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Nous avons proposé plusieurs projets à la direction pour

faire une action pour la planète.

La direction a retenu 2 projets. Malheureusement, à cause

du COVID, nous n'avons pu en faire qu'un seul : la sortie

sur la plage pour ramasser les déchets non biodégradables.

En effet, le plastique dure plusieurs centaines d'années

dans la nature. Les animaux marins le mangent et peuvent

en mourrir. En plus, nous, nous mangeons les poissons,

donc nous mangeons aussi du plastique, ce qui n'est pas

bon pour notre santé.

Nous avons donc décidé d'aller aider la planète à respirer

un peu mieux en ramassant les déchets .

Un groupe a travaillé sur le parcours et le transport. Où

aller à partir de Quimper en car ? Penmarc'h a été choisi.

Un autre groupe a travaillé sur ce qu'il y avait à faire à

Penmarc'h et a contacté le phare d'Eckmulh pour que l'on

monte tout en haut. Un autre groupe a envoyé un mail à la

mairie pour demander si on pouvait avoir des gants, des

sacs poubelle et a demandé à rencontrer la maire ou un élu

pour savoir comment la mairie luttait contre la polution et

l'érosion.

Un autre groupe a préparé les questions à poser à l'élu que

avons rencontré.

Un autre groupe a contacté le lycée maritime pour que l'on

puisse le visiter

Enfin un autre groupe a préparé les cartes pour que l'on

puisse se répérer lors des 8 km de marche.

Rickson et Cyril

Nous avons pensé à la
planète en danger

pollution
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Transport en car

Nous avons pris le car à 8h21 au
rond-point de Kermoysan avec
des tickets de transport et nous
nous sommes arrêtés à
Penmarc’h. Nous avons roulé
pendant 45 minutes en passant
par Pont l'Abbé.

Nous avons failli rater le car parce
que les élèves responsables du
transport ont demandé s’il allait à
Penhars alors qu’il fallait
demander s’il allait à Penmarc’h.

Cyril



Un manque de travail?
Un manque d'envie?
Une perte de mémoire?
De la timidité?Nous avons rencontré l'élu
chargé de s'occuper de
l'environnement à Penmarc'h.
Nous avions préparé des
questions mais nous avons
tout oublié une fois qu'il était
là.
Heureusement que Sakina
s'en souvenait un petit peu et
Mme Badiane nous a aidé.

un élu, un bénévole, un professeur

L'élu était aussi bénévole à la SNSM,
les sauveteurs en mer. Il pouvait être
réveillé à n'importe quelle heure pour
aller sauver des marins, même en
pleine tempête. Ils sauvent des vie
tous les ans. L'élu nous a aussi parlé
de la lutte contre la polution à
Penmarc'h. Ils ont décidé d'enlever
les poubelles près des plages.
Tony

L'élu nous aussi dit que la
mairie n'utilisait plus de
pesticide pour sesIl nous parlé de la lutte contre
l'érosion. L'érosion c'est quand
l'océan grignote la terre.
Contre l'érosion, ils ont fait trois
choses :
- refaire le mur en pierre vieux de
plus de 100 ans et que la mer fait
effondrer en passant par dessous.
- interdir des chemins d'accès à la
plage
- mettre des bacs à algues au pied des
dunes. C'est tout nouveau.

xx



Nous sommes allés escalader 280 marches au phare d’Eckmülh, pour
aller tout en haut du phare qui fait 66 m de haut. Le paysage depuis
le phare est génial.

Nous sommes allés dans une salle tout en haut, où nous avons vu une
carte de territoires sous Napoléon Bonaparte et depuis le phare nous avons
vu la ville du Guilvinec et d'Audierne. Maël
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J'ai ramassé des déchets : des bouteilles, des morceaux de verre et des
petits et grands filets.
C'était sympa de chercher des déchets plastique au bord de mer.

A cet endroit, j'ai cherché des verres, des bouteilles mais je n'ai pas trouvé
... Je suis donc partie chercher dans un autre endroit. Faïra
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Nous sommes partis de Penmarc’h vers les plages du Guilvinec pour
ramasser des déchets (plastique).Sakina

Nous avons donc ramassé : des appâts pour la pêche, des bouteilles d’eau
et aussi des fils de pêches. Pourtant l'élu nous a dit qu'une fille du lycee
maritime du Guilvinec a inventé un sac pour les fils de pêche sur les
bateaux. Sur les bateaux les marins réparent les filets et donc utilisent etx x



Pendant la promenade, j'ai aussi
mangé beaucoup. J'avais apporté
plein de choses.
Yann

Nous avons mangé au bord de la mer,
sur une ancienne usine à algues.
Nous étions tous affamés car nous
avions marché plus de 1 heure et
demie.
Nous avons eu de la chance car le
soleil était là.
J'ai pique niqué avec Ozgur et
Gianni.
Nous avons profité pour nous reposer
pendant la pause repas.

xx
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Nous nous sommes promené-e-s en ramassant
les déchets qu'il y avait sur la plage. La
promenade était sympa, il faisait beau et nous
avons pu profiter du beau temps, du bon air et
en même temps nous avons un peu aidé la
planète à mieux respirer. Ozgür



Nous avons été etonné de voir très
gros bateaux. Sur les chalutiers
nous avons vus des gros filets de
pêche qui s'enroule à l'arière.
Djebryl

Nous avons marché de Penmac'h au
Guilvinec. Nous avons vu sur le
chemin : le port de Kerity où il y avait
de petits bateaux de pêche et de
plaisance. Puis, nous sommes arrivés
au port du Guilvinec. C'est un port
avec de gros bateaux et une criée . La
criée c'est là où le poisson arrive pour
être vendu aux poissonniers.
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J'ai bien aimé la visite, le métier
m'intéresse même si la CPE du
Lycée nous a dit que c'était un
métier dur.
Rickson

Nous avons eu la chance de visiter le
lycée Maritime du Guilvinec. C'est un
lycée professionnel qui prépare aux
métiers de la mer : pêcheurs,
mécaniciens.

Il y avait des salles de classe, des
salles de repos, des salles avec des
machines, des salles où les jeunes
refaisaient des filets.

xx
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Ce qui m'a fait rire par Cyril

C'est quand 2 élèves ont
dit aux chauffeurs en
montant dans le bus à
l'aller : "bonjour, c'est le
bus pour Penhars?"
La dame a répondu "non"
et les élèves sont ressortis.

Ce qui m'a fait rire
par Faïra

Ce qui m'a fait rire c'est
quand Tony a enlisé sa
chaussure dans les algues
pourries et que Rickson est
parti la chercher et est
tombé.

ce qui a fait rire par
Maël
J'ai rigolé quand j'ai failli tomber
dans l'eau sale et que du coup, je
suis tombé dans les rochers.

Ce qui m'a fait rire par
Ozgür

ce qui ma fait rire c'est quand Tony
a fait tomber sa chaussure dans les
algues pourries

ce qui m'a fait rire par
Djebryl

Ce qui ma fait rire c'est quand Yann
a glissé sur les algues.

ce qui m'a fait rire par
Rickson

Ce qui m'a fait rire c'est que Sakina
avait peur de sauter d'un rocher à
l'autre. C'était hilarant !

brèves de plage
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ce qui m'a fait rire par
Gianni

J'ai aimé quand on
ramassait les déchets sur la
plage et aussi quand tout
le monde est tombé sur les
algues et les rochers.

Ce qui m'a fait rire par
Cyril

J'ai ri quand Rickson a fait tomber
son téléphone dans les algues

Ce qui m'a fait rire par
Sakina

Ce qui m'a fait rire c'est
quand j'ai vu que mon
téléphone était recouvert de
chocolat.

ce qui m'a fait rire par
Yann

J'ai bien ri en haut du
phare quand Djebryl
essayait d'attrapper
un pigeon, mais
Djebryl a manqué de
rapidité!

Ce que j'ai aimé par
Cyril

J'ai aimé marcher sur les rochers,
sur la plage, être dehors et en
même temps ramasser les déchets.

Ce qui m'a fait rire par
Tony

J'ai bien ri quand ma chaussure est
restée bloquée dans la vase. Mme
Badiane est allée chercher un
rateau chez des voisins de la plage
mais Rickson a entre temps
récupéré ma chaussure.

Brèves de plage
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C'était une belle journée mais
dommage que l'on ne soit pas allé

se baigner, dommage que l'on n'ait
pas pu bronzer, dommage que l'on

ait pas pu faire le simulateur de
bateau au lycée maritime.

En espérant avoir d'autres sorties
l'année prochaine en 3ème
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