
 
TEMPERATURE DE L’AIR à 9h50 

 

 
TEMPERATURE DE LA MER à 9h50 

17°C 15°C 

Vitesse du vent pendant la séance de voile : 13nds 
correspond à  F4 sur l’échelle de Beaufort 

Jolie brise 

Nombreux moutons sur la mer 
Des rafales à 21 nds 

correspond à F5 sur Echelle de Beaufort 
Vagues et embruns 

La gazette 

du Frioul 

SAMEDI 18 MARS       METEO DE ALICIA ET ANDREA 

…..…..LE PETIT DEJEUNER…….. 

Un peu d’histoire ….  

La peste est arrivée par le Grand Saint Antoine, un navire de com-
merce commandé par le capitaine Jean Baptiste Chateaud. Il part 
pour acheter des cargaisons de tissus. Sur le chemin du retour, le 
bateau passe par une tempête. Durand celle-ci les voiles se sont dé-
chirées. Le capitaine achète alors de nouvelles voiles à un ancien na-
vire anglais pestiféré. Le 25 mai 1720 dans le port de quarantaine 
sur Pomègues, le Grand Saint Antoine est déclaré pestiféré malgré 
une patente saine. Marseille arrive à recevoir la cargaison de tissus 
qui sera exposée au marché de Beaucaire. La moitié de la population 
marseillaise fut touchée par la peste.  

Giorgirelle CM2. B  

(…) En rentrant , on a appris que deux groupes de voile ont 
trouvé deux bouteilles à la mer !! Elles dataient de 1941 … 
Bizarre 
Les messages disaient qu’on doit écouter un message de l’au-
delà entre 20h30 et21h ;;;Affaire à suivre !  
Perrhinocéros et Mattéotaquet cm2a 



 

 

 
 

La récolte était très bien.on a cherché ! Au début, on 
ne trouvait rien, je n’étais pas sûr de trouver des 
crabes mais … le premier crabe a été trouvé… ça al-
lait mieux ! 
Puis on  a trouvé plusieurs coquillages, Bernard l’her-
mite… Bref , c’était génial ! 
Puis au retour, j’ai aimé un crabe donc je l’ai appelé 
Bernard d’If, c’était merveilleux !!! 
Ethannaconda cm2a 

 

Ensuite, on est allés faire de la voile. Le vent soufflait fort, il était de force 4 ; Je n’étais presque pas mouillée ! 
C’était trop bien !!! Cédric (notre moniteur de voile) nous a félicité  car pour ranger les optimists, on avait l ’esprit 
d’équipe. Après on est allés manger, c’était délicieux ! 
Sébastien, notre animateur a vu que notre chambre était en bazar, du coup, au lieu de faire un temps calme, on a dû 
ranger nos affaires(…) 
Ilonavire cm2a 

 

Une partie de pêche  

Ma journée à la pêche était super ! Nous avons commen-
cé par la pêche à pieds où j’ai pris un crabe et des co-
quillages. Les autres sont allés pêcher. Ils ont avec des 
palangrottes, ils ont attrapé cinq poissons. Nous avons 
échangé ensuite les activités. Il fallait se mettre en bi-
nôme pour la palangrotte. Nous avons fait des boules 
avec la mie de pain et le kiri pour les mettre sur les ha-
meçons. J’ai pêché un sar ! C’était très long mais très 
amusant ! Nous avons pris au final quatre poissons. Nous 
sommes vite rentrés pour les mettre dans notre aqua-
rium de la classe. Nous avons ensuite pris une bonne 
douche et nous étions en retard pour la classe !  

Merguez CM2. B  

Un réveil difficile…(Violette 
est tombée du lit).On est allés 
manger le petit déjeuner, il 
était tr7s bon, et on a reçu la 
Gazette, malheureusement, je 
n’étais pas dedans …ce n’est 
pas grave, j’essaierai une autre 
fois ! 



La pêche et la récolte pour nos aquariums!!! 

 

Sans oublier Enzo et 
Lorenzo, mais on n’a 
pas eu le temps de 
dégainer l’appareil 
photo que le poisson 
était déjà dans le 
seau! 

(…)Après le repas, on est allés pêcher, c’était génial ! 
Au début, on est allés sur un ponton, on était par deux : un qui tenait un fil avec un hameçon et l’autre qui 
regardait l’hameçon ; j’ai pêché un poisson, un gros ! Puis , on est allés faire la pêche à pieds, je n’ai pas pris 
grand-chose : un Bernard l’Hermite et un pot à moitié cassé en fer !!! 
(…) Et voilà, encore une journée géniale ! 
Yoannémo cm2a Aujourd’hui j’avais peur de tomber à l’eau car nous 

avons fait voile le matin et la mer était à 13°c. Plus 
tard nous avons déployé nos 
voiles. Il y avait beaucoup de 
vent. Toute mon équipe a fait 
la course.  Au loin, j’ai aperçu 
une bouteille à la mer. Giorgi-
relle et moi nous nous sommes 
dirigées vers elle. Intriguées 
par celle-ci nous en avons per-
du les commandes. Nous avons 
appris plus tard qu’il s’agissait 
d’un message d’un résistant ! 
Affaire à suivre ….  

Imberry CM2.B  

Aujourd’hui le moniteur Tom nous appris deux fa-
çons de tourner. Le vent était à « décorner les 
bœufs » ! Avec ma coéquipière Samanthaccost 
nous avions peur de chavirer car l’eau était à 13°c. 
Arrivée sur la plage je suis tombée à l’eau car je 
me suis pris les pieds dans la corde !  Un froid gla-
cial m’a envahi comme si je me transformais en 
glaçon ! Allez « zou » à la douche !  

Guigoursin CM2.B  

3eme séance de voile ... 



 

C’était le matin, le vent soufflait 
très fort. J’avais peur de tomber à 
l’eau avec mon ami Lecarpe. Tom 
notre moniteur nous amène la capi-
tainerie. Nous nous détachons pour 
faire les exercices. Nous nous 
sommes dirigés vers le port pour 
faire des allers-retours avec la voile. 
C’était rigolo. Le matériel ainsi que 
nos gilets de sauvetage rangés, 
j’étais heureux d’aller à la douche 
parce que j’étais trempé ! 

Mattéotarie CM2.B  

Aujourd’hui ,c’était très difficile de faire de l’optimist 
car il y avait beaucoup de vent, tellement de vent que 
j’ai failli tombé à l’eau. Ce qui m’a fait le plus rire, 
c’était de voir Timéo tomber à l’eau !Aprés, ce qui m’a 
moins plu, c’est que à la fin, c’était galère de s’attacher 
les uns aux autres avec les bouts de remorquage mais 
on a quand même réussi ! (…) 
Lucasphandre cm2a 

 Le réveil compliqué puisque je suis tombée de mon lit…J’ai pris un bon petit déjeuner : une salade de fruits, des bis-
cottes recouvertes de crème de marron et pour finir un jus d’orange. Puis nous sommes allés à la voile, il y avait beau-
coup de vent, c’est pour ça qu’Amandine est tombée ! Même si je ne suis pas tombée, j’étais mouillée jusqu’aux os ! 
(…) Après, on est allés remplir l’aquarium de la classe : en première partie, on devait prendre des coquillages (des trucs 
comme ça) et la deuxième partie c’était la pêche des poissons. 
Violettitbe cm2a 

Parce qu’il le faut bien! 

Sinon qui écrirait la      

gazette quotidienne??? 

 

Bisous tout doux de 

vos loulous!!! 





  



 

 


