
   

 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

J’ai beaucoup aimé la classe de 
découverte car on a visité plein de choses : 
des musées, notre Dame de la Garde, le 
vieux port de Marseille, un amphithéâtre, 
un port de pêche… 
J’ai appris plein de choses ; ce que j’ai 
préféré c’est le port de pêche et la pêche à 
la main : avec une épuisette, j’ai pêché un 
crabe ! j’ai aimé le port de pêche parce 
qu’il y avait un chalutier qui arrivait avec 
des poissons tout frais. 

Florian CE2 

 

 

 

 

                         
 
 
 

 

Mardi 25 mars, départ à 7h30,  nous 
avons roulé pendant 4 heures. 
Dès l’arrivée au centre, nous avons 
mangé puis nous sommes allés visiter 
Port de Bouc et sa criée. 
Le soir, nous avons goûté de la 
bouillabaisse : je n’ai pas trop aimé. 
 
Mercredi, nous avons pêché avec des 
épuisettes sur une petite plage qui 
s ‘appelle Carro. J’ai eu un peu peur des 
petites bêtes que nous avons attrapées ! 
Nous avons travaillé sur la faune et la flore 
du littoral. 
 
Vendredi, direction la Camargue, nous 
avons traversé le Rhône sur un bac. 
Nous sommes allés dans un observatoire 
pour regarder les oiseaux grâce à une 
longue vue. 
 
Samedi, le retour : j’ai pleuré car j’étais 
contente. 

Emeline CM1 

 
J’ai bien aimé le voyage scolaire. Surtout 
Notre Dame de la Garde et beaucoup 
l’intérieur à cause des mosaïques, on 
apercevait tout Marseille depuis la colline. 
J’ai beaucoup aimé les repas pris au centre 
pendant ces cinq jours. 

Angélina CE2 
 
 
 

 

                          EDITORIAL 
Nous voilà rentrés des Tamaris où nous avons vécu 

une semaine bien remplie. Tout s’est parfaitement 
déroulé, les enfants ont été volontaires, attentifs lors 
des visites et ont participé avec entrain à toutes les 
tâches ménagères jusqu’au dernier moment.  L’équipe 
expérimentée des parents  a géré avec virtuosité le 
déroulement du séjour : Benoît aux fourneaux, 
Hascène à la plonge, Céline, Hélène, Magali, Patricia 
et Sophie pour la vie quotidienne.  Je n’oublie pas 
Sylvain, notre chauffeur,  qui a fait preuve d’une 
grande agilité et calme olympien dans les rues étroites 
de Marseille. 

Nous leur réitérons nos vifs remerciements  
car c’est grâce à eux que la classe de découverte 
s’est déroulée d’en d’aussi bonnes conditions. 
L’ambiance y était …familiale ! 

Maintenant, c’est le temps de l’exploitation  
en classe pour organiser toutes les observations  , les 
comprendre et les mettre en rapport entre elles. Le 
travail se poursuivra après les vacances. Dans ce 
numéro, vous aurez donc les premières réactions des 
enfants avant un travail plus complet. 

Samedi, à partir de 8 heures, c’est la foire 
aux vélos. Les bonnes volontés sont attendues, même 
pour une heure. 
 Après les vacances, Robert participera à un 
stage de formation et c’est une remplaçante, Vanessa,  
qui prendra sa place jusque courant mai.     
 Bonne lecture et bonnes vacances    

                           L’équipe    
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Nous avons visité beaucoup de choses : 
des musées :les dames qui nous faisaient 
visiter étaient gentilles.  
Nous avons visité beaucoup de ports : le 
vieux port de Marseille et Port de Bouc. 
Le chauffeur s’appelait Sylvain : il était 
gentil. 
Le centre était bien, il ne faisait pas froid. 
Ce que j’ai préféré, c’est la pêche à la 
main. 

Medhi CE2 
 

 
 
  
J’ai bien aimé le vieux port de Marseille 
car nous avons fait une énorme ballade et 
j’ai appris plein de choses. J’ai aussi aimé 
mercredi quand on est allé au bord de la 
mer pêcher avec une épuisette ! 

Shaynes CE2  
 
Pendant le voyage scolaire, nous sommes 
montés dans une maquette de bateau et 
nous sommes allés visiter la criée de Port 
de Bouc. Ce que j’ai aimé le plus, c’est 
quand on est allé visiter le quartier du 
Panier à Marseille parce que c’était très 
joli ! 

Aléna CE1 
 
Nous sommes allés visiter Notre Dame de 
la Garde : j’ai aimé les mosaïques de cette 
basilique , elles étaient très jolies ! 
On est allé pêcher : j’ai pêché des algues et 
des moules : elles étaient magnifiques ! 

Lola CE1 

 

 

 
 
  

Nous avons fait plein de visites. Ce que j’ai 
préféré, c’est la basilique de Notre Dame de la 
Garde : j’ai bien aimé ses mosaïques. 
Je l’ai vraiment trouvée magnifique ! 

Flavien CE1 

Le voyage scolaire, c’était bien parce que j’ai 
vu des belles choses : la mer par exemple. J’ai 
appris des choses intéressantes : qu’une étoile 
de mer quand elle perdait une branche, elle 
repoussait et celle qui était tombée, elle faisait 
une nouvelle étoile de mer. 

Marion CP 
 

                 
 
J’ai adoré la classe de découverte mais je n’ai 
pas aimé la bouillabaisse car je n’aime pas la 
soupe de poissons ! 
J’ai aimé toutes les visites surtout celle de 
Notre Dame de la Garde : c’est une basilique 
construite sur une colline de Marseille. 
                                                   Manon CP 
 
J’ai adoré la classe de découverte surtout les 
visites. Ce que j’ai préféré, c’est la Camargue à 
cause des animaux et des plantes. J’aimais bien 
aussi le centre. 
                                     Clément FG – CP 

J’ai aimé la pêche à pied et aussi Notre Dame 
de la Garde qui est très jolie. On a vu un 
chalutier arriver où il y avait des pêcheurs qui 
nettoyaient les poissons. 

Lona CP 
 
 
 
 

On a visité le vieux port de Marseille et 
nous avons eu une surprise pour la visite 
du quartier du Panier.  Il y avait des 
navettes et du chocolat. J’ai préféré Port de 
Bouc et la criée. 
J’ai vraiment aimé ce voyage car j’ai 
appris plein de choses. 
                                                   Lisa CM1 
 
 
 
 
 
 



J’ai aimé la Camargue, j’ai vu des 
flamants roses. Le centre était bien, il était 
situé face à la mer. 

Merlin CP 
 
 

                  
 
J’ai aimé le voyage scolaire avec Nans. 
 Le centre était joli ! il est situé en bord de 
mer. 
J’ai aimé la Camargue, pour y aller, nous 
avons pris un bac : c’est un bateau qui sert 
à faire traverser les véhicules. 
Après, j’ai vu des taureaux, des chevaux et 
des flamants roses. 

Mathilde CP 

          
 
 

Le voyage scolaire, c’était très bien. J’ai 
beaucoup aimé le vieux port avec tous les 
bateaux à voile. 

Clément A – CP 
 
 
J’ai adoré la classe de découverte mais je 
n’ai pas aimé la bouillabaisse ! 
J’ai aimé toutes les visites surtout celle de 
la basilique  de Notre Dame de la Garde. 

Margot CP 

De mardi à samedi, nous sommes allés à 
Martigues. Ce qui m’a plu, c’est la 
Camargue : nous avons attrapé de petits 
poissons. J’ai aussi aimé Marseille et j’ai 
vu de gros bateaux dans le port de la 
Joliette. J’en ai aperçu un où il était écrit 
« le Méridional » qui sert à se rendre en 
Corse. 
                                         Morgane CM1 

 

 

Pendant le voyage scolaire, nous sommes 
allés à Port de Bouc,  on peut pêcher :les 
capellans, des loups, des poulpes, des 
rougets… 
Autrefois, il y avait un chantier qui 
fabriquait des bateaux et lorsque ce bateau 
était terminé, tout le monde allait le voir et 
les gens poussaient des cris de joie car ils 
étaient contents de leur travail. 
Mardi soir, nous avons mangé de la 
bouillabaisse, le plat traditionnel de 
Marseille. Le lendemain, nous sommes 
allés à la pêche en bord de mer et nous 
avons vu un flamant rose mort. L’après-
midi, nous avons visité le musée d’histoire 
de Marseille. Le guide nous a montré le 
jardin des vestiges. Nous avons eu ensuite 
le surprise et le guide du Panier nous a 
donné un diplôme, j’ai bien aimé. 
Le lendemain, nous avons visité Notre 
Dame de la Garde, l’intérieur est très joli. 
D’en haut, on pouvait voir toute la ville de 
Marseille. 

     Marine CM1 

Le voyage scolaire m’a beaucoup plu 
surtout le centre. Benoît était super et tous 
les parents aussi. La chambre était très 
agréable. 

     Benjamin CM1 
 
Le séjour de Martigues était un peu court 
mais j’ai adoré voir le vieux port de 
Marseille, j’ai aimé voir aussi Notre Dame 
de la Garde, elle est magnifique et on peut 
admirer la ville de Marseille. 
La Camargue m’a plu aussi avec sa 
végétation. 
Durant ce séjour, j’ai goûté pour la 
première fois de la bouillabaisse : le 
bouillon était très bon, mais je n’ai pas trop 
aimé la rouille. 
J’ai vraiment bien aimé ce voyage. 

Robin CM1 
La semaine dernière, nous sommes allés en 
voyage scolaire. Nous étions à Martigues 
et notre centre s’appelait les Tamaris. 
Le premier soir, nous avons mangé de la 
bouillabaisse avec de la rouille, du fromage 
râpé et des petits croûtons. 
J’ai beaucoup aimé ! 
                                                Lylian CM1  

 



J’ai beaucoup aimé aller en Camargue 
et les empreintes sur le sol : on aurait 
dit des traces d’animaux différents qui 
étaient passés. 
Ensuite nous sommes montés dans un 
grand observatoire et la vue était 
magnifique. On voyait les marais 
salants, le phare de Faraman et 
derrière nous il y avait le Rhône. On 
était entouré d’une petite forêt : la 
ripisylve. 

Sarah CM1 

                     
 
Pendant le voyage scolaire, nous avons dormi 
au centre « les Tamaris ». 
Mercredi, nous sommes allés à Marseille et 
nous avons eu une surprise : pour la visite du 
quartier du Panier, le guide était déguisé. A la 
fin de la visite, il nous a remis à chacun le 
diplôme du meilleur « écouteur ».  
Nous avons pu déguster des chocolats et aussi 
les navettes de Marseille : ce sont des 
pâtisseries provençales en forme de barque. 
Nous nous sommes rendus en Camargue et 
nous avons pris le bac de Barcarin afin de 
traverser le Rhône qui fait 300 à 400 mètres de 
largeur. 
On a aussi fait de la pêche, ce voyage était très 
bien ! 
                                             Mégan CM1  
 
 

                       
 
 
 

 

 

Pendant cinq jours, nous sommes allés à 
Martigues. Le mercredi, il y avait une 
surprise de prévue, l’unique indic que nous 
avions, c’était : « rendez-vous à 16h17 
devant la mairie ». 
Nous sommes allés devant l’hôtel de ville 
et nous avons vu le papa de Magali déguisé 
avec une barbe noire et une chemise de 
couleurs. Il nous a fait la visite guidée du 
quartier du Panier ; il a expliqué les origines 
des rues et des places de ce quartier. Une fois 
la visite terminée, sa femme et Magali nous ont 
rejoint avec un panier en osier sous le bras. Et 
surprise, il y avait des navettes de Saint Victor  
et du chocolat du Panier. On nous a remis un 
diplôme. 
Ce fût très amusant ! 
                                                Anaïs CM2 

Nous sommes partis mardi à 7 heures. Quand 
on est arrivé, on a pique-niqué et nous sommes 
allés visiter Port de Bouc, nous sommes rentrés 
dans la criée et nous avons vu le pont Van 
Gogh. 
Le lendemain, nous avons pêché et observé le 
littoral. 
Le jeudi , nous avons passé toute la journée à 
Marseille. 
Vendredi, direction la Camargue :  nous avons 
pêché quelques poissons et nous avons vu une 
sangsue. 
Le dernier jour, nous avons visité Arles et nous 
sommes rentrés sur Briançon vers 21h30. 
                                             Louka CM1 

 
 
Mardi matin , nous sommes partis de la place de 
Saint Blaise, il neigeait. Lors de notre arrivée, nous 
avons vu la mer ; ça faisait drôle ! Louka est venu. 
Mardi après-midi, nous avons visité le port de 
pêche, on a vu un chalutier décharger des  
poissons : des raies, des poulpes… 
Nous avons visité Port de Bouc, auparavant, il y 
avait un chantier naval, nous avons vu la criée : 
c’est là que l’on vend le poisson. Mercredi matin, 
on a pêché avec des épuisettes : on a attrapé deux 
crabes (dont un squelette), un oursin, des algues. 
Mercredi après-midi, on a visité le musée d’histoire 
de Marseille et le musée de la marine ; après ça, il y 
a eu la surprise. 
Jeudi matin, on a visité Notre Dame de le Garde, 
l’après-midi, le Vieux Port et le musée des Docks. 
Vendredi : la Camargue. Samedi, on est allé à Arles 
et on a visité les monuments de la ville. 
                                    Nans CM1                                 
 



 
 
 

 
Vendredi soir, j’ai fait la cuisine avec 
Anaïs et Juliette. Nous avons fait la pizza, 
et Sylvain, le chauffeur, nous a montré ses 
talents de pizzaïolo ! 
Pendant ce temps, les autres sont allés à la 
plage pour se tremper les pieds. 
Mais dans la cuisine, nous ne nous sommes 
pas ennuyées !    
                                       Elisa CM2 

Vendredi soir, nous devions rentrer à 17 
heures, nous sommes rentrés une  heure 
plus tard. Benoît, a demandé à Dominique 
si quelques enfants dégourdis pouvaient 
l’aider en cuisine pour le souper. 
Dominique a désigné les « dégourdis » : 
Juliette, Elisa, Andréas, Rudy et moi. 
J’ai fait des crêpes sur une immense 
cuisinière. Dominique a voulu faire sauter 
une crêpe mais il l’a cassée en deux. 
Benoît a réussi.  
Sylvain a commencé à mettre en forme la 
pâte à pizza. J’ai fait ma propre pizza : 
sans anchois ni olives. Elisa a garni les 
autres avec du jambon et du fromage. 
Ensuite, nous avons mangé. 
C’était très bien et très bon ! 
                                        Anaïs CM2 
 
 
 
 
 
Quand je suis arrivé à Martigues, avec 
l’école, j’étais émerveillé quand j’ai vu les 
Tamaris avec un grand jardin et la mer à 
côté. Mais quand on est parti, j’étais pas 
très content car on allait quitter cet endroit 
merveilleux. J’étais aussi très fatigué. 
                                     Thomas CM1 
 
Pendant le voyage scolaire, je me suis 
amusé car on a fait beaucoup de superbes 
choses comme aller à la mer ou aller voir 
la Bonne Mère ! 
                                           Anthony CM2 

 

 
 

Arles 
Nous sommes allés voir le pont Van Gogh, 
il y avait des touristes japonais qui étaient 
émerveillés d’admirer ce pont. Comme 
quoi les gens viennent de loin pour voir 
cela. 
Nous avons continué  notre route et avons 
vu voler une cigogne. Nous avons pique-
niqué et ensuite nous sommes rentrés dans 
le musée de l’histoire antique d’Arles. 
Nous avons fait deux groupes. Nous avons 
regardé une plaque où  on pouvait voir 
l’évolution de la ville d’Arles du 1er au 
6ème siècle. Il y avait des maquettes des 
monuments de l’époque antique comme le 
théâtre, le cirque et l’amphithéâtre, un 
masque de théâtre et des canalisations. 
On a observé des sarcophages et des urnes 
qui servaient à mettre les cendres des 
personnes décédées. Ces tombeaux 
servaient davantage aux personnes riches. 
Nous avons pris le car pour aller dans la 
ville d’Arles. Nous avons vu le théâtre et 
l’amphithéâtre ; c’était très 
impressionnant ! 
                                            Juliette CM2 
 

               
 
 
 
 
Samedi, les bretons sont arrivés. Le frère 
de la correspondante de ma sœur est arrivé. 
Le dimanche , nous sommes allés au 
restaurant puis on est allé faire de la luge et 
ensuite du quad. On a sauté un mur de 1 
mètre, j’avais une boule au ventre. 
 
                             Rudy CM2 

 

 

 

 

 



 

Réponses à la question de Thomas 

Voir Chronique n°145 
Pourquoi est-ce que l’on se marie ? 

Pourquoi on ne se marie pas ? 

Lorsque deux personnes s‘aiment, ils 
arrivent souvent qu’ils décident de vivre 
ensemble et de construire une famille. On 
peut vivre ainsi ensemble longtemps.  On 
peut aussi décider de se marier, c’est une 
manière de dire à sa famille et la société 
(l’ensemble des gens) : Nous nous aimons, 
nous voulons avoir un lien reconnu par la 
nation. Que des personnes  soient mariées 
ou non, cela ne fait pas de différence quand 
elles s’aiment. 
Par la suite, la vie passe et parfois les deux 
personnes ne s’entendent plus, elles ne 
s’aiment plus donc elles ne peuvent plus et 
ne veulent plus vivre ensemble. C’est 
toujours un moment difficile : pour les 
adultes et pour les enfants.  
Dans les deux cas, parents mariés ou non, 
les enfants du couple ressentent la même 
chose quand leurs parents se  séparent. 
Mais l’amour des parents pour leur(s) 
enfant(s) est toujours le même, mariés ou 
non, séparés ou non. 
   Dominique     
 
 
Parfois, il arrive que l’on ne s’aime plus 
assez pour continuer à vivre ensemble. 
Certains se marient et divorcent,  d’autres 
ne se marient pas et se quittent ; c’est 
l’histoire de chacun. 
Rien n’est sûr pour toujours. ( que l’on soit 
uni ou non par le mariage ). 
Tes parents se sont aimés et se sont mariés, 
maintenant ils s’aiment moins et divorcent 
mais ce dont je suis sûre, c’est qu’ils 
t’aimeront toi, pour toujours et cela c’est 
très important ! 
                   Muriel ( Maman d’Anaïs ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

         Après la classe de découverte, 
    testez votre mémoire 

 

-  Jusqu’à combien de grammes de sel 
par litre trouve-t-on dans l’eau des 

marais salants ? 
-  En quel métal étaient les tuyaux au 

musée d’Arles ? 
-  En quelle année les chantiers navals de 
Port de Bouc ont-ils fermé ? 

- Que contenaient les deux amphores 
ouvertes au musée d’histoire de 

Marseille ? 
-  Quelle plante salée trouve-t-on dans la 

sansouïre ?  
-  Pourquoi les flamants roses sont-ils 
roses ? 

-  De quelle couleur sont les poulains des 
chevaux de Camargue ? 

- De quel pays vient la pierre dans 
laquelle est sculpté l’obélisque d’Arles ? 

 

Rappel 

 
Le site a fait peau neuve. 
Retrouvez régulièrement articles et 
brèves à l’adresse suivante :  
 
http://www.ec-saint-blaise.ac-aix-
marseille.fr/spip/ 
 

                     � 


