Journal de Bord des CM2
Lundi 17 mai 2021 : 4ème séance à l’étang Aumée
Quand nous sommes arrivés à la base nautique, comme tous les
lundis, on s’est changés puis nous avons préparé nos bateaux.
Ensuite, nous sommes partis tous attachés jusqu’au milieu de
l’étang. Adrien et Donovan n’avaient pas mis leur dérive donc
ils sont partis à l’autre bout de l’étang et pendant ce temps Léo a
fait tomber à l’eau son gouvernail et sa livarde. Il est alors allé
de l’autre côté de l’étang ! On a donc dû tous se rattacher pour
aller les chercher ; en plus il y avait beaucoup de vent, de
grosses vagues et de la pluie arrivait. C’était donc beaucoup plus
difficile. Nous sommes d’abord allés chercher Adrien et Donovan puis après Léo. Nous sommes ensuite rentrés sous la pluie.
Je pense que tout le monde était gelé. Quand on est arrivés à la
base, on était bien contents d’être au chaud. Toutes les filles ont
rangé leurs affaires parce que les garçons sont venus manger
dans les vestiaires avec nous (les sablés de Lubin étaient trop
bons). Pendant le pique-nique c’était assez drôle ! Après avoir
mangé, Adrien avait perdu son gouvernail le matin donc Sylvain
a dit que nous devions aller le chercher mais heureusement
Noam l’a trouvé rapidement. L’après-midi on a tous enlevé la
livarde. Nous avons fait une course jusqu’à la bouée rouge.
Noam a gagné !! On s’est rattachés puis cette fois on est
vraiment rentrés à la base. La journée était SUPER !!!
J’ai adoré toutes les séances de voile! ISIS
Je me suis pris 2 fois la baume
dans la tête (aïe ça fait mal !). A
l’heure de manger, il pleuvait
tellement qu’on a dû manger à
l’intérieur. C’était trop bien, on a
bien rigolé. L’après-midi, on est
retournés sur l’étang. Là, pas de
bol, j’ai perdu plein de trucs sur
mon bateau. J’ai paniqué (bon en
même temps il y avait des
grosses vagues c’est normal
non?). Mais bon, j’ai quand
même bien aimé la journée. Les
sensations, c’était trop cool !!
Léo

Le matin, l’étang Aumée nous paraissait très calme. Comme
d’habitude, des garçons n’ont pas écouté le moniteur (hihihi).
Alors, ils ont oublié de mettre leur dérive !!
L’après-midi a été très douloureux. Il y avait des très grosses
vagues et Apolline avait très peur.
Les gaffes de la journée :
- Adrien et Donovan ont dérivé très longtemps et très loin.
- Adrien et Apolline n’étaient pas très en forme.
- Adrien a perdu son gouvernail.
- Léo s’est pris la baume dans la tête et a aussi perdu son
gouvernail.
- La baume de Perle s’est cassée ainsi que l’écoute d’Apolline. Apolline et Loïcia

Quand nous sommes arrivés à l’étang, l’eau
était calme il n’y avait presque pas de vent. Une
fois arrivés au milieu de l’étang, il y avait énormément de vent ! Avec la livarde, on allait trop
vite ! C’était trop bien quand nos bateaux se
penchaient, on croyait qu’on allait tomber !
C’était ma meilleure matinée ! Maël
L’après-midi, il ne faisait que pleuvoir ! Adrien
avait perdu son gouvernail. Tout le monde l’a
cherché. Noam et Maël l’ont trouvé ! À la fin,
nous avons fait une course. Noam a terminé 1 er,
moi 2ème et Maël 5ème sur 9 (alors qu’il avait
commencé dernier). Leny
Le matin on est arrivés et à peine sortis du bus il
pleuvait quelques gouttes. Après qu’on se soit changés, Sylvain est parti chercher les optimistes et on a
installé le gouvernail, la voile, la livarde et l’écoute.
Quand on a détaché tous les bateaux, nous avons oublié de mettre la dérive alors nous ne pouvions pas
contrôler notre bateau et ils ont dérivé tout au fond de
l’étang. Le moniteur est venu nous chercher en bateau
à moteur et a ramené tout le groupe au bord. Pendant
le midi on a été obligés de manger à l’intérieur à
cause de la pluie ! L’après midi, on est retournés sur
nos optimistes et il y avait beaucoup de vent et de
pluie. Apolline et Adrien ne se sentaient pas bien
alors on a ramené leur bateau sur le bord de la base
nautique. Quelques minutes après, on est retournés à
l’école en car. Donovan et Adrien

Comme d’habitude, nous nous sommes préparés. Ensuite, nous avons
préparé les optimistes et Sylvain nous a emmenés pas très loin de la
base nautique. Nous nous sommes ensuite détachés pour faire du
travers. Adrien et Donovan se sont éparpillés, du coup nous étions
obligés de les suivre. Quand nous nous sommes rattachés, certains
ont eu du mal à venir. Après, nous sommes rentrés sous une grosse
pluie. Quand on est rentrés, on a mangé. Notre défi c’était de faire de
moins en moins de déchets (1er jour = gros sac poubelle, 2ème jour
= sac moyen, 3ème jour = petit sac et 4ème jour = sac riquiqui !!!
[voir photo]). L’après-midi, on n’a pas pu mettre la livarde parce
qu’il y avait trop de vent. Avant la fin de la séance, on a fait une
course où il fallait arriver le 1er à la bouée rouge. Moi j’étais le
6ème. Ethan

Le dernier jour de voile était trop bien : il y
avait plein de vagues et il pleuvait ; c’est ça
qui rendait ce cours si génial ! Sylvain nous
a dit d’aller aux bouées rouges. Adrien et
Donovan avaient oublié de mettre la dérive
donc... ils dérivaient. On a fini par aller les
chercher. De son côté, Léo a fait tomber son
gouvernail. Après, nous sommes partis à la
chasse au gouvernail ! Puis, on est rentrés
manger. Ensuite, nous nous sommes
préparés pour partir mais Adrien a remarqué
que son gouvernail était parti à la dérive. On
est alors repartis à la chasse au gouvernail et
je l’ai retrouvé !! A la fin de la journée on a
fait une course et j’ai gagné. C’était trop
bien !!! NOAM

Nous avons été accueillis par Tom et Sylvain. Après,
nous avons pris nos chaussons puis on est montées au
vestiaires et on s’est changées. Nous sommes allés préparer nos bateaux (la voile , l’écoute , le gouvernail et la
dérive).
Ensuite, nous sommes partis en troupeau mais il y avait
Donovan et Adrien qui sont partis au bout de l’étang
parce qu’Adrien n’avait pas mis sa dérive et Donovan
n’arrivait pas à tourner ! On a dû aller les chercher (nous
avons pris du temps). Quand on devait se rattacher, la
baume du bateau de Perle s’est cassée et Léo avait perdu
son gouvernail. Du coup on a dû le retrouver ! Ensuite,
nous sommes rentrés à la base nautique pour manger.
Une fois que nous avions fini de manger, nous sommes
allés nous rhabiller. Puis, Lény a poussé Kéziah dans
l’eau, elle était mouillée de la tête aux pieds !!
Après, nous devions retrouver le gouvernail d’Adrien :
c’était notre mission ! A la fin, on a fait la course (sous la
pluie) : le premier qui arrivait à la bouée orange avait gagné. Noam est le vainqueur. On s’est rattachés puis nous
sommes rentrés. C’était cool !!! Naemi et Perle

Nous avons mis nos équipements correctement pour réussir le test. Avant d’aller à l’eau, Tom nous a expliqué la journée. Nous sommes allés dans l’eau et nous avons fait le tour des quatre bouées en marche arrière.
Ensuite, nous avons fait un radeau (position première de sécurité dans un kayak qui consiste à se regrouper
ensemble en s’attachant les uns aux autres) à la bouée jaune pour éviter de dériver. Tom nous a dit que pour
réussir nous devions prendre la maison en point d’arrivée et essayer de rester en trajectoire régulière. Tout le
monde a réussi. Là-bas, nous avons fait une passe à six. Ensuite, nous devions aller vers la baie et dès que
Tom sifflait, nous devions faire un dérapage avec un coup de pagaie magique. Certains ont eu des difficultés
à réussir cet exercice. Ensuite, nous sommes rentrés à la base et nous fait un béret. Au moment où Ange et
Antoine étaient confrontés, Antoine a voulu attraper la balle, et plouf ! Son kayak s’est retourné. Il s’était
trop penché. L’équipe des bananes a gagné 10-1 contre les poires. À la fin, nous avons décidé de rentrer car
le temps se gâtait et on allait subir la saucée. Nous avons mangé à l’intérieur car il faisait trop moche dehors.
Ensuite, après avoir vidé nos kayaks, nous sommes repartis à l’assaut des vagues. Nous sommes retournés
dans la baie et nous avons fait un épervier chasse (nautique). Ange a gagné grâce à de magnifiques manœuvres dont il gardait le secret. Alors qu’on faisait un radeau et que Tom nous expliquait nos erreurs dans
le jeu, Sylvain est arrivé et nous a dit que 2 voileux n’étaient pas bien (l’un souffrant et l’autre stressé). Tom
nous a expliqué comment faire un dessalage (c’est-à-dire, comment tomber de son kayak). Certains ne voulaient pas faire ça, ils sont rentrés directement à la base. Les autres se sont retournés par groupe de trois ou
quatre. La plupart d’entre eux ont choisi un endroit où ils avaient pied ; Antoine, non (Mais… Il trouve toujours un moyen de se faire remarquer, lui) ! Il a galéré en essayant de remonter dans son kayak plein d’eau
(il a failli couler). Il a abandonné cette idée et a décidé de rallier la plage, mais avec un gilet de sauvetage. Il
est finalement monté dans le canot de Tom. Antoine et Matéo

Le matin nous avons passé un test pour
avoir notre diplôme. Bien sûr tout le
monde l’a eu. Ensuite, nous avons fait des
jeux de balles. L’après-midi nous sommes
allés à la zone abritée pour faire un épervier. Quand nous sommes retournés vers
les bouées pour faire le dessalage il y avait
un longicorne (scarabée avec de longues
antennes) dans mon kayak. Je n’ai pas fait
le dessalage car j’avais trop froid. C’était
trop cool ! Lubin

Lundi nous sommes allés (une dernière fois) à l’étang Aumée. On a fait notre petite routine de
préparation, puis nous avons examiné la météo. Ensuite, nous sommes montés dans nos kayaks et
avons fait un échauffement, il fallait faire le tour d’un rectangle composé de trois bouées, une
jaune (un peu sale), les deux autres rouges (toutes propres) ! A un moment donné, Tom nous a
demandé de faire un radeau sur la bouée jaune (la personne la plus proche devait prendre la bouée
et la mettre dans son hiloire) ! Puis nous sommes partis pour aller dans un autre endroit car il
commençait à y avoir pas mal de vagues ! Nous sommes arrivés dans une baie où il y avait
beaucoup d’arbres et de plantes. Nous avons fait des jeux puis nous sommes retournés à la base
pour nous changer pour pouvoir pique-niquer ; mais il ne faisait vraiment pas beau donc les
garçons ont été partagés entre deux vestiaires, un où il y avait : Apolline, Perle, Loïcia et Isis, et
dans l’autre : Kéziah, Emmanuelle, Maya, Naemi, Mila et Juliette. Quand on a fini de manger, on
est repartis dans la petite baie faire des jeux mais il pleuvait. Tom nous a donc proposé de rentrer.
Suite à son signal, nous pouvions tomber à tout moment. Moi je ne suis pas tombée, Maya non
plus car on ne se sentait pas bien donc on est rentrées à la base nautique ! Je l’avoue je n’ ai pas
adoré cette journée mais elle n’était pas mal non plus ! Après avoir dit à Sylvain et Tom au revoir
nous sommes partis avec les souvenirs de ses 4 lundis gravés dans nos têtes ! Emmanuelle

Quand nous sommes arrivés, Tom et
Sylvain nous ont accueillis. Le matin et
l'après-midi on a fait des jeux : un jeu de
ballon et un épervier en kayak. Ensuite,
Tom notre moniteur de kayak, nous a
expliqué comment il fallait se retourner. Il
y a eu quelques personnes qui n'ont pas
voulu tomber à l'eau parce que l'eau était
gelée !!!!!! C'est bizarre !! MATHEO
Quand nous sommes arrivées, nous sommes vite allés nous changer. Nous avons placé nos kayaks
et nous sommes allés chercher nos pagaies puis nous avons commencé l’activité. Nous avons
tourné autour des bouées dans le sens des aiguilles d’une montre. Nous devions avancer tout droit
puis en arrière. Nous sommes allés jusqu’à une zone abritée. Nous avons fait un béret et Antoine
est tombé. Il a alors commencé à pleuvoir. Ensuite, on est repartis se changer. On a dû manger
dans les vestiaires et les garçons sont venus manger avec nous ! La classe était divisée en deux
pour faire moins de bruit. Noam nous a donné des bonbons car c’était son anniversaire !! On a
beaucoup rigolé ! Juliette et Keziah
Nous tenons à remercier les moniteurs pour ces quatre
lundis extraordinaires car nous nous avons vécu des
moments ensemble que nous n’oublierons jamais. Nous
avons traversé des tempêtes qui ressemblaient au Vendée
Globe, joué à des jeux de ballon, subi des retournements
avec nos kayaks…nous avons rigolé et chaque instant de ces
séances ont été pleinement savourés. Un grand merci à
Jérémie et Isabelle qui ont organisé ces sorties. Nous
espérons un jour refaire la même chose. Matéo & Antoine

