
 

AVRIL 2 014
Pour cette newsletter du mois d'avril, nous vous présentons un  
numéro spécial consacré à la classe de mer. Bonne lecture  !

          

  La photo du mois d'avril

Classe de mer du 31 mars au 7 avril, Île de Berder

 15 : Dimitri

17: Capucine

25: Louis

 

Pour  vous mettre en appétit, nous vous avions déjà raconté le départ en  

classe de mer dans la newsletter du mois de mars. 

Depuis, nous avons durement travaillé pour écrire des articles sur les  

activités vécues en classe de mer... voici enfin la newsletter du mois  

d'avril  !!!

Les marais salants, par Anha et Lise

L'ostréiculture, par Arthur et Maël

L'ornithologie, par Cassandre et Juliane

La pêche à pied, par Dylan, Louis et Yanis

Le tour du Golfe du Morbihan et l'Ile aux Moines, par Arold et Yoann

L'aquarium de Vannes et la ville, par Raphaël et Touan

Le sauvetage en mer, par Anne-Marie, Dimitri et Merwan

L'Ile de Berder, par Alexian, Cassandre, Corentin et Juliane

La BOUM, par Anne-Marie et Merwan

Le voyage retour, par Capucine et Sarah



Les marais salants

Antoine nous a amenés en mini-bus aux marais salants. Quand 

nous sommes arrivés, nous avons marché dans la boue 

jusqu'aux marais salants. 

Antoine nous a expliqué que les oiseaux vivent dans les marais 

salants plutôt que dans les marais ornithologiques construits 

pour eux mais où il y a beaucoup de prédateurs comme les 

renards.

Notre guide nous a montré comment fonctionne le circuit des 

marais avec les différents bassins : le gobier, la vasière, les 

œillets, etc...

Il nous a aussi rendu attentif sur les éléments nécessaires pour produire du sel : l'eau salée, le vent, le soleil et l'argile.

Après, il nous a fait goûter le gros sel et nous a montré les outils qu'utilise le paludier : le râteau, la pelle et le las. 

Pendant ce temps, un âne et un cheval sont apparus et nous avons caressé le cheval. Puis ils nous ont suivi sur le 

chemin du retour.

Anha et Lise



L'ostréiculture

 

Pour commencer, Bruno nous a exposé la vie des huîtres, 

puis nous sommes allés au parc ostréicole. 

Là-bas, les ostréiculteurs nous ont expliqué comment 

élever les huîtres. Bruno nous a montré comment les 

ouvrir. Après, nous en avons goûtées. Elles étaient très 

bonnes !

Nous avons même fermé des poches avec des rilsans rouges, ce n'était pas facile. Ces poches servent à faire grandir 

les huîtres. Certaines huîtres sont collées les unes aux autres. L'ostréiculteur les sépare à l'aide d'un couteau à 

détroquage. Au fur et à mesure de leur croissance, l'ostréiculteur transvase les huîtres d'une même poche dans 

plusieurs poches à plus gros trous pour qu'elles aient plus de place.

Cette activité est passée trop vite parce que c'était bien.

Arthur et Maël



L'ornithologie 

 

Lundi 1er avril 2014, avec notre groupe, nous avons 

observé des oiseaux avec des jumelles et des longues 

vues. 

Nous nous sommes rendus au marais où nous avons vu 

des cygnes, des grands cormorans, des tadornes de 

belon, des hérons cendrés, un colvert, etc...

Nous étions très calmes pour ne pas effrayer les oiseaux.

Cette activité était très intéressante, nous avons appris à reconnaître plein d'oiseaux.

Cassandre et Juliane



La pêche à pieds 

A la pêche à pieds, avec nos cirets, nos bottes et nos 

seaux, nous avons pêché des poissons et des crevettes 

aussi. 

La marée monte et descend à des horaires différents 

(environ tous les 6h) en fonction des jours. C'est bien sûr 

à marée basse lorsque les rochers sont découverts qu'on 

pêche à pied.

Bruno nous a expliqué que lorsqu'on retourne des rochers 

pour trouver des animaux, il faut toujours les remettre à 

leurs places car c'est comme leurs maisons. Il y en avait 

des grands comme des petits.

Un poisson qui s'appelle la blennie a la bouche remplie d'eau pour rester sur la terre ferme environ 1 semaine. 

Le deuxième jour de pêche à pieds, nous avons eu des missions. Ces missions étaient de pêcher un syngnathe, deux 

poissons, deux crevettes, trois crabes, trois algues, trois étoiles de mer, sept animaux à une coquille et huit animaux à 

deux coquilles, à chaque fois de différentes sortes.

On s'est vraiment énervé pour attraper les deux crevettes!

Dylan, Louis et Yanis



Le tour du Golfe du Morbihan et l'Ile aux Moines 

Mercredi 2 avril l'après-midi, tout le monde a embarqué 

sur le bateau de la compagnie Izenah. Nous nous 

sommes installés à l'avant du bateau, sur le pont. Nous 

étions les seuls voyageurs à bord. 

Pendant notre trajet jusqu'à l'Ile aux Moines, nous avons 

chanté la chanson « babord, tribord ». Le commandant de 

bord nous a raconté l'histoire du Golfe du Morbihan et 

nous a montré ses îles (Ile de Gavrinis, Ile de Berder, Ile 

Longue, Ile d'Arz, Ile de la Jument, Ile aux Moines) et ses 

courants (courant de la Jument qui est l'un des forts 

d'Europe).

 

Au bout de 3/4h, nous sommes arrivés sur l'Ile aux Moines. Là, Bruno nous a expliqué notre promenade. Nous nous 

sommes arrêtés devant des maisons de marins, nous avons appris leur histoire (pourquoi leurs volets sont bleus ou 

verts, leur architecture). Ensuite, nous avons marché jusqu'à une chapelle où Bruno nous a raconté une histoire.



 

C'était l'histoire des familles de marins (les enfants 

travaillaient sur les bateaux dès l'âge de 10 ans!); pour 

savoir si leurs maris partis en mer étaient encore vivants, 

les femmes confectionnaient un far breton qu'elles 

emballaient dans un chiffon et qu'elles entreposaient au 

fond d'une armoire.

Lorsqu'une tempête arrivait, les femmes regardaient l'état 

du far. Si le gâteau était moisi, les épouses pouvaient 

penser que leurs époux étaient morts en mer.

Plus tard, nous avons continué à marcher jusqu'à une 

plage où nous avons goûté et joué dans le sable.

Enfin, nous avons fait le chemin retour pour ne pas 

manquer le bateau et ne pas à avoir à camper sur l'île à la 

belle étoile!

Arold et Yoann



L'aquarium de Vannes et la ville

A l'aquarium de Vannes, nous avons formé des petits 

groupes de 6 ou 7 enfants. Toute la classe a pu acheter 

des souvenirs. Après, nous avons vu des petites tortues, 

puis des tortues royales et des requins, des roussettes, 

des raies tachetées, des crabes, des araignées de mer, une 

anguille électrique, un crocodile, un calamar, des piranas, 

une murène, des méduses, un poisson rocher, etc... les 

serpents de mer étaient très longs.

A midi, nous avons déjeuner sur l'Ile Conleau au bord 

d'une piscine naturelle. 

L'après-midi, on a découvert la ville de Vannes.

Bruno nous a proposé de faire un jeu gigantesque par petites équipes. Il fallait trouver des monuments et poser des 

questions aux commerçants. Enfin, nous avons mangé le goûter tous ensemble, avons fait quelques photos 

souvenirs, puis nous sommes rentrés au centre.

Raphaël et Touan



Le sauvetage en mer 

Samedi 5 avril 2014, nous sommes allés observer le sauvetage en mer. 

Bruno fait partie de la SNSM (Société Nationale de Sauvetage en Mer) et toute son équipe de bénévoles était là pour 

nous présenter leurs outils de travail. 

Nous avons admiré et appris comment on utilise le bip, le zodiac et la vedette. 

Le bip Le zodiac La vedette



Nous avons enfilé des casques et avons pris des photos. 

Puis nous avons allumé des feux à main.

Anne -Marie, Dimitri et Merwan



L'Ile de Berder

Dimanche 6 avril 2014, l'après-midi, lorsque la marée était basse et que le passage appelé le goît était découvert, 

nous sommes allés sur l'Ile de Berder. 

Nous nous y sommes promenés. Nous avons vu un cimetière de bateaux et nous avons mangé des crêpes fraîches. 

Plus loin, nous avons fait une photo sur une minie tour. 

 

Ensuite, nous nous sommes installés sur une plage 

et nous y avons joué: nous avons creusé le sable 

jusqu'à trouver des sources d'eau et nous avons 

aussi construit des chateaux de sable. 

Puis nous avons posé sur une botte de paille et la 

maîtresse nous a pris en photo. 

Enfin, nous sommes rentrés au centre et nous nous 

sommes préparés pour la boum. A suivre!

Alexian, Cassandre, Corentin et Juliane

 



La BOUM

Après nous être habillés élégamment (on aurait bien écrit princement), la boum a commencé à 20h30.

Nous étions tous contents et excités de danser tous ensemble.

Nos animateurs ont organisé un petit jeu dansé qui s'appelle le limbo: le but est de passer sous une barre horizontale 

sans la toucher. Nous nous sommes bien amusés et tout le monde a participé à ce jeu.

Ensuite nous avons bu des boissons et aussi mangé des 

bonbons pour reprendre de l'énergie.

Après nous avons continué à danser: hip hop, la macarena, 

la tecktonique, la chenille, …

Enfin, les garçons sont venus nous inviter à danser le slow... 

sauf quelques uns.

La soirée s'est terminée à 23h.

Anne-Marie et Merwan



Le voyage retour

Avant de partir, nous avons déjeuné et nous avons eu des goûters: pommes, gateaux à la fraise, chips, …

A 12h, nous avons commencé à monter dans le bus et les accompagnateurs ont chargé nos valises.

Certains ont dormi, d'autres ont joué, nous sommes restés 1h50 dans le car. 

Puis nous sommes arrivés à la gare de Rennes et nous avons pris le TGV pour retourner à Strasbourg.

Nous sommes montés dans le TGV et les animateurs ont transféré les valises du bus au TGV. 

Nous avons sorti les livres et les jeux... le trajet a duré 5h30. 

Ensuite, nous sommes arrivés à la gare de Strasbourg. Nous 

avons tous retrouvé nos parents et on était tous contents de 

les retrouver même si le séjour était super chouette.

Capucine et Sarah



Et un p'tit poème spontané écrit par Dylan

A la pêche à pieds,

Nous avons pêché de beaux poissons,

De beaux crabes aussi:

Le crabe vert, qu'on surnomme le crabe en colère,

Le crabe porcelane qu'on pourrait appeler M. Poilu!

Il ne faut pas oublier la crevette!

Elle est très rapide, un peu trop.

Ce sont les crustacés!


