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Trop coule ! 

Parez à l’abordage 

 

 

Ce matin, vers 9h 30, la classe de 3°6 est partie en acti-
vité canoë. Nous avons vogué sur le lac Saint-Point.  
Voici une journée amusante  pour tous mais très 
éprouvante! 

 

 

 

 

 

 

 

Des inquiets 

Avant de partir, quelques élèves étaient inquiets dont 
Romane qui avoue avoir peur de la profondeur du lac, 
mais d'autres  impatients. Une demi-heure de trajet 
plus tard, nous arrivons à destination. Nous ren-
controns Mimi et Bruno, les moniteurs de canoë-
kayak. Ils nous donnent les combinaisons qui donnent 
à certains des airs ridicules. D'après M. Fagnoni « M. 
Mussard en fait partie ! ». 

Mimi nous explique qu' :  « il faut tenir sa pagaie par 
la poignée appelée olive et qu'  « il faut freiner d'un 
coté pour tourner ». 

Une fois les consignes données nous nous entraînons 
à naviguer. Les professeurs et Mimi organisent une 
course. M. Fagnoni avec son bolide monoplace gagne 
la course,  suivit de près par M. Mussard le gouvernail 
et son petit moteur Mme Ballut. 
 

PLOUF ! 

Certains élèves se jettent dans l'eau glacée dont Marie 
et Selma. En difficulté pour regagner leur barque, Da-
mien, ce héros, vient à leur secours. Cet épisode passé, 
nous regagnons la berge. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Après cet effort physique, nous rentrons au logis, la 
tête emplie de beaux souvenirs. 

 

Aminata N., Selma E., Marie M. , Khadija O.  

et Sarah L. 

Quelques navigateurs sur le ponton 

L'un des deux encadrant a accepté de répondre à nos 
questions. 
Bruno, âgé de 49 ans, est moniteur au centre nautique 
depuis 15 ans. Il possède le Brevet d'Etat Voile et le 
Brevet poly-navigation. « Je ne veux pas être enfermé 
dans un bureau, j'aime la nature et les relations hu-
maines » affirme-t-il. C'est pour cela qu'il a choisi ce 
métier Selon lui, « les activités nautiques sont plus 
qu'une passion, c'est une vocation. » 
 
Erreur fatale ! 
  «  Un jour, je suis allé en mer sans prévenir mes col-

lègues et sans mon gilet de sauvetage. Problème : le 
vent a cessé. Je suis seul et aucune terre à l'horizon. Je 
suis resté jusqu'au soir dans l'eau glaciale sans que per-
sonne ne se soucie de moi. Seulement aux alentours 
de 20H, un pêcheur m'a retrouvé » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Florian S. , Luca L. , Laura V. , Loane G. et  Malick S. 

Le canoë, plus qu’une passion,  

une vocation ! 

Bruno, notre moniteur. 



Un canoë à l’ancienne 

 
 

Le canoë est inventé par des nords-amérindiens. Le 
terme de « canoë » provient de « canot ». Il est apparu 
en France en 1584. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Origines du canoë 
 

Ces nords-amérindiens ont construit ces embarca-
tions à base de bois et de troncs d'arbres. Elles servent 
à se déplacer aisément sur la rivière. Elles étaient aus-
si utilisées pour le tourisme, comme dans les pays 
asiatiques pour transporter les badauds d'une rive à 
l'autre. Elles sont en outre utiles pour chasser ou mê-
me pour pêcher. 
 

Florian S. , Luca L. , Laura V. , Loane G. , Malick S. 

L’histoire du canoë 

 

Pour bien commencer l'après-midi, un 
peu d'exercice cuisses-abdos-fessiers 
s'impose.  

Mme Ballut préside la séance sur son 
tapis bleu. Les six participantes, plus 
que jamais déterminées à rentrer dans 
leur maillot de bain, suivent à la lettre 
les instructions de leur professeur. Les 
efforts sont de plus en plus éprouvants 
et toutes, hormis la meneuse, pensent à 
abandonner le challenge.  Pour les témé-
raires ruisselantes de sueur et aux mus-
cles saillants, l'heure est venue aux éti-
rements. 

Juliet C. , Inès C. et Diane L. 

Tou-Tou-You-Tou ! 
 

14h30. A peine remises d'avoir si 
durement sculpté leur corps, les 
filles et le reste du groupe se diri-
gent entre le Mont-Ramey et la 
côte maillot pour une course 
d'orientation éprouvante mais 
éclatante !  

27 balises à trouver,  les meilleurs en 
ont trouvé 23, les dénommés sont  
Brandon, Damien et M. Fagnoni. 

Deuxième ex-æquo :les équipes de 
choc Romane-Aminata et Malick, Lu-
ca et Florian avec 18 balises. 

 

Antoine F. , Sofiane S. et Damien D. 

Tu balises ou pas ? 

Mmmh... !  

 

- Carottes choux ( Est-ce que vous avez 
déjà vu du choux chanter ? Parce que moi 
j'ai déjà vu une carotte râper. ) 

- Dinde ( ce qui était dingue ! ) 

- Les haricots magiques 

- Fromage pour tous les âges 

- Gâteau à la banane 

Les perles de l’après midi  
 
Antoine OZ' ! 
 

Malick affirme que la Guinée est le château d'eau de l’Afrique et 
Antoine lui répond très sérieusement « comment font-ils pour 
tenir puisqu'ils sont en eau ? » 
 
« Anti-fourmis » 
 

Loane dans le bus déclara «  J'ai des fourmis dans les jambes. » et 
Lucas lui répondit « J'ai de l'anti-fourmis si tu veux. » 
 
Un Marseillais à Jougne ! 
 

M. Mussard marseillais affirme 
que l'on a fait 10 kms alors qu'en 
réalité nous n'en avons fait que 5. 
Quel bon blagueur ce professeur ! 

GPP  : Géo-localisation Par 

Papier 


