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A la station biologique de Roscoff : Maëlle, Quentin, Julie et …l’étoile de mer

Venez nombreux à
notre

Grand Loto
le
dimanche 18 mars
à la salle Ker Anna
à 14 h 30 !

Ne manquez pas
le dernier numéro
de la BTj écrite
avec les enfants
de l’école :

Les marées
(octobre 2006)

Ce journal a été, en très grande partie, maquetté par les
enfants du « Club informatique »
(le mardi soir de 16 h 45 à 17 h 45) :
Élisa (CP), Gladys (CP), Lucas (CE2),
Emma (CM1), Lénaïg (CM1) et Dina (CM2).

C’était une habitude. Cela devient une tradition…
Ce journal, prévu pour sortir en décembre sort
maintenant….en février . Encore plus tard que
d’habitude. La préparation du spectacle de
Noël, grande dévoreuse de temps, ne nous permet
malheureusement pas de préparer le journal en même temps. On
s’y attelle, sérieusement, en janvier pour boucler, cette fois, en
février. Mais rassurez-vous, nous allons essayer de tenir les délais pour les deux suivants : fin avril pour le numéro consacré à
la Semaine de la presse et début juillet pour le dernier numéro
de l’année.
Cette fois vous avez le droit à quelques innovations d’importance. D’abord la couleur. C’est plus gai et… moins triste.
Ensuite, le prix. Il augmente. C’est comme tout. Le prix d’Avel’barz ar penn était demeuré inchangé depuis juillet 2002. Il
fallait bien faire quelque chose. Vous l’achèterez désormais
1,50 € mais vous aurez la couleur en contrepartie.
Vous allez également pouvoir apprécier de nouvelles rubriques comme « A bâtons rompus » qui vous relate une discussion, tambour-battant, avec un invité surprise et la « Vie des
clubs » qui montre que l’école ne s’arrête pas tous les jours à
16 h 30. Bonne lecture.

Histoires vraies
Le moto cross
Dimanche 3 septembre, je suis allée à Taulé voir le
moto cross. C’était très bien. Il y a eu quelques
blessés. Il y avait un coureur qui s’appelait Alexandre Le François. Son frère, qui avait 14 ans, a gagné la course grâce à lui car il a donné un coup de
frein à l’arrivée. Son frère était déjà champion de
Bretagne. Et maintenant, grâce à son grand frère, il
est champion de Bretagne aussi. A la course, il y
avait : le cousin de Lénaïg, Sylvain, Manu mon
frère, Anthony mon autre frère et ma mère.
Élise (CM1)

Les vacances

Le foot

Au début des vacances, j’ai fait de la voile. Je
suis allée me baigner. A la fin des vacances, je
suis allée faire ma rentrée. Mes grand-parents
sont venus. Je suis allée à la pêche à la ligne avec
mon père et nous n’avons rien eu. Après, nous
sommes allés faire un tour de canot. Puis nous
sommes rentrés. Je suis également allée à la foire
avec Lénaïg et Élise. On est allées dans le train
fantôme. On a fait du tir à la carabine. Nous
sommes allés dans le magique dem. Lénaïg a
vomi et c’était bien.

Damien et Corentin
jouent au foot. Corentin avait marqué un
but et Damien en
avait marqué deux.
D’un coup, le chat de
Corentin est passé sur
le terrain. Il a attrapé
le ballon sur sa tête.
Damien (CE1)

Emma (CM1)

Le guillemot mazouté
Samedi 3 février, nous nous sommes donné rendez-vous pour aller
faire du roller avec Pauline, Noéline, Elise et Dina. Ensuite nous sommes allées à la plage de Poul Rorz à coté de la pinède. Nous avons
trouvé un guillemot mazouté. Des gens nous ont prêté leur portable
pour appeler le père de Dina. Quand le père de Dina est arrivé, il l’a
amené chez lui. Nous l’avons surnommé Plume Noire. Le lendemain
Élise devait l’amener à Roscoff pour le soigner mais la mère de Dina a
appelé Élise pour lui dire que le guillemot était mort.
Pauline et Noéline (CM2)

Le guillemot mazouté vu par Gladys

Lenaïg présente la génisse « Anjou » au concours de vaches de
Ploudalmézeau

A la visite de Roscoff, j’ai vu une étoile de mer
faire courir une coquille saint-jacques.
J’ai aussi vu un bernard-l’ermite qui portait une
anémone sur sa coquille.
Il y avait un congre qui passait dans un tuyau.
Quentin (CE1)

Il était une fois un porte-conteneurs qui coula au
large de l’île de Batz. Les gens vinrent ramasser les
pinceaux qu’il y avait dans les conteneurs pour
peindre leur maison et leur bateau.
Corentin (CE1)

Le concours de vaches
Samedi 2 septembre 2006, je suis allée à Ploudalmézeau avec ma tata
Louise et mon cousin Sylvain rejoindre mon tonton qui était en train de
préparer ses génisses parce qu’il y avait un concours de vaches. Le
principe était de tourner avec une vache ou une génisse. Mon tonton,
lui, n’avait que des génisses. L’une s’appelait Vérisaine, une autre Anjou et une autre Anisson. Mon tonton a eu le troisième prix avec Anisson. Vers 4 h de l’après-midi, moi aussi j’ai défilé avec une génisse qui
s’appelait Anjou. Je devais dire que son père s’appelait Fritz, sa mère
Pétunia et son grand-père Idéal. Ma génisse avait 13 mois et sa mère a
donné 8 409 litres de lait en 305 jours.
Après que le concours des enfants soit terminé, on a reçu les prix. Nous
avons eu deux sacs à dos, 2 crayons, 1 casquette, des étiquettes pour
coller sur des cahiers puis une coupe. Ensuite, je suis rentrée à l’île avec
mon cousin et mes parents. C’était BIEN.
Lénaïg (CM1)

Danger ! Banquise.
Un ours polaire alla sur la banquise. Le problème, c’était que, plus il
avançait vers l’océan et plus la banquise s’éloignait.
L’ours dut marcher pendant une heure et demie pour voir la couleur de
l’eau car ce n’était que des petits trous. Au bout de deux heures, il put
enfin plonger mais la glace se refermait très vite?. L’ours fut obligé de
remonter à la surface pour casser la glace. Il ne pouvait pas rester plus
de dix secondes sous l’eau. Quand il eut finit de nager, il repartit. Il
marcha longtemps, très longtemps.
Dina (CM2)
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La médiathèque
Presque tous les mercredis, je vais à la
médiathèque de Saint Pol avec Abel.
C’est bien. Il y a des ordinateurs qui sont
placés dans l’espace multimédia. On peut
aussi emprunter des livres, des D.V.D. et
des CD roms pour ordinateur. Il y a aussi
trois abonnements : le premier est pour
les ordinateurs, le deuxième est pour
emprunter des livres et le troisième est
pour emprunter des CD roms et des
D.V.D.

Le goémon noir se ramasse à mer basse. On le coupe avec une hachette. On l’étale sur la dune pour le sécher. Ensuite, on le met dans des fours à goémon qui
sont creusés dans la terre sur plusieurs mètres. On en fait de l’engrais.

Vendredi 24 novembre, nous sommes
allés à la salle Ker Anna voir un film qui
s’appelait « Goémon ». Il a duré 20 minutes. C’était l’histoire des gens qui vivaient
sur une île qui s’appelait « Béniguet », à
côté de l’île Molène. Les gens ramassaient le goémon et le mettaient à sécher
sur les dunes pendant quelques semaines
puis ils le ramassaient.
Justine (CM1)

Quentin (CE1)

Histoires fantastiques
La découverte des humanoïdes
Un jour, lors d’une expédition, une dizaine d’hommes découvrirent une planète. Dix ans plus tard, ils y retournèrent. Quand ils arrivèrent sur la planète, ils
virent une silhouette. C’était des genres d’extra-terrestres. Les inconnus les
emmenèrent dans leur Q.G. Les hommes restèrent dix ans sur la planète. Ils
sympathisèrent avec les humanoïdes et devinrent amis.
Un homme se dit : « Finalement, on n’est pas si différents ! »
Alexandre (CM1)

La puissance ultime
Un jour, sur la planète des humanoïdes, Vega découvrit une roche non identifié sur la surface. Il la prit et l’amena dans leur Q.G. Rigol l’identifia au scanner. Il coupa la roche avec un crayon à gravitation. Dedans se trouvait un cristaux d’énergie surpuissante. Il l’emmena dans le contrôle d’énergie.
Quand, il arriva dans le contrôle, il brancha le cristaux au câble d’alimentation.
Le rayon à gravitation se mit en marche automatiquement. Il fora un rocher.
La roche explosa et plein de cristaux en sortirent. Un extraterrestre dit : « On
ne sera pas en manque ! »
Alexandre (CM1)

Les humanoïdes occupés à charger leur vaisseau
spatial, vus par Alexandre

Les extraterrestres
Il était une fois, sur Mars, des extraterrestres.
Le premier garçon s’appelait Pauvre Blond. Il avait 10 ans. Le deuxième s’appelait Pauvre Bleu et le troisième Pauvre Vert.
Enfin, le quatrième s’appelait Mister Orange;
En tout, ils étaient quatre. Les quatre savaient faire plein de choses. Pauvre Blanc savait conduire la soucoupe volante. Pauvre
Bleu était le plus petit donc il pouvait passer partout. Pauvre Vert passait dans les planètes et Mister Orange était le chef. Il avait
tous les pouvoirs.
Élise (CM1)
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Histoires imaginaires
Le pingouin
Il était une fois un pingouin qui voulait diriger le monde. Mais le lion Gaspard voulait diriger aussi le monde. Le pingouin
s’appelait Tourniboulle. Un jour, le pingouin décida de voter à la mairie. Alors tout le monde décida d’aller voter. Tous les gens
votèrent pour lui. Mais le maire voulait voir ses notes. Il n’avait que des D. Alors le maire dit au pingouin : « Il faut que tu refasses ton CP, ton CE1, ton CE2, ton CM1 et ton CM2. Le pingouin décida de retourner à l'école. En attendant, le maire avait
croisé sur la route le lion Gaspard. Le lion Gaspard demanda au maire s’il pouvait être maire. Le maire Cacao répondit : « Je
vais voir tes notes ! Tu n’as que des E. Tu dois refaire ton CP, ton CE1, ton CE2, ton CM1et ton CM2. Le lion décida d’aller à
l'école. Quand le pingouin revint de l'école et il n’avait que des B et des A. Alors le maire le félicita et il devint roi. Mais pour
le lion ce n'était pas juste. En fait, le lion n'était pas un lion. C'était une des deux filles pingouin. Le pingouin était tombé
amoureux de la fille pingouin et ils se marièrent. Une des filles pingouin s'appelait Lila et l'autre Fafa.
Le pingouin tomba amoureux des deux. Alors, il se maria avec les deux filles pingouin. Ils eurent 9999 enfants et ils vécurent
heureux !
Lucile (CE2)

Le Mouton
Il était une fois un mouton qui s’appelait Moumoute
et deux chiens qui s’appelaient Aukland et Kéopos.
Ils se sont bagarrés. Ma mamie et mon papy les ont
séparés.

La poule
Il était une fois une poule qui s’appelait Bernadette. Elle ne mangeait
que du canard. Mais un jour, elle se noya. Le fermier en acheta une
autre plus belle que celle qui s’était noyée. Mais celle là ne mangeait
pas de canard. Alors, il la tua.

Maëlle (CE1)

Quentin (CE1)

L’école très bizarre
Il était une fois des enfants
qui étaient dans une école très
bizarre. Elle était bizarre
parce que les élèves ne faisaient rien. Ils allaient tous les
jours à la pêche car il y avait
plus de vingt aquariums dans
la classe. Alors, un jour, un
parent d’élève alla désinscrire
son enfant. Le professeur
essaya de garder tous les enfants à l’école. Depuis ce
temps, il fit du vrai travail
mais c’était un peu trop dur.
Lénaïg (CM1)

Pas de cadeaux !
Il était une fois des enfants
qui n’avaient jamais de cadeau. Mais un jour, leur mère
acheta une Nitendo pour la
fille, une Game Boy pour le
fils et une voiture télécommandée pour le bébé.
Et tout est bien qui finit
bien !
Damien (CE1)

Le remorqueur
Il va vers l’île de Batz et a un
containeur. Il le prend sur le
remorqueur. Il est rempli de
pinceaux. Il l’amène à Roscoff. Il peint une maison avec
les pinceaux. Il donne les
pinceaux aux gens. Il est heureux. Il peint un bateau et part
en mer. Mais la peinture part
des maisons. Alors, il jette les
pinceaux.
L’école très bizarre de Lénaïg

Quentin (CE1)

L’oiseau
Un jour un bel oiseau se posa sur une branche.
Une branche tellement belle qu’elle rendit l’oiseau encore plus beau.
Cet oiseau était majestueux, encore plus que tous les autres oiseaux.
Mais le problème, c’était qu’il avait la patte cassée et tous les autres oiseaux se moquaient
de lui.
Pourtant, c’était le plus beau. Ca, c’était sûr !
Mais c’en était trop pour l’oiseau. Il avait envie de partir, mais pas tout seul. Alors il chercha pendant deux jours pour savoir qui allait partir avec lui.
Au bout du troisième jour, l’oiseau se reposa. Il se demanda pourquoi il ne partirait pas
avec cette branche qui le rendait si beau.
Alors, le lendemain, quand il essaya de partir avec la branche, il resta accroché.
Alors il dut attendre l’automne pour que la branche tombe enfin.
Mais quand elle tomba, la branche perdit toute sa beauté.
Alors, quand il voulut partir, sa patte était guérie.
Alors, il ne partit pas, et il se fit plein d’amis.
Dina (CM2)
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Poésies
J'aimerai
J'aimerai avoir la couleur bleue pour attraper le ciel,
J'aimerai avoir la couleur verte pour cueillir l'herbe des prairies,
J'aimerai avoir la couleur grise pour pêcher au fond de l'eau,
J'aimerai avoir la couleur rouge pour me réchauffer au feu,
J'aimerai avoir la couleur jaune comme la moisson.

Si…
Si les fleurs étaient à l’heure,
Si les jardiniers avaient des paniers,
Si je connaissais qui je voulais,

Lucile (CE2)

Si je prenais tout ce que je voyais,
Si je voulais voler,

Sur mon île…
La fée
J’entends une voix,
une très jolie voix
qui me dit :
« viens dans mes bras ! »

Sur mon île, c’est beau.
Sur mon île, c’est grand.
Sur mon île, c’est fleuri.
Sur mon île, c’est rempli de couleurs.
Sur mon île, il y a des chevaux.
Sur mon île, il y a un phare.
Sur mon île, il y un sémaphore.

Elle veut me rendre

Le caméléon

joyeuse.

Caméléon,
Prête-moi ta robe verte
Pour cueillir l’herbe des prairies,
Prête moi ta robe grise
Pour pêcher au fond de l’eau.
Prête-moi ta robe bleue
Pour prendre un pan du ciel.
Prête-moi ta robe rouge
Couleur de feu.
Donne moi ta robe jaune
Couleur de moisson.
C’est elle la plus jolie !

Je me sens bien
dans ses bras.
Je l’aime.
On dirait ma maman
qui me berce.
Mais tout ça
n’était qu’un rêve.
Pauline (CM2)

Emma (CM1)

Mon petit doigt m’a dit…

Lénaïg (CM1)

C’est une fée
qui me parle.

Si je voulais me baigner,
Comme s’il fallait être gentille !

Lucile (CE2)

Éclairs

Mon petit doigt m’a dit « mange ».
Mon petit doigt m’a dit « va au lit ».
Mon petit doigt m’a dit « va à l’école ».
Mon petit doigt m’a dit « chante ».
Mon petit doigt m’a dit « vole ».
Mon petit doigt m’a dit « lis ».
Mon petit doigt m’a dit « danse ».
Mon petit doigt m’a dit « écrit ».
Mon petit doigt m’a dit « je t’aime ».
Jérôme (CM2)

Je voudrai…
Je voudrai avoir un cheval à bascule.
Je voudrai avoir un papillon multicolore.
Je voudrai avoir un chat bleu.
Je voudrai avoir un chien vert.
Je voudrai avoir la Terre entière
A moi tout seule.
Élise (CM1)

La pluie des temps

Un éclair,
Deux éclairs,
Trois éclairs…
Quel tonnerre
Dans cette atmosphère !
Un éclair sur la mer !
Et puis, dans les airs,
Un nuage
Qui plane sur les plages

Si j’étais riche…

Pluie, pluie des temps modernes.
Pluie du soleil.
Vole au gré du vent.
Vole, vole au dessus de la ville
Le vent te pousse
Jusqu’à ce que tu partes.
La pluie est finie.
Il fait beau sur la ville,
Il fait beau sur l’île,
Il fait beau dans mon cœur.
Noéline (CM2)

Dina (CM2)

Si j’étais riche, j’aimerais aller sur la lune.
Si j’étais riche, j’aimerais acheter une île.
Si j’étais riche, j’aimerais avoir une grande piscine.
Si j’étais riche, je nourrirais les pauvres.
Si j’étais riche, j’aiderais les enfants du tiers monde.
Si j’étais riche, j’aimerais tout le monde
Si j’étais encore plus riche, je gâterais ma famille.
Si j’étais riche, j’aimerais voir le monde à l’envers.
Si j’étais riche, j’embrasserais tout le monde.
Élise (CM1)

5

A bâtons rompus
Notre invité surprise : Abel Aussant,
ancien élève de l’école

Abel a quitté notre école le 29
septembre 2006 après y avoir
passé cinq ans. Il est revenu
passer une journée dans notre
classe quand sa maîtresse a
été absente.
Il a bien voulu se prêter à nos
questions lors d’un échange,
à bâtons rompus, avec toute
la classe. Morceaux choisis.
Que fais-tu comme sport
dans ta nouvelle école ? En
ce moment nous faisons un
cycle « Jeux ». Nous allons
aussi à la piscine. Nous apprenons la nage papillon. Je
suis avec le maître nageur.
Corentin : Comment s’appelle le maître nageur Je ne
sais pas trop en fait.
Alexandre : Dans ta classe, y
a-t-il, comme ici, des « choix
de textes », des « choix de
dessins », des « conseils » ?
Non, il n’y a rien de tout ça.
Parfois, après les week-end,
la maîtresse nous demande un
peu ce qu’on a fait. Il y a rien
en fait. Il n’y a pas, non plus,
le droit de rester en classe
pendant les récréations. Sauf
quand on a un exercice à terminer.
Jean-Pierre : Est ce qu’il y a
des punitions ? Oui, on peut
appeler cela des punitions. Ce
n’est pas vraiment des punitions, mais c’est, par exemple, si on a oublié de faire un
travail, on le dit à la maîtresse
et elle nous dit de faire ce
travail à la récréation. Ou
alors, si on fait quelque chose
de pas bien, ou qu’on embête
les autres ou qu’on parle trop,
on doit rester pendant la récréation faire un exercice. En
général quand on parle, c’est
rare. Mais c’est quand on
parle vraiment trop, qu’on a
une punition.
Lucas : As-tu déjà fait le
toboggan jaune à la pis-
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cine ? Oui, on le fait pratiquement à chaque séance.
C’est un exercice en fait. Il
faut descendre le toboggan
mais en fermant les yeux
comme cela on ne sait pas à
quel moment il faut reprendre
sa respiration. C’est pour ne
pas avoir peur d’avoir de
l’eau dans le nez. C’est pour

Pauline : Avez-vous un
aquarium dans la classe ?
Non, nous n’en avons pas. On
n’a pas d’animal.
Jean-Pierre : Avez-vous des
ordinateurs dans la classe ?
Non.
Jean-Pierre : Vous ne tapez
pas de textes ? Non, vu
qu’on ne fait pas de journal.

Abel ploie sous un flot de questions

nous habituer en fait. Quand
tu ressors, tu souffles un peu
et ça ne nous fait pas beaucoup mal.
Lucile : Combien as-tu de
professeurs en tout ? J’ai
une maîtresse qui s’appelle
Madame Guermeur. Le directeur fait l’histoire. Pour les
sciences, c’est notre maîtresse. Mais normalement
c’était la maîtresse des CM2.
En fait, c’est pas vraiment la
maîtresse des CM2, c’est la
remplaçante des CM2 parce
que le directeur, c’est le maître des CM2. Il n’est pas là le
lundi. Donc on a un pour
l’histoire, la maîtresse pour
géographie et biologie, un
pour le sport. En tout on a au
moins trois ou quatre professeurs qui sont avec nous. Il y
en a un aussi pour l’anglais. Il
n’y a pas de breton.

Lénaïg : As-tu su qu’Arthur
était mort ? Oui car j’étais
encore ici. Je suis parti à
peine une semaine après.
Lénaïg : Avez-vous un permis à points ? Non mais, par
exemple, si on dit un gros
mot pendant la récréation, on
ne se fera pas crier dessus. Si
on fait mal à quelqu’un, on
aura peut-être une punition,
mais encore, ce n’est pas sûr.
Justine : As-tu déjà été puni ? En fait, ce n’est pas trop
une punition. Une fois, je me
suis trompé de livre. Cela
faisait une semaine que j’étais
arrivé. J’ai fait l’exercice que
je devais faire à la maison
pendant la récréation.
Alexandre : A quoi joues-tu
le plus souvent dans la cour
de récréation ? Au début, je
jouais beaucoup aux billes.
Mais en ce moment, il n’y a

pas beaucoup de gens qui
jouent aux billes. Donc, je
fais de la structure. C’est des
jeux de cour. Et aussi, il y a
des jours, en fait, par exemple
il y a un jour où c’est notre
classe qui fait structure, ou
c’est notre classe qui fait foot
ou qui fait basket. Mais si
c’est notre jour de structure et
qu’il y a d’autres gens qui
viennent, on peut leur dire de
rester.
Jérôme : Est ce que vous
apprenez l’espagnol ? Non,
on n’apprend que l’anglais.
Une heure par semaine. Le
mardi. A chaque fois que l’on
fait quelque chose c’est une
heure. Biologie, c’est le lundi.
Géographie, normalement
c’est le mardi, mais vu qu’on
a commencé le sport, on ne
peut pas le faire. Jeudi, c’est
histoire et vendredi, je ne sais
plus ce que c’est. Tout ça
c’est l’après midi de une
heure et demie à deux heures
et demie. Nous, en fait, pour
notre récréation, on sort à
trois heures moins vingt. Vu
qu’on est trop, on ne peut pas
sortir tous en même temps. Il
y en a un qui sort en premier
et un qui sort en deuxième.
Nous, le matin, on sort en
deuxième, donc à la même
heure que vous et l’après midi
on sort en premier.
Lucas : Avez-vous des projets comme « aller en classe
de neige ou ailleurs » ? Non,
elle a juste des petits projets
pour aller visiter quelque
chose, un jour, pour juste
visiter.
Jean-Pierre : Avez-vous fait
des sorties ? Oui, une fois,
nous sommes allés à la station
biologique. Nous avons vu
« Les cristaux du vivant » et
un atelier sur l’iode.
Alexandre : Faites-vous du
chant ? Oui. Juste un peu

Alexandre : Faites-vous du
chant ? Oui. Juste un peu
pour s’entraîner à chanter
mais c’est assez rare. C’est
juste des petites chansons
qu’on fait avec la maîtresse.
Des toutes petites qui font à
peine deux phrases, à faire en
canon.
Élise : Combien y a-t-il de
filles et de garçons ? Ouh là
là ! Je ne sais pas trop. Je
pense qu’il y a un tout petit
peu plus de garçons que de
filles.
Jérôme : Faites-vous des
pièces de théâtre ?
Y a-t-il un spectacle
de Noël ? Non, on
ne prépare pas de
pièce de théâtre et il
n’y aura pas de spectacle de Noël.
Lénaïg : Est ce qu’il
y a une étude ou du
soutien le soir ?
Non, mais il y a un
bureau. Si tu as « du
mal » ou si tu n’as
pas d’amis ou si tu
es un peu triste, il y
a un bureau qui s’occupe de tout ça en
fait.
Jean-Pierre : C’est
le RASED ? Oui.
Mais j’ai oublié de
dire quelque chose.
On est en train d’étudier un livre. On doit
lire trois pages par
soir. C’est un livre qui n’a pas
d’images en fait.
Noéline : Est ce-que vous
faites un « défi lecture » ?
Peut-être qu’on va en faire
un, mais je ne sais pas.
Lucas : Est ce que vous faites des ateliers le mardi
soir ? Non on n’en fait pas.
On ne peut pas donner notre
avis pour décider de tout ça.
Ils n’ont pas de monde pour
faire les ateliers. Si on en
faisait, c’est le directeur et les
enseignants qui décideraient
de ça ensemble.
Sinon, on a fait un grand
contrôle de
maths et un
contrôle d’histoire et de
sciences. On fait aussi des
dictées mais elles ne sont pas

préparées. Il y a juste deux
fiches de préparation de dictée. C’est tout. En histoire,
j’ai eu 16 sur 20.
Noéline : Avez-vous des
fichiers dans votre école ?
Oui, parfois la maîtresse nous
donne un livre. Quand on a
fini de faire un exercice ou
qu’on a fini son travail beaucoup de temps avant les autres, on fait un exercice. Mais
il n’y a pas de fiches.
Damien : Est ce qu’il y a des
délégués des élèves au
Conseil d’école ? Non, car il

copines ? Oui, j’ai des amis,
des copains et des copines.
Lénaïg : Quelle école préfères-tu ? L’ancienne ou la
nouvelle ? J’aime bien celle
de Saint Pol parce qu’on fait
pas mal de trucs mais je
n’aime pas trop non plus celle
de Saint-Pol parce que ma
maîtresse est sévère et elle
crie souvent. Ici, c’était bien.
Ça me change aussi parce que
ici, il y a des conseils, il y a
des ceintures alors qu’à Saint
Pol, il n’y a rien.
Jean-Pierre : Est ce que cela

Abel redécouvre, avec bonheur, les joies de l’informatique

n’y a pas de conseil.
Jean-Pierre : Comment cela
se passe pour la discipline ?
Est ce qu’il y a une cloche ?
Est ce qu’il y a un métier de
« gêneurs » ? Quand quelqu’un parle, la maîtresse lui
dit d’arrêter de parler. En
général, il arrête. S’il continue, il se fait crier dessus. S’il
continue encore, il a une punition. Mais en fait personne
ne parle. On fait son travail,
et voilà. Vu que la maîtresse
est assez autoritaire, quand
quelqu’un parle, tout le
monde parle. C’est tout le
monde qui parle en même
temps ou alors personne ne
parle.
Élise : Est ce que tu as des

n’a pas été difficile pour toi
de t’adapter ? Au début,
j’étais un peu triste. Vu que
ma maîtresse était sévère, elle
s’en fichait un peu que j’arrive. C’était comme si j’étais
comme tous les autres. En
fait, si j’oubliais quelque
chose, comme par exemple
parce que je ne savais pas ce
que c’était le livre, je me faisais crier dessus. Alors que
cela faisait seulement trois ou
quatre jours que je venais
d’arriver. Elle crie aussi pour
qu’on comprenne sa méthode.
Elle a dit à nos parents, quand
on a fait la réunion, qu’elle
serait sévère au début pour
qu’on comprenne sa méthode
et qu’après elle allait l’être

moins.
Noéline : Est ce que vous
avez des tables individuelles ? Les tables sont collées.
On est assis à côté d’une
seule personne. Il y a trois
rangs de deux personnes. Je
suis assis à côté d’une fille.
Quand je suis arrivé, j’étais à
côté d’un garçon qui s’appelait Romain. J’étais tout derrière, au dernier rang. Maintenant, je suis au milieu tout
devant à côté d’une fille qui
s’appelle Juliette je crois.
Jérôme : Avez-vous le droit
de demander à changer de place ? Non. A
chaque vacances on
change de place. C’est
elle qui décide. Par
exemple si quelqu’un
a été derrière, il va se
retrouver devant.
Jean-Pierre : Préparez-vous des exposés ? Je pense qu’on
va devoir en préparer
parce que, dans les
classes, en général on
en prépare, mais je ne
suis pas sûr.
Lucas : Peut-on emprunter des livres
pour les emmener à
la maison ? Non,
mais par contre, en
dehors de l’école, il y
a une médiathèque en
fait. On peut emprunter des CD roms, des
DVD, des CD, des livres. Il y
a aussi des ordinateurs à disposition. Si on est inscrit à
l’informatique, on peut venir
s’il y a de la place.
Jean-Pierre : Les livres de
l’école, on ne peut jamais les
emmener chez soi ? Non, ils
restent à l’école en fait.
Jean-Pierre : Mais si on
commence un roman, on
n’a pas le temps de le finir ?
Non, mais en fait il n’y a pas
vraiment de romans, c’est des
« J’aime lire » ou des choses
comme ça. On peut aussi les
garder dans sa case. On les lit
à chaque fois qu’on a fini son
travail.
Propos recueillis par toute la classe.
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Notre dossier : Le cinéma d’animation
Juliette Baily, la sœur de Lucas, est venue dans notre classe pour nous parler du cinéma d’animation. C’est Juliette qui a réalisé
les effets spéciaux du film que nous avons réalisé avec son père Edwin Baily, L’extraterrestre.
Juliette vient de terminer cinq années d’études à l’Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs (l’E.N.S.A.D.). Elle se prépare
à travailler dans le cinéma d’animation. C’est à dire qu’elle voudrait réaliser des films comme les dessins animés ou des films
faits à partir de modelages comme « Wallace et Gromit »…
Elle nous a expliqué que, pour réaliser ce type de film, il fallait 24 images pour une seconde de film. Mais comme on peut utiliser une image deux fois, douze images suffisent pour réaliser une seconde de film.
Juliette nous a longuement parlé de la persistance rétinienne. Cela veut dire que, quand on voit deux images très rapidement, on
ne peut pas les voir distinctement. Ainsi, en faisant défiler des images très vite, on a l’impression qu’elles sont en mouvement.
Avec elle, nous avons réalisé plusieurs expériences comme :
•
le folioscope. Il s’agit de créer un mouvement à partir de deux dessins, réalisés sur une petite feuille de papier, que l’on
fait bouger très rapidement.
•
le zootrope. On crée ici un mouvement à partir d’une bande de papier de douze cases que l’on fait tourner à l’aide d’une
platine « tourne-disques ».
•
le thaumatrope. On dessine sur les deux faces d’un petit cercle en carton. En passant très vite d’une face à l’autre, cela
crée un mouvement.
Tout cela était très intéressant. Nous avons eu envie d’en savoir plus sur les inventeurs du cinéma d’animation. Nous nous sommes livrés à une petite recherche sur le sujet.
Toute la classe

Les principales découvertes

Une boîte à film
Fabriqué en 1891 par Thomas Edison, le
kinétoscope permet de visionner un petit
film dans des magasins ou des foires.
Après avoir payé 25 centimes, on regardait défiler les dix-sept mètres de pellicule par une fente située sur le dessus. Le
succès est immense mais de courte durée,
car une seule personne à la fois peut voir
le spectacle.

Le thaumatrope : c'est en 1825 que l'on voit
apparaître un petit jouet optique, inventé par
Fitton et Paris, baptisé le thaumatrope. Il
s'agissait d'une petite feuille de carton sur le
recto et le verso de laquelle se trouvaient
deux dessins différents. En l'agitant rapidement, il se produisait une superposition rétinienne apparente des deux dessins, et on
avait l'impression d'une image en mouvement.

Jérôme (CM2)

Le phénakistiscope : réalisé par le Belge
Joseph Plateau en 1832. En faisant tourner un
disque percé de fentes devant une série de
dessins fixes, on peut donner l'illusion du
mouvement. Plateau avait inventé le premier
dessin animé.
Le zootrope de Hormer, en 1834, était un
appareil du même genre. Il avait été baptisé
ainsi parce que la bande de carton qui défilait derrière le disque comportait des dessins
d'animaux. Une vingtaine d'années plus tard,
un général autrichien eut l'idée de combiner
un genre de zootrope et une lanterne magique. Il put ainsi projeter sur un écran des
images animées. L'aboutissement de toutes
ces recherches fut le théâtre optique de Reynaud qui projeta, de 1892 à 1902, de véritables dessins animés en couleurs au musée
Grévin à Paris.
Alexandre (CM1), Lénaïg (CM1) et Lucas(CE2)
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Le kinétoscope d’Edison : le déroulement rapide
de photographies prises à de très courts intervalles
donnait l’illusion du mouvement

L’illusion du mouvement
Quand on fixe une lumière vive et que
l’on ferme les yeux, on la revoit pendant
une fraction de seconde. Dans la projection d’un film c’est le même principe.
Une série d’images fixes passent à grande
vitesse. Chaque image que l’on voit reste
dans notre mémoire, cela s’appelle la persistance rétinienne. Ca nous donne l’illusion du mouvement.
Dina (CM2)

•
•
•
•
•
•

En 1832, le Belge Joseph Plateau crée le phénakistiscope.
En 1834, le Britannique William Horner crée le Zootrope.
Entre 1876 et 1880, le Français Émile Raynaud crée le praxinoscope.
C’est le premier appareil capable de projeter des images animées.
En 1882, le Français Etienne Marey invente le fusil photographique, qui
saisit les phases successives du vol d’un oiseau.
En 1890, l’Américain Thomas Edison crée le Kinétoscope.
En 1894, l’Allemand Max Skladanowski crée le Bioscope.
Noéline (CM2)

Rencontre avec Juliette Baily,
Réalisatrice de films d’animation et sœur de Lucas

Après nous avoir fait réaliser
plusieurs expériences sur le
mouvement et l’image, Juliette a aimablement accepté
de répondre à nos multiples
questions.
Que faites-vous dans la
vie ? Je viens de terminer

Du coup, j’ai fait des études
dans ce sens là. Je suis entrée
dans une école, à Paris, où
l’on apprend à faire des dessins animés.
De quelle école s’agit-il ?
C’est l’Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs
(l’E.N.S.A.D.). On y apprend

Juliette nous montre comment on réalise un folioscope

mes études. Je fais des dessins animés et des illustrations. J’aimerais bien réaliser
des films de dessins animés
comme vous pouvez les voir
au cinéma.
J’aimerais aussi faire des
illustrations comme dans les
livres que vous lisez. Peut
être que vous me retrouverez
un de ces jours dans une bibliothèque.
Avec qui travaillez-vous en
ce moment ? En ce moment,
je suis en cours de recherche.
Je rencontre des gens. Je vais
faire un essai avec la chaîne
de télévision Arte.
A quel âge avez-vous commencé à vous intéresser à ce
métier ? Depuis que je suis
toute petite. J’aimais beaucoup dessiner. Au fur et à
mesure, cela s’est précisé.
J’aimais faire des illustrations. Après, je me suis dis :
« Tiens, c’est chouette quand
ça s’anime, quand ça bouge,
quand les personnages ont
l’air vivants.

tous les métiers d’arts appliqués.
Que faut-il faire pour entrer dans cette école ? Il faut
d’abord avoir son baccalauréat. Il faut ensuite passer un
concours pour y entrer. Ensuite, il y a cinq années d’études. On y apprend à dessiner.
On y apprend les techniques
de l’animation.
Ces études sont-elles difficiles ? Oui, c’est assez difficile.
Comme vous avez vu, il faut
faire beaucoup de dessins.
Chaque dessin doit beaucoup
ressembler à celui d’avant et
c’est très long. Il faut avoir
beaucoup de patience pour
faire de l’animation. Il ne faut
pas se décourager. On fait des
centaines et des centaines de
dessins. Mais quand on voit
le résultat, cela vaut le coup
de se lancer dans l’aventure.
Y a-t-il qu’une seule école
pour faire cela ? Non, il y a
plusieurs écoles d’animation.
A Paris, il y a aussi l’école
des Gobelins. Et ailleurs, il y

a d’autres écoles où l’on apprend à faire de l’animation.
Aimez-vous beaucoup cela ?
Oui beaucoup parce que, d’abord cela rejoint une passion
que j’ai depuis toujours, le
dessin, et ensuite parce que
j’aime beaucoup voir des
films d’animation. J’aime
beaucoup aller au cinéma.
Entre l’illustration et le
cinéma, avez-vous une préférence ? Cela va se décider
au fur et à mesure, mais je
penche plutôt vers le cinéma.
En animation, cela bouge, il y
a du son, cela devient presque
vivant. C’est très fascinant et
cela me plait beaucoup.
A l’école, combien d’heures
travaillez-vous par semaine ? Cela dépend. Quand
on travaille sur un projet, on
travaille beaucoup : de neuf
heures du matin jusqu’à huit
heures et demi le soir avec
une petite pause pour le déjeuner. Les journées sont
assez chargées car c’est très
long à faire.
C’est pour cela qu’il vaut
mieux aimer ce qu’on fait.
Êtes-vous nombreux dans
l’école ? Non, nous ne sommes pas nombreux dans cha-

Travaillez-vous avec des
ordinateurs ? Oui. On travaille tous sur ordinateur
même quand on fait des dessins à la main ou en pâte à
modeler. On passe forcément
par l’ordinateur pour faire le
montage, rajouter le son,
ajuster l’ensemble du film.
On travaille même souvent
sur des ordinateurs qui ont
deux écrans pour faire du
travail technique sur les images. Il faut avoir des ordinateurs très puissants car il y a
beaucoup d’images. Il faut
donc aussi beaucoup de mémoire. Il faut des logiciels
spéciaux pour faire du montage, pour modifier les images.
Gagnez-vous beaucoup
d’argent ? Pour l’instant, pas
du tout. Mais j’espère bien en
gagner un jour.
Travaillez-vous pendant les
vacances ? Non. Quand c’est
les vacances, c’est les vacances. Mais, comme j’aime bien
dessiner, j’emmène souvent
un carnet quand je pars en
voyage. Je fais des petits dessins, des petits croquis de ce
qu’il y a autour de moi. C’est
comme si je prenais des no-

Le zootrope nous rend admiratifs

que classe car il faut beaucoup de matériel par personne. Nous sommes quinze.

tes. Mais je n’ai pas beaucoup de vacances car c’est le
genre de métier où l’on tra-

9

vaille un peu tout le temps.
Où travaillez-vous ? Souvent, quand on fait de l’animation, il y a un studio, car
cela demande beaucoup d’équipements, d’aménagements. On va travailler dans
ce studio. On ne peut pas
vraiment faire cela chez soi
car cela demande trop d’installations.
Vous travaillez à plusieurs
alors ? Oui. Ce sont des équipes. Par exemple, une personne va faire des dessins,
une autre va les colorier, une
autre va les photographier.
Chaque personne a un rôle et
ce sont souvent des grosses
équipes.
Pouvez-vous nous citer des
animations que vous avez
déjà réalisées ? J’en ai fait
deux quand j’étais à l’école.
Une avec des boutons qui
s’animent et qui n’a pas vraiment de titre. On pourrait
l’appeler « Les boutons ». Et
l’autre, pour avoir mon diplôme de fin d’études, qui
s’appelle Pourville.
Quelle technique avez-vous
utilisé ? Je n’ai pas utilisé le
dessin. J’ai utilisé un appareil
photo. J’ai photographié
image après image et j’ai
déplacé les objets. Ensuite, en
faisant défiler les images, les
objets s’animent.
Est-il nécessaire de voyager
pour faire ce métier ? Chacun fait comme il veut. Mais
voyager c’est bien car cela
peut apporter des idées.
Ce que vous avez réalisé
est-il déjà passé à la télévision ? Non pas encore à la
télévision. Mais cela est passé
dans des festivals.
Quand on réalise une animation, par quoi on commence ? D’abord il faut avoir
envie de le faire. Ensuite, il
faut trouver une idée d’histoire, créer un personnage. Il
y a plusieurs étapes. On écrit
l’histoire avec des dessins.
On fait un « story board ».
On fait des petites cases
comme dans une bande dessinée. A partir de ces cases, on
va animer. C’est comme un
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chemin de fer que l’on va
suivre. On fait chaque wagon
que l’on raccorde entre eux.
Cela va créer un film en entier. C’est très abrégé.
Est-ce que cela n’est pas un
peu décourageant au départ
quand on commence et
qu’on sait la somme de travail qu’il y a à accomplir
pour aller jusqu’au bout ?
Si. J’avoue que quand j’ai
commencé, je me suis dis :
« Oh là là ! Pour faire dix
secondes, pour faire marcher
un personnage, il faut faire

Il y a aussi d’autres festivals
partout dans le monde : aux
États-Unis, au Japon, au Canada…On y trouve des étudiants, des réalisateurs…
C’est comme une grande famille.
Avez-vous déjà travaillé
avec de la pâte à modeler ?
Oui, j’ai déjà essayé de faire
de la pâte à modeler. J’ai
essayé pas mal de choses
dans l’école où j’étais.
Ce qui est intéressant, c’est
qu’on essaie toutes les techniques. J’ai essayé avec des

Chacun de nous fait l’expérience du zootrope avec les douze dessins réalisés sur une bande de papier

tous ces dessins ! » Et puis
ensuite, une fois que je l’ai
testé, que j’ai regardé ce que
cela rendait, je me suis dis :
« Mais c’est magique ! Mon
personnage marche ! On dirait qu’il est vivant ! »
Du coup, on se dit qu’il faut
bien le faire car, après, cela
va être une surprise à chaque
fois. Ce sera très riche et on
sera très content de l’avoir
fait.
Le résultat vaut tout le travail
qu’on a fait.
Quel sont les festivals où
l’on peut montrer ce que
l’on a fait ? En France, il y a
le festival d’Annecy qui a
lieu tous les ans. Il montre
des animations réalisées partout dans le monde, de différents types.

objets, avec de la pâte à modeler, avec des marionnettes… On voit ainsi ce qui
nous plait le plus.
Vous avez un atelier chez
vous ? A l’école, nous avons
un atelier qui est très bien
conçu. Et maintenant que j’ai
terminé mes études, je suis en
train de m’installer un petit
atelier chez moi. Un peu plus
rudimentaire mais c’est bien
pour faire des recherches.
Combien de temps faut-il
pour faire une animation ?
Cela dépend de la durée de
l’animation, de la technique
utilisée.
Par exemple, pour réaliser
Wallace et Gromit et le lapin
garou, ils ont mis à peu près
trois ans pour faire le film
sachant qu’il y avait plusieurs

équipes rassemblant une centaine de personnes qui ont
travaillé tous les jours de neuf
heures du matin à sept heures
du soir. C’est énorme.
Comment avez-vous réalisé
les effets spéciaux pour le
film que nous avons réalisé
« L’extraterrestre » ? J’ai
utilisé la technique du papier
découpé qui va beaucoup
plus vite que le dessin.
On prend un personnage et on
le fait bouger. C’est le même
principe que ce dont on a déjà
parlé. Pour faire une seconde
de la maman qui cherche
l’extraterrestre, il fallait faire
douze petits personnages un
tout petit peu différents pour
créer le mouvements. Ca m’a
beaucoup amusée de travailler sur votre film. Je l’ai vu
hier. Et bravo !
Vous ne l’aviez pas vu ?
Non, je ne l’avais jamais vu
en fait. J’avais juste vu quelques images. Celles que mon
père m’avait envoyées. Et
puis le texte que devaient dire
les parents. Et moi, en fonction de cela, j’ai créé une
petite animation.
En tout cas, nous n’avons
pas eu l’occasion de vous
remercier. Nous profitons
que vous soyez là pour vous
remercier beaucoup.
Combien avez-vous mis de
temps pour réaliser l’animation de notre film ? Je
l’ai fait assez rapidement. J’ai
mis, grosso modo, deux journées entières de travail soit à
peu près une vingtaine d’heures.
Comment avez-vous fait
l’éclair ? Celui là, je ne l’ai
pas fait en papier découpé. Je
l’ai fait sur ordinateur. Avec
un ordinateur, je peux prendre les images qui ont été
filmées et par dessus je rajoute de la couleur sur l’image qui existe déjà.

Propos recueillis par toute la classe
à partir de questions préparées par
Quentin (CM1), Lucas (CE2), Élise

POUR ALLER PLUS LOIN...

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les films d’animation...

Des chevaux qui volent
En 1878, le photographe britannique
Muybridge installe douze appareils
photo le long d’un champ de course.
Un cheval lancé au galop les déclenche les uns après les autres. On découvre que les quatre pattes de l’animal quittent le sol à un moment donné de la course. Muybridge est l’un
des premiers à décomposer le mouvement.

Les premiers films d’animation
A partir de 1892, 500 000 personnes
assistent au spectacle qu’Émile
Raynaud présente au musée Grévin
de Paris. Grâce au praxinoscopethéâtre, il projette su un écran des
images peintes sur de longues bandes de papier. Mais, chaque image
demande deux heures de travail et
une bande de papier en comporte
plusieurs centaines.

La première séance
Le 28 décembre 1895, trente personnes
assistent à la première projection cinématographique publique, au sous-sol
d’un café sur les grands boulevards de
Paris. Le billet d’entrée coûte un franc et
donne le droit de voir une dizaine de
films d’une minute chacun.
2 500 personnes se précipitent bientôt
chaque jour pour assister à la projection
de L’arroseur arrosé.

Emma (CM1)

Justine (CM1)

Emma (CM1)

Louis Lumière
Le véritable inventeur du cinéma, celui qui eut l’idée de fabriquer le premier appareil et d’organiser la première projection
publique et payante est un chimiste et industriel français. Louis Lumière est né en 1864 et il est mort en 1948. Le 28 décembre 1895, Louis Lumière organise, avec son frère collaborateur Auguste qui est né en 1862 et qui est mort en 1964, la première projection publique et payante au Grand café, boulevard des capucines, à Paris. Le programme comprend une dizaine
de films d’une à deux minutes. Le plus célèbre d’entre eux est le sketch de L’arroseur arrosé.
Lénaïg (CM1)

COMMENT FABRIQUER UN FOLIOSCOPE ?
•
•
•
•
•
•
•

Prendre une feuille de papier et la plier en deux.
Dessiner quelque chose à l’intérieur de la feuille.
Replier la feuille. On doit voir le dessin par transparence.
Refaire le dessin sur le dessus de la feuille en le
modifiant un peu.
Enrouler le dessin autour d’un crayon.
Faire bouger la feuille très rapidement avec le
crayon.
Le mouvement se crée. On a l’impression que le
dessin bouge.
Technique communiquée par Juliette Baily

Pour réaliser un thaumatrope, on utilise la même technique. On
effectue deux dessins sur chaque face d’un cercle en carton. Puis on
agrafe un fil en nylon de chaque côté du cercle. En activant ce fil,
on passe rapidement d’un dessin à l’autre. Et on a l’impression que
les deux dessins ne font qu’un.

En faisant bouger rapidement ces deux dessins, on a l’impression que l’oiseau est rentré dans la cage. C’est la technique du thaumatrope.

COMMENT FABRIQUER UN ZOOTROPE ?
•
•
•
•
•
•
•
Le zootrope réalisé avec Juliette

Préparer une bande de papier avec douze cases de 7,5 cm de côté. Rajouter une
treizième case pour coller la bande de manière à ce qu’elle forme un cercle.
Dessiner une première forme sur la première case.
Faire ensuite évoluer cette forme jusqu’à la case du milieu et la faire revenir à son
point de départ. Cela soit faire un cycle.
Prendre ensuite un platine tourne-disques (pour disques de 33 tours).
Y placer un carton circulaire noir dentelé autour de la platine.
Poser ensuite la bande de douze dessins à l’intérieur en faisant coïncider les dents
du carton avec les dessins.
Faire tourner la platine. Les douze dessins se déplacent.
Technique communiquée par Juliette Baily

11

Impressions...
Vendredi 1er décembre, Juliette
Baily est venue nous expliquer
son métier. Elle finit juste ses
études. Elle commence à faire des
couvertures de dessins animés.
Elle est venue nous expliquer
comment elle faisait. Elle nous a
fait faire des exercices. Il fallait
faire des dessins et ça faisait un
dessins animé. Elle nous a aussi
fait faire une banderole de douze
dessins qu’elle passait dans une
machine et on voyait des dessins
animés. On lui a posé des questions. Elle nous a aussi parlé du
film L’extraterrestre que l’on
avait fait.
C’était très intéressant !
Emma (CM1)

Nous avons fait une expérience.
Juliette nous a donné une bande.
Il fallait faire des dessins différents qu’on a ensuite mis dans une
machine.
Puis, nous avons fait un dessin
d’un coté d’une feuille ronde et de
l’autre côté aussi.
Damien (CE1)

Le vendredi 1er juillet, Juliette
Baily est venue nous faire un petit
cours d’animation. Elle nous a
montré la technique pour animer
des dessins.
On a fait des expériences. On devait faire douze dessins sur une
bande blanche. Juliette faisait tourner la bande et le dessin s’animait.
Ça m’a plu.
Lucas (CE2)

La classe boit les paroles de Juliette

Juliette est venue nous parler des films. Elle nous a
donné une grande feuille. On a dessiné des dessins.
Elle avait une grande machine* qui faisait des films
avec nos dessins.
* c’était une platine pour disques de 33 tours.
Maëlle (CE1)

Au début, elle nous a un peu expliqué son métier. Puis elle nous a
donné une feuille. On devait faire
deux dessins presque pareils.
Après, on devait faire douze dessins du même genre. Nous avons
regardé passer nos dessins dans
une sorte de boîte.
Ensuite, on lui a posé des questions. C’était bien.
Alexandre (CM1)

Vendredi 1er décembre, Juliette est venue dans la classe pour nous parler de son métier. Elle
travaille dans l’animation. Nous avons réalisé quelques petits dessins animés puis des plus
grands avec vingt-quatre images. Nous lui avons aussi posé des questions. Ça m’a beaucoup
plu car j’ai bien aimé faire des dessins animés.
Noéline (CM2)

Fête de la science :

La station biologique de Roscoff

Pour cette 15e fête de la
science, nous sommes allés à la
station biologique de Roscoff
participer à un atelier qui s’appelait « Les cristaux du vivant ». Il y avait des minéraux,
du quartz, une roche de sable,
une géode et une petite pierre
qui s’est formée avec un impact
de météorite. Nous avons regardé dans un microscope plusieurs fois. Il y avait aussi des
minéraux comme des aiguilles
qui étaient rouge sang.
J’ai bien aimé car je fais la collection des minéraux. Et aussi
j’ai trouvé que c’était beau,
surtout le quartz où il y avait, en
dessous, des lumières pour
montrer que ça transperçait le
quartz.

Nous avons observé des bernard-l’ermite qui vivaient dans
des éponges, pour se protéger
et éviter de se faire manger par
les crabes.

On a vu et on a touché de
coquilles Saint Jacques et
des étoiles de mer. Ça m’a
plu parce que c’était très
amusant.

Nous pouvions toucher des
anémones de mer. Mais moi,
je n’ai pas voulu. Mais j’ai
touché une énorme étoile de
mer. Ses tentacules piquaient.

Noéline (CM2)

Marjorie (CP)

Maxime (G.S.)

Yaël (G.S.)
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Nous sommes allés au Centre de recherche scientifique de Roscoff. Là,
des dames nous ont fait découvrir la
vie des minéraux du début à la fin.
Elles nous ont montré du quartz, du
cristal… Après, nous avons regardé
au microscope des petits minéraux.
Nous avons découvert des machines,
des réfrigérateurs pour garder les
minéraux à leur température habituelle. Enfin, nous les avons remerciées de nous avoir appris beaucoup
de choses et nous sommes rentrés à
l’île de Batz.
Pauline (CM2)

Margaux, Yaël et l’étoile de mer

Actualité :
Impressions
Vendredi 26 janvier 2007,
Thalassa, l’émission de la mer,
est venue tourner un direct sur
l’île de Batz. Moi j’ai trouvé
qu’il manquait un peu de choses comme les vedettes, la
pêche, le sémaphore, le phare.
Mais, sinon, j’ai trouvé que les
images étaient très très belles.
Recevoir une émission de
France 3 sur l’île de Batz,
c’est bien étrange.

« Thalassa » sur l’île

Vendredi 26 janvier 2007, j’ai
regardé Thalassa à la télévision.
Moi j’ai trouvé que ce n’était pas
terrible parce qu’on n’a pas vu :
les vedettes, les pompiers, les
goémoniers,
les commerces,
l’école et plein d’autres choses.
J’ai vu mon tonton et ma tata qui
étaient à couper des choux-fleurs.
Jérôme (CM2)

Un direct, cela se prépare !
Pour tourner sur l’île, il a fallu huit tonnes de matériels, un camion et une quarantaine d’hommes et de
femmes. Il y avait 20 techniciens (des électriciens,
des machinistes, des ingénieurs du son, des responsables de la vidéo...) ainsi qu’une grue de neuf mètres arrivée en pièce détachées par la vedette. Tous
se sont répartis entre les hôtels et les gîtes de l’île.
Le lendemain du tournage, un samedi, une barge
spéciale a été réservée pour ramener le matériel.
Dina (CM2)

Lénaïg (CM1)

Le mercredi 24 janvier moi,
Dina et Noéline nous sommes
allées au canot de sauvetage.
Quand ils ont filmé la S.N.S.M.
une dame nous a dit de venir au
direct de Thalassa. Le vendredi
26 janvier nous y sommes allées. Nous avons attendu au
moins une demi-heure, le
temps qu’ils maquillent toutes
les personnes du plateau. Et ça
a commencé. C’était bien mais
ils aurait pu faire plus de reportages sur l’île. Ca se passait
chez Jean Prigent et MariePierre, aux chambres d’hôtes.
On était installé sur un banc à
coté d’un monsieur qui filmait.
Il y avait quatre messieurs qui
filmaient avec leur caméra. On
était filmé mais on n’avait ni le
droit de parler, ni le droit de
rigoler. Et c’était bien.
Emma (CM1)

L'équipe de Thalassa au travail près de l’église

Je n’ai pas aimé car il n’y avait pas assez
de documents sur l’île. Il manquait l’interview d’un batelier, d’un pêcheur,
d’une vielle personne, d’un cantonnier et
plus de photos de l’île de Batz. C’était
trop court. La seule chose que j’ai aimé,
c’est quand ils ont dit que Guy Cabioch
n’avait pas coupé sa barbe depuis quatre
décennies.
Nicolas (CM2)

Mercredi 24 janvier, Noéline, moi
et Emma, nous sommes allées voir
mon père qui était interviewé par
l’équipe de Thalassa. Stéphanie, la
reportere, nous a invitées à venir
voir Thalassa en direct. Vendredi
26 janvier, je suis allée devant chez
Thérèse avec Noéline et Emma.
Ensuite nous sommes allées chez
Jean Prigent pour assister à l’émission en direct. Ils nous ont installées sur un banc. Nous avons attendu un quart d’heure. Ensuite nous
avons commencé l’émission.
Quand ils ont changé de sujet, nous
sommes parties dehors prendre des
photos de George Pernoud. J’ai
trouvé très bien d’avoir pu assister
à l’émission
Dina (CM2)

Je n’ai pas trouvé très bien Thalassa sur l’île de
Batz car il n’y avait pas beaucoup de choses sur
l’île. Ils ne parlaient même pas du phare. Ils
auraient pu faire mieux. Ils ont juste parlé de la
Dame blanche. Je n’ai rien aimé de l’émission
sauf le reportage sur la Dame blanche.
Pauline ( CM2 )

Mercredi 24 janvier, après la poterie, je suis allée avec Emma et Dina voir Thalassa filmer la S.N.S.M. Stéphanie, une dame très
gentille du tournage (ils étaient tous gentils), nous a demandé si on voulait venir à Thalassa mais à l’intérieur. Vendredi 26 janvier, je suis donc allée avec Emma et Dina à Thalassa (l’émission se passait chez Marie-Pierre et Jean Prigent). Nous nous sommes bien amusées et nous avons vu George Pernoud. Nous avons aussi vu la régie (c’est très impressionnant). Il y avait aussi
Lucas, Olga et Marie.
Un caméraman qui s’appelait Patrick nous a fait écouter dans un casque tous les ordres que le monsieur de la régie disait, genre :
« - Il y a trop de lumière sur la caméra ! » George Pernoud était très gentil.
J’ai trouvé l’émission très bien car ça laisse plein de souvenirs. Ce n’est pas tous les jours que ça arrive.
Sinon, il manquait un peu de documentaires sur l’île. Mais c’est mieux que rien. Et dites-vous qu’on a beaucoup de chance d’avoir une émission connue sur l’île.
Noéline (CM2)
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La vie des clubs
Les clubs
Depuis le 9 janvier, nous faisons des ateliers le mardi soir,
de 16 h 45 à 17 h 45.
Nous faisons des ateliers de :
danse bretonne, chorale, informatique et vidéo.
L’atelier danse bretonne est
réalisé par Nolwen Glidic, la
chorale par Christelle Philipot,
l’informatique par Jean-Pierre
Nicolas et la vidéo par Guénaëlle Baily et Adeline Serrière. Ces ateliers se font bénévolement. Nous faisons six
séances du même atelier, ensuite encore six séances d’un
autre atelier puis cinq et encore
cinq. Ces ateliers ne sont pas
obligatoires. Ils sont gratuits et
c’est très bien !!!

L’atelier Chorale
Tous les mardis, après la classe, nous faisons un atelier
chorale avec Christelle. Nous avons appris beaucoup
de chansons. Nous pouvons, nous aussi, proposer des
chansons. Peut-être que nous présenterons un spectacle pour la Fête de la musique. Dans notre groupe, il y
a Corentin, Alexandre, Damien, Élise, Yaël, Tangui,
Mathis, Pierre, Maxime, Justine et Quentin. Comme
chansons, on apprend La blanche hermine, Hasta Luego, Santiago…
Élise (CM1)

Dina (CM2)

L’atelier Vidéo
Tous les mardis soir, nous faisons
un atelier Vidéo avec Guénaëlle
Baily (la maman de Lucas) et Adeline Serrière (la maman de Justine).
Nous sommes en train de faire un
film de trois minutes sur le thème
de « Il se passe des choses formidables dans ma campagne ! ».
Nous allons faire un journal vidéo
sur l’île de Batz avec Noéline en
« présentatrice », Jérôme en
« envoyé spécial » Pauline en
« présentatrice de météo » et Nicolas en super « envoyé spécial ».
Nous sommes allés chez JeanLouis Saoût pour l’interviewer.
Nous avons aussi filmé son tracteur qui était tombé dans l’eau au
mois de décembre. Il avait fait une
mauvaise manœuvre.
Nous présenterons notre film au
festival du cinéma « Regards sur le
monde rural » à Gourin le samedi
31 mars 2007.

L’atelier Informatique
Tous les mardis soir, après
l’école, de 16 h 45 à 17 h 45,
Emma, Lénaïg, Dina, Lucas,
Gladys et Élisa font un atelier
Informatique qui est tenu par
Jean-Pierre. Nous apprenons à
maquetter le journal de l’école, à scanner, à taper des
interviews et à faire des copier-coller. Nous apprenons
aussi à mettre des photos dans
le journal.
C’est très intéressant !

La danse bretonne
Tous les mardis soir, après l’école, nous allons à la salle Ker Anna pour faire de la danse bretonne avec Nolwen. Nous sommes huit enfants. Il y a : Maëlle, Lucile, Julie, Olga, Marjorie,
Margaux, Margaux-Marie et Marie. Nous avons appris des chansons pour danser dessus.
Nous avons appris Titine, Mon ménage, Marzine, Liberta, Ma jument, Hippoline, La jument
de Michaud, A dix heures dans la plaine, Merc’hedigou, Tri femoc’h bihan.
Nous avons fait une danse à deux.

Emma et Lénaïg (CM1)

Maëlle (CE1) et Lucile (CE2)

Jérôme s’entraîne à présenter le Journal Télévisé
au cours du club vidéo

Noéline, Pauline, Nicolas et Jérôme
(CM2)

Poésies, encore
Les singes
Les singes
se déplacent
dans les arbres
pour manger
des bêtes.
Corentin (CE1)
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L’île
J’habite sur une île
qui s’appelle l’île de Batz
avec
ses petits bouts de rochers,
ses petits bateaux de pêche,
ses petits jardins si beaux,
ses petits restaurants,
ses petites maisons,
son immense jardin au bout de l’île,
ses plages recouvertes de goémon,
ses cailloux.
Quentin (CE1)

Le petit poucet
Poucet mange,
Poucet boit,
Poucet dort,
Poucet fouille,
Poucet souffle.
Damien (CE1)

Activités culturelles
Notre visite à la boulangerie lors de la semaine du goût...
Le lundi 9 octobre 2006, à l’occasion de la semaine du goût,
nous somme allés visiter la boulangerie des parents de
Maxime.
En arrivant, la maman de Maxime a expliqué certaines choses :
la fabrication des baguettes, le fonctionnement des fours…
Nous avons vu la diviseuse, le pétrin et les fours. Ensuite, on a
pris la collation. On a goûté des chouquettes et du pain (c’était
la baguette tradition). Nous avons bu du jus d’orange ainsi que
du lait de soja à la vanille et à la noisette. Tangui a goûté un
tout petit peu les chouquettes et n’a pas aimé. Mais Gladys,
Léo, Margaux, Élisa, Mathis, Marjorie, Marie, Margaux, Yaël,
Fanny, Nathalie, Grande Marie et Christelle ont adoré.
Après, Nathalie nous a mis les blouses. Serge, le papa de
Maxime, a distribué un morceau de pâte sablée à chaque enfant. Nous avons modelé notre prénom avec la pâte sablée.
Puis, avec le pinceau, nous avons étalé le jaune d’œuf sur les
lettres de notre prénom et après, nous avons tout mis au four.
Pendant la cuisson, nous sommes partis en récréation dans le
jardin de Maxime.
Après quinze minutes de cuisson, nous avons pu regarder et
sentir nos merveilles. Nous les avons mises dans un sac et nous
sommes rentrés à l’école. Mais, avant de partir, nous avons

tous remercié les parents de Maxime pour leur accueil.
Le soir, nous avons rapporté nos pâtisseries à la maison et nous
nous sommes régalés !
Toute la classe maternelle et CP

Un vrai régal

Événement. Notre école a un nom :

Skol ar vugale

Le samedi 9 décembre, à 11 heures, nous avons inauguré l’école en présence des enfants, des parents, du conseil municipal, des
élus de la Région, du préfet et du ministre du travail. Le maire a fait un discours ainsi que d’autres personnalités. Ils ont mis une
plaque à l’intérieur de l’école et une autre plaque avec le nom de l’école « Skol ar vugale » (ce qui en breton veut dire « L’école
des enfants ») sur le pignon. Le ministre a coupé le ruban et tous les enfants en ont eu un morceau.
Nous avons pris l’apéritif et nous avons goûté des litchis de l’île de la Réunion offertes par la femme du préfet et plusieurs employés communaux et le maire ont reçu la médaille du travail.
Emma (CM1)

Samedi 9 décembre, a eu lieu l’inauguration de notre école.
Des gens importants de l’état sont venus à l’île de Batz. M.
Larcher, Ministre du travail, Marylise Lebranchu, etc… Noéline et Pauline tenaient le ruban et Nicolas le coussin avec les
ciseaux. Ils se tenaient devant le hall d’entrée de l’école.
M. Larcher a coupé le ruban et chacun a pu découvrir notre
nouvelle école « Skol ar vugale ». Nous avons aussi goûté des
litchis arrivés le matin même en France.
Pauline (CM2)

Il y avait beaucoup de monde ce jour là dans la cour de l’école

Le 9 décembre, le maire de l’île de Batz et le ministre, Gérard
Larcher, ont inauguré l’école.
Quand nous sommes arrivés, Noéline et Pauline ont tenu le
coussin. Le ministre a coupé le ruban puis il y a eu des discours et l’apéritif. La femme d’un ministre nous a fait goûter
des litchis. C’était bon. Ensuite, je suis rentrée chez moi. C’était très bien.
Lénaïg (CM1)

Le samedi 9 décembre, à 11 heures, c’était l’inauguration de l’école publique. Les parents, leurs enfants et les professeurs étaient
présents. Le maire et le ministre, eux aussi, étaient présents. Après un long discours, on a bu un pot et goûté des litchis.
Maëlle (CE1)
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Histoire : les quartiers de l’île
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Spectacles
Le spectacle de Noël
Le grand cabaret
Au début, nous avons choisi la chanson. Ensuite nous avons commencé
le pas et nous avons choisi avec qui nous allions faire la danse. Les mercredis suivants, nous avons un peu continué les pas. Dans la danse, il y
avait Justine, Noéline, Dina, Élise, Lucile, Julie, Maëlle, Lénaïg, Agathe, Paulin et parfois Emma qui remplaçait ou habillait les autres ou les
maquillait. Pour les danseurs, il y avait Noéline avec Justine, Dina avec
Pauline, Lénaïg avec Maëlle, Julie avec Agathe, la serveuse Lucile et le
patron Élise.
Après, quand on connaissait un peu la danse, on a commencé à mettre
les costumes.
Au spectacle de Noël, Emma nous a aidés à mettre les costumes et à
nous maquiller. Après on a fait la danse et c’est tout !
Justine (CM1)

Scène du « grand cabaret »

Le dimanche 17 décembre, c’était le
spectacle de Noël. Il y avait la danse,
les chants des petits, la flûte, les pièces
de théâtre « Quelle histoire ! » et « Roi
fatigué », les chants des grands, les
chants en anglais que nous avions appris avec madame barré. Le nôtre s’appelait « My bonnie is over the ocean ».
Les CM1 et CM2 ont chanté « Alphabet
song ». Après nous avons chanté tous
ensemble « We wish you a merry
christmas ». Les collégiens ont chanté
« Welcome to my life ». Pour finir,
nous avons chanté « le vent » et « Noël
russe » ». C’était très, très bien.

Les chants … en anglais

Quelle histoire !
Dimanche 17 décembre,
nous avons fait une pièce de
théâtre sur l’histoire de
France. Ca a commencé
avec les hommes préhistoriques. Ensuite, il y a eu les
romains et ainsi de suite... A
la fin de la pièce, il y a
l’homme d’aujourd’hui.
L’australopithèque rencontre l’homme d’aujourd’hui. Tout ça pour en arriver
là. En fait, on n’est pas si
différent !

Corentin (CE1)

Noéline (CM2)

Cinéma sur l’île
Loguivy de le mer
A la salle Ker Anna, j’ai vu un documentaire en noir et blanc sur
Loguivy de la mer. C’est un petit port de Bretagne où, au large, ils
ont reconstruit le phare détruit par les Allemands. Il y avait vingt
cinq hommes à travailler. Les pierres sont taillées à Loguivy. Le
phare doit mesurer 74 mètres de hauteur. Il y a eu deux ans de travail.
Julie (CE1)

Goémon
Le vendredi 24 novembre
2006, je suis allée à la
salle ker Anna, avec
l'école, voir quatre films.
Il y en avait un qui parlait
du goémon. Quelqu'un
expliquait comment on
remontait les algues de la
dune et comment on brûlait le goémon sur l’île
Molène. C'était un film
en noir et blanc. Je l'ai
trouvé bien car ça montrait comment on faisait
pour remonter les algues
avant. Mais j'ai trouvé la
séance trop longue.

Mon ami Pierre
C’est l’histoire de neuf hommes sur un chalutier : le mousse, les
deux mécanos, les trois matelots, le capitaine et deux chiens. Ils sont
vingt jours en mer et deux jours à terre. Ils pêchent du poisson.
Justine (CM1)

Mon ami Pierre

Noéline (CM2)
L’affiche du spectacle

Pierre est capitaine sur le « Franc-Tireur », un chalutier de Concarneau. Il reste deux jours à terre et vingt jours en mer.
L’année passe et c’est la vie.
Corentin (CE1)
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Culture
Nous avons lu :
L’opération « Boîte à musique »

Nous avons vu :
Le chien jaune de Mongolie

Auteur : Annelise Heurtier ; Éditeur : Averborde ; Collection : Récits express ; Genre :
humour

Réalisateur : Byambasuren Davaa ; Durée : 1 h 33 mn ; Genre :
Aventure

Principaux personnages : Marie-Jo, Léon,
Romain, Noémie et le père de Noémie
Le résumé : Noémie et Romain ont une grandmère, Marie-Jo qui n’est pas comme les autres.
Elle fait de la gymn, du théâtre, des voyages…
Noémie et Romain sont libres de faire ce qu’ils
veulent chez leur grand-mère.
Un jour, elle invite Noémie, Romain et leur
père pour leur annoncer qu’elle va se marier.
Ceux-ci prennent très mal cette nouvelle. Ils
partent fâchés et ne se parlent plus pendant
quelques temps.
Les enfants décident de tout faire pour les réconcilier. Ce qu’ils réussissent finalement à
faire.
Mon point de vue : Quand on aime quelqu’un,
on peut tout accepter de sa part. On sera toujours d’accord avec tout ce qu’il fera.

Acteurs : :Urjindorj Batchuluun, Buyandulam Daramdadi, Babbayar Batchuluun, Nansal Batchuluun et Nansalmaa Batchuluun
Le résumé : Ce film parle d’une famille de Mongols qui habite en
Mongolie dans une espèce de tente. La famille est composée de
cinq personnes : trois enfants et deux parents. Ce sont des bergers
qui se méfient d’un loup. Au cours d’une nuit, deux moutons se
font tuer par le loup. Alors, l’homme va en ville vendre les peaux
des deux bêtes. Puis, comme le papa n’est pas là, c’est la plus
grande des enfants qui s’occupe de tout.
Mon point de vue : J’ai bien aimé ce film mais je l’ai trouvé un
peu triste.
Lénaïg (CM1)

Le chien
jaune près
de la
yourte vu
par Élisa

Pauline (CM2)

Cuisine : ar souben rouz*
Ingrédients
- ½ verre de vin blanc,
- 4 oignons rouges,
- 2 tablettes bouillon de pot au feu,
- 1 litre ½ d’eau,
- 1 cuillère à soupe de fécule de pommes de terre.
Préparation
Hacher les oignons assez fins. Les faire revenir avec 100 gr de beurre. Ajouter ½ verre de vin blanc, les tablettes pour pot au feu, le litre et ½ d’eau.
Délayer la fécule et l’ajouter.
Laisser cuire ½ heure environ.
Servir avec des croûtons à l’ail et du gruyère râpé… Bon appétit.

Marie-Pierre occupée à couper des oignons rouges
dans sa cuisine

Recette de Marie-Pierre, cuisinière à l’école « Skol ar vugale »
* la soupe rousse (il s’agit en fait d’une soupe à l’oignon rouge)

18

