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« Ce que j’ai préféré à la voile, c’est 
quand on était dans les vestiaires et 
qu’on faisait les fous. Quand Kéziah 
et Camille sont tombés à l’eau, j’étais 
mort de rire.  

Durant cette semaine de voile, on a 
appris à naviguer en « loup-voyage », 
en vent arrière et à ranger les voiles. 
Sur l’eau, nous avons aussi fait des jeux comme le loup et les moutons, la balle 
à dix…  

Tous les jours, nous allions pique-niquer, avec les copains, sur la plage et nous 
avons écrit « SOS » dans le sable. 

C’était à Angoulins, c’était super ! » 

Au revoir, 

Clément. 
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« Nous avons été à la voile à 
Angoulins sur Mer : on nous a 
expliqué comment naviguer et on 
est partis sur l’eau sans voile. Nous 
étions sur un optimiste et on nous a 
accrochés à un bateau à moteur. 

Durant cette semaine, deux 
personnes sont tombées à l’eau : Kéziah et Camille. 

A la voile, nous avons appris à faire des nœuds de huit, à installer et à ranger la 
voile, à diriger un optimiste, à placer le gouvernail et la dérive.  

C’était marrant et amusant. » 

Killian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À la voile ! 

«  J’ai aimé le premier jour, le lundi, quand 
nous étions allongés dans l’optimiste. 

Tous les jours, nous allions manger à la 
plage. 

Au cours de cette semaine, nous avons 
appris à monter et à ranger la voile, à diriger 
l’optimiste, à faire le nœud de huit…  

Kéziah et Camille sont tombés à l’eau.  

Les animateurs s’appelaient : Jérémy, Manu 
et Philippe. Dans la salle, Manu nous a expliqué ce qu’il fallait faire sur l’eau, 
qu’au milieu du bateau, il y a la dérive et que pour se diriger, on utilise le 
gouvernail.  

Tout au long de la semaine, on est restés sur un petit lac où nous avons fait du 
« loup-voyage », des parties de loup touche-touche et une passe à dix. J’ai 
navigué avec Océane, ensuite avec Clémence puis avec Louna. » 

Mathilde.   
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« J’ai fait de la voile, à Angoulins, les 
13, 14, 16 et 17 octobre 2014.  

La voile, c’était bien, on a appris plein 
de choses :  

Æ à faire des nœuds marins 
Æ à naviguer dans un optimiste 
Æ à plier, déplier et installer la 

voile… 

Je suis tombé à l’eau, Camille aussi. 
Elle était froide. 

Il y avait mon papa, mes maîtresses et 
une autre classe de CM1. 

A la fin, j’ai eu un diplôme de voile et j’étais au niveau 2. On m’a aussi donné 
15€ de réduction pour un stage de voile pour moi et la personne de mon 
choix. » 

Kéziah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Durant la semaine de voile, les profs 
étaient sympas avec  nous.  

Mais il n’y avait pas beaucoup de vent pour naviguer.  

Je suis content de ma note de fin de stage voile. 

Je suis revenu avec le sourire et je retournerai, avec plaisir, faire de la voile. » 

Camille. 
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On a été à Angoulins pour faire de la 
voile. 

Le jeudi matin, j’ai fait du face au vent 
avec Aurélie. L’après-midi je n’ai pas fait 
du face au vent parce que j’étais avec 
Killian. 

Le vendredi, le matin, avec Killian, on a 
avancé plus vite qu’avec Aurélie. L’après-
midi j’étais avec Théo et on a avancé 
moins vite. 

Sur l’eau, on a fait du « loup-voyage ». 

Pendant la semaine, on a appris à monter une voile mais aussi du vocabulaire : 
la dérive et le gouvernail. » 

Lola. 

 

 

 

 

« La voile était super ! On a fait le 
« loup-voyage » : c’est un jeu où nous 
devons aller d’une bouée à l’autre. 
On a appris plein de choses : 
naviguer avec le vent arrière, plier 
une voile, mettre un bateau à l’eau… 

Le matin, on mettait notre 
combinaison et on allait dans une 
salle de réunion. 

On était avec une autre classe de CM1. 

Les professeurs étaient gentilles.  

Il y a deux élèves qui sont tombés, c’était Camille et Kéziah. 

Tous les jours, on a pique-niqué sur la plage au bord de la mer. » 

Noa. 
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« J’ai bien aimé le « loup-voyage », c’était 
dur mais c’était bien. 

Kéziah est tombé à l’eau et Camille 
aussi. 

Les professeurs étaient sympas. 

On a appris à installer la voile et à la 
ranger. On a mis les bateaux à l’eau. On 
a aussi appris à mettre la dérive et le 
gouvernail. On a appris à diriger 
l’optimiste. Puis, on a mangé sur la 
plage. 
 

Tous les matins, on a mis les combinaisons et on a appris des choses dans la 
salle de réunion. » 

Lucas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La semaine cool à la voile ! 

«  J’ai bien aimé la voile parce qu’on a 
beaucoup rigolé.  

Des fois, on n’arrivait pas à passer du 
bon côté de la bouée. Mais pour bien 
avancer, il fallait que la voile soit bien 
gonflée.  

Ensuite, avec mes copains, j’allais super 
vite sauf quand on était face au vent. 
Par contre, il fallait bien mettre la voile 
du bon côté et ne pas montrer ses 
fesses à son copain quand on changeait 
de côté. 

J’aimais bien manger à la plage ; en plus, j’ai trouvé un râteau et un moule à 
gâteau.   

J’ai adoré ranger les voiles, porter les optimistes et ranger la dérive et le 
gouvernail. 

Merci le club d’Angoulins… » 

Tom. 
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«  J’ai bien aimé la voile. J’ai trouvé que le 
lundi, c’était bien mais un peu moins les 
autres jours. Le premier jour, on a sauté 
sur le bateau, bouger le bateau… c’était 
rigolo ! Le jeu du « loup-voyage », c’était 
trop bien. 

Le matin, on se regroupait dans une salle. 
Manu nous expliquait ce qu’on allait faire. 

Avant de commencer, le matin, on devait 
porter le bateau, installer la voile puis faire le nœud de huit. A l’arrière du 
bateau, il y avait le gouvernail pour faire tourner le bateau à droite et à gauche. 
Au milieu du bateau, on avait la dérive. 

Durant la semaine, on a appris à se servir de l’optimiste. 

J’ai bien aimé les pique-niques parce qu’il y avait du soleil, on mangeait sur la 
plage et je mangeais avec mes 
copines. 

C’était au centre d’Angoulins,  

à bientôt la voile. » 

Louna. 

 

 

 

 

La voile. 

La voile m’a beaucoup plu. C’était 
amusant et on a beaucoup appris. 

Les moniteurs s’appelaient Jérémy, Manu 
et Philippe. 

Lundi, on a tout découvert : on a appris 
les bases, comment on met une voile, 
comment s’appellent les parties d’un 
bateau. On faisait des exercices. Lundi, 
c’était facile et vendredi, c’était plus 
difficile. 

On a mangé à la plage, j’ai trouvé ça plus sympa que la cantine – sauf quand il 
faisait froid – parce qu’on peut manger avec ses copains et ses copines.  

La voile, ce n’était pas toujours facile parce que des fois, on était face au vent. 
A un moment, Lola et moi, nous sommes restées un bon bout de temps face 
au vent sans s’en rendre compte. 

Vive la voile. » 

Aurélie. 

 

 

 


