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Jour 4

Jeudi 9 mai

Réveil à 7h15.
Nous avons déjeuné à 7h30. Puis nous nous sommes préparés pour aller au musée aquarium
d’Arcachon. Ensuite nous sommes montés dans le car et nous avons fait un petit trajet
d’environ une demi-heure pour arriver à notre destination. Comme nous étions en avance,
nous sommes allés à pied
jusqu’à la jetée. Il y avait
beaucoup de vent comme
vous le voyez sur la photo.
À 10h nous avons
commencé la visite du
musée aquarium. Nous
avons été répartis en six
groupes et nous sommes
entrés dans le bâtiment.
Dans la partie aquarium
nous avons vu des
murènes, une pieuvre, des
araignées de mer qui se
battaient, un tourteau, des raies,
un homard bleu, des
hippocampes, des grosses
étoiles de mer, des torpilles, un

turbot couleur sable
bien camouflé par
moment… Dans la
partie musée nous
avons vu une mâchoire
de baleine, des
défenses de requin scie

et de morse, des carapaces de tortue, une
représentation de poisson lune et de toutes
sortes de requins, une grande collection de
coquillages…
Vers 11h15 nous sommes partis et nous
sommes rentrés au centre. Nous avons eu une
récréation et comme d’habitude, un groupe de
garçons a joué au foot !
Menu du déjeuner

À 12h30 nous avons déjeuné.

Feuilleté au fromage,

Après le déjeuner, le maître et la maîtresse qui nous
trouvaient très fatigués nous ont dit d’aller nous

poisson/haricot vert, fromage
blanc nature ou sucré, poire

reposer dans nos chambres durant une heure.
Puis nous avons continué à travailler sur nos
carnets de voyage.
À 16h, nous avons eu le choix entre aller se
balader au bord des canaux de la réserve ou
rester pour travailler encore un peu et aller jouer
dehors. Nous avons goûté de la pâte de fruit et
du quatre quart. Puis nous avons joué, nous

avons fait du langage oral avec la maîtresse en attendant ceux qui étaient partis faire la
randonnée. À leur retour nous sommes allés
nous doucher, nous avons dîné et nous sommes
allés dans nos chambres pour nous calmer avant
de dormir.
Menu du dîner
Cœur de palmier, cordon
bleu/semoule, fromage, tarte flanc

