
Jeudi 3 septembre, avec ma classe de 6ème 2, nous sommes partis pour une
journée sur l'île d'Arz. Je suis arrivée au collège avec un petit peu d'avance. J'avais
hâte de partir. Vers huit heures nous sommes montés dans le car, direction le port de
Vannes où nous avons pris le bateau pour l'île d'Arz. Nous y sommes arrivés après
vingt minutes de bateau. Nous avons pris les vélos, nous sommes partis faire un tour
pour « visiter, explorer » l'île. Nous étions deux classes, les 6ème 2 et les 6ème 5.
Nous avons trouvé un endroit pour manger. 

Après le repas les deux classes se sont séparées. Ma classe et moi sommes
allées sur une plage pour faire du Landart. Pour cela, il faut réussir à trouver des
objets naturels qui servent à réaliser une œuvre d'art. Nous étions par groupe de 3 ou
4. Mme Busson a pris des photos de toutes nos réalisations. 

Après le Landart, les professeurs nous ont parlé de la chasse au trésor.
Ainsi nous avons fait des groupes de 4 ou 5. J'étais avec Amélie, Noyal et Tréfin. Mr
Madoré nous accompagnait. Nous avions le droit de parcourir toute l'île à vélo. Le but
était que chaque groupe arrive à gagner trois pièces de puzzle. Pour cela il fallait se
rendre à certains endroits, répondre à des énigmes, parler à des îliens... Une fois que
tout le monde a eu récupéré les pièces vers 17h30, nous avons dû reconstituer le
puzzle. C'était une photo d'un endroit de l'île. Sur place il fallait chercher le trésor.
Amélie a été la plus rapide à se souvenir de l'endroit. Elle nous y a amenés et a fini
par le trouver! C'était un sac à dos avec des paquets de bonbons dedans! Un pour
chaque équipe. Après nous être régalés, nous sommes retournés à l'embarcadère, nous
avons rendu les vélos et nous sommes repartis en bateau.

A Vannes nous avons repris le car. Nous sommes arrivés au collège vers 20h.
Cette journée m'a beaucoup plu surtout la chasse au trésor car c'était comme une
aventure. J'ai aimé faire du vélo au bord de la mer. Le contact avec les gens m'a plu
et je me suis fait plein de nouveaux camarades.

Eileen Michel, 6ème2

La sortie inattendue
Le trois septembre 2009 à 7h50 j'étais très excité de participer à cette

journée d'intégration.
Au collège j'ai dit bonjour à mes copains et copines. Après nous avons pris le

bus pour 1h20 de trajet; Arrivé à Vannes j'ai pris le bateau et c'est reparti pour 30
minutes de croisière. Il y avait au moins 60kms/h de vent. A l'île d'Arz nous avons
attendu puis pris nos vélos. Pendant la matinée nous nous sommes baladés dans l'île

puis nous avons mangé pendant environ 1heure.
 Après le repas nous avons fait un jeu qui consistait à connaître les prénoms

des élèves et des professeurs. Après le jeu nous sommes allés à la plage. Nous avons
joué à un jeu nommé le Landart. Ce jeu consiste à créer des figures naturelles, comme
un oiseau avec des plumes de mouette retrouvées et collées aux algues. Il y avait des
groupes de 4 et chacun devait faire une figure.  Après le  Landart,  une  chasse au
trésor avec des équipes de 4 ou 5 a été organisée. J'étais avec Mr Hamon. Dans mon



groupe,  il  y  avait  Lucie,  David,  Samuel  et  Arthur.  Des  indices  et  des  devinettes
étaient données par le professeur pour nous aider à retrouver les trois pièces d'un
puzzle. On devait par exemple retrouvé une maison de couleur bleue et rose. Tous les
groupes se sont réunis et ont rassemblé les pièces du puzzle.

Nous avons vécu, grâce à cette chasse au trésor, une aventure passionnante
et instructive à travers l'île d'Arz. En fin de journée, vers 18h, nous nous sommes
retrouvés à l'embarcadère et avons traversé le golfe pour rejoindre Vannes. Sur le
bateau chacun racontait ses découvertes et dégustait les bonbons récupérés lors de
la chasse au trésor. A Vannes nous avons pris le car qui nous a conduit au collège. Le
voyage du retour était plutôt calme car tout le monde avait bien pédalé et marché
tout au long de la journée. J'ai  pu mieux faire connaissance avec les élèves de la
classe ainsi que les professeurs. Je garderai un bon souvenir de ma rentrée en 6ème
qui fut étonnante et passionnante à tout point de vue.

Adrien Panheleux, 6ème 2


