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Les élèves

Ce jeudi 1 5 septembre, nous sommes allés à Port-Mer où nous avons
rencontré Morgane et Inga de l'association Al-Lark. Munis de gilets de
sauvetage, nous avons embarqué à bord de 2 zodiacs.
Avant de partir, Morgane a informé le sémaphore de
notre sortie en mer. Et nous voilà partis pour une balade
éducative. Malgré la pluie, tout le monde a apprécié ces
2 heures dans la baie du Mont Saint-Michel.

AVEC "ALLARK"
Jeudi 1 5 septembre nous
sommes allés à Cancale. À
notre arrivée, Morgane nous a
montré une carte de la baie
du Mont Saint-Michel et a
expliqué ce que nous all ions
faire. Dans la baie, les marées
sont très importantes. Ce sont
les 3èmes plus fortes marées
du monde. Elles sont sur le
podium avec la médail le de
bronze !

Nous nous sommes ensuite
préparés pour notre sortie en
bateau. I l y avait deux
groupes : un groupe avec
Valérie, Mariel le et Morgane
et un groupe avec Sara et

Inga. El le nous a dit qu'on
pouvait l 'appeler "Gaga".
Nous avons conduit le bateau.
C'est comme une voiture. I l

faut tourner le volant dans la
bonne direction pour al ler à
bâbord ou à tribord, c'est-à-
dire à gauche ou à droite
quand on regarde vers l 'avant
du bateau.
À Port-Mer, i l n'y a pas de port
avec des pontons. Les
bateaux sont amarrés sur des
bouées. On appelle cela la
zone de mouil lage. Pour
amener les zodiacs au bord,
les animatrices ont pris une
annexe qui était sur la plage.
C'est un petit bateau qui

permet de rejoindre le bateau
accroché à la bouée.

On s'est instal lés et on est
partis. On s'est arrêtés près
de la Cancalaise. El le a été
construite i l y a 30 ans. C'est
la réplique d'un très ancien
bateau de
pêche. C'est
une
bisquine.
El le porte le
numéro
CAN 87.

Quand on observe les rochers
et les îles, on voit une ligne
noire. Cela correspond à la
l imite des marées. En-
dessous de cette l igne noire,
cela appartient à tout le
monde, même si l 'île est
privée. Cela veut dire que tout
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le monde peut y al ler. Par
contre, tout ce qui est au-
dessus de cette l igne
appartient au propriétaire.
Nous nous sommes
rapprochés de deux îles
privées. Sur l 'île habitée, i l y a
un mur d'enceinte très large,
plus large qu'un bateau. I l fait
6 mètres de large. C'était pour
se protéger des Anglais. Plus
loin, une île sert de réserve
naturel le pour les oiseaux =
réserve ornithologique (ornitho
=oiseau et logie=étude). On y
a vu des goélands et des
cormorans. Un peu plus loin
on a aussi vu voler des fous
de bassan. Les réserves sont
interdites aux hommes.

En mer il peut y avoir des
dangers. Nous avons vu une
cloche posée sur un support
en pleine mer près des
rochers. Quand il y a des
vagues, la cloche sonne et
prévient les bateaux du
danger. Grace aux flèches qui
indiquent la direction à
prendre, les bateaux peuvent
éviter les récifs.

Morgane nous a ensuite
montré un casier à crabes et à
araignées. Les petits
crustacés peuvent entrer et

sortir du
casier. Si
on les
pêche,
on doit
les
relâcher
car i ls

sont trop petits. I l est interdit
de les pêcher.

L'après-midi on est resté sur
la plage et on a fait une
activité de tri avec 4 cerceaux.

- 1 pour le végétal ;
- 1 pour le minéral ;
- 1 pour l 'animal ;
- 1 pour les déchets =
1 cerceau "crado"

On avait le droit de se
déplacer sur la plage et sur
les rochers sans aller dans

l 'eau et
sans
dépasser la
l imite des
algues sur
le sable
qu'on
appelle la
laisse de
mer.

Dans le "Cerceau végétal"
nous avons déposé des
algues vertes et des algues
brunes. Les algues brunes
possèdent des flotteurs avec
de l'air à l 'intérieur. Cela leur
permet de rester à la surface
de l'eau car el les ont besoin
du solei l . On a aussi déposé
de grandes algues longues
assez fines appelées des
haricots de mer ou des
spaghettis de mer.

Dans le "Cerceau animal"
nous avons mis des plumes,
des pattes de crabes, une
araignée morte, une méduse
morte. El le était grosse. C'était
une méduse choux-fleur. El le
n'était pas dangereuse. Par
contre, i l y a des méduses
plus petites avec des points
rouges qui sont urticantes. Si
el les touchent notre bras, i l ne
faut surtout pas se gratter, ni
mettre de l 'eau douce ou du
pipi dessus. I l faut mettre du
sable sur le bras et le pousser
avec un objet dur pour enlever
tous les petits sacs remplis de
produits que la méduse à

déposer sur notre bras quand
elle nous a touchés. On a

aussi trouvé
une capsule
d'oeuf de
raie.

Dans le "Cerceau minéral" on
a mis des coquil lages (en
morceaux ou entiers), des
chapeaux chinois et des
pierres.

Dans le "Cerceau crado" i l y
avait pleins de choses : une
fourchette, des morceaux de
fi lets de pêche (dangereux
pour les poissons), des sacs
en plastique. Inga nous a
raconté qu'un jour une tortue
de mer a été retrouvée morte
et autopsiée (on l 'a ouverte
pour comprendre pourquoi
el le était morte). On a retrouvé
7 sacs plastiques dans son
ventre. El le les avait
confondus avec des méduses.
Dans le cerceau on a aussi
déposé un pot de yaourt, une
couche, un bouchon en
plastique, une boutei l le en
verre, une canette, des
mégots de cigarette. On n'a
pas trouvé de pile mais Inga
nous a dit qu'i l était très
important de les jeter dans
une poubelle spéciale. Sinon,
les produits qui sont à
l 'intérieur polluent tout ce qu'i l
y a autour et i l n'y a plus rien
qui repousse.
Avant de partir on a rangé les
cerceaux et jetés les déchets
la bonne poubelle. C'est le
recyclage.
On a passé une bonne
journée.

Écrit collectif des élèves

Rappel de réunion

vendredi 23 septembre




