
LES CE1 CE2 racontent :  

LUNDI  10 MAI  

Nous sommes partis en classe de mer, en bus. Le trajet a duré deux heures. 

Quand nous sommes arrivés à Boulogne-sur-Mer, nous avons joué dans un parc où il y avait un tourniquet et une cabane. Ensuite, nous avons pique-niqué et 

sommes allés visiter la maison de la Beurière ………………………….. qui n’avait rien à voir avec le beurre !!!! 

Pour y arriver, nous avons grimpé une soixantaine de marches, OUF !! 

Un monsieur nous a accueillis et nous a fait visiter cette maison de pêcheur où vivaient trois familles. 

Lorsque le père partait en mer, pour trois mois, la fille aînée dormait dans le lit de sa maman. Les bébés dormaient dans un tiroir de commode et quelquefois, 

les autres enfants dormaient dans le placard de la cuisine ! 

Les toilettes étaient à l’extérieur et l’on se servait de papier journal au lieu de papier toilette. On vidait le seau dans la rue et on étalait bien partout !!!!!!! 

Quelquefois, le père partait avec son fils qui était « mousse » sur le bateau, c'est-à-dire qu’il faisait toutes les corvées. 

Pour se chauffer, ils avaient un poêle à grosse gueule (ça nous a fait rire !) et la maman mettait son fer à repasser dessus pour qu’il chauffe. 

Les familles avaient une tenue de travail et des habits du dimanche. 

 

Ensuite, direction  Nausicaa pour y voir des poissons : des poissons-chats, des méduses, des requins, des hippocampes, des otaries, des araignées de mer, des 

poissons-clowns …  

Nous avons assisté au spectacle des lions de mer. Ce spectacle se passait dehors, au soleil !!! Nous sommes rentrés de nouveau à l’intérieur pour voir un film 

en 4D : « le rêve de Léo ». C’était un film sur la planète et l’environnement. 

 

Après tout cela, nous sommes partis faire connaissance du centre et de nos chambres. Il a fallu faire nos lits et les maîtresses nous ont aidés. Nous sommes 

allés dans une salle de classe pour écrire à nos parents pendant que d’autres prenaient leur douche. 

 

Après le repas, nous avons traversé la petite rue pour nous rendre dans une autre salle où une soirée casino était organisée. 

 

Le soir on était bien contents de retrouver notre lit ! Quelle journée !!!!! 

 

 

 

 

 



   

    



   

   

   



   

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MARDI  11  MAI  

Après un bon petit-déjeuner : Nutella, croissant, nous sommes partis à Etaples, au centre artisanal de la pêche, le centre « Maréïs ». 

Nous avons vu différentes techniques de pêche. Certains poissons sont en voie de disparition. 

On ne comprenait pas toujours ce que nous disait le monsieur car il avait un accent chti !!!! 

Le Bernard-l’hermite est un « voleur de maisons » !! Quand sa maison est trop petite, il en cherche une autre. L’étoile de mer mange les moules !!! 

 

Un film a été projeté pour nous montrer une pêche en mer. C’est un métier difficile. 

 

On s’est amusé à monter à l’avant d’un bateau qui bougeait comme si nous étions en pleine mer. On appelle ça un simulateur. 

 

Puis, nous avons appris à faire des nœuds marins avec des cordes. 

 

A la fin de la visite, nous avons pu toucher des raies dans un bassin dont l’eau ne faisait que 12 degrés. C’était très amusant ! 

En attendant les autres groupes, nous sommes allés jouer dans un petit parc. 

 

Le midi, nous avons déjeuné  au centre et très vite, nous sommes remontés dans le bus pour une randonnée au Mont Saint Frieux. Il ne faisait pas très beau. 

Plusieurs parcours étaient possibles. Les plus courageux sont montés presque en haut du mont. Dans la forêt, certains ont vu des poneys sauvages et un 

buffle. 

 

En rentrant au centre, il fallait un peu ranger nos affaires. Après la douche et le dîner, nous avons été invités à une boom. C’était trop bien. On a dansé sur 

différentes musiques et les maîtresses aussi ont dansé. 

 

La journée était très très  très bien …………………. et remplie !!!! 



   

   

  
 



MERCREDI  12  MAI, Jour du départ 

Le matin, nous avons fini nos valises puis après le délicieux petit-déjeuner : croissants, Nutella, céréales, jus d’orange … nous sommes allés derrière le centre 

faire de la luge dans les dunes. C’était rigolo ! 

Ensuite, le bus nous a amenés à la plage pour jouer. Certains ont fait des châteaux de sable, d’autres ont mis leur pieds dans l’eau (elle était bonne !) et 

d’autres encore ont trouvé un petit coin à l’abri du vent. 

Nous étions tristes de partir 

De retour au centre, nous avons pris notre repas. 

L’après-midi, c’était le retour. Nous sommes passés par le cap Gris-Nez. C’était beau, vraiment magnifique !!! On a même vu les côtes anglaises.  Puis nous 

sommes rentrés à l’école où les parents nous attendaient. 

On s’est trop bien amusé !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 

   
 

 

 

 



 


