
  

EDITION SPÉCIALE CLASSE DE MER 
Toute l’école est partie à Saint Hilaire de Riez du 27 au 29 avril 2016. Voici les articles des 

journaux régionaux faits lors de notre départ : 
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Le jardin du vent 
 

On a soufflé pour faire du vent. Puis on a 

appelé les bulles magiques. Elles sont 

sorties. Nous les avons éclatées. 

 
Le vent souffle et pousse les nuages. On a 

traversé les nuages. Ils sont froids et 

mouillés. 

 
On est allé dans la cabane où il y avait les 

coussins. La maîtresse nous a raconté une 

histoire qui faisait peur. 

On est allé au tourniquet aux ailes de 

dragons. Le vent faisait tourner le 

tourniquet. On pouvait tourner le volant 

pour aller plus vite.  

 
Il y avait une machine verte (la girouette 

des fragrances) où il fallait sentir des 

odeurs. Il y avait la fraise, le citron, la 

menthe… 

On a décoré une machine qui faisait de la 

musique avec le vent. Elle ressemblait à un 

circuit de voitures de course. 

 

La pêche à pied 
 

On avait des épuisettes et des seaux pour 

aller pêcher dans les flaques d’eau. 

On a trouvé une étoile de mer qui danse, 

des crabes, une anémone qui collait aux 

doigts, des crevettes, des bernard 

l’hermite, des bigorneaux… 

On les a regardé et après on les a remis 

dans l’eau, dans la mer. 
Les PS 
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La plage 

On a pris un chemin pour aller à la plage en 

partant du centre. 

 

On a pique-niqué sur  la plage. 

On a vu une méduse qui était morte. 

On a trouvé un os de seiche, un œuf de 

raie, des coquillages et des galets. 

On s'est amusé à faire un nid pour les 

oiseaux avec des algues, des bouts de bois 

et des ficelles trouvés dans le sable. 

 

On a fait l'équilibre sur un tronc blanchi 

par la mer. 
Paulin Célestine Félix Raphaël Bastien Celenn 

Baptiste 

 

Le centre 

Il y avait un grand bac à sable, un tronc qui 

ressemblait à un car ou un avion ou une 

moto, pour monter dessus. 

Les petits dormaient en bas et les moyens 

grands à l'étage, en haut. 
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On mangeait dans une cantine, tout seuls au 

début, puis avec tout le monde à la fin. 

 

On dormait dans des chambres par deux ou 

trois. 
Les MS/GS 

 

    Biotopia : Les petites 

bêtes 

La dame nous a expliqué qu'il y avait 4 

familles de petites bêtes : des araignées, 

des insectes, les mille-pattes et les 

escargots avec vers de terre. 

 

On a regardé un dessin animé sur les 

petites bêtes et sur les plantes : 

 Il y avait une petite fille et un petit 

garçon qui sont allés sous la terre et qui 

ont vu le travail des petites bêtes. 

Elles mangent des choses, elles font caca 

et ça fait pousser les plantes. 

  

Ensuite, on est allé dans l'arboretum pour 

aller ramasser des petites bêtes. 

Elle nous a donné des loupes et des boites 

loupes. 

On a trouvé des chenilles qu'il ne fallait pas 

toucher, des fourmis, des araignées et on a 

regardé sur des images pour voir le nom de 

ce qu'on avait trouvé. 
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On a vu une fourmilière avec des soldats et 

des reines. 
Lise Louis Zoé Justine Ellie 

 

Marais salant 

 
Karine nous a expliqué qu'on avait construit 

des marais salants pendant le Moyen-âge 

pour que le sel garde la nourriture parce 

qu’ils n'avaient pas de réfrigérateur. Elle 

nous a montré la cabane où ils dormaient. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elle nous a fait goûter des feuilles de 

moutarde, de la salicorne et sentir du 

fenouil. 

Sébastien nous a fait goûter du sel. 

Il nous montrait par où passe l'eau sur le 

plan. 

Il nous a montré comment on ramasse le sel 

quand l'eau s'est évaporée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il nous a fait porter l'outil pour ramasser 

le sel. C'était grand et lourd ! 

Nous avons essayé de faire un mini-marais 

salant en classe. On a mis de l'eau salée 

dans un bac et on l'a laissé au soleil très 

longtemps. L'eau s'est évaporée et il ne 

restait que les cristaux de sel ! 
Mao, Gabin, Yanis, Camille, Suzon, Kelya, Lucas 
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Le train 

    

On est monté dans un petit train. 

On s'est installés dans les wagons. 

On a vu le port.  On faisait coucou aux 

bateaux. 

 

On a vu le château de Noirmoutier. 

 

Il pleuvait ! Heureusement, il y avait des 

bâches pour nous protéger. 

 

On a vu la mer, le village de Noirmoutier et 

la forêt. 

 
Owen,  Augustin, Anaïs, Agathe, Gabin, Samuel 
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CE2-CM1-CM2 

 

Avant le départ 
Nous étions pressés de partir. Maitresse 

nous a montré le planning, le centre 

d'hébergement et le plan des chambres. 

Nous étions tristes de quitter nos parents 

trois jours mais quand même contents. 

Maitresse nous a aussi montré une vidéo du 

passage du Gois. 

Angèle, Tatiana, Candice et Noellie, 

 

Le départ et l’organisation d’une journée. 

Le mercredi 27 avril nous sommes partis à 

St Hilaire de Riez en voyage scolaire avec 

toute l’école (de la petite section au CM2). 

Au bout de 2 heures de route nous avons 

fait une pause puis, nous avons continué la 

route jusqu’à notre arrivée au centre.       

   
 

 
Tous les matins nous allions prendre le 

petit déjeuner à la cantine. Avant de partir 

faire les activités, on allait se brosser les 

dents puis, on commençait l’activité 

proposée. Quand on rentrait au centre on 

allait dans nos chambres puis on retournait 

à la cantine pour déjeuner. On refaisait une 

activité l’après-midi puis on allait diner. 

Enfin, on prenait une douche et on allait se 

coucher.        
Léonie      

 

La vie en collectivité 

Arrivés dans nos chambres nous avons 

dormi avec nos copains, copines. Le 

lendemain matin, nous sommes allés 

déjeuner avec nos amis. Pendant tous les 

repas et toutes les activités nous étions 

avec nos camarades. 

 
 

Le centre 

Le centre est constitué de deux 

bâtiments : les Mouettes et les Cormorans. 

Nous, nous étions dans le bâtiment des 

Cormorans. Les chambres étaient 

constituées d’un lavabo, d’étagères, 

plusieurs lits et une penderie pour mettre 

nos manteaux. Les douches étaient situées 

dans un coin du bâtiment. 

Les toilettes étaient placées à côté de 

certaines chambres. 

Les maternelles étaient dans le bâtiment 

les Goélands et les Pétrels en face de la 

cantine. 

La cantine était très bien car les aliments 

étaient très bons. 
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Les Mouettes

 
Les Cormorans 

   
                                               Mathilde et Enoline 

 

 

VISITE DE L’ ILE DE NOIRMOUTIER 

Jeudi 28  avril   , nous sommes allés faire le 

tour de l’Ile de Noirmoutier en petit train. 

Nous l’avons fait aux environs de 14h et 

sommes revenus vers 18h. 

 
Dylan et Sacha 

 

L’animatrice nous a expliqué comment les 

gens vivaient sur l’Ile de Noirmoutier. Les 

pêcheurs habitaient dans les maisons aux 

volets bleus, les volets verts 

correspondaient aux  maisons des sauniers 

et les volets gris à celles des douaniers. 

Sur cette ile, on y cultive des pommes 

terre, on y élève des huitres, on récolte du 

sel. 

Ce sont les principales activités des 

habitants .Elle nous a raconté qu’il y a bien 

longtemps vivaient dans le bois de la 

Chaise, des serpents. Une nuit, ceux-ci  se 

transformèrent en arbres. C’est la raison 

pour laquelle tous les arbres de l’Ile sont 

tordus .Mais, bien sûr, ceci n’est qu’une 

légende.  

   
Clément et Raphaël J. 

 

 

RENCONTRE AVEC UN SAUNIER 
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La maison du saunier 

La maison du saunier est toute petite et les 

gens y travaillent. Ils peuvent y dormir à 5 

environ. Elle sert à abriter les gens qui 

travaillent dans les marais salants et qui 

récoltent le sel. Elle sert aussi à ranger les 

outils qui servent  à récolter le sel, ainsi 

que le sel. 

 
Oscar et Nathan 

La récolte du sel 

Lorsque la marée est haute, le saunier 

ouvre un système qui permet à l’eau de 

passer dans les marais salants. Ceux-ci 

forment un labyrinthe. Il faut exactement 

3 jours pour le remplir car il faut une 

profondeur d’eau d’environ 5 cm pour que le 

sel puisse apparaître. La récolte ne se fait 

qu’en été. Le saunier  utilise une perche.

   
            Raphaël C 

 

LA MAISON DU PÊCHEUR.  

 
La maison est composée de 2 pièces :  

La salle à manger : 

 Dans la salle à manger  il y avait un  homme 

mannequin  qui était en train de lire un 

journal. L’animatrice nous a montré 

comment on allume le four et comment les  

hommes se rasaient. Il y avait aussi  un lit 

dans la salle à manger  pour la grand-mère, 

il y avait une cuisinière, et  le nécessaire 

pour faire  le repassage. On voyait  des 

assiettes dans un vaisselier, elles servaient 

à décorer, et il y a une machine à coudre 

pour réaliser  leurs vêtements, des 

assiettes sur la table pour le repas, un 

séchoir à linge et une cheminée pour 

éclairer et se chauffer. 

Cette pièce servait à cuisiner, manger, 

coudre, lire le journal. 

 

 
  

Perrine et Laurine 
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La chambre 

Nous sommes allés à la maison du pêcheur 

où il y avait une chambre où avait vécu une 

famille .Elle pouvait accueillir 14 personnes 

d’une même famille. L’animatrice nous a 

montré des sabots en bois puis une chaise 

pour bébé, et  des habits noirs .Que les 

femmes portaient car leur mari 

disparaissait souvent en mer. Dans un lit 

pouvaient dormir 6 personnes dans le sens 

de la largeur. Il y avait de la paille à la 

place du matelas. Pour l’étaler ils utilisaient 

un bâton. Nous avons vu le youpala  (mot 

ancien pour « trotteur »). Les mamans y 

mettaient le bébé pour  pouvoir s’occuper 

des autres enfants. 

                   Le youpala 

 
 

 
 Lucie Charline  

A côté de cette maison, était une autre 

maison aménagée en musée. 

Le musée 

Nous sommes rentrés dans une pièce où il y 

avait un singe empaillé. L’animatrice nous a 

raconté l’histoire de ce singe. 

Sur la plage de Saint Hilaire de Riez, des 

douaniers avaient trouvé un bateau échoué. 

Ils le vidèrent de ses tonneaux. Des 

villageois arrivèrent pour prendre un 

tonneau mais les douaniers ne se laissèrent 

pas faire. Un douanier céda malgré tout. 

Pour savoir ce qu’il y avait à l’intérieur, ils 

firent un petit trou et burent un petit 

verre du liquide qu’il contenait. Comme ils 

trouvèrent que c’était bon, ils prirent le 

tonneau qu’ils déposèrent sur une 

charrette. En chemin, celle-ci se renversa, 

le tonneau se cassa. Le liquide se répandit 

sur la chaussée et quelle ne fut pas leur 

surprise en découvrant qu’à l’intérieur, il y 

avait un singe qui avait été tué d’une balle. 
Lucie, Perrine, Charline et Laurine 

 

LA PECHE A PIED 

Les crustacés 

Nous sommes allés au bord de la mer à 

Saint Hilaire de Riez pour y faire 

de la pêche à pied. On a pêché des crabes, 

une crevette et des poissons. 

Les crustacés sont le Bernard l'Hermite, le 

crabe, la balane ..... 

Les crabes femelles ont une plaque 

triangulaire sur leur ventre, les mâles ont 

une plaque carrée. 

 

Les algues 

Il y a plusieurs sortes d'algues : algues 

vertes, algues rousses .... Certaines algues 
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sont utilisées pour faire des médicaments, 

pour l'alimentation des animaux ... 

On trouve des algues sur les rochers. 

 

Les mollusques 

Le mercredi 27 avril 2016 nous avons fait 

de la pêche à pied à Saint Hilaire de Riez. 

Nous avons pêché des mollusques comme la 

moule, le bigorneau, l'huître.... 

Les mollusques sont des êtres possédant un 

corps mou avec ou sans coquille. Ils 

possèdent un pied. 

Dans la famille des mollusques, il y a : 

- Les bivalves, c'est à dire les moules, les 

huîtres, les coquilles St Jacques. 

- Les gastéropodes : ce sont les 

bigorneaux, le lièvre de mer. 

                                              Sacha, Adam, Thaïs  
                                                                                                                                                                                                    

VISITE DU PORT DE ST GILLES CROIX 

DE VIE 

Visite du port de pêche 

Nous avons visité le port de St-Gilles Croix 

De Vie. 

Lors de notre visite nous avons vu des 

bateaux sur lesquels il y avait LS ou NO. 

Ces initiales indiquent d'où viennent les 

bateaux : LS pour Sable d' Olonne et NO 

pour Noirmoutier. Ces lettres sont suivies 

de numéros, c'est la plaque 

d'immatriculation. 
 

Visite du port de plaisance : 

Vendredi 29 avril 2016 nous avons visité le 

port de plaisance où sont accostés des 

bateaux pour le loisir et non pour travailler. 

On y voit des voiliers et des bateaux à 

moteur...A marée haute, certains bateaux à 

moteur peuvent passer au-dessus des 

récifs mais les voiliers doivent les 

contourner car ils ont une quille (qui sert à 

maintenir le bateau droit). Les bateaux à 

moteur n'en ont pas besoin, ils se dirigent 

avec leur gouvernail. 
Anthony et Djoulyan 

 

PHARES ET BALISES 

 Bouées  de chenal 

Le jeudi 28 avril nous sommes allés voir les 

bouées de chenal. Les bouées servent à se 

diriger dans le chenal. Il y a une bouée 

rouge à bâbord et une bouée verte à 

tribord .Le  bateau  doit passer entre les 

deux mais ne doit pas se tromper de sens 

car bâbord  veut dire gauche et tribord 

veut dire droite.      
Lenny 
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Les feux 

Nous avons rencontré une animatrice  qui 

nous a emmenés au « feux de grosses 

terres » qui se trouve à Saint Gilles Croix 

de Vie. Elle nous a expliqué la différence 

entre un phare et un feu. Le phare mesure 

plus de 20 m alors que le feu mesure moins 

de 20 m. : on peut aussi parler de balises. 

Les feux comme les phares s'allument le 

soir pour avertir les bateaux d'un danger.                                               
Baptiste 

 

Bouées cardinales 

Lors de notre atelier phares et balises, 

nous avons parlé des bouées cardinales. 

Elles servent à avertir du danger, quand le 

vent souffle cela fait siffler la bouée. 

Elles sont de couleur jaune et noire et 

possèdent des flèches qui indiquent aux 

bateaux quelle direction prendre. Par 

exemple, une bouée qui est jaune en bas et 

noire en haut et dont les flèches sont 

dirigées vers le haut, indique que les 

bateaux doivent passer par le Nord. 

         Gabriel 

 

 

VOCABULAIRE DE LA MER 

Les criques sont des crevasses dans la 

roche qui sont creusées par les vagues. 

 

Les écueils sont des rochers qui sortent de 

l'eau quand la marée est basse puis 

disparaissent quand la marée est haute. Les 

écueils sont très dangereux pour les 

voiliers. 

Pour différencier les goélands, des 

mouettes, il faut savoir que le goéland 

est plus gros que la mouette, il est gris 

avec un bec jaune alors que la mouette est 

blanche avec un capuchon noir sur sa tête.                                     
Julien. 

                  
   Crique                   Goëlands sur rochers 

 

 

Les activités 
C'était la première fois que nous faisions 

de la pêche à pied et c'était pour nous la 

meilleure activité.  La balade était longue, 

elle faisait 7 km 500. C'était bien avec de 

beaux paysages. Le tour de l'île de 

Noirmoutier était très bien mais la dame 

parlait trop. 

Célia, Pierre, Maée et Lucie R. 
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Ce qu'on a appris 
 

Phares et balises : On a appris que les 

phares faisaient plus de 20 mètres et les 

balises moins de 20 mètres. Les phares 

aident les bateaux à se diriger. 

La pêche à pied : Ça se fait sur des plages 

rocheuses à marée basse. On doit relâcher 

tous les animaux pris pour respecter la 

faune. 

Le port de Saint Gilles -Croix-de-vie : Nous 

avons été surpris par le nombre de bateaux 

dans le port de plaisance. 

Nous avons appris ce qu'était un chalutier 

et comment il pêchait avec son filet ; le 

chalut. 

La maison du pêcheur : La maison était 

petite, pourtant une famille nombreuse y 

vivait avec les toilettes à l'extérieur.  Il y 

avait que 2 pièces : l'une pour dormir et 

une pour les repas et la toilette. 

L'île de Noirmoutier : 

Nous avons appris qu'il y avait de bonnes 

pommes de terre. 

Sébastien nous a expliqué que le sel se 

récoltait en été et que pendant les autres 

saisons il nettoyait le marais salant. 

Il existe un autre passage que le pont pour 

y aller : le passage du Gois. Mais on ne peut 

y passer que lorsque la marée est basse. 

Emma F., Axel, Louis et Mathis 

 

 

Au retour 

Après le voyage, en classe nous avons fait 

un carnet pour  faire des souvenirs. Je ne 

voulais pas partir du voyage et je voulais 

rester plus longtemps là- bas. Ça faisait du 

bien de revoir les parents mais je voulais 

quand même rester un peu plus. Je ne 

voulais pas revenir parce que c’était trop 

bien.           

Léonie, Soline, Zoé et Lucie G. 

 

CP/CE1 

 

Le départ 

Nous avions rendez vous à 8 h 30. Les trois 

cars étaient dans la cour, ils étaient bleus 

et beaux.  Avec  les parents, nous avons mis 

les valises dans les soutes. Dans le car, au 

début nous avons pleuré puis nous avons 

discuté. Les mamans aussi ont pleuré.  
       Elynn,   Louisa et Léana 

 

Le piquenique 

Quand nous sommes arrivés au centre, il 

était 12h. Alors nous avons pris nos sacs de 

piquenique et nous sommes allés sur la plage 

avec tous les copains de l'école. C'était 

bien de piqueniquer au bord de la mer. 
       Nolan, Raphaël M et Raphaël D. 
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Au centre 
 Les chambres étaient belles. On pouvait 

être 2, 3 ou 4 par chambre. On dormait 

bien dans les lits. On était bien dans les 

chambres. On prenait la douche après on 

regardait une petite histoire puis  on se 

couchait.                
Tiffanie,  Liya et Mélissa 

 

 

Les repas : 

Au début, les petits ne mangeaient pas     

avec nous. Au dessert, on a mangé des 

glaces. Au petit déjeuner, il y avait du 

chocolat, des tartines, des croissants et 

des pains au chocolat. On a bien mangé. 
Emma, Jade et Léana 

 

 

Les jeux : 

Nous avons joué au loup, à cachecache, aux 

éperviers, à saute-mouton. Les garçons ont 

joué au ballon. On s'est amusés à écrire 

des lettres dans le sable, à faire des roues 

et des poiriers et des châteaux. 
Louane et Paula 

Biotopia 
Nous sommes partis en car pour aller à 

Biotopia. Une animatrice nous a emmenés dans 

la forêt et elle nous a expliqué une très vieille 

histoire qui date de 1741. Cette histoire 

raconte que c’est l’homme qui a planté les 

graines d’arbre pour protéger la ville du sable 

qui avait détruit tout le village. 

On a vu des arbres penchés sur la dune, près 

de la mer qui s’appellent des boucliers car ils 

empêchent le sable d’aller trop vers le village. 

On a aussi eu la chance de voir des chevreuils !! 

Lilian – Héloïse – Elina –Cassandra 

 

La dame nous a expliqué le nom des arbres, 

des plantes…puis on a fermé les yeux pour 

arriver juste à coté de la mer. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette plante est très douce. 

 

 

 

 

 

 

 

La dame nous a montré son plan de la dune. 

 

 

 

 

 

 

14 



Voici les chevreuils qu’on a vus dans la 

forêt car on n’a pas fait de bruit.  

 
 

L’Île de Noirmoutier 

On a adoré le tour de l’Île de Noirmoutier 

en petit train. La dame qui conduisait 

essayait de se taire mais elle n’y arrivait 

pas (la bavarde !!). Grace à elle, on a appris 

plein de choses sur Noirmoutier. 

On a aussi rencontré deux sauniers qui nous 

ont expliqué comment récolter le sel. 

C’était trop bien, on a gouté du gros sel et 

du petit sel tout fin (la fleur de sel) et 

aussi de la salicorne et de la moutarde. 
Tahissa – Evan – Elsa – Sacha – Aubin 

 

Voici le petit train où on était pour faire le 

tour de la ville de Noirmoutier et voici le 

château fort de Noirmoutier. 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

Voici le 

saunier, Sébastien, qui nous a expliqué 

comment récolter le sel et aussi la 

différence entre le gros sel et la fleur de 

sel. Il nous a fait gouter le sel. 

 

 

 

 

Là, on est en train de gouter la moutarde : 

certains n’ont pas aimé car ça piquait, ça 

« arrachait ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le port de Saint Gilles Croix de Vie 

On a visité le port, on a vu les bateaux de 

plaisance et de pêche. Après nous avons 

visité la maison du pêcheur. Nous avons 

appris qu’avant ils étaient treize enfants 

dans une petite maison de deux pièces. On 

a vu les grosses bottes pour pêcher qui 

sont faites avec des gros sabots. 

Pour finir, nous avons parlé avec un 

pêcheur. « A quelle heure tu t’es levé ? A 4 

heures. » Le pêcheur nous a donné deux 

sardines qu’on a pu regarder, toucher et 

prendre en photo. 
Lucas  - Léo – Solène – Romane – Charly – Nathan 

 

Voici des bateaux de pêche : le 1er c’est un 

bateau pour pêcher à la ligne et les deux 

autres sont des chalutiers. 
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Voici le filet du chalutier. 
 
 
 
 
 
 

Pauline nous montre une ligne avec des 

hameçons.  

 

Nous regardons un bateau de plaisance qui 

est en train d’être mis dans l’eau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ici, nous sommes dans la maison du pêcheur 

et on nous a expliqué comment pêcher les 

crevettes. 

Voici la sardine que le pêcheur nous a 

donnée : Siméon a  envie de la manger. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

La pêche à pied 

Nous avons pêché une méduse, nous avons 

trouvé pleins de bigorneaux, une anémone 

avec ses tentacules ouverte (c’est Simon 

qui l’a trouvée). Alban a trouvé un crabe 

carré et Charly et Gabin ont trouvé pleins 

de crevettes et une anémone tomate. Elle 

s’ouvre quand on la met dans l’eau et on voit 

du bleu au milieu. On a aussi trouvé une 

étoile de mer. 

Il fallait faire attention car l’eau rentrait 

dans nos bottes et certains sont même 

tombés dans l’eau. On a arrêté la pêche car 

la mer montait. C’était trop bien ! 
Thomas – Gabin A. – Gabin B. – Lilou – Simon – Alban 

 

Voici un Bernard-l’ermite qui sort ses 

pattes. 

 
 

16 



Voici des algues vertes et une anémone 

fleur marron/beige. 
 
 
 
 
 

 

 

 

Voici la grosse méduse échouée sur les 

rochers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Là, on est en train de pêcher dans l’eau, un 

gros crabe. 

 
Ici, les dames nous expliquent comment 

s’appellent les animaux, comment ils vivent… 

Et après, on a relâché les animaux dans 

l’eau pour qu’ils ne meurent pas.  

La vie au centre 

Le centre était à côté de la forêt. Les 

filles dormaient avec les filles en bas et les 

garçons aussi mais en haut et c’était très 

bien. Les bâtiments portaient tous des 

noms d’oiseaux. 

Nous avons mangé dans la cantine du centre 

de Saint Hilaire de Riez et c’était très bon. 

Le premier soir, on a mangé une glace au 

chocolat et à la vanille. 

Tous les soirs, on prenait la douche avant 

de se coucher, elle était froide et chaude 

mais c’était quand même rigolo. 
Siméon – Sarah – Ivana – Camille – Kilian – Léna 

 

Là, on descendait les valises et les sacs du 

bus en arrivant au centre. 

C’est la cantine du centre de Saint de 

Hilaire de et ici on mangeait les petits 

déjeuner et les repas du midi et du soir. 

Nous sommes en train de manger de la 

soupe le jeudi soir. A la fin des repas, on 

débarrassait. 
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Bonnes vacances 

ensoleillées. 

Rendez-vous le 

1er septembre à 

l’école ! 


