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Les CE1Sainte Marie
On s'enrichit avec des visites et des rencontres ...

La Marine Nationale 
L L 

(Rédigé par Camille, Ambre, Ninon, Chéryne, Jade G, 
Ilyana, Erin, Tess, Chiara, Allan, Maxence, Milan, Roman 

et Thomas) 

Le papa de Nathan est venu en classe pour nous 
présenter son métier. Il est officier de la Marine. Il 
travaille dans les sous-marins. Il reste plusieurs mois à 
bord et il n'y a pas beaucoup de place! Ils ont un 
moteur nucléaire et des missiles. Il n'y a pas de 
femme à bord. 

 Il nous a montré son uniforme, ses médailles, ses 
billets de tous les pays qu'il a visités. Pour défiler et 
pour les cérémonies, il a un sabre. 

Il nous a aussi montré des vidéos. 

Il a fait des missions secrètes pour protéger les gens 
et ça peut être dangereux. Il reçoit une médaille pour 
chaque mission. 

On a appris plein de choses, c'était super !

Le musée de l'aviation de Saint-Victoret 
(Rédigé par Maïa, Stella, Lily-Rose, Clara, Jade T, Eryne, 

Enzo, Pierre, Paul-André, Hugo, Arthur, Florent, Yoann, Tom, 
Nathan, Tristan et Lucas) 

Nous sommes partis de l'école à pieds pour aller jusqu'au 
musée de l'aviation qui se trouve à Saint-Victoret. 

Nous avons vu des mannequins en uniforme. 

Dans le hangar, il y avait plusieurs hélicoptères comme le 
dauphin, le super puma et l'alouette. 

On est monté dans un Canadair. 

On a vu des milliers de maquettes, celle du porte-avions 
"Charles de Gaule", des hydravions, des avions-cargos, des 
avions de chasse, ... 

Nous avons regardé un petit film qui nous présentait la 
Patrouille de France. On était assis dans de vrais sièges 
d'avion. 

On a fait une photo avec Monsieur le Maire avant de rentrer 
à l'école. 

Quelle matinée ! 

Ils sont nombreux ces bébés du printemps ... 
Pierre,Roman, Paul-André, Stella, Jade T, Nathan et 
Tom viennent d'avoir un an de plus !

Ce mois-ci, c'était la fête des mères.                                                 
Nous avons fait des magnets en pâte Fimo et une jolie carte ...

❤


