
 
 
Bonjour le collège !!  
 
Nous sommes arrivés à kanua téra, nous avons visité nos bungalows et nous nous sommes préparés pour aller en mer. 
On a suivi un chemin dans la forêt pour rejoindre le catamaran.  Le skipper  nous a demandé de bien nous laver les pieds 
pour ne pas salir le bateau puis nous avons enfilé nos gilets de sauvetage. Nous avons suivi le cap 173 degrés, puis le 
skipper a dit que nous nous approchions de l’îlot Nouare où nous avons aperçu une baleine. Elle nous a montré sa na-
geoire dorsale et sa caudale, puis elle a plongé pour une apnée de 20 min. Nous nous sommes dirigés vers l’îlot Ugo, on a 
aperçu des souffles au loin. On s’ est approché et on a vu trois baleines dont une avec  son baleineau. J’ai aimé refaire 
cette année encore la sortie baleine. 
Clémence Akapo  
 
 
Bonjour à tous, 
 
On est le mercredi 16 septembre, on est arrivé au collège pour prendre le bus pour venir à kanua téra. On est arrivé à 
9h30 et on a déposé nos affaires dans les bungalows et on est parti vers le quai pour monter sur le catamaran. On a ren-
contré les deux skippers Luc et Tom. On est parti du wharf pour aller vers îlot Nouare. En attendant de voir les baleines, 
on a rempli notre carnet de bord. On a aperçu au loin une baleine. Alice, Edith et moi avons aperçu une tortue qui est 
passée à côté de la coque du catamaran. Je me suis installée sur les chaises à l’avant du catamaran, et il y avait des gros-
ses vagues qui nous ont éclaboussées. Puis on a mangé des fruits un sandwich et des carambars. Les professeurs nous 
ont prêté des jumelles pour regarder l horizon à la recherche des souffles.  
J ai vraiment aimé cette première journée car c’était vraiment cool.  
Anne lyse Homou  
 
 
Bonjour, 
 
Je m appelle Guevan, et je vais vous raconter ce que j’ai aimé lors de la sortie en catamaran. Nous avons rencontré des 
baleines vers les îlots Nouare et Ugo. On a vu plusieurs fois leurs souffles et leurs caudales. Puis les baleines ont plongé 
pour une apnée de plusieurs minutes. Puis on a repris le chemin du retour, je me suis mis sur le filet avec Iréné et milie, 
on a bien joué avec les vagues qui nous ont mouillées. Ensuite, j’ai parlé à mon oncle José sur la radio car il était au pha-
re et il repérait les baleines pour nous. Puis Tom nous a mis des lignes à l eau pour essayer d’attraper des poissons mais 
ça n’a pas mordu. J’ai adoré ça car j’adore la pêche. Avant d’arriver au quai de port boisé nous avons aperçu le bateau 
jaune de la protection du lagon et on a regardé avec nos jumelles il y avait beaucoup de monde dans le bateau. On a ac-
costé et on a vu nos cousines Julienne, Kaman et Marceline et Marie Joseph qui se baignaient au quai. Puis on a travaillé 
sur la terrasse de l’hôtel et Mme Rolando a préparé un goûter. Puis on est retourné au bungalow se préparer pour le re-
pas du soir. Puis on a joué un peu et M. Bluker nous a dit ensuite de dormir car il était tard.  
J ai beaucoup aimé cette première journée car on a vu des baleines et j’étais avec mes copains. 
Guevan  
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