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Nous avons fait visiter à l’artiste notre village et sa 

future salle de concert : la salle des fêtes de Saint-

Ambroix ! 

 

Dimanche 7 avril : l’apothéose ! 

Nous avons eu la grande chance et le privilège de 

chanter deux fois  avec Gauvain sur scène lors des deux 

concerts à Saint-Ambroix.  

Pour nous ces instants restent inoubliables, magiques et 

gravés dans nos mémoires. 

Nous avons chanté devant plus de 400 personnes notre 

chanson : Les rêves de mes 10 ans. 

 

Ensuite, nous avons découvert la mélodie de notre chanson 

composée par Gauvain. Ce fut un moment unique. Une 

équipe d’Universal Music était même présente pour nous 

filmer. 

 

Cette année, on a travaillé sur l’eau.  

 

Du 14 au 17 mai, on a fait l’école à la mer. Avant de partir, on avait préparé le voyage en apprenant 

des choses sur la mer et les animaux (la pieuvre, le bernard-l’ermite, les mollusques et les 

crustacés…), les bateaux… 

On a aussi appris que la mer n’est pas une poubelle ! 

Aussi, on a demandé de l’argent avec la Trousse à projets pour que ça coûte moins cher aux papas 

et aux mamans. Ça a bien fonctionné. On a gagné beaucoup d’argent ! On avait dit ce qu’on allait 

faire et on expliquait ce qu’on faisait en classe avant de partir. Aussi, on répondait aux gens qui 

nous écrivaient.  

 

Le mardi 14 mai, on est parti de l'école pour 

aller à l’île d’Oléron. On était content de partir.  

On a mis les bottes, les chapeaux, les casquettes 

et les lunettes de soleil et on est parti pour faire 

la pêche à pied.  

On a regardé, on a pêché des crabes (des gros et 

des petits), un œuf de raie, des bernard-l'ermite, 

des escargots de mer, des petites crevettes, des 

bébés crabes, un poisson.  

 

Laure, la dame qui s'occupe de nous, a 

pêché pour nous :  

- des étoiles de mer, 

- des crabes. 

 On a appris qu'il y a des formes sous 

leur ventre. Triangle : c'est un garçon. 

Forme arrondie : c'est une fille.  Il y avait 

des points noirs sous le ventre de la 

femelle, c'étaient des œufs. On a compté 

les pattes des crabes : 8 pattes et 2 

pinces. On a bien vu les mandibules et 

les yeux. 

 

 

- une anémone de mer 

- un lièvre de mer : quand il est dans l'eau, il est beau mais dans la main, il 

n’est pas beau. C’est un mollusque : il a le corps mou mais sa coquille est 

dedans. 

- un oursin: ça ne pique pas. 

 
 

RPI Civray/Saint-Ambroix – classe de CM1-CM2 
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Après, on est allé au port de pêche. On a vu des 

chalutiers de toutes les couleurs, des gens qui 

réparaient le chalut, d'autres qui réparaient le 

bateau. Il y avait aussi des goélands. Les jeunes 

ont le bec gris. Les adultes ont le bec jaune avec 

un point rouge pour que les bébés voient où il faut 

taper pour manger.  

On a vu un phare au bout du port de pêche. On 

accroche les bateaux avec les cordes sur le ponton. 

Il sert aussi à monter dans le bateau et descendre 

sans se mouiller.  

 

L’après-midi, sur la plage, on a pris beaucoup de 

coquillages. Aussi, on a fait des châteaux de sable.  

Laure nous a montré ses trésors de la mer. Il y avait des 

étoiles de mer. On a vu et on a touché des coquillages, 

des squelettes d'oursins, des couteaux, des écailles de 

sirène. On a adoré les écailles de sirène! On a touché des 

pierres de volcan... 

 

Après, on est allé au port ostréicole. On a vu des bateaux 

plats: c'est des plates ou des chalands. Ça sert à 

transporter des huîtres.  

On a vu des cabanes de toutes les couleurs et des voiliers 

et des barques.  

C'est notre dernière journée. On trouve que c'est passé 

trop vite! 

C’est génial de faire l’école à la mer ! 

 

 

Le 26 novembre, nous avons eu le plaisir de 

recevoir Gauvain dans notre classe pour la 

première fois. 

Notre première rencontre a débuté par une 

interview du chanteur. Nous avons ensuite 

choisi tous ensemble le thème de notre 

chanson après un vote : Les rêves. 

 

 

Le jeudi, on est allé au marais aux oiseaux. Nous nous sommes promenés au milieu des oiseaux en 

liberté. 

Nous, les grands, nous sommes montés sur une tour pour observer un nid de cigognes et nous avons 

pu voir grâce à une longue vue la maman nourrir ses trois petits dans le nid. 

On a vu des cygnes avec des petits, des oies, des hiboux, des chouettes... 

 

En septembre 2018, le jour de la rentrée notre maître nous a présenté un artiste, Gauvain SERS,  et 

certaines de ses chansons comme Dans mes poches, Pourvu. Il nous a ensuite montré une vidéo où 

Gauvain s’adressait à nous. Il nous a à ce moment-là expliqué que nous allions écrire une chanson 

cette année avec lui. Nous avons été très surpris et excités à l’idée de ce projet. Nous avons commencé 

un premier travail en classe : on a choisi plusieurs thèmes pour notre chanson comme par exemple la 

vie d’un petit inventeur, la campagne, les bêtises, l’amitié, les voyages, la vie à l’école, la pollution… 

 

 
 

Le lendemain, on est allé voir les marais salants. 

 

Dans le marais salant, on ramasse du sel qui était dans 

l'eau de la mer.  

Il y a le gros sel: on le récolte au fond du carré. Il est 

marron et un peu blanc parce qu'il y a de l'argile.  

Il y a aussi la fleur de sel: elle flotte à la surface de l'eau. 

On a goûté les sels. 

On récolte le gros sel quand l'eau est évaporée. 

On a vu un monsieur qui mettait tout plat les carrés : 

c'est un saunier. 

 

 

 

Quelques semaines se sont écoulées entre notre première rencontre et la deuxième. Pendant ce 

temps-là nous avons travaillé en classe sur l’écriture de notre chanson. De temps en temps, nous lui 

envoyions des mails pour lui montrer les couplets, le texte… Nous communiquions par vidéos 

également. 

 

Gauvain nous a ensuite demandé d’écrire tout ce 

qui nous passait par la tête avec le mot Rêve. 

Nous avons pris nos ardoises et nous avons écrit 

nos rêves qu’il a ensuite notés au tableau. 

 

Notre première rencontre s’est conclue par une 

surprise que nous lui avons préparée.  Nous lui 

avons interprété deux chansons de son répertoire 

Dans mes poches et Le tracteur. 

 

 

Lundi 4 mars, Gauvain est revenu à l’école. Il a même 

mangé à la cantine avec nous ! 

 

 

École primaire de Torteron – classes de PS à GS 


