
Lundi 7 juin 2021 

Matinée au Centre Nautique de Ouistreham,  
les enfants racontent : 

 

On est allé au Centre Nautique  de Ouistreham et on a regardé comment marchait un Optimist et on a 

appris comment monter un bateau. Les mots qu’on a appris : le gouvernail, la voile, le safran, la dérive… les 

équipements : la combinaison, le gilet de sauvetage. On a appris des choses sur l’écologie et sur les déchets. 

Sébastien nous a expliqué des choses sur la laisse de mer. Il y avait 4 grandes catégories : les végétaux, les 

restes d’animaux, des galets et les déchets. C’était super, on a appris plein de choses ! 

Julia P, Azélie, Johanna, Liam et Leyvan 
 

Notre journée au Centre Nautique. 

Notre premier atelier est l’Optimist. Le monsieur (Alain) nous a appris à construire un Optimist et il nous a appris 

le vocabulaire et des élèves sont montés sur le petit voilier. 

Notre deuxième atelier est Surf Rider. On a appris la pollution de la nature, la pollution chimique et les animaux 

qui mangeaient les déchets. 

Notre troisième atelier : la laisse de mer. Nous avons dû trouver des galets et des algues différentes et nous 

avons dû trouver des végétaux.  

Nous avons bien aimé parce que nous avons appris des choses que nous ne savions pas avant.  

Lucie, Anselme, Antonin et Marius 
 

Nous sommes allés au Centre Nautique et nous avons bien aimé ce moment car nous avons découvert plein de 

choses : 

Nous avons appris à monter les différentes pièces de l’Optimist : le gouvernail ; la dérive et la voile. Nous avons 

appris à attacher les bateaux. 

Avec Surf Rider, nous avons appris à reconnaître les déchets et ce qu’est un bénévole.  

Nous avons appris ce que contenait la laisse de mer : les algues, les coquillages, les bâtons et les déchets. Ça porte 

son nom, la mer laisse des choses sur la plage. 

Marion, Malo, Antoine et Loëvan 
 

Aujourd’hui, on est allé au Centre Nautique. Nous avons fait 3 ateliers. Nous avons commencé par apprendre les 

pièces du bateau. Puis des gens (des élèves) sont montés dans l’Optimist. Et après on est allé voir l’association Surf 

Rider. Il y avait des photos de déchets, on a appris qu’il ne fallait pas polluer les océans. Puis on est allé sur la plage, 

nous avons ramassé des cailloux, des algues et une plante qui n’est pas une algue. Ça s’est bien passé, on a appris 

des choses. 

Julia T, Naomie, Lou, Willo et Maho 
 

Sortie au Centre Nautique 

Pendant la première étape de cette sortie, nous avons vu comment monter un Optimist. Celui qui monte le mat 

doit faire attention à ne pas assommer son coéquipier !  

Pendant la deuxième étape, nous avons vu les actions de l’ONG Surf Rider. L’ONG Surf Rider est une équipe 

de 2 000 bénévoles qui protègent l’environnement maritime.  

Pendant la troisième partie, nous avons vu la laisse de mer avec un professionnel.  

Anne, Marion, Lilou et Raphaël 

 

   
 


