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La sortie à l’aquarium était trop
bien. On a vu des requins et
des mini-étoiles de mer. On
est allé sur un bateau et on a
vu des dauphins.
Camille

On a vu des oiseaux de mer et
des dauphins. Sur le bateau, il
y avait des filets et on a dû tenir
les barres pour se déplacer.
A l’aquarium on a vu des
tortues,
un
poulpe,
des
poissons, des requins. Pour les
mâles on voit deux traits sur le
ventre. On a vu aussi des
piranhas et la croix du Canigou.
Louän

Je suis partie voir des dauphins avec ma classe
sur un catamaran. D’abord, j’ai pris le bus puis je
suis arrivée à Canet. Après un long moment j’ai
aperçu des dauphins. J’étais très heureuse de les
voir ! Puis je suis entrée à l’intérieur du catamaran
pour manger et après j’ai encore vu des dauphins.
Israa

Mardi, on a dû se lever tôt. Après on a pris
le bus pour aller à Canet. Ensuite on est
monté sur le catamaran et on a vu des
dauphins, ils étaient mignons. Ensuite on
a pique-niqué dans le bateau.
Après on est parti à l’aquarium. Au départ
c’était un peu ennuyeux. En revanche, la
visite était géniale. Il y avait même un
crapaud buffle caché derrière une buche !
Maëwenn

Les dauphins s’approchaient très près.
Dans l’aquarium il y a des requins gris et d’autres requins, des
poissons amusants, des bizarres, des qui gonflent, des plats…
Dans une partie c’est la jungle, il faisait très humide et pleuvait
très souvent, il y avait aussi des piranhas.
Simon

On a vu des
dauphins,
des
requins et des
poissons. C’était
trop bien !
Sacha
J’ai bien aimé
la sortie sur
le
bateau.
J’ai aimé aller
à l’aquarium.
Sanaa
Au début de la
sortie,
on
s’ennuyait un peu.
Puis les grands
dauphins
sont
arrivés quand le
courant était fort.
Après on est allé à
l’aquarium,
un
monsieur nous a
expliqué
le
plancton et la
chaine
alimentaire. On a
vu
plusieurs
espèces
de
poisson.
Rayan A
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La sortie était super, on est monté sur un bateau on
a vu des dauphins. Ils étaient super beaux.
Puis on est allés à Oniria. On a fait le tour du monde,
on a traversé la jungle, les montagnes et la mer.
Morgane

J’ai vu des
dauphins,
des petits
requins et
même des
bébés
poissons.
Shaïna
On est allé à Canet et on
a fait du catamaran. On
a vu des dauphins et j’ai
adoré voir les oiseaux
marins. On a aussi
mangé sur le bateau.
après on est allé à
l’aquarium de Canet
Oniria. On a vu plein de
poissons, un poulpe,
des lézards et même
des crapauds. En gros
c’était très bien !
Anaïs
C’était bien à l’aquarium.
J’ai vu des poissons et
des requins. C’était bien
sur le bateau, j’ai ressenti
de la sérénité car c’était
magnifique.
Liana

Sur le bateau on a vu des
dauphins. Le moteur ne
marchait plus alors on a
mis la voile. Ça faisait
bouger le bateau, j’ai failli
tomber.
Heureusement
qu’il y avait des barrières.
Mon pied est passé en
dessous, un poisson est
passé dessus mon pied,
j’ai eu des frissons.
Dans l’aquarium, on a
tous vu des requins, des
poulpes, des axolotls et
de tout encore.
Liam
Nous sommes allés en sortie.
Je me suis amusé sur le bateau. C’était la première fois pour moi. J’ai vu beaucoup de grands dauphins !
Dans l’aquarium, j’ai aimé la neige. J’étais fatigué pendant le retour dans le bus.
C’était une belle journée.
Ryan P

On a vu des
dauphins sous le
bateau un bébé
sous
une
femelle.
A l’aquarium on a
vu un poulpe,
des
poissons
chats,
des
piranhas,
des
requins avec des
poissons plats.
Les requins sont
verts dans l’eau
avec des rayures
sur leur peau.
Maël

Quand j’étais sur le bateau au début je m’ennuyais
mais après on a vu des dauphins donc c’était mieux.
D’un coup on a vu 4 dauphins et puis 7 dauphins.
A l’aquarium, mon moment préféré c’était les
requins et les poissons qui font des guilis.
Ainhoa

Nous sommes allés à Canet pour observer des cétacés. On a pris un bateau et on
a vu des dauphins. Ils jouaient avec le bateau et on voyait leur ombre. On est allé à
l’aquarium et on a vu des requins et pleins d’autres poissons.
Laly

On est allé sur un bateau, on a mangé dedans. Puis
on est allé à l’aquarium de Canet. On a vu un poulpe,
des requins. C’était bien.
Yanis

Quand on était dans le bateau, on a vu plein
de dauphins. Puis on a mangé. Après on a
parlé des cétacés. Ensuite on est arrivé et
on est allé à l’aquarium. On a appris des
choses et on a vu toutes sortes de poissons.
Youmi

J’ai bien aimé parce que c’était la
première fois que j’ai vu des dauphins.
A l’aquarium, on a vu des requins et
des poissons jaunes et des poulpes
Haïtham

