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Cette semaine, pas 
de texte d'enfant à la 
Une : c'était notre 
voyage à la mer, c'est 
donc un numéro 
spécial.

Nous avons 
découvert le 
merveilleux centre du 
Mas de l'Artaude, eu 
un peu chaud le jour, 
mais aussi la nuit : 
nous avons du dormir 
volets et fenêtres 
ouvertes ! 
Certains enfants 
étaient très inquiets 
de partir (certains 
parents aussi !). 

Au final, malgré quelques angoisses liées aux températures 
élevées, les trois jours se sont passés à merveille, avec des enfants 
plutot calmes, des activités sympas, la chance de rencontrer en vrai 
les correspondants, et des souvenirs pour toute la vie ! 
Le retour à la réalité est dure : vendredi, pas de fête d'école, ni de 
spectacle et sortie de fin d'année de lundi annulée pour cause de 
canicule... C'est une fin d'année un peu bizarre, sans qu'on ait 
vraiment pu se dire au revoir ! Alors, à chacun, je vous souhaite de 
belles vacances...                                                                     Céline

In english, please !                                                                     Where are you ?

I'm...

 at school on the sea-side

Responsable de la 
publication : 

Céline Hollebecq

Ont participé aux 
articles de ce journal

Les enfants de la 
classe de mer !

Notre journal de voyage
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On est allé à la pêche à pied, on a attrapé des 
crustacés (crabes, crevettes et des Bernard l'ermite). 
On a aussi attrapé des échinodermes : des étoiles de 
mer, un concombre de mer (holothurie), des oursins. 
On a aussi trouvé un ver plat : un planaire. On a pu se 
mouiller bien comme il faut parce qu'il faisait très 
chaud et qu'on avait trouvé un coin ou on avait pied, 
mais ou on pouvait de tremper un peu. Les cailloux 
étaient tranchants et glissants. Mais ça c'est bien 
passé. En rentrant on avait juste envie de se doucher. 
On est super content d'être venus, il y a des 
personnes qui ne voulaient pas trop venir mais ils ont 
passé une super journée ! Ilian

On va rester là pendant trois jours. On s'est bien 
amusé aujourd'hui avec toute la classe. On a fait la 
pêche à pied. Je me suis un peu coupé la main à 
cause des rochers coupants, ça pique un peu, mais 
ça va. Wassim

On a dessiné sur les carnets de voyage, le soir en 
rentrant de la mer, et on s'est douché. Pour l'instant, 
ça va ! Eliott

Je crois que c'est le meilleur jour de ma vie, c'est trop 
bien, c'est dommage que les parents ne soient pas là. 
Je ne sais pas encore ce qui m'a le plus plu, parce 
qu'on n'est pas encore le dernier jour ! Autant la mine 
ça va me plaire encore plus … Kaïs

Salut les parents ! On s'est super bien amusé 
aujourd'hui. D'abord on a visité le centre. Puis on est 
allé à la mer. Quand on est revenu on a pris la 
douche. On a trouvé nos chambres, c'est très 
confortable, je n'ai vraiment rien à dire ! Hichma

Ma maman me manque. Aujourd'hui ça c'est bien 
passé. Anissa

Le bus est parti à 9h, on est arrivé à 11h15. Céline

Je suis contente de revoir les enfants de St Gabriel. Vanessa

Dans le bus, j'ai eu un peu envie de vomir. Quand on est rentré 
dans les chambres, c'était très beau. À la mer, je n'ai pas eu 
peur. Amine

Aujourd'hui, on est allé à la pêche à pied, on a attrapé plein 
d'animaux : des étoiles de mer, des petits poissons et des 
crabes. Théo

On a attrappé des concombres de mer, des anémones de mer 
qui piquaient. Il y en a une qui s'appelle la tomate. Il y avait aussi 
un ver plat qui dansait ! Pierre

J'avais des appréhensions sur les animaux de mer (un peu 
comme en Laponie avec les chiens de traineaux !), mais en fait 
ça allait bien ! Andy

C'est trop cool ! Je me suis réconcilié avec Noham. Le plus 
intéressant c'était la pêche à pied : on devait ramasser des trucs. 
Moi, je voulais ramasser des poissons, parce que je ne voulais 
pas attraper des choses avec les mains. Bon, il me manque une 
brosse à cheveux et un sac à dos dans ma valise... Joshua

On a attendu 3h pour prendre le bus. On est parti est on est 
arrivé … en avance ! Les correspondants sont arrivés juste 
après, on s'était déjà installé dans les chambres et moi je suis 
dans la toute dernière chambre (comme ça je ne peux pas me 
tromper ! Sauf que je me trompe encore dans les couloirs). Je 
crois vraiment que je pourrais me passer des parents pendant 
trois jours (ou plus !!!)  Lila

Dans le bus, j'avais un peu mal au ventre, mais quand on est 
arrivé je me sentais mieux. On est allé faire la pêche à pied. On a 
ramassé des coquillages, des anémones et des petits poissons, 
des tomates de mer, des Bernard  l'ermite, et une crevette. 
Ensuite, on les a relâché dans l'eau. C'était trop bien je n'ai plus 
envie de partir d'ici maintenant ! Maily

Nous avons attrapé des crustacés et plein d'animaux à la mer. Et 
je suis sure qu'on va faire plein d'autres choses chouettes ! 
Meissane

Nos correspondants sont trop gentils et je ne regrette pas d'être 
partie ! Garance

On est parti à la mer, on a vu des coquillages, et on a ramassé 
des étoiles de mer, des oursins, des Bernard l'ermite. On les a 
mis dans un petit bac. On a marché pour rentrer et on est rentré 
au centre. Chaymae



Mercredi 26 juin
On est allé à la mer se baigner !!! Avant, on est 
allé au parc pour faire un pique nique et on a 
joué. Je suis content de la journée !!!  Amine

Bonjour à tous ! On devait aller à la mine, mais 
on n'y est pas allé parce qu'il faisait trop chaud ! 
À la place, on est allé à la plage, c'était trop cool ! 
Dylan

On est allé à la plage. Pour rentrer au centre on a 
fait beaucoup de marche, on a vu beaucoup de 
choses. On est rentré, on a gouté et là, c'est 
l'heure de la douche ! Pierre

Aujourd'hui on a fait notre première (mini-)nuit. 
On a fait un jeu où on devait trouver des arbres 
et répondre à des questions. On est parti, on est 
allé pique-niquer dans le parc de la mairie. On a 
fait de la (mini-)tyrolienne. Ensuite, on est allé à 
la mer, finalement on a pu se baigner mais il 
fallait respecter les limites : la limite du fond 
c'était Céline. Tout le monde a bien respecté les 
règles. On est reparti, le chemin était moins long 
qu'à l'aller. On s'est lavé et maintenant on écrit ce 
mot … Faustine

Hier, on a regardé les étoiles, il y avait Jupiter. 
Aujourd'hui on n'est pas allé à la mine parce qu'il 
faisait trop chaud ! À la place, on est allé au parc, 
on a pique-niqué et on a joué. J'ai vu un panneau 
Musée de la mine en passant. On est allé à la 
mer. Quand on est rentré, presque tout le monde 
en avait marre de marcher ! Théo

Quand on a regardé les étoiles, il y avait aussi 
Sirius, l'étoile la plus brillante du ciel. On s'est 
allongé par terre pour les observer ! Gaspard 
avait une carte dans la main avec les étoiles 
autour de la Terre, et des constellations. Demain 
on rentre, j'aurai bien aimé rester encore deux 
jours ! Ilian 

On s'est levé vers 7h et on a déjeuné du chocolat chaud et du jus de 
pomme (pas des mygales, comme dans certains pays !). On a fait 
des jeux, on est allé au parc et on a mangé. On est allé à la plage et 
on est rentré, on a pris notre douche. Et là, on écrit ce texte. On va 
manger et après on va faire des jeux et peut-être regarder les 
étoiles. C'était trop bien, cette journée ! Raphaël

Hier, je n'ai pas lu avant de dormir parce que la table de nuit était 
trop loin et que je n'avais pas envie de me lever pour aller chercher 
mon livre ! Et la nuit, je pense que j'ai beaucoup dormi. Le matin, le 
petit déjeuner était très bon. On a fait une activité avec des plantes. 
On a préparé nos affaires. On a marché. Pour le repas du midi, on 
avait un pique-nique très bon. On a fait des jeux, à la tyrolienne je 
me suis fait mal mais ça me fait mal que quand j'appuie (ici, au 
genou). À la mer, j'étais un peu triste parce que j'avais mouillé mon 
short et mon tee-shirt, mais il a séché je pense. J'ai fait des trous 
dans le sable. On est rentré, on a fait la douche c'était trop bien. 
Après on a rangé nos affaires dans la valise (moi, les autres, je ne 
suis pas sûr). Maintenant, on est en train d'écrire ce qui est écrit et 
je pense que je vais dessiner ou aller dans ma chambre ou aller 
dessiner dans ma chambre. Et demain, je pense que je vais aussi 
beaucoup dormir. Eliott

Ce matin, Shayna et Faustine n'ont pas arréter de me réveiller parce 
que elles voulaient jouer au Cluedo Harry Potter. À la fin, Faustine a 
squatté mon lit mais c'était déjà l'heure du petit-déj' ! Aujourd'hui, on 
n'a pas pu aller à la mine parce qu'il faisait trop chaud, et que le 
trajet était trop long  (45 minutes, une heure l'aller...) Du coup, on a 
fait une grande promenade et on s'est arrêté dans un parc devant la 
mairie. Il y avait même une tyrolienne ! J'ai toujours pas parlé à 
Marilou (ma correspondante). Si j'y arrive pas, je lui écrirai pendant 
les vacances, parce qu'elle m'a donné son adresse. Avant la grande 
promenade on a fait un jeu sur les plantes. Mon équipe est arrivé 
troisième... Dommage qu'on parte demain. Mais je veux quand 
même revoir mes parents ! Lila 

On a pris le petit déjeuné, on a fait des activités. Après on a pique 
niqué dans un parc. Mon bobo va mieux. Je me sens bien ! Wassim

<
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Moi, je trouvais que c'était bien. Ce que j'ai le plus aimé c'est quand 
on est allé faire l'enquête au port. Dylan

Aujourd'hui on est allé prendre le petit déjeuné, on s'est changé et 
on est allé faire des enquêtes au port des Oursinières. Il y avait des 
groupes de 4. On a tous bien joué en équipe. Chaymae

C'était bien. Ce que j'ai préféré, c'est le port et la mairie. Théo

J'ai bien aimé le séjour. C'était bien, ça va me manquer. Elodie s'est 
bien occupé de moi ! Andy

J'ai sommeil mais c'était bien et mes parents me manquent. Si 
c'était à refaire je viendrais, mais seulement si on pouvait ramasser 
des coquillages et si il faisait moins chaud. Faustine

A chaque fois que je jouais au foot, je n'ai jamais eu la balle ! A part 
ça je me suis éclaté, c'était trop cool ! Dans le bus, il y a une 
ambiance de ouf, comme hier soir à la boum. Joshua

Aujourd'hui, on a fait l'enquête au port des 
Oursinières. On a posé des questions à des 
personnes qui étaient au port. Il y avait le 
capitaine. On est rentré et j'ai cru que j'allais 
mourir tellement il faisait chaud ! Quand on est 
arrivé au centre, Shani nous a arrosé avec le 
tuyau. On a mangé et on est allé faire nos valises. 
On s'est tous retrouvé sous le mas, Shani est 
partie prendre son train. Quelques minutes plus 
tard on est rentré dans le bus et j'ai appris qu'il y 
avait des toilettes à l'intérieur ! Si mes parents me 
demandent d'aller jouer dehors, je m'enfermerai 
dans ma chambre … Lila

Hier, on est allé à la mer, on s'est baigné c'était 
troooooooooooop bien ! Le soir, on est allé 
regarder les étoiles, on a vu des satellites et des 
planètes. Aujourd'hui, on est allé faire des 
enquêtes au Port. Garance et moi, on était en 
équipe avec Shayna, ma correspondante et Clara, 
la correspondante de Garance, c'était 
trooooooooooooooooooooooop bien. Je garde la 
même correspondante l'année prochaine ! On 
s'est fait un gros calin avant le départ. Maily

Hier , on s'est baigné. Quand on est allé se mettre 
en pyjama, on a marché comme des sioux parce 
que les petits de Gageron dormaient. On est allé 
regarder les étoiles, mais il n'y en avait pas 
beaucoup.  Aujourd'hui, on a quitté le centre du 
Pradet. Le matin on a fait une enquête au port. On 
n »a pas pu se baigner jeudi, quelle tristesse ! On 
a dit au revoir aux élèves de Gageron. On est 
rentré manger, on a attendu un peu avant de partir 
et puis on s'est amusé le temps que le bus soit 
prêt à partir. Noham

C'était ultra bien ! Kais

Hier soir et avant-hier soir on est allé voir les 
étoiles. C'était mieux avant hier soir, parce qu'il y 
avait moins de gens. Aujourd'hui on avait enquête 
au port, c'est très facile. Et là on est en train de 
rentrer et … c'était bien ! Eliott

C'était trop bien. Les 
correspondants étaient 
trop gentils. Garance

Zzzzzzzzzzzzzzzzzz.... 
Meissane

On est allé faire un défi là où il y a les bateaux, c'était bien. Pour 
rentrer, on était en voiture avec Thibaut, Elodie et Andy. Amine

Avec les correspondants, on est allé au port pour trouver des trucs. 
En rentrant, on s'est mouillé et on a joué un peu au ballon. On a fait 
nos valises et on est parti. Wassim

Hier soir, nous avons vu un bateau de militaire qui venait de Toulon 
parce qu'il y a une base militaire à Toulon. Quand on a fait la boum, 
il y avait deux étages : le premier étage avec la boum et l'autre 
étage avec les jeux. Dylan faisait le saboteur, et des correspondants 
jouaient à un autre jeu. En bas, à la boum, il y avait un bar, c'est 
nous qui nous en occupions. Aujourd'hui, avec les correspondants, 
on est allé faire une enquète au port des Oursinières et après on est 
rentré à pied, on est allé jusqu'au centre et quand on est rentré, 
Shani nous a mouillé avec le tuyau et nous avons mangé, c'était très 
très bon. Nous avons préparé nos valises, nous les avons mis dans 
le bus. Dans le mas, on a lu des livres, on a joué aux 7 familles avec 
Garance, et certains ont fait du foot et du ping-pong. On rentre avec 
le bus. Fin Pierre

Aujourd'hui, on est parti au port, on a vu beaucoup de bateaux, des 
bateaux de pêche, des bateaux de plaisance... le dessous des 
bateaux est tout noir. Ils nettoyaient avec des pierres. Le premier 
jour où on a dormi c'était bizarre, je n'arrivais pas à dormir. On a eu 
peur, on a allumé la lumière ! Ce voyage, c'était vraiment bien. Hier 
soir on a fait une boum. Anissa

Ce matin on s'est levé, on s'est habillé on a préparé nos valises  on 
a petit déjeuner . On est remonté pour préparer les sacs pour le port 
des Oursinières. Dans le port on a vu un poulpe. Il y avait une grue 
qui pouvait prendre 3 bateaux jusqu'à 660 kg pour nettoyer les 
algues en dessous de la coque. On a rempli un questionnaire, on a 
dit au revoir aux correspondants (ça, c'était un peu triste ! Anissa). 
Gaelle, Anissa, Dylan et moi, on pris les affaires de la salle de 
classe et on est remonté. On a mis les bagages dans la soute du 
bus. On a joué un peu. On est allé aux toilettes et on est parti du 
Pradet. Cette vie va me manquer ! Ilian
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