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1er séjour VASCO PEP 13 – du 5 au 10 mars 2012
PRODUCTIONS ECRITES DES ELEVES
DE L’ECOLE MOISSON A SANARY.
GROUPE DES SAINT JACQUES :
Lundi 5 mars
Notre arrivée
Chers parents,
Nous sommes le groupe des coquilles Saint-Jacques et nous sommes très contents de cette
première journée à Sanary! La mer est magnifique et nous sommes juste à côté de la plage.
On se croirait à Hollywood. Bisous!

Mardi 6 mars
Poème de la 2ème journée :
Après une veillée en pyjama
Nous avons fait n’importe quoi
Les monitrices nous ont rappelés
Qu’il était l’heure d’aller se coucher
Pour ne pas être fatigué
A l’heure du petit déjeuner.
Ce matin nous avons travaillé
Nous n’arrêtions pas de bailler
La maîtresse nous a grondés
« Arrêtez de rigoler, il est l’heure de calculer ! »
A midi nous avons félicité le cuisinier
Pour la bonne paëlla qu’il avait préparée
Ensuite nous sommes partis pêcher.
Dans la mer nous avons trouvé
Crabes, crevettes, crustacés, coquillages et oursins violets
…mais la plage était polluée.
Nous nous sommes bien amusés

Mais nous n’avons pas attrapé
Les poissons panés du diner !
Bisous à nos parents préférés !

GROUPE DES RASCASSES :
Lundi 5 mars :
La première journée.
Le matin on devait tous se retrouver dans un endroit mais à 7h15. Il y en a qui sont venus à
6H45. On a à peu près tous pleurer pour nos parents. Le bus à commencer à rouler et des
petits ont commencé à regretter d'être partis mais pas longtemps. On a fait un trajet de 1H
jusqu'à Sanary. On a vu la maison et on était choqué tellement c'était beau! (Kais)
Quand on est arrivé à Sanary on est allé dans nos chambres; Nicolas nous a dit de mettre
tous nos vêtements dans l'armoire. Quand on a fini, il nous a regroupé pour nous expliquer
les rêgles. (Jordan)
Le matin, on a travaillé avec la maîtresse : Isabelle DUCH, et elle nous a aidé à régler nos
problèmes en maths et en français. (Caroline)
Après manger, on est parti à la pêche mais malheureusement quand on est arrivé : trop de
vent! Nous sommes rentrés et nous avons appris le monde marin. (Anna)
On a un moment où on se douche de 17h à 18h. Il y a des filles qui ont des douchesz dans
leurs chambres. Trop de la chance!! (Myriam)
Ensuite, on est parti en classe et on a raconté ce qu'il s'est passé dans la journée du 5 mars.
(Anissa)

Mardi 6 mars :
Lundi soir nous avons fait une veillée avec Amélie et Camille. Nous avons joué au ballon
magique et au Killer. On s'est bien amusé!
On s'est installé dans les chambres mais ce n'était pas très confortable; car il faisait très
froid. Mais on a bien dormi.
Le mardi matin, ils nous ont réveillé à 7h et personne ne voulait se lever car nous étions
fatigués.
Au petit déjeuner on a mangé des céréales au lait chaud ou froid, du chocolat chaud ou froid,
des tartines de beurre, de confiture de fraise ou d'abricot.
Ensuite nous sommes allés en classe; on a fait des calculs et des révisions.
L'après-midi, nous n'avons pas pu faire de voile, alors on est monté dans les barques par
deux et l'eau est rentrée dedans.
On était mouillé, ça nous grattait et il faisait froid. Ca n'était pas génial.
On a pris le car. On est parti à Bandol faire de la voile. Certains n'ont pas aimé car on n'avait
froid et le sel nous piquait. Certains ont aimé parce qu'on a visité une ile à pau près déserte.

Mercredi 7 mars :
On est parti du centre. Le car nous a déposé au port. On a pris le bateau. On est arrivé dans
l'ile des Embiez.
On a fait deux groupes. Ils nous ont parlé de celui qui a fait l'île et après on est allé au
musée.
On a vu plein de sorte de poisson, on a même vu des rascasses : c'est le nom de notre
groupe!
Après comme on avait faim, on s'est installé dans un jardin pour manger. Ensuite on a joué.
On a fait des ricochets et on a chercher des coquillages, et on est rentré.
Trop bonne journée!!

Jeudi 8 mars
Le matin du jeudi, on a joué au ping-pong , au foot et à d'autres jeux.
On a travaillé dans notre groupe les rascasses!. On a mangé.
L'après-midi on a fait deux groupes: un qui est parti à la voile, un qui a fait des cerfs-volants.
Après nous sommes allés les essayer sur la plage; et cela a marché !

GROUPE DES BERNARDS L’ERMITE :
Lundi 5 mars :
La journée de lundi pour l’équipe Bernard l’ermite
Aujourd’hui, on a travaillé, on a fait des maths. On est parti au parc et on a mangé. L’aprèsmidi, on est parti pêcher mais la mer était trop agitée. De retour au centre, on a fait la douche
et on est retourné en classe pour raconter notre journée dans notre cahier. Karim. A
Ce matin, on a travaillé avec notre maîtresse. Après on est parti à la mer, mais on n’a pas pu
pêcher parce qu’il y avait trop de vent. Djamel
Je me suis réveillé à 6 heures du « math » et j’ai pris le car avec les copains.A l’arrivée, on
nous a montré les salles, les chambres, etc, etc… Kalil.B
Aujourd’hui, on a travaillé les maths. On est parti jouer, on est parti manger, on n’a pas pu
pêcher : trop de vent, c’est dommage. Après, goûter, jeux et douches. Khouloud. B
Cet après-midi, on est parti à la pêche, mais on n’a pas pu pêcher car l’eau giclait. Alors, on
est rentré en classe, on a parlé des animaux de mer et Emilie nous a montré des animaux de
mer morts : étoiles de mers, araignées de mer, crabes. Fatima. S

Mardi 6 mars :
La journée de mardi 6 mars chez les bernard l’ermite
Cette fois, on a fait du bateau. Il y avait 2 personnes par bateau, moi, j’étais accompagné de
Kassim. On est allé jusqu’à l’île de Bendor en optimist. Moi, j’ai découvert et je dis la vérité :
j’ai apprécié. J’ai découvert, j’ai admiré et j’ai testé puisque c’est la première fois que je fais
de la voile : je sais que j’ai aimé ! Kalil.B
Aujourd’hui, on a travaillé 3 heures avec la maîtresse Hélène. Cet après-midi, on est parti à
la voile, c’était bien sur le petit bateau, même si on était tout mouillé. Djamel
Cet après-midi, on est parti à la voile avec un moniteur qui nous a montré comment faire. Il
nous a accroché tous les bateaux ensemble, et il nous a tirés. On est parti à l’île de Bendor à
la queue leu leu. On a fait un tour dans l’île de Bendor, c’était magnifique et j’ai beaucoup
aimé. Puis on a rembarqué pour faire demi-tour, l’eau était beaucoup froide, mais j’ai trempé
mes quand même pour le plaisir. Une fois revenu au centre de voile, tout le monde devait
ranger les bateaux j’ai trouvé que c’était dur, je suis tombée, je me suis mouillée et j’ai été
vexée. Puis on est allé au vestiaire raccrocher les gilets. On a mis nos habits au sèche-linge
et Nico le moniteur nous a donné le goûter : pain au lait et barre de chocolat. En rentrant
dans le car avec ma copine, on a discuté tout le temps du retour. Au centre, on a pris la
douche et on a commencé le travail. Fatima.S
Aujourd’hui, on a travaillé 3 heures le matin. Récré de 15 minutes dans la cour. On est
monté dans nos chambres prendre nos sacs à dos et on est parti. Karim.A
Aujourd’hui, on a fait de la voile, et on est parti en petits bateaux. Dans l’île de Bendor.
C’était trop génial et trop beau, on s’est bien amusé. On s’est trempé. Après, on a rangé les
bateaux à leur place, on s’est changé dans les vestiaires, on a goûté, et on est rentré.
Khouloud.

Mercredi 7 mars :
Hier on est parti à l’île des Embiez pour voir les animaux .Après on est parti manger le pique
nique et on a joué .et après on est parti à la mer pour ramasser les coquillages .Après on est
revenu avec le bateau qui s’appelle Saint Pierre. Djamel
Hier on est allé à l’île des Embiez, pour cela, on a pris nos pique-nique et on a fait le trajet
avec le car jusqu’au port de Sanary : on a pris le bateau pendant 5 ou 10 minutes et nous
sommes arrivés à l’île des Embiez. Quand on est arrivè on est parti directement aux toilettes
et puis on est allé s’asseoir sur des escaliers pour attendre les autres puis quand les autres
sont arrivés on est allé voir les aquariums. Dans les aquariums il y avait beaucoup d’animaux
de mer comme le mérou, le crabe, les oursins de mer, un poulpe, des araignées de mer, des
sars, les anemones et pleins d’autres animaux. Puis après on est parti manger et on est parti
cueuillir des coquillages j’ai trouvé. Après, on a repris le bateau. Fatima
Hier on est parti dans le car et on a marché pour prendre le bateau qui s’appelle Saint Pierre
et on s’est fait photographier. On est arrivé, après on s’est promené, après un monsieur
nous a expliqué des choses, après on a joué en un groupe et puis on a visité le musée, puis
on a pique-niqué et après on est parti jouer avec la maîtresse Valérie : on a cueilli des
asperges et après on est parti à la plage récolter des coquillages de mer. On en a ramassés
des centaines et après on a pris le bateau et le car et on est rentré. Khouloud
On a pris le car, puis le bateau. Puis quand on est arrivé on s’est un peu reposé. Après, on a
joué au béret en attendant l’autre groupe. on a gagné une petit partie mais on n’a pas eu le
temps de finir la seconde. Nous somme rentrés dans le musée. Nous avons vu des animaux
empaillés, puis on a un peu parlé. Puis je me suis disputé avec un mérou. C’est un gros
poisson. Il y avait aussi des hippocampes, des poulpes. J’ai aussi aimé voir une murène.
Puis on a fait une petite marche et après on a mangé. On a repris la route, on a cherché des
coquillages et fait des ricochets. Puis on est rentré dans le Saint-Pierre, puis on a pris le car.
On a fait une partie de ping-pong, la douche et on a mangé. La veillée s’est passée comme
sur des roulettes. On s’est brossés les dents et on s’est mis en pyjama. Kalil

GROUPE DES BALEINES :
Lundi 5 mars
Nous avons fait un bon voyage. Ce matin nous nous sommes installés dans nos chambres.
A midi nous avons mangé de la salade de céleri, de la dinde et des frites, du fromage et une
poire. Comme il y avait du vent nous n’avons pas pu aller à la pêche. Nous sommes allés
jouer dans un parc où il y a une maison hantée.

GROUPE DES ANEMONES :
Lundi 5 mars
Au début, on a pris nos valises, on a monté deux étages puis on a mis nos habits dans les
tiroirs.
Ensuite, on a fait nos lits puis on a visité le centre.

Mardi 6 mars
Cette après-midi, nous avons pêché des bernard l'ermite, deux araignées de mer, beaucoup
de petits poissons, des patelles, un crabe, des gibbules, de minuscules crevettes.

Mercredi 7 mars

Nous avons embarqué sur le Saint-Pierre pour aller visiter l’île des Embiez.
Sur place, nous avons visité le musée océanographique ainsi que l’aquarium de Paul
Ricard.
Après, nous avons vu un mérou géant qui regardait Selma avec ses grands yeux noirs.
Saad, a lui aussi été observé par une cigale de mer.
Walid a été impressionné par les tentacules du poulpe qui arrivait à se cacher tandis
qu’Enzo a aimé regarder les hippocampes, comme Mathias.
Narjis, elle, a adoré jouer au béret avant de pique-niquer.
L’estomac plein, nous avons marché dans les salins pour finalement nous entraîner à faire
des ricochets entre deux ramassages de coquillages.
En fin d’après-midi, les garçons ont construit une cabane tandis que les filles ramassaient
des asperges.
Quelle bonne journée !

Jeudi 8 mars
Cet après –midi nous sommes allés en classe de voile.
Ensuite nous avons visiter l’ile de Pandore . (Ile de Bendor NDLR)
Au retour je suis tombé au bord de la plage dan l’eau . Selma Messad .
Au début, on a fait de la voile ensuite on a visité l’île de Pandor où j’ai vu de grosses
vagues .J’ai mouillé mon pantalon et je n’ai pas eu peur.Walid
Nous avons fait de la voile ! On est allé sur l’île de Pandor que Paul Ricard a acheté ;
on en a fait le tour en un quart d’heure. Celui qui nous a remorqué grâce au zodiaque
était très gentil. NARJIS.

GROUPE DES CRABES :
Léo :
lundi 5 mars
Le matin, je me suis réveillé et j'étais content. Après, je suis parti dans le car et j'ai été déçu
parce que j'ai quitté ma mère.
mardi 6 mars
J'ai pêché plein de poissons et après on en a rempli l'aquarium.
J'ai aimé parce que j'ai pêché un poisson.
Je n'ai pas aimé qu'un enfant m'empêche de pêcher.
mercredi 7 mars
On est arrivé sur l'île puis au musée océanographique. Il y avait des aquariums et des
rascasses, des mollusques, des poulpes, des girelles. On a mangé et on a ramassé des
coquillages.
jeudi 8 mars
On a appris à mettre le gouvernail (le stick, la barre, le safran) et on est monté sur l'optimist.
J'ai aimé quand Micka est tombé. Je n'ai pas aimé quand ça me piquait.

Ousseynou :
lundi 5 mars
Le premier repas était très bon.
J'ai été déçu de ne pas avoir fait la pêche et j'ai aimé la sortie au parc.

mardi 6 mars
Aujourd'hui, on a fait de la pêche et on a rempli l'aquarium.
J'ai aimé la pêche.
Je n'ai pas aimé la paëlla.
mercredi 7 mars
Nous sommes partis au musée océanographique de Paul Ricard. Nous avons vu des
hippocampes, des langoustes et des rascasses noires. On est parti dans les salines et on a
trouvé des bernard l'ermite et des coquillages.
jeudi 8 mars
Aujourd'hui, nous sommes allés faire de la voile.
J'ai aimé quand j'ai été dans le zodiac.
Je n'ai pas aimé quand l'eau rentrait dans l'optimiste.

Mickail :
lundi 5 mars
Au début, en montant dans le car, j'étais excité car j'avais hâte. Quinze minutes après être
arrivé, j'ai été surpris. Au repas, j'ai ressenti de la joie.
mardi 6 mars
Aujourd'hui, je suis allé à la pêche et j'ai pêché trois bernard l'ermite.
J'ai aimé la pêche.
Je n'ai pas aimé que Anouar tombe.
mercredi 7 mars
Nous avons marché jusqu'au musée océanographique. On a joué au bérêt et on a visité le
musée. On a vu le premier sous-marin au monde. On a vu : un mérou, un hippocampe
(cheval de mer), une araignée de mer, un serpent de mer, un oursin, une langouste. Paul
Ricard a acheté l'île des Embiez et il a été enterré au plus haut sommet de l'île.
jeudi 8 mars
Cette après-midi nous sommes allés à la voile. J'ai aimé être remorqué. Je n'ai pas aimé que
la chasse au trésor ait été annulée.

Ben Azir :
lundi 5 mars
Le matin, arrivé au bus, les parents eurent un sentiment d'amour pour leurs enfants.
mardi 6 mars
Aujourd'hui, je suis allé à la pêche. On a pêché des patelles.
Je n'ai pas aimé toucher les bernard l'ermite.
mercredi 7 mars
Nous sommes arrivés sur l'île et nous sommes allés au musée océanographique voir des
mérous, des bernard l'ermite et des hippocampes. Nous avons mangé et quelques
personnes sont allés chercher des asperges. J'ai tenté mais je n'ai pas réussi alors j'ai
abandonné. Après être arrivés à la plage, des filles et des garçons sont allés chercher des
coquillages et d'autres ont fait des ricochets.

jeudi 8 mars
J'ai fait de la voile et nous sommes allés sur une île pour la visiter.
J'ai aimé naviguer car c'était amusant.

Adilani :
mardi 6 mars
J'ai déjeuné puis on est parti pêcher et ensuite on s'est amusés et on a pris la douche.
J'ai aimé prendre la douche et m'amuser avec mes amis.
Je n'aime pas quand Anouar pleure.
mercredi 7 mars
A l'île des Embiez, nous avons visité le musée océanographique et il y a eu des poissons
comme l'araignée de mer, le sar, le mérou, l'hippocampe. L'après-midi, nous avons ramassé
des coquillages et fait des ricochets.
jeudi 8 mars
Nous avons sorti les bateaux, après on les a attachés avec une corde et on est parti. J'ai
aimé quand on a été remorqués.

Ashley :
mardi 6 mars
On a fait la pêche. On a fait l'aquarium. On a goûté et on s'est douché.
J'ai aimé la pêche.
Je n'ai pas aimé quand on a perdu du temps.
mercredi 7 mars
On a visité le musée océanographique. On a vu des poissons : le mérou, l'hippocampe, la
patelle, l'araignée de mer. Ensuite, nous sommes allés ramasser des coquillages et il y en a
qui ont fait des ricochets.
jeudi 8 mars
On a fait de la voile. On a visité une île. J'aurais aimé plonger dans l'eau.

GROUPE DES ETOILES DE MER
Lundi 5 mars :
Ce matin en arrivant au centre c’était bien. J’ai fait de la géométrie avec Sandrine. J’ai aussi
aimé ce qu’il y avait à la cantine parce que j’ai trouvé que c’était bon. Mariama
J’ai été très contente de venir à Sanary.Cet après-midi on avait fait un peu de pêche, c’était
bien, après on a vu l’aquarium c’était très beau. Narimen
Ce matin, ma première journée à Sanary était bien avec Sandrine. Elle est gentille, je l’aime
beaucoup, c’était cool avec elle et Amélie. Cet après-midi, on est allé au bord de la mer.On a
pas pu pêcher parce que c’était trop dangereux à cause du vent. Jennifer
Quand je suis arrivé au centre de Sanary, c’était trop bien. Les animateurs sont gentils. J’ai
vu des animaux un peu bizarres et les animateurs nous ont expliqué leur fonction dans la
mer. Ensuite, on a dessiné ce qu’on a vu. Kellyan
Dans le car, j’avais envie de vomir. On a fait de bonnes activités et j’étais content. Karim.B

Mardi 6 mars :
Cet après-midi, on a fait de la voile avec Serge. Il y avait Sandrine.G et Sandrine.B. J’ai
beaucoup aimé faire de la voile avec eux. On est allé sur l’île de Bendor. L’après-midi, on a
fait la photo de groupe, et la maîtresse a fait la photo de Neptune. C’était cool, j’ai adoré ça !
Jennifer
On était au large, c’était trop bien. Mme Geib, nous avait fait des photos, on avait bien rigolé.
Narimen
On a fait du voilier sur la mer. J’ai aimé en faire, mais je n’ai pas aimé que l’eau rentre dans
le bateau. Après, on était tout mouillé à l’arrière. On a rangé les bateaux et je n’ai pas aimé.
On est allé dans les vestiaires pour se changer. Ensuite, on a mangé le goûter, et ça, j’ai
aimé ! Mariama
Quand je suis arrivé au centre de voile, j’ai eu peur. Après, on est parti en bateau et j’avais
de l’eau sur le visage. On est parti sur l’île, il y avait des grosses vagues. Kellian
J’ai détesté la journée à la voile car j’étais trempé dans le bateau et c’est pour cette raison
que je n’ai pas aimé ma journée à la voile. Karim B.

Mercredi 7 mars :
L'île des Embiez
Quand je suis arrivé sur l’île des Embiez, j’ai un peu aimé. On a appris beaucoup de choses.
Ensuite, j’ai vu un aquarium.Et aussi,on a vu des pélicans,c’était trop bien,génial et
super.Kellian
Ma journée sur l’île des Embiez a été trop bien.On a beaucoup marché et aussi on a visité le
musée, c’était trop bien. J’ai aimé. A midi, on avait mangé, et c’était trop bon. Narimen
Hier, on est parti sur l’île des Embiez. Là-bas c’est joli. On était en groupe et on a visité le
musée. On nous a parlé des animaux de la mer. Et après, on est monté pour aller à
l’aquarium. Après, on a fait un petit jeu bien. J’étais contente d’être allé là-bas. Merci les
animateurs de nous amener là-bas. On est revenu à 18h00. Jennifer
Mercredi, on est allé sur l’île des Embiez, on a pris le car puis on pris le bateau et on est
arrivé sur l’île des Embiez. On a visité le musée et l’aquarium, après on a fait un jeu et c’était
super. Mariama
Je n’ai pas aimé l’île des Embiez. J’ai appris à faire des ricochés sur un lac. Il y avait trois
lacs. On a pris 2 véhicules : le bateau et le car. Je me demande pourquoi il n’y avait pas
classe ce jour là. Karim.B

Jeudi 8 mars :
La fabrication du cerf-volant
On est allé en classe pour construire des cerfs-volants. Après, on est parti à la plage pour
jouer avec.Ensuite, on s’est lavé les mains et on a mangé le goûter. Kellian
La construction du cerf-volant a été géniale. On avait décoré le cerf-volant et c’était très très
beau. On était parti à la plage pour faire voler les cerfs-volants. Narimen
On a construit des cerfs-volants. On a joué avec. Ensuite, on a pris le goûter et c’était bien.
Mon cerf-volant a failli se casser. Karim.B
On a fait des cerfs-volants et j’ai aimé faire cette activité. On a réussi à le construire et c’était
bien. Ensuite, on est allé sur la plage et on a joué avec les cerfs-volants. Puis, on a goûté.
Ensuite, on est rentré, c’était cool. Mariama
Aujourd’hui, on a fabriqué un cerf-volant. Puis, on est allé jouer avec sur la plage. J’ai pensé
à manger. C’était très bien : merci à Nico, Camille, Romain….on a joué avec les cerfsvolants sur la plage. Jennifer

LA CHANSON DE MOISSON A SANARY :
(sur l'air de toi+moi de Grégoire)
Refrain :
Toi + moi + tout ceux qui le veulent
François Moisson est une école d'accueil
Allez, venez, entrez à Sanary
Allez, venez, on a tous réussi…

Kalil, Karim, Fatima et Djamel
Inès, Khouloud, Bardisse et El Karim
Karim, Ben Ka pour ne citer que nous
Mais tous les autres sont aussi avec nous
Refrain
La voile, la pêche, sans oublier la classe
Musée, veillées et plein d'activités
L'île des Embiez, un très bon cuisinier,
Allez, venez, on va tous s'éclater
Refrain
On sait, c'est vrai, c'est juste une reprise
Mais c'est la nôtre et nous l'avons apprise
Car Sanary c'est plein de souvenirs,
D'éclats de rire, il faut y revenir
Refrain
Demain, on rentre, on retrouve nos parents
On est content, on s'mettra plus en rang
Mais à part ça, des choses vont nous manquer
On vous l'dit pas, ce sera notre secret.
Refrain

