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Remise des diplômes 

de voile 

Aujourd’hui nous avons fait de la voile. Vous vous dites sûrement que ce n’est 
rien ! Mais lorsque j’en fais, je me sens mieux, libre, joyeux ! Malgré cela ma 
famille me manque quand même. Nous avons fait un jeu sur l’eau. Nous devions 
aller chercher une pomme. Nous sommes aussi allés voir la ferme aquacole. 
Avant que je n’oublie, nous avons aussi appris quelques mots de vocabulaire 
comme empannage, virement de bord …. C’était vraiment bien !  

Empannage : tourner le vent dans le dos  

Virement de bord : tourner face au vent  

Duboiseau CM2.B  

Aujourd’hui c’est notre dernier jour de voile. Je décide de monter tout 
seul. J’ai adoré ! Il y avait beaucoup de vent et donc des vagues. J’avançais 
vite. En plus je me suis pris un gros coup de bôme sur la tête ! Tom, mon 
moniteur, m’a pris sur son bateau. Il m’a laissé le conduire, c’était fantas-
tique ! J’ai fait rentrer mes camarades au port. Moi je suis rentré avec une 
grosse bosse sur le front mais heureux !  

Lecarpe CM2.B  



Aujourd’hui, nous nous sommes préparés pour la voile. Nous avons pris les voiles, la dérive, le gouvernail et 
sommes partis sur la plage. Nous sommes montés dans l’optimiste et sommes sortis du port pour naviguer. 
Nous nous sommes dirigés vers la maison des pilotes et la ferme aquacole. Lorsque nous avons terminé, nous 
avons rangé les bateaux, la dérive… Avant de partir à la sècherie nous nous sommes jetés à l’eau ! C’est un 
rituel lors de la dernière séance. Pour finir nous avons reçu nos diplômes de voile !  

Jesski CM2.B  

En classe, Manon nous a apporté un paquet emballé dans une bâche noire. Elle l ’a trouvé dans le séchoir. On l’a 
ouvert et on y a trouvé des cartes du Frioul avec une énigme à résoudre grâce à un programme de construc-
tion. C’était difficile mais, moi j’avais tout mon matériel de géométrie, et j’ai fini par y arriver avec l’aide de la 
maîtresse. 

Le départ de notre recherche se trouve au Fort Ratonneau ! 
Carlanémone cm2a 

Moi, Ginotilus, capitaine d’optimist, déclare m’être régalé pendant 
le séjour au Frioul car : 
- Je n’avais jamais fait de voile et j’ai adoré 
- Les repas étaient extraordinaires 
- Les jeux pendant les temps libres étaient des jeux que j’aimais 
- Dormir à 7 dans la chambre, ça faisait bizarre et c’était génial 
-Les randonnées étaient fatigantes mais les paysages sont telle-
ment beaux que ça vaut le coup ! 
-La « chasse à la mallette » , c’était incroyable. C’était tellement 
bien organisé qu’on se croyait dans un film. 
- Les animateurs étaient super gentils 
- Les maîtresses sont « plus cool » qu’à l’école 

Ginotilus cm2a 

 
Au début, je n’aimais pas trop la voile car je trou-
vais ça ennuyeux. Au fur et à mesure, j’arrivais de 
mieux en mieux à manier le gouvernail et du coup, 
on rigolait davantage. Notre moniteur s’appelait 
Cédric et il était très sympa.  
J’aimais bien faire pencher le bateau parce que ça 
faisait crier Elsa ! 
Aujourd’hui, il faisait chaud et on a sauté dans 
l’eau une fois arrivés à la plage des optimists !!! 
Clarascasse cm2a 

 Aujourd’hui, à la voile, on n’aurait dit qu’il n’y avait pas de 
vent . Mais quand je me suis mis tout seul, la vitesse était 
sensationnelle. C’était super car on a aussi fait un tour de 
bateau à la vitesse maximale et on a revu  le port des qua-
rantaines mais depuis la mer, cette fois.  
Comme c’était le dernier jour de voile, le moniteur nous a 
remis les diplômes, c’était bien mais je n’étais pas content 
car ,justement, c’était le dernier jour de voile ! Je me suis 
régalé, les animateurs étaient très sympas. 
Kalil d’If cm2a 



On serait fous  
de ne pas  

manger  

en terrasse!!! 



A la recherche de la mallette des résistants... 

Cet après-midi, nous nous sommes rendus au fort Ratonneau. (…) Nous avons formé les équipes. Dans la 
mienne il y avait : Andréaplaya, Luscaphandre, Tonytruand, Rémhippocampe, Timéolienne, Carlanémone, Co-
ralligator et Linacelle. Le message que nous avions  nous disait d’aller vers l’EST et d’entrer dans un bâti-
ment en ruine. On devait trouver par où entrait la lumière mais comme nous étions trop petits pour attraper 
le message, on devait « se grandir ». Donc Ibrahim a soulevé Carla et elle a réussi à attraper le message. En 
fait, c’était une partie du message final. Quand toutes les équipes sont revenues, on a assemblé les diffé-
rentes parties. Ca formait une énigme qu’on devait décripter. Grâce à ça, on a trouvé la mallette, dedans il y 
avait des bonbons ! 
Julesturgeon cm2a 

Aujourd’hui nous sommes partis 
à la recherche d’un trésor. Nous 
avons trouvé des papiers. Nous 
nous sommes regroupés et on a 
trouvé le trésor. C’était bien.  
Rayanair CM2.B  

Aujourd’hui nous avons cherché cette fameuse 
mallette. Nous avons fait plusieurs groupes. 
J’étais avec Mme Guesdon, Violette, Ilona, Emilie, 
Samantha, Amandine, Lorenzo et Rayan. Chaque 
groupe a trouvé un indice. A la fin, miracle ! nous 
avons trouvé cette mallette. Dans celle-ci se 
trouvaient des tonnes de bonbons ! Nous nous 
sommes régalés.  
Montoniolon CM2B  

La chasse à la mallette !!! 
Grâce à tous les indices que nous avons eus depuis le début de l’aventure, nous avons pu trouver la mallette. Ce ma-
tin, quand on a eu le paquet amené par Manon, nous avons pu déchiffrer où commencera notre recherche. C ’est au 
Fort Ratonneau que le résistant a caché la mallette avant d’être arrêté par la gestapo sous le contrôle des alle-
mands.  
J’étais excité par toutes ces choses mystérieuses. C’était génial ! 
Rémhippocampe cm2a 
 

 
Cet après-midi nous avons cherché la mallette de Guillemette. Nous avons fait des équipes de sept. Les maîtresses 
nous ont donné des feuilles où il avait écrit des indications pour trouver un indice. J ’ai tout de suite pris cette feuille 
et je suis partie car j’avais hâte de découvrir la mallette. Enfin nous trouvons l’indice ! Il y avait plein de lettres et 
nous ne comprenions pas car il n’y avait que la moitié des mots. Nous sommes donc partis rejoindre les camarades. 
Enfin nous avons décodé le message secret et avons trouvé cette fameuse mallette. J ’ai poussé tout le monde parce 
que je voulais la prendre ! j’ai réussi ! j’étais super fière ! Nous avons ouvert la mallette. Il y avait plusieurs choses 
surtout des bonbons. Cette journée a été vraiment super chouette !  
Florinocéros CM2. B  


