
Journal de Bord des CM2 
Mardi 7 mars : 1ère séance à l’étang Aumée 

Dès que nous sommes arrivés à l'école , 
notre classe est partie à l'étang Aumée. Il y 
avait : Jérémie , Philippe (le papa de Jules 
B) et Sandrine (la maman de Pierre). Les 
moniteurs nous ont accueillis. Ils étaient 
très sympas. Ils s'appelaient Sylvain (voile) 
et Tom (kayak).                      Victor/Ewen/Gaby 

Après la présentation des activités, on est descendus pour mettre les 
chaussons, le pantalon et le manteau de ciré puis le gilet de sauvetage. 
Pour s’équiper, il y a un vestiaire pour les « filles » et un vestiaire pour 
les « garçons ».                                                    Yumna/Yanis/Maïlys 



Le matin, nous avons fait une activité nommée 
l’optikayak. L’optikayak consiste à naviguer avec 
une pagaie, une dérive (pour équilibrer le ba-
teau) et un gouvernail (pour se diriger). Pour  
tourner  à  droite,  il  fallait  mettre  la  barre du 
gouvernail à gauche et pour tourner à gauche  
il fallait mettre la  barre du gouvernail  à droite. 
Nous avons fait une course. Nous avons appré-
cié l’activité.                                      Jules et Killian           

Après avoir fait de l’optikayak , nous sommes rentrés au centre pour manger. Pen-

dant le repas, tous les élèves parlaient de ce qu’ils avaient fait le matin. Après le 

repas, nous étions rassasiés ; trois de nos camarades ont nettoyé la salle.               

Léo/Alex/Jules B 

                       Kayak 

Sur les kayaks qu’on a utilisés, certains 
étaient de tailles différentes (petits, 
moyens, grands). On a appris à résis-
ter à de fortes vagues en radeau 
(alignement de kayak).                                                
On s’est exercés à un jeu.  Ce jeu con-
sistait à se mettre en radeau le plus 
vite possible. Ensuite, un deuxième 
jeu consistait à rattraper des balles 
dans l’eau. L’équipe qui avait le plus de 
points avait gagné !                                          
C’était génial ! Léa + Erell  



                                Le  kayak (bis) 

Le matin nous avons pris une pagaie en fonction de notre 
taille. En début d’après-midi, nous sommes allés voir les 
kayaks de différentes tailles. A l’intérieur il y avait des 
cales pieds. Nous les avons mis au bord de l’eau pour par-
tir. Tom nous a appris comment monter dans le kayak et 
comment pagayer. Ensuite nous sommes partis à l’eau. 
Dans l’eau, nous avons fait un radeau (technique qui con-
siste a se mettre en ligne pour résister à des chocs) puis 
nous avons fait un jeu avec des balles, des tongs et un pe-
tit canard !                                        LOUISON & PIERRE 

L'optimiste 
 
Mardi après-midi, un groupe a fait de l'optimiste. 
Avant de partir nous avons attaché nos bateaux, 
puis Sylvain nous a emmenés au milieu de l'étang 
avec son bateau à moteur. Ensuite nous avons 
détaché nos bateaux au milieu de l'étang. Pour na-
viguer il faut : une voile, un gouvernail et une barre 
(qui forment le safran) et enfin la dérive. Dans le 
bateau, les équipiers ont deux rôles différents : l'un 
tient la barre et l'autre tient la voile.                                   
Emmie, Camille, Aélia 

Le rangement 
On est sortis du bateau puis nous avons rangé 
les gilets de sauvetage, la dérive, le gouvernail, 
la voile et l'écoute. On a lavé les chaussons. 
Après, nous sommes allés nous changer. 
On a mis à sécher la tenue utilisée sur l'eau. Enfin 

on est montés dans le car et on est partis. Melvin 

Un grand merci à Sandrine et Philippe de nous avoir accompagnés. Les photos de la journée sont sur flickr à l’adresse :  

https://www.flickr.com/photos/122603617@N06/albums/72157677763453474                                                               Jérémie 

https://www.flickr.com/photos/122603617@N06/albums/72157677763453474

