DEUX JOURS INTENSIFS À LA RECHERCHE DE
L'AVENTURE HUMAINE.
par Marine BELABED et Coralie BERTIN

L

es 3 et 4 mai 2018, la classe de Seconde

Bac Pro Commerce s’est lancée dans un pari
fou : participer à un stage de dépassement de soi
à la mode Koh-Lanta !
Face à eux, les Term Bac Pro Commerce du
lycée Jean Monnet de Cognac.
Ce stage s'est déroulé sur l'Île Madame, dans la
ville de Port-Des-Barques.
Ce séjour s'est découpé en plusieurs épreuves
avec à la clé des fruits, des saucisses et autres
cadeaux pour améliorer notre confort au sein de
ce challenge.

Illustration 1: 1ère épreuve

Premier jour :
Notre périple a commencé après une heure de
route en bus, par la traversée de la Passe aux
bœufs, d'une longueur de 800m, avec nos sacs
pour pouvoir rejoindre le camping de l'île et
plus particulièrement notre emplacement.
À peine après avoir déposé nos sacs, certains
d'entre nous sommes partis à la pêche, crabes,
bigorneaux et patelles ont été ramassés. Une
sensibilisation
environnementale
avec
l'écomusée nous a été apportée. Pendant ce
temps, le reste du groupe est resté au camp afin
de monter les tivolis, de créer notre drapeau
avec son totem, le nom de notre tribu et son cri
de guerre, nous avons choisi comme nom « Les
pros Angériens ».
L'installation et la pêche finies, nous sommes
partis pour notre toute première épreuve, et pas
des moindres... Elle se nommait « Porter et ne
pas tomber », il s'agissait d'avoir deux porteurs
et une personne qui faisait le cochon pendu sur
un poteau porté par les porteurs.

La deuxième épreuve s'est déroulée en début
d'après midi, elle s’appelait « Nettoyer et
classer », il fallait faire le tour de la plage et la
nettoyer un maximum en classant les déchets
dans les différentes poubelles, avec comme coanimatrice, une représentante de l'association
« les mains dans le sable ». Cette épreuve aura
duré 1h30.

Illustration 2: La 2ème
épreuve. Photo C. Chillotti
Après quoi, nous sommes rentrés brièvement
au campement, avant de repartir pour la 3ème
épreuve de la journée : « écouter, avancés liés,
remplir ». Cette épreuve consistait à ce qu'on ait
les pieds liés, les yeux bandés, et qu'on avance,
à l'aveugle, munis d'un bâton, pour taper le plus
vite possible un seau. Une fois la totalité de la
classe passée, nous devions courir vers des

tuyaux troués et remplir les seaux le plus vite
possible avec.

Une fois l'épreuve terminée nous avons enfin eu
du temps pour aller manger, se détendre un peu

et se laver ! Vers 20h, toute notre classe s'est
retrouvée pour un moment de partage au coin du
feu pour manger des chamallows au barbecue,
puis nous avons bu le thé avec la classe de
terminale. Vers 21h30, nous voilà partis pour la
visite du fort de l'île madame, avec à la clé la
récupération de nos téléphones le temps d'une
demi-heure. À 22h, nous sommes rentrés au
camp, pour enfin dormir !...

Le lendemain :

Résultat : nous avons gagné !

N

Nous sommes fièr.e.s et heureu.x.ses d’avoir
participé à cette aventure humaine et à ce stage
de dépassement de soi, nous trouvons que cela
nous a rapproché les uns des autres.

ous pensions pouvoir dormir

tranquillement (merci à Madame Chilotti pour
nous avoir fait croire à une grasse matinée),
mais non, on s'est fait réveiller à 6h pour aller
faire un footing en faisant le tour de l'île.
Épreuve très compliquée à peine réveillés…
Une fois ce calvaire terminé, nous avons pu
déjeuner, et une fois avalé notre petit déjeuné,
nous voilà déjà en train de courir à travers l'île
pour trouver toutes les balises de notre 4ème
épreuve, la course d'orientation. Cette épreuve
aura duré 1h30.
Une fois terminée, nous sommes rentrés
manger, nous reposer, et replier le camp avant
de repartir pour les épreuves finales, senteurs et
dégustations, la première partie de cette
épreuve, la senteur, consistait à ce qu’on ait les
yeux bandés, nous devions sentir un pot avec
une épice inconnue, et le but était de le
reconnaître. La deuxième partie de cette
épreuve, et pas des moindres… La dégustation
d’insectes. Au menu, vers, pinçons et criquets,
non vivants bien-sûr !!
Enfin, pour terminer, l’épreuve des poteaux.
Elle se déroulait en trois manches, l’équipe
gagnante de cette épreuve remportait cette
aventure.

Nous remercions nos professeurs de nous avoir
permis de faire cette expérience et de nous avoir
fait voir autre chose que des cours.

