
La gazette 

du Frioul 

(…) Nous sommes allés faire une balade sur Pomègues. On était 
épuisés mais c’était bien. On a même vu un « château » qui s’ap-
pelle le fort Brigantin. Nous avons rempli les aquariums, nous 
avons fait comme une chaîne qui est espacée et nous nous 
sommes fait passer les seaux de pierres et d’eau. Nous avons été 
au top ! Nous avons fait de la voile, Claude nous a donnéles voiles 
et il nous a détaché en mer !On a réussi à se débrouiller mais 
c’était dur ! 
Aminator cm2a 

La découverte de Pomègues  

Aujourd’hui nous avons traversé la digue de Berry puis nous sommes arrivés sur Pomègues c ’était magnifique 
dans ce lieu où la nature a repris ces droits, il était entièrement interdit de marcher sur la végétation qui avait 
du mal à pousser. Cette île est protégée des déchets. De loin nous avons vu la batterie allemande qui est un vil-
lage construit pendant la seconde guerre mondiale. Suite à des paysages hallucinants nous sommes rentrés. Je 
suis assoiffée de découverte et celle-ci n’était que la première ! 

Samanthaccost CM2. B 

Pendant la balade sur l’île de 
Pomègues nous avons bien ri-
golé avec notre animateur. 
Nous faisions des devinettes 
(j’ai triché !). Nous avons vu 
l’ancien port de quarantaine 
qui est maintenant une ferme 
aquacole. Le paysage était su-
blime !  

Lorenzoptimist CM2. B  

Ce matin, mon moniteur m’a réveillé avec de la musique et moi, j’avais un sourire jusqu’aux oreilles ! Je me de-
mandais ce qui allait se passer après… Nous sommes allés prendre le petit déjeuner. Quand je suis entré, j’avais 
des étoiles dans les yeux tellement il y avait du choix ! Et puis, là, c’est le drame !!!Il ne me restait que 5 mi-
nutes pour choisir et donc je n’ai pris qu’une pauvre salade de fruits…(…) 
Tonytruand cm2a  



On est allés à Pomègues. C’était très beau et, aussi, j’ai fait beaucoup de photos… 
Tellement que c’était beau ! 
Et le déjeuner, c’était très bon et hallucinant parce qu’il y avait un buffet plein 
d’entrées et, le plat chaud c’était poisson et gratin de courgettes. (…) 
A la voile , j’avais très peur parce que je me mettais du mauvais côté et mon co-
pain Jules, il se débrouillait bien, mais moi j’étais énervé parce que Jules, il me 
disait de faire ce que  moi je voulais pas faire, ce que lui, il voulait que je fasse… 
Et ce soir, en classe, je me sens moins triste qu’hier mais toujours un peu triste 
quand même (la journée, pas du tout, je suis trop content d’être ici !!!). Et je sais 
que les maîtresses viennent me faire le bisou le soir avant le coucher et ça me 
rassure ! 
Matysseiche cm2a 

Le deuxième jour vient de passer. Le réveil était très dur. On a eu beaucoup de mal 
à s’endormir hier soir.  
Premier petit déjeuner au Frioul, c’était hallucinant : plein de choses… A la fin, je 
n’en pouvais plus, miam miam ! Il y avait beaucoup de choix. 
Ce matin, le ventre plein, on est allés à Pomègues. Ça m’a beaucoup plu car je me 
croyais dans un parc d’aventure ! J’ai adoré ! 
Le déjeuner arrive… je n’en croyais pas mes yeux : buffet d’entrées, buffet de des-
serts…c’était délicieux ! 
Ensuite, on a rempli les aquariums, on se faisait passer les seaux d’eau et de pierres 
en faisant une chaîne. C’était très lourd !  
Aujourd’hui, on a mis les voiles. C’était plus difficile qu’hier car il y avait beaucoup 
de choses à gérer ! 
Et la douche, n’en parlons pas… de l’eau de partout, mais sinon, c’est génial d’être 
avec des copines dans la chambre !!!Fin !!! 
Kiaratonneau cm2a 



L’aquarium  

Avec mes camarades nous avons mis en eau notre aquarium. Des élèves sont allés pendre des cailloux à la plage. On a 
fait passé les sceaux de mains en mains. Pour faire ça notre animateur nous a demandé de se mettre en file indienne. 
Avec Merguez  on a un peu renversé l’eau de partout. Ce moment était génial ! On s’est bien débrouillé et amusé.  

Chiaravelle CM2. B  

Cet après midi, j’étais trop impatient de pouvoir faire de l’optimist avec une voile. 
On pouvait aller plus vite mais pas tant que ça ! On a même eu un moniteur diffé-
rent. C’était génial ! Nous sommes allés hors du port, dans les vagues, entre Frioul 
et If ; c’était extraordinaire car on pouvait voir le château d’If d’encore plus 
près. Avec mon ami Yann, on n’arrivait pas à avancer, il n’y avait pas assez de vent 
où… on était nuls… En tous cas, on était morts de rire !!! Et pour finir, ce qui était 
terrible, c’est qu’il fallait ranger le matériel, et ça me gratter tellement les 
jambes (le sel) que j’ai vite couru vers la douche ! C’était une bonne après midi de 
voile (je pense que je vais bien dormir !). 
Timéolienne cm2a 



Aujourd’hui, j’ai fait de la voile. Ce jour-
là, j’ai compris que le travail d’équipe 
pouvait être bien. Je faisais équipe avec 
Montoniolon. Vers la fin de la séance j’ai 
pu monter seul à bord. C’était une sen-
sation bizarre, je me sentais comme li-
béré même si j’étais trempé. Quand on 
est rentré je suis tombé à l’eau car je 
n’ai pas écouté la maîtresse !  

Duboiseau CM2.B  

Nous commençons par aller à la voilerie. 
Nous mettons nos gilets de sauvetage, 
nous partons. Nous mettons la voile sur 
notre optimist et nous avançons bien 
vite. Avec Matteotarie nous sommes 
presque tombés à cause des vagues. Elles 
étaient grandes ! Le problème c’est que 
dans le bateau il y avait de l’eau et nous 
étions tout mouillés. Nous sommes ren-
trés fatigués mais heureux !  

Lecarpe CM2. B  

La voile était superbe ! Il y avait de grosses vagues qui venaient vers nous parce que ça venait des grands 
bateaux. Alors nous on faisait des zigzags. J’ai aussi adoré manier la voile et le gouvernail. J’arrivais pas 
trop « à faire manier la voile » et j’avais un petit peur de chavirer.  

Antoniocéan CM2. B  

 Gros bisous de nous 

tous à vous tous !  

Une belle journée vient 

de se terminer ... 


