ville de Montréal 
tout en apprenant de nouvelles informations mathématiques. C’est une sortie à refaire! 
 
 
 

J’ai bien aimé cette balade car ça m’a fait apprendre plein de chose. De plus, en plein air et 

avec toute la classe, c’était vraiment bien. Sans oublier le lunch au parc beaubien. 

 

 

Bonjour! Voici mon commentaire sur la balade en ville lundi. Donc je pense que c’était très 

amusant car on était dehors, et les énigmes m’ont fait beaucoup penser à d’autres façons de 

régler des problèmes. J’ai aussi bien aimé qu’on restait pas dans une même place et qu’on 

s’est arrêté plusieurs fois devant des bâtiments très beaux comme Le Palais de Congrès  

 

Bonjour Mme Durand, j’ai bien aimé la sortie de lundi, la balade mathématique était super et 

les intervenantes très gentilles. Les énigmes et activités étaient très original et j’ai bien aimé 

le fait qu’elle aient un effet sur la vrai vie par exemple l’activité de l’algorithmique. Bonne 

journée  

 

 

Bonjour, je voulais vous dire que j’ai beaucoup aimé la sortie de hier. On a appris les 

mathématiques d’une manière différente qu’en classe tout en se promenant. Cela était une 

sortie très agréable. Merci pour cela! 

 

 

J'ai trouvé la sortie chouette, j'ai appris de nouvelles choses (le ruban de Moebius par 

exemple), mais bon ce que j'ai préféré, je ne vais pas vous mentir, c'était d'être dehors, de 

pas rester tout un après-midi assis sur une chaise. Mais les ateliers étaient bien, les 

consultantes intéressantes, les choix des lieux en rapport avec les ateliers, ça c'était super 

bien vu, enfin bref une très bonne sortie pédagogique. 

 

La ballade de lundi était très bien, j’aurais aimé avoir plus de temps pour manger qu’il y est 

moins de marche à la chaleur. 

Bonne soirée 

  

j'ai trouvé que la sortie était vraiment bien       ! Les activités était amusantes , ça fait du bien 

de ne pas être tout le temps enfermé dans une salle de classe✨ ! On a beaucoup rigolé et 

on a aussi appris des choses en s’amusant , c'est ce qui m'a le plus plu dans la sortie    ! 

 

J’ai vraiment apprécié notre sortie, les gens qui nous ont accueillis étaient invitants et 

sortants, la façon dont ils parlaient était agréable et l'expérience globale était géniale, merci 

pour cette aventure!!! 

 



Bonjour Madame, j’ai passé un temps magnifique dans la balade en ville.  J’ai appris plein de 

nouvelles choses. J’ai beaucoup aimé les activités de Florence et Roxanne nous a fait. Je vous 

remercie pour cette belle sortie ! 

 

Bonjour Madame, j’ai bien aimé la balade en ville lundi car les activités étaient amusantes et 

j’ai eu du plaisir à trouver les énigmes. De plus je trouve que en s’amusant on a aussi appris 

de nouvelles choses. C’était vraiment bien. Bonne soirée. 

 

Voici mes commentaires sur la sortie: 

 J'ai trouvé ça bien car on s'amusait à l'extérieur tout en apprenant de nouvelles choses et ce 

n'est pas souvent que l'on va en sortie à cause du covid alors c'était bien.  

J'ai aussi trouvé les différentes activités intéressantes et personnellement j'ai aimé le fait que 

l'on était dehors pendant les activités. 

 

J’ai beaucoup aimé la balade  

Je l’ai trouvé très instructif  

J’ai appris plein de choses  

J’ai bien aimé la sortie de lundi car c’était très instructif et des choses dont on ne se posait 

même pas la question, et bien on a eu la réponse. De plus, les intervenantes étaient très nous 

ont tous bien expliqué. Il y avait une bonne température (même si des fois il faisait assez 

chaud). 

 

La sortie m’a beaucoup plu, les guides ont été très simpas et m’on appris des choses que je 

ne savais pas avant, comme la raison pourquoi le bouchon des égouts est rond. Mais bien 

sur mes pieds étaient fatigués  

             

 

J'ai trouve le voyage de lundi génial parce qu'il y avait beaucoup d'activites et de faits 

interessants sur les maths que je ne connaissais pas. 

 


