Journal de Bord des CM2
Lundi 26 avril 2021 : 1ère séance à l’étang Aumée
Le lundi 26 avril, nous sommes allés à l’étang Aumée. Il y avait un groupe kayak et un groupe
voile. Dans le groupe voile il y avait Apolline, Maël, Adrien, Ethan, Isis, Naemi, Donovan, Leny, Léo,
Loïcia, Noam et moi. Dans le groupe kayak il y avait Lilwenn, Emmanuelle, Lubin, Maya, Antoine,
Matéo.ch, Mathéo.t, Mila, Keziah, Juliette, Clément et Noé.
Le moniteur de kayak s’appelait Jean et le moniteur de voile s’appelait Sylvain.
Au début Sylvain et Jean nous ont expliqué qu’on devait enlever le masque sur le bateau ou sur le
kayak. Après Sylvain nous a expliqué comment on devait mettre la voile, le gouvernail et le safran.
Après on est allés dans l’eau. À 12h30 nous sommes allés manger.
Après nous sommes allés dans l’ eau jusqu’à 16h00.
Perle

Groupe voile :
- le matin
Nous sommes arrivés en car à la base nautique. Il y avait trois moniteurs : Sylvain, Jean et
Mélanie (une stagiaire). Sylvain nous a dit ce que nous devions avoir dans notre sac : 2 tenues
de rechange (une pour le matin et une pour l’après – midi), la crème solaire, une casquette,
une serviette de bain et un pique – nique.
Nous avons accroché nos bateaux puis nous avons mis : la voile, le gouvernail, la dérive (on l’a
mise au milieu de l’étang). Nous avons détaché nos bateaux puis on s’est mis debout sur
l’optimiste.
Sylvain faisait des vagues avec son bateau à moteur ! Nous avons failli tomber sur le bateau !
Ensuite, nous nous sommes rattachés puis nous sommes rentrés à la base nautique.
Nous avons enlevé nos chaussons (c’était très dur de les enlever !) notre gilet de sauvetage et
notre manteau de ciré. On s’est changés et nous avons pris le pique – nique. C ‘ était TROP
bien !
Naemi et Loïcia
Lundi 26 avril , quand nous sommes arrivés
à l’étang Aumée, Sylvain nous a tout
expliqué. Il nous a montré comment piloter
le bateau mais on n‘en a pas fait beaucoup ;
juste 1heure . Sylvain a ensuite attaché les
bateaux puis nous a emmenés sur l’étang. Il
a détaché les bateaux puis on est rentrés sur
la plage. Noam et Léo

Groupe voile :
- l’après-midi

L’après-midi, nous nous sommes
accrochés à la queue leu-leu
derrière le bateau à moteur.
Ensuite, Sylvain nous a confié un
défi : celui de se mettre debout
sur le bateau ! Avec son bateau à
moteur, il accélérait et freinait
d’un coup . C’était trop bien !
Maël et Leny

Groupe voile :
- l’après-midi (suite)

Quand nous avons fini notre pique-nique, nous
sommes allés nous changer dans les vestiaires.
Puis, nous avons attaché nos bateaux. Ensuite,
quand nous sommes arrivés au milieu de l’étang,
nous nous sommes détachés du dernier
optimiste jusqu’au bateau à moteur de Sylvain
(notre moniteur de voile). Après, nous devions
nous mettre debout avec la barre (le gouvernail)
entre les jambes (il faut toujours tenir le
gouvernail). Puis après, nous avons navigué tout
seul vers la base nautique. Sauf qu’Ethan n’avait
pas mis son gouvernail donc, il était resté au
milieu de l’étang pendant un bon moment.
Heureusement il a réussi à revenir ! ! ! Enfin,
nous sommes rentrée à la base pour ranger le
matériel. C’était trop bien !!! ISIS & APOLLINE

Pique-nique :

Pendant le pique-nique des
groupes de trois ou quatre
enfants
parlaient
et
mangeaient. Il y avait du
soleil et un petit peu de vent.
Et il y avait des petites
vagues
sur
l’étang.
Mathéo et Donovan
Cet après-midi, on est partis avec les bateaux attachés plus
loin que le milieu de l’étang ! Sylvain nous a ensuite
détachés pour rentrer à la base nautique. Puis, il nous a dit
de nous mettre debout sur l’optimiste. Certains ont eu un
problème : ils reculaient au lieu d’avancer !! Sylvain est
venu les chercher pour les aider à retourner à la base. Le
moniteur a demandé à Perle et à Apolline d’aller sur le coté
pour aller plus vite. Il a dit aussi de se mettre debout avec le
gouvernail entre les jambes pour aller plus vite. C’était trop
COOL! Ethan et Adrien

Groupe kayak :
- le matin

Jean, le professeur de kayak, nous a tout
enseigné avant d’ aller sur l’étang Aumée.
Ce que j’ai préféré, c’est quand on essayait
de tourner sur nous-même en un seul coup
de pagaie. Il nous a aussi demandé d’aller
toucher des bouées. Le vent formait des
petites vagues, cela rendait l’exercice plus
difficile ! Se laisser porter par les vagues est
une sensation que j’ai beaucoup aimée.
Maya

Nous nous sommes changés dans les vestiaires. Il y en avait un pour les filles et un pour les
garçons. Nous avons mis nos chaussons en néoprène, nos vestes et nos pantalons de ciré et
enfin nos gilets de sauvetage (selon notre poids, nous en avions de différents types). Jean nous a
montré comment se mettre dans le kayak (Antoine nous a servi de cobaye). Nous avons poussé
nos bateaux à l’eau et nous nous sommes mis en radeau. La première mise à l’eau fut une
catastrophe ! Nous avions pour but d’atteindre la bouée jaune, personne n’y est parvenu ! Les
vagues déferlaient sur nos embarcations et nous repoussaient contre la rive. Le manque
d’expérience ne facilitait pas les choses. Des vagues sont même venues remplir d’eau le kayak
d’Emmanuelle qui a été obligée de l’évacuer. Après quelques minutes, Jean nous a ordonné de
retourner à la plage. La deuxième et la troisième mise à l’eau ont été moins catastrophiques car
nous appréhendions nos kayaks. Maya, Mila et Antoine sont même arrivés à la deuxième bouée
jaune. Mais ce ne fut pas sans quelques incidents. Keziah et Mila se sont retournées alors
qu’elles ralliaient la plage. Elles ont été contraintes d’y retourner à la nage ! Cette matinée était
vraiment superbe (enfin… plus pour certains que pour d’autres). Mila et Antoine
On est arrivés en bus vers 9h30. Nous pensions être
accueillis par Tom mais c‘était Jean. Ensuite, c’est
Sylvain le moniteur de voile qui nous a expliqué
comment allait se dérouler la journée. Les
explications étaient très très longues ! Les
kayakistes (nous) ont commencé plus tôt.
Premièrement, Jean nous a expliqué comment nous
allions être équipés. Ensuite, on est montés dans
nos kayaks et nous nous sommes mis en radeau.
Puis, Jean nous a déplacés dans l’eau et après nous
avions comme objectif d’atteindre une bouée
jaune. Plus tard Noé est tombé dans l’eau et sa
casquette aussi ! Enfin, nous sommes allés manger.
Nous avons enlevé notre équipement tout mouillé.
Le plus dur c’était les chaussures ! Pendant le repas
Emmanuelle a eu une chenille sur son épaule. Super
matinée !!! Emmanuelle et Lilwenn

Groupe kayak :
- l’après-midi
L’après-midi, nous n’étions pas dans la même
zone que le matin. La zone de l’après-midi
avait moins de vent que celle du matin.
Une fois arrivés, le moniteur nous a dit de
toucher la bouée rouge avec nos kayak.
Mathéo avait une énorme araignée sur lui !
Après nous sommes rentrés en kayak et
ensuite en car. CLEMENT NOE

Jean, notre moniteur, est venu avec son bateau à
moteur de l’autre côté de l’étang où nous l’attendions. Il
transportait les kayaks accrochés les uns aux autres,
derrière son bateau. En l’attendant, Matéo a attrapé un
têtard avec sa pagaie. Jean nous a appris à tourner en
quelques coups de pagaie ; après, en un coup.
Nous allons vous raconter les gaffes de l’après-midi :
Keziah et Emmanuelle se sont retournées !!
On a adoré cette journée !
Lubin et Matéo

Nous avons marché quelques minutes, pour arriver à la petite plage de l’étang Aumée. En
arrivant le moniteur n’était toujours pas là. Pendant ce temps-là, nous avons observé des
petits têtards. Quand Jean (le moniteur) est arrivé, nous avons fait quelques petites
activités : apprendre à avancer tout droit, tourner sur nous-mêmes, faire des radeaux… On
est revenus à la base en kayak ; on a traversé tout l’étang Aumée jusqu’à notre point de départ ! Nous avons attendu les optimistes et nous avons rangé les Kayaks. Enfin, nous
sommes allés nous changer. Ceux qui avaient un goûter le mangeaient. Les moniteurs ont
ramené les optimistes.
C’était trop bien !
Juliette / Keziah

