Journée à l'Île de Sein
le jeudi 21 mai 2015
avec les animateurs du Parc Marin d'Iroise
➢ La traversée en bateau

Pour la plupart d'entre nous, c'était la première fois que nous allions sur l'Île
de Sein et que nous prenions un bateau.
On est passé près du phare de la Vieille pendant le trajet. Nous avons aussi vu un
sémaphore sur une falaise. C'était la Pointe du Raz qu'on découvrait par la mer.

➢ Les mammifères et les oiseaux marins
Nous avons vu des cormorans. Il y avait aussi des goélands marins et argentés.
Nous avons aperçu un huîtrier-pie. Un beau héron se promenait dans les algues, à
marée basse. Nous avons entendu le cri du gravelot mais nous n'avons pas réussi à le
voir. Armel nous a appris que le gravelot nichait dans les galets. Les œufs ressemblent
à des petits cailloux ; il faut donc éviter de quitter le sentier pour ne pas les écraser.
Au loin, avec des longues-vues, nous avons pu apercevoir des phoques. Ils faisaient la
sieste sur les rochers. Après leur sieste, ils replongent dans l'eau.

➢ Le pique-nique
Nous avons adoré pique-niquer. Nous avons mangé près de la Croix de Lorraine.
Avec les jumelles, on pouvait voir des bateaux passer au large de l'Île de Sein.

➢ La vie dans les phares
Autrefois, des hommes vivaient dans les phares. Leur travail consistait à guider
les marins dans la Chaussée de Sein. On a appris que les gardiens du phare de
Tévennec devenaient fous à cause du bruit des vagues qui s'engouffraient sous le
phare. Ils croyaient qu'il y avait des fantômes. Ce phare et le phare de la Vieille sont
maintenant automatisés.
Pendant la Seconde Guerre mondiale, le phare de l'Île de Sein a été détruit par les
Allemands : on voit encore les pierres de l'ancien phare en bas de la digue.
Aujourd'hui, il y a encore un gardien dans le phare de l'Île de Sein. Il a un chat qui
mange beaucoup de gravelots.

➢ L'école de l'Île de Sein
Durant cette journée, les élèves de l'Île de Sein nous ont accompagnés. C'est
une très petite école qui ne compte que 6 élèves. Il y a des petits et des grands,
mélangés dans une seule classe. Leur maître s'appelle Aurélien. Ils vivent tous sur
l'Île de Sein. Ils nous ont parlé de leur vie sur l'île, qui est un peu différente de la
nôtre.
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