
Journal de Bord des CM2 
Mardi 21 mars : 3ème séance à l’étang Aumée 

Kayak le matin 

Le matin, Tom, notre moniteur, a dessiné le 
plan de l’étang puis il nous a questionnés sur la 
vitesse du vent  et sa direction. Ensuite, nous 
sommes partis sur l’eau pour un tour du grand 
étang. Normalement, il y a des points de re-
pères mais mardi il n’y en avait pas. Nous 
avons continué notre balade. Enfin nous avons 
fait une course pour rentrer. C’était génial !!! 

Alex, Jules A, Ewen   

                      kayak du matin 

Pour commencer, nous nous sommes 
changés. Nous avons mis nos chaus-
sons, notre pantalon et veste de ciré 
(sans oublier le gilet de sauvetage). 
Nous avons  vérifié la météo.                  
Ensuite, nous sommes partis dans les 
zones abritées (avec nos  kayaks) et 
nous avons fait le tour de l’étang.   

      Erell et Gerrys                           



 

Voile (après midi) 

 

Après avoir mangé, nous nous sommes 
préparés pour retourner dans nos pe-
tits bateaux. Nous sommes allés au  

large de l'étang. Ensuite, nous avons 
navigué longtemps. Pour finir, nous nous 
sommes mis à huit sur un optimist. 

Et bien sûr, nous sommes tombés dans 
l'eau. On s'est bien amusés !!! 

Léo, Victor, Jules B 

Mardi, nous sommes arrivés à l’étang Aumée à 9h45. 
Puis, nous nous sommes habillés. Ensuite, nous avons 
pris la dérive, le gouvernail, l’écoute, la voile et la livarde.
Après, nous sommes allés au milieu de l’étang.
Nous nous sommes attachés. Plus tard, Sylvain nous a 
dit de nous détacher et de le suivre. Enfin, nous avons 
fait une course et nous sommes rentrés au centre.

               Melvin et Yanis

Voile du matin 



optimist  
Mardi après midi, nous sommes allés sur  l'eau et nous sommes partis au 

bout  de l' étang sans accrocher  nos  petits  optimist. Ensuite, nous avons 

navigué sur l'eau pendant  tout l'après-midi. En fin d'après midi, nous 

sommes montés à 8 dans un petit optimist pour le faire couler. Dans le 

bateau il y avait : Camille, Aélia, Emmie, Victor, Jules B, Léo, Yanis et Mel-

vin.  C'était trop bien!!                                                    Camille Aélia Emmie 

 

Pour commencer, Sylvain nous a emmenés au milieu de l'étang. En-
suite, on a détaché les bateaux et il nous a fait des vagues avec son 
bateau à moteur. Enfin ,nous étions 8 dans un seul optimist et on 
est tombés dans l'eau . Yanis est le seul qui n'est pas tombé du ba-
teau!                                    Rachel, Gaby, Léa                                                                                                                                                                      

                                          Le kayak (l’après-midi) 

Nous avons retravaillé le coup de pagaie magique.  

Puis, nous avons revu comment s’arrêter net de-

vant la grande berge et à côté du kayak d’un cama-

rade. C’était difficile car il bougeait et le vent l’em-

portait. Après, nous avons fait une passe à 7 en 

kayak et Jérémie était très doué!! 

Pour finir on a fait un épervier et Jules A est tombé 

à l’eau.                                      Killian/Louison/Pierre 

                 Kayak (après-midi) 

Jérémie a participé aux activités de kayak avec 
nous. On a fait un jeu. Celui-ci était un épervier. 
Après, on a appris à se garer en marche arrière. 
Pour terminer, on a fait une passe à dix avec un 
vortex (une sorte de ballon de rugby). 

PS : Jérémie était très fort ! Son coup de pagaie 
était excellent !                    Léa Mailys Déborah 

Un grand merci à Sandrine de nous avoir accompagnés et d’avoir pris de belles photos ! Les photos sont sur flickr  :   

https://www.flickr.com/photos/122603617@N06/albums/72157679791316921                                             Jérémie 

https://www.flickr.com/photos/122603617@N06/albums/72157679791316921

