
SORTIE SCOLAIRE – Lundi 27 juin 2022 

(Textes écrits par les élèves de CP/CE1) 

• Le départ et le trajet en car (Mattéo et Louka) 

Lundi 27 juin 2022, le matin, on est monté dans le car pour aller à la plage du Veillon à Talmont-

Saint-Hilaire. On a rencontré nos accompagnateurs, Delphine et Valérie, les mamans de Sarah et 

Adèle. Elles nous ont donné des casquettes jaunes pour qu’on nous reconnaisse. 

En arrivant sur la plage, 3 animatrices, Emilie, Sofia et Mallaury nous ont expliqué les règles des 

différents ateliers sportifs : la course infernale, le morpion géant, le « sandart » et le cerf-volant. 

• La course infernale (Mathis et Léa) 

Ce jeu est un jeu de précision parce qu’il faut bien placer les blocs pour faire traverser son équipe. 

On doit faire attention à ne pas toucher le sable sinon on fait perdre toute son équipe. C’est un jeu 

coopératif, on est tous ensemble pour gagner ! 

• Le Sandart (Eliot et Romane) 

On pouvait faire des châteaux de sable, des voitures, des animaux…On a adoré cet atelier car on 

pouvait imaginer tout ce qu’on voulait. Il n’y avait pas de règle du jeu : c’était libre ! 

• Le cerf-volant (Tim et Quentin) 

Emilie a commencé par nous expliquer qu’il fallait se mettre dos au vent pour faire voler le cerf-

volant. Elle a déroulé le fil et le décolleur a lâché le cerf-volant. On pouvait courir, ramper, 

s’allonger avec… C’était drôle de faire des figures avec, de se mettre dans différentes positions 

pour le diriger. 

• Le morpion géant (Adèle et Soleidad) 

On a joué au morpion géant. Il fallait apporter un plot rouge ou bleu et bloquer les plots des 

adversaires pour éviter qu’ils alignent 3 plots. On a fait ce jeu en rampant comme l’escargot, en 

marchant à quatre pattes, en sautant à cloche pied. C’était super, on a aimé s’entraider pour 

gagner ! 

• Le pique-nique (Ninon et Sarah) 

Le midi, on s’est tous rassemblé pour pique-niquer dans la forêt. On a mangé un pique-nique « zéro 

déchet » : c’est un pique-nique sans déchet à jeter. A la fin de la pause déjeuner, on a joué à des 

jeux différents par petits groupes : poule-coq, le facteur… 

• L’atelier « Qui mange qui ? (Célia et Malone) 

 

On a appris les régimes alimentaires des animaux vivants dans la mer : des alguivores (le lamantin), 

des omnivores (le requin), des carnivores (le thon), des détritivores (le crabe), des piscivores 

(l’otarie)… On a fabriqué ensemble une pyramide des régimes alimentaires : si un des maillons de 

la chaîne alimentaire disparaît, c’est tout l’océan qui est déséquilibré. On a découvert aussi ce 

qu’étaient le zooplancton et le phytoplancton.  

A la fin de l’atelier, nous avons pu assister au nourrissage des poissons. 

 

• La visite libre de l’aquarium (Lucie et Angelo) 

 

On a découvert des requins léopard, des raies guitares, des oursins, des hippocampes et des 

poissons clowns… Grâce à un jeu de piste, nous avons fait la visite de toutes les salles de 

l’aquarium. On a beaucoup aimé car on a vu des espèces rares, et on a appris des choses sur les 

spécificités de certains poissons (poids, dentition…). 

 

• La « récréation » et le trajet retour (Mathias et Samuel) 

A la pause, on a joué aux éperviers et au loup touche-touche. Puis, on a repris le car en direction 

de l’école. Les parents nous attendaient. Nous remercions Delphine et Valérie, nos 

accompagnateurs et Marine, notre maîtresse, pour cette belle journée de laquelle nous sommes 

tous revenus enchantés ! 



 

 

 

 

 



 

 

 

 


