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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) : Élise (CM2 ), Margaux C. (CE1), Elisa (CE1)
aidées par Emma CM2)

Voici le dernier numéro de cette année.
Comme prévu, nous revenons sur nos deux
prix : celui du concours national de journaux et celui du concours d’affiches sur le patrimoine. Pauline nous fait également
un compte rendu de la session du Parlement de enfants.
Ne manquez pas notre dossier exclusivement consacré à
notre « classe de découvertes » à Paris, en mai, avec
de nombreuses photos.
Enfin, nous avons plusieurs invités : Mme Sylvie Ruffé qui
fait un tour de France à pied avec son cheval et son chien
pour l’association ELA et trois membres de
l’association Breizh 29.
Enfin, nous avons une petite larme à l’œil car deux membres
de notre équipe nous quittent en cette fin d’année :
Jean-Pierre pour cause de retraite et
Nolwen pour cause de fin de contrat.
Bonne lecture tout de même !
Jean-Pierre NICOLAS , Christelle Philipot
et Nolwen Glidic

Billet
Quand nous avons repris ce journal, nous en
étions au n° 3. Voici le n° 20 et c’est le dernier
pour moi.
J’y aurai passé beaucoup de temps mais il
m’aura aussi donné beaucoup de joie. Deux
prix en deux ans, l’un régional et l’autre national, c’est formidable !
Je voudrai y associer Merwen le Mentec qui
m’a tout appris en informatique.
Pour finir je souhaite la bienvenue à Amélie
Chenal qui me remplace.
Jean-Pierre Nicolas

Histoires imaginaires
La petite étoile du pays fantastique
« Nous n’avons pas de légumes aujourd’hui ». « Oh ! Un enfant ! Comment est-il arrivé ici ? D’où viens-tu fillette ? » «Du pays fantastique. » « Madame voulez-vous de
cette enfant ? » « Bien sûr ! » Et la dame l’adopta.
Le lendemain matin le champ était rempli de légumes. Comment ont-ils pu pousser si
vite, c’est la terre qui nous remercie . Et tous les jours,c’était comme ça, des légumes
et encore des légumes.
C’est le premier jour d’automne aujourd’hui. Les légumes poussent toujours, même
en automne. L’enfant grandit. Elle joue au ballon. Les enfants l’appellent Grenouille.
Cette nuit, des hommes voulurent voler l’enfant. Ils avaient vu tous les légumes. Sa
mère la défendit mais elle n’y arriva pas. Les légumes leur barrèrent la route et l’enfant courut vers les bras de sa mère.
Un matin, tous les enfants étaient au village sauf Etoile. Elle avait rencontré Lumière.
C’était un très gentil garçon. Etoile lui dit : « Si nous jouions au ballon ?» Lumière
dit « Oui » et ils partirent jouer au ballon.
Un jour l’enfant dit : « Il faut que je prenne une décision. Je dois rester ici ou je pars.
Elle décida de rester, pour son ami, pour les autres enfants, pour les villageois, et pour
elle. Le soir son ami lui dit : « Si on allait a la plage ? » La fille dit : «oui». Le soir, ils
sont allés à la plage. Lumière dit : « Tu sais, je suis très content que tu sois restée ».
Étoile dit : « Moi aussi ! » Et ils s’embrassèrent.
Marjorie (CE1)

La fille de l’arc en ciel
Il était une fois une petite fille qui s’appelait Claire. Claire n’aimait pas sa mère. Un jour, elle
partit jouer sur l’arc-en-ciel mais sa mère n’était pas d’accord. Claire vit une vieille dame,
glissa et tomba de l’arc-en-ciel. Elle alla au pied de l’arc-en-ciel et chercha des feuilles pour
son genou. Un peu plus tard, la vieille dame guérit et lui dit : « Tu peux venir habiter chez
moi, si tu veux ! » Claire se réveilla et vit qu’il y avait le feu. Un garçon se promenait. Il vit la
jument de Claire. Il devint jaloux. Claire alla chercher sa jument puis elle vit qu’elle s’était
enfuie. Elle alla voir dans la forêt. Mais elle n’était pas là. Elle alla voir dans la prairie. Il n’y
avait que des chevaux sauvages. Elle partit dans la montagne. Elle vit une grotte. Là, elle vit
sa jument. « Tu es ma seule amie Nema ! » Claire et Nema rentrèrent chez elle. Le lendemain
matin, Claire vit que la vieille dame était morte. Elle avait environ 80 ans. Claire était très
triste. Elle repartit vivre chez sa mère.
Margaux Creach (CE1)

Un ami différent
Un beau jour, une femme trouva une petite fille qui pleurait. Elle l’emmena avec elle puis elle la montra à son mari. Il dit :
« Quelle merveilleuse enfant ! »
La femme répondit : « Veux-tu l’adopter ? » La réponse fut oui. Alors la femme dit : « Alors, nous allons l’adopter. »
Deux mois plus tard, elle grandit et se fit une amie qui s’appelait Chloé.
Un jour Lou et Chloé jouaient sur la plage lorsque deux bandits les attrapèrent. Leurs parents étaient très inquiets de ne pas les
voir rentrer. Alors tout le village se mit à chercher les enfants. Une vieille dame les retrouva enfermés dans une grange. Les deux
bandits qui étaient du village voisin furent arrêtés. Tout le village était content d’avoir retrouvé les enfants. Chloé commença à
jouer au foot. Les autres se moquèrent d’elle. Soudain, les légumes poussèrent plus vite. Un homme dit : « On aura de quoi manger cet hiver. » Les enfants l’appelèrent Bizar.
« Bizar, viens jouer avec nous ! » Lou répondit : « Oui, mais on joue à quoi ? » Un garçon répondit : « Au foot. On fait les équipes. Les filles contre les garçons. » Les filles répondirent : « Nous sommes la France. » Une heure plus tard, la mère de l’enfant
appela sa fille pour rentrer mais elle avait disparu. Elle avait été enlevée. Le soir, un homme redéposa l’enfant. Sa mère entendit
pleurer à la porte. Elle ouvrit et cria : « Ma fille ! Rentre ! » La fille répondit : « J’ai peur et j’ai froid. » Sa mère lui dit : Viens te
réchauffer et n’aie plus peur. » Le lendemain, elle était tout seule. Un garçon vit la fille toute seule et alla la rejoindre parce qu’il
avait perdu son ballon. Le garçon dit oui et il l’embrassa.
Un jour, Chloé décida de partir mais elle voulait aussi rester. Elle prit sa décision. Le jour d’après, le soleil brillait et elle s’envola. Les habitants du village dirent : « Nom d’un plume, elle vole ! » Alex, le garçon, n’en croyait pas ses yeux.
Le jour d’après, les légumes ne poussaient plus si vite et les fruits non plus.
Margaux Dirou (CE1)
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Histoires imaginaires
L’enfant des fleurs
Il était une fois une fille qui s’appelait Aba. Elle avait une famille au bord d’un ruisseau. Mais un jour elle vit une garçon. Il était
bizarre. Il était dans une fleur. Il portait lui même des fleurs sur lui et il jouait de la musique. Il s’appelait Quentin. Elle l’adopta.
Aba et Quentin grandirent ensemble. Un jour, Aba s’aperçut que Quentin avait des doigts magiques. Quand il jouait de la musique, tout devenait joli et plein de couleurs. Toutes les maisons étaient recouvertes d’or, les fleurs dégageaient des odeurs de miel
et de barbe à papa. Tout le monde
voulait avoir un enfant comme Quentin.
Quentin grandit. Un jour, il se mit sur
un rocher au bord d’un ruisseau. Il vit une fille
qui traversait le ruisseau. Elle le regardait. Elle était très belle et elle habitait à côté
de chez lui. Peu à peu, il tomba amoureux. Le petit garçon jouait souvent avec Aba.
Mais un jour, il dut présenter son amie
L’Amisa à Aba. Ils jouaient tous les trois.
L’Amisa était vraiment amoureuse de
Quentin et Quentin aussi. Le jour suivant, ils
s’embrassèrent.
Aba et L’Amisa étaient toujours avec
Quentin. Quentin était très heureux. Mais un
jour, il se passa quelque chose. Un
homme du village cria : « On a fait un vol !
On a fait un vol ! On a volé Quentin ! » Il vit le voleur avec Quentin et les
fleurs le protégèrent. Les fleurs s’emparèrent du voleur.
Alors Quentin se mit avec L’Amisa et
Aba. Devant le boîte aux lettres, il y avait une
lettre spéciale. Ils la prirent et l’ouvrirent. Dedans, il y avait marqué : « grande fête
de frisbee pour Quentin, L’Amisa et Aba ». Ils y allèrent et furent très heureux tous les trois. Ils finirent à minuit.
Le lendemain, Quentin se réveilla. Une fée était près de lui. La fée lui dit : « Il faut que tu retrouves la vérité sur tes parents. Il faut
que tu ailles à la maison du vieillard. C’est à quatre kilomètres. Au revoir ! » Quentin y alla. Il demanda : « Connais-tu mes parents ? » « Oui, bien sûr que je les connais. Ils habitent en haut de la montagne. »
Quentin y alla et ramena ses parents au village.
Marie (CE1)

L’enfant qui a été trouvé dans un nid d’oiseau

Une gentille amie
- Oh ! Comment t’appelles-tu ?
- Je m’appelle Éva. Et toi, comment t’appelles-tu ?
- Je m’appelle Chloé. Je te ramène chez moi.
- D’accord.
Alors, les deux filles rentrent chez Chloé pour manger. « Il
est midi ! dit la mère de Chloé. Au menu, il y a des frites et
du boudin. Et au dessert, du gâteau au chocolat. » « Hum ! Ça
doit être bon ! » dit Éva.
Après manger, les deux filles vont jouer au ballon. Il y a de la
pluie et du tonnerre. Les deux filles rentrent à la maison.
« Oh, on ne pourra pas goûter dehors ! » dit Éva. « Ça, c’est
vrai ! » répond Chloé. Les filles vont jouer dans leur chambre. Deux minutes plus tard, la maman appelle ses filles. « On
va faire les courses ! » dit-elle. « On arrive ! » crient les deux
filles.
Arrivée au supermarché, Chloé voit un réveil en étoile :
jaune, mauve, rose et pour finir du rouge. Elle dit : « Maman,
je peux l’acheter ? » « Oui, mais que pour toi. » dit la mère.
Arrivée à la caisse, Éva dit : « Je peux acheter quelque
chose ? » « Non ! » dit la mère.
Après les courses, Chloé dit à Éva : « Tu veux jouer aux chevaux et au ballon ? » Éva répond : « Oui, mais d’abord au
ballon. » « D’accord. » La maman de Chloé dit : « On va goûter. » « Après, qu’est-ce qu’on fait ? » dit Éva. « On va au
parc et on va goûter là-bas. » Chloé dit à Éva : « Tu es mon
amie. » Ensuite les filles et la maman rentrent à la maison.
Chloé dit : « Papa devait être rentré à la maison ? » « Non,
dit la mère, après demain. » « On fera un gâteau pour son
arrivée ! » dit Éva. « Très bonne idée. On en fera un au chocolat avec des m n s.». «Je reste avec vous ! » dit Eva.
Gladys (CE1)

Ce matin là, les hommes arrivent les paniers vides. Une femme
dit : « Vous avez les paniers vides, alors que vous venez d’aller
à la chasse ! » « Mais, il nous manque des chasseurs et nous
venons de trouver un enfant dans un nid d’oiseau. Les femmes
du village sont très heureuses de recueillir cet enfant » .
Pendant plusieurs jours, les femmes s’en occupent du mieux
possible. Les chasseurs partent à la recherche des parents de
cet enfant. Les jours passent et personne ne réclame cet enfant. Les femmes le prénomment Dauphin. Tout le monde est
inquiet parce que personne ne veut de l’enfant... Les femmes,
désespérées, ont décidé de ne plus s’en occuper. Une dame dit :
« Pourquoi ce serait à nous de nous occuper de l’enfant ? »
Une autre répond : « Parce qu’on est des femmes et que les
hommes sont en chasse ! » Quand les chasseurs sont revenus,
ils avaient énormément de viande et les femmes ne voulurent
plus s’occuper de l’enfant. Une femme arriva au village et dit :
« Donnez moi l’enfant ! » On le lui donna et elle partit. Les
femmes dirent aux hommes : « Pourquoi n’avez-vous plus de
viande ? » Ils répondirent : « Sûrement parce qu’on a donné
l’enfant ». Tout le monde était jaloux.
La femme avait une fille qui s’appelait Lisa. Dauphin était un
peu peureux. Mais ils aimaient jouer ensemble pendant la journée. Dauphin était très content. Lisa et Dauphin jouaient aussi
après manger.
Un jour Dauphin prit une décision. « Je veux rester ! » dit-il.
La petite fille répondit : « Si tu restes, je serai très contente. »
« Bon, je reste. » Et ils grandirent en même temps. Ils allèrent
chasser tous les deux. La femme fut très contente. Plus tard ils
se marièrent et eurent beaucoup d’enfants. Tout le monde était
content.
Olga (CE1)
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Actualité : Ma journée à l’Assemblée Nationale
Je suis partie le vendredi 6 juin avec ma maman, en train. Nous avons pris le taxi pour aller jusqu’à Morlaix. Puis nous avons
pris le T.G.V. à 9 h 21 et nous sommes allés directement jusqu’à Paris. Arrivées à la gare Montparnasse,
nous avons pris un taxi pour aller jusqu’à notre hôtel qui se trouvait rue Saint-Antoine, près de la Bastille. Nous avons laissé nos bagages à l’hôtel, puis nous avons pris le métro pour aller jusqu’à l’île Saint
Louis. Nous sommes allés chez Berthillon manger une glace. J’ai pris une glace à la fraise des bois et à
la mangue et ma mère en a pris une au chocolat blanc. Ce sont les meilleures glaces du monde. Le lendemain, samedi 7 juin, c’était le journée à l’Assemblée Nationale. Le rendez-vous avait été fixé à 9 h 30
devant l’Assemblée. De 10 h 30 à 12 h, nous nous sommes retrouvés avec une partie des députés junior
dans une salle pour discuter des propositions de loi que chaque école avait choisies. Nous avons aussi
parlé des finances. Pendant ce temps, les accompagnateurs ont pu se promener dans l’Assemblée Nationale, à l’intérieur de l’hémicycle, dans les salles de réunion et dans la bibliothèque ainsi que dans les
jardins de l’Assemblée.
A 12 h, nous sommes allés déjeuner au restaurant de l’Assemblée. C’était une formule Buffet. Dans
plusieurs salles, il y avait des sculptures de glaces, des lions et des cygnes. Nous avons mangé des petits
fours, des glaces, des barbes à papa et des
bonbons. Tout ça dans un jardin de l’Assemblée. Ensuite, de 13 h 30 à 14 h 30, on
nous a regroupés, les bleus d’un côté et les
rouges de l’autre. Nous sommes entrés dans
l’hémicycle entre une haie d’honneur de la
Garde Républicaine. Ils jouaient du tambour. Cela m’a fait drôle.
Dans l’hémicycle, nous avons pris la place
du député ou de la députée de notre région. Pour moi, c’était la
place de Marylise Le Branchu. Pendant ce temps, une partie des
accompagnateurs étaient dans la salle des fêtes où ils pouvaient
suivre les discussions sur un écran géant. Les autres accompagnateurs se trouvaient dans les tribunes de l’hémicycle. Ensuite, il y a
eu un changement. Ceux qui étaient dans la salle des fêtes sont venus dans les tribunes.
Deux enfants du Parlement européen junior ont parlé de leur pays
et des propositions de lois qu’ils avaient choisies. Il s’agissait d’un
député junior Tchèque et d’un Moldave. Puis, six enfants ont posé une question, chacun leur tour, au président de séance et à M.
Xavier Darcos, le Ministre de l’Education Nationale.
Ensuite, le vote a eu lieu. Les trois propositions de lois ont été présentées. Sur
chaque pupitre, on peut actionner un chiffre. Le chiffre 1 veut dire que l’on
est pour, le chiffre 2 veut dire que l’on est contre et le chiffre 3 veut dire que
l’on s’abstient.
Le résultat du vote a été le suivant :
- 449 voix pour la loi sur les maladies rares (proposition d’une école de Toulon)
- 89 voix pour la loi sur l’interdiction de vendre des téléphones portables à
des enfants de 4 à 10 ans (proposition d’une école de Dijon)
- 4 voix pour la loi contre les cannettes en aluminium en Outre-mer
(proposition d’une école de Mayotte).
Moi, j’ai voté pour la loi sur les maladies rares conformément à ce que nous
avions décidé en classe. (En effet, chaque classe avait, au préalable, voté sur
chacune de ces trois lois. Chez nous la loi n° 1 avait obtenu 2 voix, la loi
n° 2, 15 voix et la loi n° 3, 2 voix.
Le président de l’Assemblée, M. Bernard Accoyer a ensuite clos la séance en
remerciant les enfants, leurs instituteurs et le personnel de l’Assemblée Nationale.
A 16 h 30, nous avons repris le métro pour retourner à l’hôtel. Dimanche,
nous sommes allées visiter le musée Grévin. Ensuite, nous avons pris un
taxi pour aller à la gare Montparnasse. Nous avons pris le T.G.V. à 13 h 05
pour regagner notre île.
Pauline dans la cour de l’Assemblée

Pauline Le Lann (élève de CM2 et députée junior de l’école de l’île de Batz, n° 500)
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Pauline dans la bibliothèque de l’Assemblée

Événement :

Le prix du concours national de
journaux scolaires
Le concours des journaux scolaires
Nous avons encore gagné cette année le concours des journaux scolaires.
L’an dernier, nous avions gagné le 1er prix du concours académique. Cette année c’est le concours national que nous
avons gagné. On a su qu’on était dans les trois premiers. Mais on a fini premier de la France en concours d’école.
Le 31 mai, on devait aller chercher le prix à la Cité des sciences de la Villette. C’était Damien, Elise, Marjorie, Quentin qui devaient aller chercher le prix avec le maître. On était déjà à Paris la veille. Il aurait fallu rester une nuit de
plus. Mais on n’a pas pu rester car on devait partir à 12 h pour pouvoir prendre le train à 13 h 05 à Montparnasse. La
cérémonie commençait à 11 h et se terminait à 15h30. Ce n’était pas intéressant de rester seulement une heure. Un
responsable de la fondation Varenne viendra avec Corinne Tual, responsable du Clémi de Rennes, nous remettre le
prix sur l’île le 4 juillet au matin. Il s’agit d’un chèque de 1 500 €. Avec cet argent, on va aller à la « Récré des trois
curés » avec toute l’école.
Emma (CM2) Lucile (CM1)

C’est la Fondation Varenne qui nous offre la
récompense de 1 500 €
La fondation Alexandre et Marguerite VARENNE, reconnue d’utilité publique de 1988,
s’est donnée pour but d’encourager et de promouvoir la presse et la communication ainsi que d’encourager l’accès des jeunes aux professions et
métiers qu’elle peut offrir. C’est dans cet esprit
qu’elle organise chaque année différents prix dans
tous les domaines de la communication (presse,
audiovisuel, publicité) et qu’elle met en place l’organisation d’un système de bourses d’étude pour
les jeunes désireux de s’orienter vers ces métiers.
Elle organise aussi un concours ouvert à tous les
docteurs dont les thèses se rattachent à l’action et
à l’œuvre d’Alexandre Varenne. Ce concours permet la publication de 8 thèses. Le président de la
Fondation se nomme Daniel Pouzadoux.
Madame Friederici, la femme du Préfet du Finistère, nous a envoyé
un petit mot pour nous féliciter

Informations relevées sur le site de la Fondation par
Elise (CM2)

Voici les avis du concours de
l’Académie de Rennes
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Événement :

Le prix du concours d’affiches sur le
patrimoine

Lorsque nous avons eu la nouvelle du Concours du patrimoine, nous avons décidé d’y participer. Nous avons tout d’abord parlé
du sujet. Puis, nous nous sommes promené sur l’île de Batz. Nous avons photographié des monuments historiques. Ensuite,
nous en avons choisi trois : les tombes du néolithique qui se trouvent au jardin exotique Georges Delaselle, la chapelle SainteAnne et le phare. Nous les avons classés du plus ancien au plus récent.
Pour en savoir un peu plus, nous avons interviewé le directeur du jardin exotique. Puis, nous avons pris une grande feuille blanche sur laquelle nous avons dessiné notre île, noté l’endroit géographique de nos monuments et l’histoire de notre patrimoine et
collé les plus belles photos que nous avions prises. Nous avons également traduit les textes en breton. Quand tout cela a été
terminé, nous l’avons mise dans un grand rouleau en carton et nous l’avons postée à l’association V.M.F. du Finistère.
Beaucoup plus tard, Jean-Pierre a reçu un coup de téléphone de Monsieur de Calan, le président des V.M.F. pour nous annoncer
que le jury s’était réuni et qu’il nous avait classés premier du concours. Il nous a aussi invités à venir retirer notre prix lors
d’une réception au château de Trévarez le mercredi 21 mai. Nous étions très très contents.
Pour réaliser ce travail, nous étions onze enfants, sept CE1 et quatre CE2. Nous avons travaillé une heure trente tous les mardis
après midi pendant trois mois avec Nolwen, notre assistante de vie scolaire.
Le groupe de CE1 et CE2

Voici le diplôme que nous avons reçu

Mercredi 21 mai, nous avons pris le bateau de 13 heures
On est arrivé à Roscoff à 13 h 15. On est monté dans les
voitures. Il y en avait quatre. Il a fallu une heure trente de
route pour arriver au château de Trévarez. Une fois arrivés,
nous avons fait un tour de petit train dans le parc. Ça secouait bien car la dame qui conduisait ne savait pas
conduire et les vitesses ne passaient pas très bien. Ensuite,
nous sommes allés dans une réunion. Les autres enfants
ont eu leur prix. Ça partait du troisième prix pour arriver
jusqu’au premier. Et les premiers, c’était nous, Skol ar
vugale. On a reçu un appareil photo numérique et un abonnement à la revue d’art Le petit léonard, deux livres et un
diplôme d’honneur. Nous étions très contents. Après, ils
nous ont offert un goûter. On a dû partir assez vite car il
fallait prendre le dernier bateau, celui de sept heures. Nous
sommes remontés dans les mêmes voitures qu’à l’aller
sauf qu’on a dû séparer Quentin et Corentin car ils faisaient trop de bruit dans la voiture de Christelle. Il y avait
la voiture de David, le père de Julie. Dans cette voiture, il
y avait Maëlle, Olga et Julie. Il y avait aussi la voiture de
David, le père de Margaux. Dedans, il y avait les deux
Margaux et Marjorie. Dans la voiture de Christelle, la mère
de Corentin, il y avait Corentin, Quentin, Agathe et Nolwen. Dans la voiture de Jean-Pierre, il y avait Emmanuella, Marie et Gladys. Au retour, Gladys et Corentin ont permuté. Le trajet retour a encore duré une heure trente.
Margaux D. (CE1) et Marjorie (CE1)

Le château de Trévarez

Le président de l’Association des Vieilles Maisons de France
nous félicite et nous remet notre prix
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Nous sommes allés au château de Trévarez. On a pris le
bateau de 13 heures. Ensuite on a pris les voitures et on est
arrivé vers 15 heures. On a fait un petit tour en train. Ensuite on est entrés dans une salle. On s’est installés et ça a
commencé. Il y a d’abord eu le troisième puis le deuxième
et enfin le premier prix. C’était nous. On a gagné un appareil photo numérique et un diplôme. Ensuite, nous avons
pris un goûter et nous sommes partis. On est rentrés au
bateau de 19 heures.
Julie (CE2)

Histoires vraies
Le lundi 16 juin, nous sommes allés d’abord visiter le Pont-l'Abbé
on a visité les cabines, puis la passerelle du comandant. Après on a
regardé aux jumelles du comandant. On a vu la mer, le quai et des
bateaux. On a visité le restaurant. On nous a offert des bonbons, des
croissants et du jus d’orange. Après la visite du Ferry, on a été visité
la ferme d’Eden à St Vougay. Nous avons pris le car. On a donné du
pain aux animaux. Nous avons vu quatre cochons dont un blanc avez
des yeux rouges, un poulain, des lapins, des poissons, des paons, des
chèvres, des canards, des cochons d’inde. Nous avons joué aux quilles. Nous avons fait du vélo, dans la cour de la ferme. Nous avons
pique-niqué et goûté à St Vougay. Nous avons passé une excellente
journée sous le soleil.
La classe de maternelle-CP

Le petit déjeuner à bord

On a été à la Récré des 3 curés à Milizac. On a fait le grand bateau pirate. Nous sommes allés dans le grand huit .Tout le monde
est allé sur le trampolines. Certains sont montés sur des bateaux
gonflables au River splatch. Nous avons fait du tracteur. Nous les
avons conduit. Ensuite, nous avons fait du cheval. C’était bien.
Aussi, nous sommes montés dans la grande roue et nous nous
sommes arrêtés en haut. Tout le monde a pu faire du bob’sleg.
Ça nous a bien plu.
La classe maternelle-CP
Sur les tracteurs

Lundi 23 juin, j’ai été avec l’école à la Récré des trois
curé. On a été sur les chevaux. On a été sur le bateau
pirate. On a été sur la roue. On a été dans le toboggan
serpent. On a été sur le grand huit. On a été sur la montagne. On a été sur le trampoline. On a été dans le monde
sous marin. On a été dans d’autres jeux.

On a visité le ferry. C’était bien mais c’est dommage car on n’a
pas vu les moteurs. À la ferme, c’était intéressant. Il y avait de
animaux rares. On a pique-niqué et goûté à la ferme. C’était bien
et c’était pas trop long dans le car.

Mathis (CP)

Vendredi 23 mai, les correspondants sont venus à l’île de Batz pour
passer du temps. Avec eux, on est allés au jardin exotique. On a
pique-niqué dans la cour. Ils sont repartis. On les a raccompagnés.
Ça m’a beaucoup plu surtout quand on a été au jardin exotique. Je
n’ai pas aimé quand ils sont partis. Je me suis fait de nouvelles copines qui sont très gentilles.

Tangui (CP)

Yaël (CP)

La Récré des trois curés
C’était une super journée. On s’est bien amusés. On a été dans
plein de jeux, même dans des jeux de grands. On a pique-niqué.
On a bien rigolé.
Tangui (CP)
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A bâtons rompus
Notre invitée surprise : Sylvie Ruffé,
qui fait un tour de France à pied avec son cheval et son chien pour l’association ELA, lors de son passage sur l’île de Batz

Depuis quand faites-vous
cela ? Nous sommes partis le
1er octobre 2007 de Genève,
parce que j’aime voyager
avec mon chien et mon cheval. On essaye de récolter des

on marche encore quelques
heures. Le soir, il faut trouver
un endroit pour le cheval et
veiller à ne pas déranger. Je
monte la tente, j’allume le
feu, je mange et puis on s’en-

Où dormez-vous en ce moment sur l’île de Batz ? J’étais tout près du phare les
deux premières nuits et puis
maintenant nous sommes à
l’Est. Je dors sous tente même

Sylvie Ruffé nous présente son chien Lapin

dons en route pour une association d’enfants malades qui
s’appelle ELA. Comme cela
on joint l’utile à l’agréable.
En quoi cela consiste ? Ce
n’est pas un travail mais une
passion, un plaisir. Une journée se déroule de manière à
ce que le matin, quand je bois
mon café, je regarde la carte
pour savoir dans quelle direction nous allons continuer à
marcher. Lorsqu’on s’arrête,
j’enlève les sacoches que
porte mon cheval sur le dos
pour qu’il se repose et qu’il
puisse manger. Alors il faut
trouver de l’herbe. Ensuite,
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dort en regardant les étoiles.
Le lendemain, on ramasse
tout le matériel que je mets
sur le dos de Khéops et c’est
reparti pour une autre journée.
Est-ce un métier ? Non, c’est
un loisir, un plaisir. Je ne
gagne pas d’argent en faisant
cela.
Combien de temps va durer
votre voyage ? Je pense une
année et environ 8 000 kilomètres. Je dois faire une vingtaine de kilomètres par jour.
J’ai travaillé avant de partir
afin de mettre de l’argent de
côté.

l’hiver. Si j’ai froid, j’allume
un feu. Le plus froid, c’était
- 9.
Avez-vous d’autres animaux que le chien et le cheval ? Non. Mon cheval me
prend déjà beaucoup de
temps. Quand je suis à la maison, après mon travail, c’est
avec lui que je passe le plus
clair de mon temps.
Avez-vous une association ?
Si oui, laquelle ? Je ne travaille pas avec ELA qui est
l’association européenne des
leucodystrophies ; c’est une
maladie génétique, dite orpheline. J’ai surtout dans l’i-

dée de leurs apporter quelque
chose. J’essaye de la soutenir
par les kilomètres que nous
faisons. Au lieu de marcher
juste que pour mon plaisir, je
me suis dis que cela pouvait
servir à quelqu’un ou à quelque chose. Par chance dans
mon entourage, je n’ai personne de malade et c’est en
discutant avec un ami qui
était à l’époque président
d’ELA Suisse et dont son fils
est malheureusement atteint
par cette maladie, que j’ai
décidé de marcher pour cette
cause. Ainsi je fais le tour de
France. J’ai l’habitude des
randonnées. Celle-ci c’est la
plus grande que j’entreprends.
Pourquoi avoir décidé de
faire le tour de France ?
Pourquoi pas ? La France est
un beau pays que je connaissais peu. Je découvre des
lieux et puis la langue n’est
pas une barrière car je ne
parle pas de langues étrangères. Il y a aussi le petit côté
rassurant, étant plus proche
de la Suisse, au cas où il faudrait rapatrier le cheval, le
chien ou moi.
Faut-il avoir des diplômes
pour faire cela ? Non, pas du
tout. Par contre il faut connaître beaucoup de choses ; par
exemple, des techniques pour
charger le cheval, des
connaissances vétérinaires. Il
faut surtout se créer ses propres expériences.
Que faisiez-vous avant ? Et
que je ferai en rentrant. Alors,
l’été, je suis paysagiste, je
travaille avec un ami. L’hiver,
je travaille à la vigne à Genève. J’ai aussi commencé à
écrire un livre, même si ce
n’était pas mon idée première, et j’ai déjà commencé.
C’est le plaisir de partager
cette aventure avec d’autres

gens.
Quel âge avez-vous ? J’ai
trente-huit ans.
Aimez-vous ce que vous
faites ?
Passionnément,
même s’il y a des jours où

qu’ils puissent envoyer directement l’argent à l’association.
Comment préparez-vous
votre départ ? Quand on a
quitté Genève, je voulais

France doit faire à peu près
8 000 kilomètres. Nous
avons peut-être fait une moitié.
Pouvez-vous nous citer des
villes par lesquelles vous

Ici , elle nous présente son cheval Kheops

c’est plus dur.
Les animaux sont-ils à
vous ? Oui. Lapin, mon
chien vient de l’ASPA.
Quand je l’ai adopté, il avait
dix mois et maintenant il a
cinq ans. J’ai acheté Khéops
quand il était poulain et il
aura huit ans. Je passe beaucoup de temps avec eux, ils
sont tout le temps avec moi.
J’habite dans la campagne
genevoise, dans un village.
Comment récoltez-vous les
fonds ? La plupart du temps,
les gens que je croise sont
étonnés de me voir avec un
cheval plein de bagages sur
le dos, alors ils sont curieux
et me demandent ce que je
fais. Quelquefois, ils font un
don. Les médias aident beaucoup à la récolte des dons, et
en ce qui me concerne, je ne
prends pas d’argent, mais je
donne des bulletins de parrainage. C’est aussi une histoire de confiance, le fait

qu’on passe l’hiver dans le
Sud pour des températures
plus clémentes. Globalement, j’ai fait Genève/
Monaco, j’ai longé la Méditerranée. Ensuite, on a coupé
à la hauteur de Narbonne,
parce que les Pyrénées en
plein mois d’hiver et la neige
ce n’était pas une solution
avec mon cheval. C’est pour
cela que nous avons coupé
au canal du Midi. On a suivi
la côte Atlantique pour
continuer à monter. D’ordinaire, on s’arrête environ
tous les dix jours pour un ou
deux jours de repos complet.
Sinon, nous marchons tout le
temps. Enfin tout cela dépend de la semaine passée et
des difficultés rencontrées
car en réalité, il n’y a rien de
défini.
Combien de kilomètres
avez-vous déjà parcouru ?
Je ne sais pas car je ne
compte pas, mais le tour de

êtes passés ? Il y en a tellement. Je ne passe pas, de
toute façon, dans les grandes
villes avec mon cheval et
puis ce n’est pas très intéressant pour nous. Nous sommes allés à Saint-Tropez, à
La Rochelle...
Avez-vous fait d’autres îles
que l’île de Batz ? Pas du
tout parce que sur les autres
îles, il fallait que je fasse
passer mon cheval dans un
van pour l’embarquer sur le
bateau ; ce qui n’était pas
possible pour moi. Ici finalement, on a pris la barge tout
simplement.
Etes-vous seule à faire cela ? Je voyage toujours toute
seule avec mon cheval et
mon chien. Pour une randonnée d’une semaine cela
m’arrive de partir avec des
amis qui ont la même passion que moi. Mais en général, j’aime être seule car
j’aime la liberté.

Y a-t-il une personne de
votre famille qui partage
votre passion ? Non. Ma
sœur travaille dans la police,
ma mère est retraitée. Ma
famille n’aime pas les animaux comme moi, enfin
autant que moi.
Qu’aimez-vous le plus ?
J’aime la solitude et il le faut
pour voyager toute seule. Il y
a tellement de choses. Ce qui
me plait énormément, c’est
de vivre avec mon cheval et
mon chien. Ce sont des amis
très proches de moi. Nous
sommes tout de même
24h/24 ensemble. C’est une
relation assez forte et exceptionnelle. J’adore aussi vivre
dehors. Faire du camping
toute l’année, cela ne me
dérange pas et j’aime aussi
faire des feux. Et puis, en
vivant de cette manière, on
découvre des tas d’endroits
et des paysages magnifiques.
Je rencontre beaucoup de
gens et c’est très enrichissant.
Qu’aimez-vous le moins ?
Parfois, quand on demande
de l’aide pour différentes
raisons et que les gens nous
la refusent. Par exemple,
quand il y a eu la tempête le
mois passé, j’écoutais ma
radio et j’ai entendu l’annonce de cette tempête.
Alors je devais chercher un
centre équestre pour que je
puisse mettre mon cheval et
mon chien à l’abri. Donc, on
en a trouvé deux et ils nous
ont refusé l’entrée. Leur raison, c’est que nous n’avions
pas téléphoné avant de venir
et j’ai bien essayé de leur
expliquer que cela fait six
mois que je suis partie et que
je ne savais pas que ce jour
là j’aurai besoin du gîte, à
cet endroit et cette nuit là.
Mais ne leur a fait changer
d’avis. Ce genre de comportement m’attriste beaucoup.
Mais dans l’ensemble, nous
sommes bien reçus partout
où nous allons. Faut dire que
nous ne sommes pas deman-
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deurs de ce genre de situation
et c’est rare que cela se produise.
Quel est votre rêve ? Cela
serait de pouvoir avoir assez

ou trois dons qui ont été fait
pour moi et non pour l’association, des amis. Mais ce
n’est pas très onéreux comme
voyage parce que l’on dort

range pour trouver un centre
équestre privé. Je téléphone
au maréchal du lieu et j’essaye de le faire venir assez
vite. En général, cela se passe

Sylvie Ruffé se plie volontiers à notre interrogatoire

d’argent pour vivre tout le
temps comme je le fais en ce
moment. Mais j’aime aussi
travailler. Alors, de temps en
temps, je fais des pauses, car
le reste du temps j’ai une vie
tout à fait ordinaire.
Quelle somme faut-il pour
partir une année sur les
routes ? On va dire 4 000
euros, cela fait 6 000 francs
Suisses. Je sais qu’il y a deux

dehors, mon cheval s’auto
nourrit la plupart du temps
avec les pâtures que nous
trouvons en chemin . C’est
plutôt ma nourriture et celle
du chien qui coûtent deux ou
trois sous. J’ai bien sûr payé
la barge pour venir sur l’île
de Batz.
Comment faites-vous pour
ferrer votre cheval en
route ? À l’avance, je m’ar-

P O U R A LL ER P LU S LO IN .. .

assez bien, mais cela dépend
des régions.
Quel conseil donneriez-vous
à une personne qui voudrait
faire la même chose ? Ma
façon de voir les choses, c’est
que la vie passe vite. Ce qui
est important, c’est de faire ce
que l’on veut. Il faut essayer
de réaliser ses propres rêves,
ses envies. Quand on remet
au lendemain ces choses là,

en réalité, on ne les fait jamais, et ensuite se sont les
regrets qui s’installent. C’est
donc ma philosophie, et je me
donne les moyens de le faire.
Comment faites-vous pour
vous laver ? C’est parfois
compliqué, il s’agit de ne
pas être trop frileux. L’été
c’est agréable, je me baigne
dans les rivières ou les fontaines. Dès fois des gens
aimables me proposent de
prendre une douche chez
eux, et vu que ce n’est pas
souvent, je ne refuse pas. En
fait la plus part du temps je
me débrouille. A l’île de
Batz, j’ai été à la mer. C’est
une question d’habitude.
Quand vous étiez enfant
vouliez-vous faire cela ?
Déjà enfant, j’étais avec les
animaux, surtout les chevaux. Mais faire de longues
randonnées comme celle-ci,
non je n’y pensais pas,
même si j’étais déjà cavalière.
Êtes-vous déjà tombée de
votre cheval ? Lors du tour
de France, je ne monte jamais dessus, je fais tout à
pied. Lui il a sur son dos un
bagage, cela ressemble à une
selle mais ce n’en est pas une.
J’y accroche les sacoches
avec l’ensemble de mon matériel, c’est assez volumineux
et ce n’est pas fait pour monter par-dessus. A la maison,
le reste du temps, je monte
tous les jours et je suis tombée une fois de Kheops.
Propos recueillis par l’ensemble de
la classe

Tout savoir sur l’association ELA

Fondée en 1992, l’Association Européenne contre les Leucodystrophies (ELA), est une association de type Loi 1901 reconnue
d’utilité publique par décret du 13 novembre 1996.
C’est une association de parents et de patients motivés et informés qui se partagent les responsabilités au sein d’ELA et unissent
leurs efforts contre les leucodystrophies et les maladies de la myéline en établissant et en respectant des objectifs clairs :
- aider et soutenir les familles concernées par une leucodystrophie,
- stimuler le développement de la recherche grâce à la Fondation ELA créée en 2005,
- sensibiliser l’opinion publique.
Qu’est-ce que la lucodystrophie ?
La leucodystrophie est une maladie génétique qui détruit la myéline (substance grasse entourant les nerfs). Les symptômes
(signes apparents) apparaissent à tout âge et sont progressifs. Ils entraînent différents troubles : des fonctions intellectuelles
(mémoire, compréhension...), des fonctions sensorielles (ouïe, vue, odorat...), des fonctions motrices (marche, courses...) de
l’équilibre, jusqu’à la paralysie totale.
Informations recueillies sur le site Internet d’ELA par Elise (CM2)
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Notre dossier : le séjour à Paris
Le voyage
Le lundi 26 mai, on a pris le bateau
de 8 h 50. Ensuite, nous sommes
arrivés à Roscoff. Nous sommes
allés à la gare de Roscoff à pied.
Nous avons attendu qu’un car
vienne nous chercher pour nous
emmener à la gare de Morlaix.
Nous nous sommes abrités derrière
la gare car il pleuvait beaucoup. A
Morlaix, à 9 h 20, nous avons pris
le T.G.V. en direction de Paris.
Nous avons changé de train à Rennes. Dans le premier T.G.V., il y
avait de beaux sièges violet et
orange. Nous avons fait des petits
jeux que chacun avait envoyé avec
lui. Dans la gare de Rennes, JeanPierre nous a communiqué les
groupes dans lesquels on serait au
cours des voyages en métro. Dans
chaque groupe il y avait un adulte
et des CM2 pour aider l’adulte.
Dans le second train, nous avons
terminé notre pique nique. Quand
nous sommes arrivés à la gare
Montparnasse, il y avait beaucoup
de monde. Guillaume, notre guide
pour Paris, a quand même réussi à
nous trouver.
A Montparnasse, nous avons pris le
métro pour aller jusqu’à la Tour
Eiffel où un beau soleil nous attendait.
Lénaïg (CM2 et Marjorie (CE1)

Dans l’autocar de la S.N.C.F.

Le T.G.V. d’Elise

Dans le T.G.V. de la S.N.C.F.
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Le métro
Le métro est un train sous terrain.
Il y a beaucoup de monde dans le métro. Il s’arrête dans toutes les stations mais les arrêts sont moins longs que dans le R.E.R..
Ça va vite. Ce que j’en pense : c’est bien mais on marche trop et il y a trop de monde. Il y a 14 lignes dans le métro plus les bis.
Celui de la ligne 14 passe sous la Seine et il y en a qui passent sur des ponts. A la station Cité, nous sommes tellement bas sous
la terre qu’il faut un ascenseur pour remonter à la surface.
Lucas (CM1)

Ça ne sentait pas bon et il y a
trop de monde.

J’avais peur de perdre mon ticket. Il y
avait beaucoup de monde. C’était bien
parce que ça va vite.

Marjorie (CE1)

Gladys (CE1)

Il y avait beaucoup de monde
et ça va très vite.
Marie (CE1)

Ça ne sentait pas très bon. Il y avait
plein de bruit et on a marché beaucoup.
Le métro passe sous terre
parce qu’au dessus il y a trop
de bouchons. Et il va très vite
et il y a du monde.

Margaux C. (CE1)

Ça s’est bien passé. On était obligé de
rester debout parce qu’il y avait beaucoup trop de gens. Ça allait juste un
peu trop vite.
Maëlle (CE2)

C’était bien mais il faisait chaud. Ça
allait très vite et ça faisait du bruit
quand ça s’arrêtait. On était un peu
serrés. La station de métro est différente d’une gare.
Justine (CM2)

Gladys (CE1)

Dans le métro, on s’occupe comme on peut

C’était bien. Il y avait beaucoup de monde mais je
n’ai pas eu peur car j’avais déjà pris le métro. Le
premier trajet qu’on a fait était de la gare Montparnasse à la Tour Eiffel.

C’est impressionnant. Ça va
très vite. J’ai eu un peu peur
parce qu’il y avait trop de
monde.

Lucas (CM1)

Julie (CE2)

On a pris le premier métro à Montparnasse Bienvenue. Il y avait beaucoup de monde et ça sentait
mauvais.

J’ai failli tomber mais je me
suis tenue.
Élisa (CE1)

Olga (CE1)

Tout s’est bien passé mais il y avait
beaucoup de monde. C’était bien de
voyager sous terre.

C’est très rapide. Ça pue et il y a du monde. Ça ne
fait pas peur. On est serré mais j’ai bien aimé.
Damien (CM1)

Margaux D.

Ça s’est très bien passé. Il y
avait plein de monde. On était
très serré mais ça m’a plu.
Corentin (CE2)

Le R.E.R.
Le R.E.R. est plus calme que le métro. Les stations sont
plus grandes. Il y a deux étages dans chaque wagon. Il
y a aussi moins de monde dans le R.E.R. (R.E.R. veut
dire Réseau Express Régional). Il s’arrête plus longtemps. Il a des heures précises. On a pris le R.E.R.
deux fois. La première fois, c’était le premier jour. On
a pris la ligne C pour aller du Champ de mars jusqu’à
la station Invalides. Là, on a repris la ligne 13 du métro
pour aller jusqu’à Saint Denis Université. La deuxième
fois, c’était le jeudi. On a encore pris la ligne C aux
Invalides, direction Massy et on est sorti Gare d’Austerlitz. Les stations du R.E.R. sont beaucoup plus grandes que les stations de métro. En fait, c’est comme une
gare.
Pauline (CM2, Damien (CM1) et Marjorie (CE1)
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Impressions
C’est lent, c’est confortable, ce n’est pas bruyant. J’ai préféré le métro.
Marjorie (CE1)

C’est calme, c’est lent, c’est moins bruyant. J’ai préféré le métro.
Damien (CM1)

Ce n’est pas bruyant, c’est plus confortable, mais j’ai préféré le métro.

La Tour Eiffel
L’histoire de la Tour Eiffel
L’exposition de 1889 à Paris célèbre le centenaire de la Révolution Française. Gustave Eiffel, né en 1832 et mort en 1923, est un ingénieur connu pour les ponts qu’il a construits à
travers le monde. Il accomplit la prouesse de
construire la tour en 2 ans, 2 mois et 5 jours. Sa
taille est de 320 mètres. Il aura fallu 4 000 m2
de plans, 15 000 modèles différents de pièces
épaisses de 10 mm, 7 millions de trous percés,
2,5 millions de rivets percés, 7 300 tonnes de
métal et 1 710 marches pour la réaliser.
On repeint la Tour Eiffel tous les cinq ans.
50 tonnes de peinture sont nécessaires.
Emma (CM2)
Nous attendons l’ascenseur pour monter au 1er étage

La visite
Le premier jour nous sommes allés à la Tour Eiffel. Nous
avons pris l’ascenseur pour aller au premier étage. Quand
nous sommes arrivés au premier étage nous avons fait 4
équipes de 4. On nous a donné des fiches avec des questions. Nous devions trouver des bâtiments vus de la Tour
Eiffel. Après, nous avons goûté. Comme l’ascenseur était
trop long, nous sommes redescendus par les escaliers.
C’était impressionnant. En bas, nous avons retrouvé Mélissa, la sœur de Gladys.
Pauline (CM2) Lucile (CM1)
Au premier étage

Le musée d’Orsay
Le musée d’Orsay
Quand nous sommes arrivés au musée, il pleuvait. Nous sommes entrés
et nous avons déposé nos sacs à l’accueil. Nous nous sommes arrêtés
devant une sculpture en marbre d’Auguste Clésinger appelée « La
femme piquée par un serpent ». Elle date de 1847. Guillaume nous a
expliqué ce que le sculpteur avait voulu nous montrer en faisant cette
sculpture. Ensuite, nous sommes allés voir un grand tableau réalisé en
1863 par Alexandre Cabanel « La naissance de Vénus ». Nous avons vu
une maquette de l’opéra puis nous sommes montés au premier étage. Là,
nous avons regardé une autre sculpture réalisée en 1899 par Camille
Claudel et appelée « l’âge mûr ». Guillaume nous a expliqué la différence entre les deux sculptures. Dans la seconde, on commence à représenter des choses de la vraie vie alors qu’avant on ne représentait que
des choses imaginaires ou de la mythologie. Ensuite nous sommes allés
voir des peintures impressionnistes comme Les repasseuses de Degas
(1884), La Seine à Vetheuil de Claude Monet (1879) et Le moulin de la
galette d’Auguste Renoir. Sur ces tableaux, on voit les reflets ; nos yeux
mélangent les couleurs. Nous avons terminé la visite par une autre
sculpture : La mains aux algues. C’est une sculpture en verre réalisée
par Emile Gallé en 1904. Cette visite était très bien.

Devant le tableau « La naissance de Vénus »

Maëlle (CE2) et Gladys (CE1)
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La grande galerie de l’évolution
Quand nous sommes arrivés, nous avons commencé par aller voir les animaux. On a commencé par voir l’éléphant empaillé.
Après, nous avons fait quatre groupes et le guide nous a donné une feuille où il fallait répondre aux questions et dessiner des
animaux. Nous avons vu des girafes, des squelettes de baleine, des dauphins, un morse , des papillons et d’autres insectes.
Nous avons aussi vu des animaux de forêt et de la jungle. Nous n’avions pas le droit de toucher les animaux. La visite s’est
bien passée et c’était bien. Le musée était un peu sombre pour que les animaux n’aient pas de lumière car cela les abime.
Emma et Lénaïg (CM2) Margaux C (CE1)

La grande galerie de l’évolution été inaugurée en 1889 et remodelée entièrement en 1994. Elle abrite plus de 7 000 animaux
naturalisés dont un fabuleux cortège sortant tout droit de la savane.
Lénaïg (CM2 et Emma (CM2)

Ici, nous travaillons sur le questionnaire de Guillaume

Un squelette de baleine

Le restaurant chinois

Le restaurant chinois « Saveurs d’Asie »

Nous sommes allés au restaurant chinois juste avant d’aller nous promener sur la Seine en bateau mouche. Nous
avons commencé à manger à 18h30. Nous avons mangé : du riz cantonais, des rouleaux de printemps, des nems,
des brochettes de poulet au citron avec du sucre. Au dessert, nous avons mangé des beignets aux pommes. Comme
boisson, nous avions de l’eau. On était installés en groupe. C’était délicieux !
Justine (CM2) et Olga (CE1)
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Le Louvre
Mercredi, on est allé au musée du Louvre avec notre guide qui s’appelle Guillaume. On a commencé par visiter les fondations
du Louvre qui, à l’origine, était un château fort. On a vu une maquette du château fort ainsi que des murs cassés. C’est ce qui
restait des tours et des fossés. On a même vu un trou dans la muraille qui servait à évacuer les eaux usées et les latrines (les
toilettes car il n’y avait pas de chasse d’eau à l’époque). Ensuite, nous sommes rentrés à l’intérieur du musée. Nous avons vu le
casque en or du roi Charles VI. En fait il y en avait deux. L’un était très beau, tout en or mais c’était une reconstitution. Le vrai
casque, tout en or lui aussi, était en très mauvais état car l’or est un métal qui s’oxyde. Ensuite, nous sommes allés voir une des
plus belles statues du monde : la Vénus de Milo. C’est une sculpture qui a été trouvée sur une île, l’île de Milo, en Grèce, par
des agriculteurs. Il y avait beaucoup de monde dans cette salle. Ensuite, nous sommes allés voir une autre sculpture grecque
qui s’appelle La victoire de Samothrace. C’est une sculpture sur un bateau qui représente une bataille. Elle est très belle mais il
manque des morceaux. Là aussi, il y avait beaucoup de monde. Puis nous sommes allés voir le tableau de La Joconde. Là, c’était impossible d’approcher car il y avait énormément de monde, surtout des Japonais qui passaient devant le tableau pour faire
juste une photo. Nous avons fait la queue et, au bout de dix minutes, nous avons pu voir la Joconde de près. On a presque pu la
toucher. En fait, c’est un petit tableau. Après, dans un endroit où il y avait moins de monde, Guillaume nous a parlé de Léonard de Vinci et de son tableau qui est le plus célèbre du monde. Ensuite, nous sommes sortis. Cette visite était très longue.
Elle a duré presque trois heures. Mais c’était passionnant.
Lénaïg (CM2) et Maëlle (CE2)

Le Louvre a d’abord été un château fort. Mais maintenant, c’est un musée.
Ce musée sert à exposer beaucoup de choses. Le plus connu des tableaux,
c’est La Joconde. C’est Léonard de Vinci qui l’a peinte.
Marie (CE1), Élisa (CE1) et Margaux C. (CE1)

La Joconde
Elle a été peinte par un peintre italien de la Renaissance qui s’appelait
Léonard de Vinci. Il aimait particulièrement cette œuvre. De 1506 à sa
mort en 1519, il l’emmenait toujours avec lui. Ce tableau était facilement
transportable car il ne mesurait que 77 cm de hauteur pour 53 cm de largeur.
Un grand front lisse, un regard rêveur, un sourire hésitant, la plus célèbre
femme du monde est toujours une inconnue. Il s’agit peut-être de Mona
Lisa, l’épouse de Francesco del Gocondo, notable de la ville de Florence
ou d’une beauté espagnole ou encore un homme selon certains.
Léonard de Vinci aimait beaucoup cette œuvre et l’emportait avec lui dans
tous ses déplacements. À la mort du peintre, le roi François 1er se procura
le tableau et l’installa à Fontainebleau. Aujourd’hui, c’est le tableau le
plus visité du monde.
Lénaïg (CM2)

Là, nous sommes dans les fondations du Louvre

Le victoire
de Samothrace
La statue est découverte en 1863
par un français sur l’île de Samothrace en Grèce. On la recolle et,
par endroit, on la complète.
Aujourd’hui, la victoire de Samothrace domine un énorme escalier
du musée. Cette grande femme
ailée est légèrement penchée vers
l’avant. Ses vêtements sont plaqués par le vent et les vagues.
Elle a l’air de voler vers une autre victoire.
Cette statue mesure 3,28 mètres
de haut.
Marjorie (CE1) et Élisa (CE1)
La Joconde
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La vie à l’auberge
Tous les matins, on se levait à 7 h 15. Après, on allait déjeuner à 7 h 30. Au petit déjeuner, il y avait du lait froid, du lait
chaud, des céréales, du jus d’orange, du pain, du nutella, du miel, de la confiture et plein d’autres choses. Après le petit
déjeuner, on allait se brosser les dents, se peigner et ranger un peu notre chambre. Ensuite, on se retrouvait dans la grande
salle et on travaillait sur notre cahier de découvertes. On notait la météo, ce qu’on avait fait la veille et plein d’autres choses. Vers 8 h 15, on partait rejoindre à pied la station de métro qui était à environ dix minutes de l’auberge.
Le soir, on arrivait à l’auberge vers 18 heures. Une partie allait se doucher avec Emmanuella et Madeleine, nos deux accompagnatrices. L’autre partie restait avec Jean-Pierre dans la grande salle. On travaillait sur notre cahier de découvertes.
On collait tous les dépliants qu’on avait récupérés dans la journée. On racontait aussi ce qu’on avait fait. On écrivait aussi dans notre cahier secret et on faisait notre courrier. Après le repas, ceux qui n’étaient pas allés à la douche y allaient et
inversement.
Le repas avait lieu à 19 heures. C’était souvent Safia qui nous servait. On voyait aussi parfois Elisabeth la cuisinière.
Pascal, le gardien, était aussi là. Au repas, il y avait par exemple des spaghettis bolognaises, des tomates, des œufs, de la
salade et plein d’autres choses. Après la douche, on se mettait en pyjama. On allait se coucher vers neuf heures. On pouvait lire cinq minutes avant de s’endormir.
A l’auberge, avec nous, il y avait également un groupe de femmes d’Amérique du sud. Elles parlaient l’espagnol sauf
une qui parlait un peu le français. On pensait les interviewer mais on n’a pas eu le temps. Quand on a voulu le faire, elles
étaient déjà parties. On a quand même interviewé le gardien, la cuisinière, la serveuse et le directeur du centre.
Marjorie (CE1) et Lucile (CM1)

Lucile se réveille

Au petit déjeuner

Le restaurant Universal Burger
Le mercredi midi, après la visite du Louvre, nous sommes
allés au restaurant Universal Burger. C’est un restaurant qui
se trouve sous terre dans la galerie marchande du Louvre.
On s’est installés comme on voulait. On pouvait prendre soit
des nuggets, soit des hamburgers avec des frites. Comme
boisson, nous avions le choix entre du coca-cola et du fanta.
Comme déssert, nous avions le choix entre un mars glacé ou
un tuix glacé. On est restés une demi-heure. Tout le monde
a trouvé bon à part Lucas et Corentin.
Julie (CE2), Maëlle (CE2) et Lénaïg (CM2)
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La Géode et la Cité des enfants
Le jeudi, avant d’aller à la Cité des enfants, nous sommes
allés à La Géode. C’est une grande boule brillante. On dirait qu’elle est en métal. À l’intérieur, il y a une salle de
cinéma en trois dimensions. Nous sommes allés voir « Les
géants des profondeurs ».
Avant de rentrer dans la salle, on nous a donné des lunettes. Puis nous sommes entrés dans la salle de cinéma. Il y
avait d’autres écoles avec nous. On avait l’impression que
c’était en vrai. Ça a duré une heure. Après, nous avons
rendu les lunettes et nous sommes sortis. C’était très très
bien !
Lucas (CM1)

La cité des enfants
La cité des enfants est un emplacement de la
cité des sciences. Il y a un emplacement pour
2 à 7 ans et un autre pour les 7 à12 ans. Avant
nous sommes allés à la Géode. Dans le géode
nous avons vu un film et dans la cité des enfants nous avons fait des expérience par
exemple la fourmilière, la mare, le vélo, la
serre à papillons et plein d’autre choses.
Marie (CE1), Gladys (CE1) et Élisa (CE1)

Le musée Grévin
Le musée Grévin existe depuis 1882, on y présente 300 statues dont l’époque date de 1906. Le spectacle féerique et unique
au monde du palais des mirages a été restauré en 2006. On y présente des stars, hommes politiques, célébrités internationales ou personnages historiques.
Depuis 120 ans Grévin symbolise cet art si particulier de la cire qui restitue, dans les moindres détails, le réalisme des personnages.
Nous avons vu beaucoup de personnages célèbres comme Zidane, Jennifer, Bathès, Henri Salvador, Bernard Kouchner,
Céline Dion et son mari, Sartre, Picasso...
Emma et Elise (CM2)

Avec Sartre

Avec Picasso
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Le musée du quai Branly
Quand nous sommes arrivés, nous avons vu plein
de plantes. Ensuite, nous avons déposé nos sac. Un
conteur nous a accueillis et nous a accompagnés
dans le musée. Il s’agissait du conteur Ahmed
Bouzzine. C’est un conteur berbère. Il nous a conté
une histoire : La hyène et le coq. Ensuite, il nous a
fait une visite commentée du musée. Il nous a montré des robes de mariée, les robes que les femmes
portent sur elle, des bijoux, des instruments de musique, des tapis. Il nous a aussi montré ce qu’on
peut faire avec des peaux de dromadaire, des boucliers par exemple. Puis, Guillaume nous a repris et
nous sommes allés voir le secteur des Indiens. Il
nous a présenté un totem avec des ours et des têtes
d’humains. Totem signifie que tous les Indiens ont
un totem. Ils pensent qu’il les protège des maléfices
et du mal. On a bien aimé cette visite. C’était bien
et très intéressant. On a aussi bien aimé le conte
avec la hyène et le coq.
Olga (CE1), Margaux D. (CE1), Justine (CM2) et
Pauline (CM2)

Le musée du quai Branly avec son mur végétal

Le conte « La hyène et le coq »
Il était une fois, dans un petit village d’Afrique, une hyène qui passait dans le village Elle a soudain eu un petit
creux et a mangé la mère du coq. Elle est ensuite repartie chez elle. Quand le coq a appris que sa mère avait été
mangée par la hyène, elle demanda à son ami, le forgeron, de lui faire un casque en fer, une armure en fer, une
épée en fer et un bouclier en peau de dromadaire. Il partit alors chez la hyène.
Dès que celle-ci entendit le coq chanter : « La hyène, la hyène, la hyène, toi qui a tué ma mère, aujourd’hui tu vas
mourir ! La hyène, la hyène, la hyène, toi qui a tué ma mère, aujourd’hui tu vas périr ! »
Dès que la hyène entendit la chanson, elle demanda à sa femme de la cacher. La femme de la hyène lui dit de se
cacher sous sa jupe. Elle entendit à nouveau la chanson : « La hyène, la hyène, la hyène, toi qui a tué ma mère,
aujourd’hui tu vas mourir ! La hyène, la hyène, la hyène, toi qui a tué ma mère, aujourd’hui tu vas périr ! »
La hyène demanda alors à sa femme de la cacher autre part. Sa femme lui dit de se cacher dans le tas de sable.
Elle entendit à nouveau la chanson : « La hyène, la hyène, la hyène, toi qui a tué ma mère, aujourd’hui tu vas
mourir ! La hyène, la hyène, la hyène, toi qui a tué ma mère, aujourd’hui tu vas périr ! »
La hyène demanda à nouveau à sa femme de la cacher autre part. Sa femme lui dit de se cacher sous le tas de bois.
Elle entendit à nouveau la chanson : « La hyène, la hyène, la hyène, toi qui a tué ma mère, aujourd’hui tu vas
mourir ! La hyène, la hyène, la hyène, toi qui a tué ma mère, aujourd’hui tu vas périr ! »
La hyène demanda encore à sa femme de la cacher autre part. Elle entendit à nouveau la chanson : « La hyène, la
hyène, la hyène, toi qui a tué ma mère, aujourd’hui tu vas mourir ! La hyène, la hyène, la hyène, toi qui a tué ma
mère, aujourd’hui tu vas périr ! »
Alors sa femme lui dit : « Sous le tas de sable, ça ne te plait pas. Sous le tas de bois, ça ne te plait pas. Sous le tas
de charbon, ça ne te plait pas. Où veux-tu que je te cache ?
Elle eut alors une idée. Dans la jarre. La hyène entendit le coq approcher. Il toqua à la porte. La femme de la
hyène ouvrit. Le coq demanda à la femme de la hyène si son mari était là. La femme de la hyène répondit : « Non,
il est parti. » Le coq dit à la femme de la hyène : « Ça pue chez toi. C’est l’odeur de ton mari. » Il regarde sous la
jupe de la femme. Paf, il reçoit une claque. Le coq dit à la femme de la hyène : « Ça ne va pas ! » Il recommence à
chercher. Il va vers le tas de sable. Il creuse, il cherche, il ne trouve rien. Il va ensuite vers le tas de bois. Il creuse,
il cherche, il ne trouve rien. Il va vers le tas de charbon. Il creuse, il cherche, il ne trouve rien. Il donne alors un
bon coup de pied dans la jarre. Elle se renverse et la hyène en sort. Il lève son épée. La hyène a peur et dit : « Je
ferai tout ce que tu voudras mais ne me tue pas! »
Alors le coq lui laisse la vie sauve et s’en va avec la réserve de blé et la femme de la hyène.
D’après les paroles d’Ahmed Bouzzine, conteur berbère
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L’île de la Cité et Notre-Dame de Paris
C’est une île au centre de Paris. Elle ressemble à un grand bateau qui s’étend sur 17 hectares. C’est aussi un endroit très
peuplé. On y compte jusqu’à 15 000 habitants. Elle était habitée vers 1 800 avant Jésus Christ. Sur l’île de la Cité, il y le
palais de justice et Notre-Dame de Paris.
Margaux D. (CE1) et Lucile (CM1)

Le dernier jour, nous sommes allés visiter l’île de la Cité. Nous sommes d’abord allés au bout de l’île et Guillaume nous a expliqué pourquoi les premiers habitants de Paris étaient venus habiter là. Ensuite nous sommes allés
voir le Pont Neuf. C’est le plus vieux pont de Paris. On l’appelle le Pont
Neuf car c’est le premier pont qui a été construit en pierre. Avant les ponts
étaient construits en bois mais ils brûlaient facilement. Ce pont est décoré
avec des maques sculptés dans la pierre. Ensuite, nous sommes allés voir les
fontaines Wallace près du marché aux fleurs. Elles sont toutes peintes en vert
foncé. On les appelle comme cela car celui qui les a fabriquées s’appelle
monsieur Wallace.
Nous avons terminé notre visite par la cathédrale Notre-Dame. Elle mesure
130 m de long. Son cœur fait 38 m et sa façade occidentale à deux tours fait
69 m de haut. La grande rosace a un diamètre de 10 m. Elle est splendide. Il y
a énormément de personnes à la visiter. Ses gargouilles sont célèbres dans le
monde entier. Ces créatures fantastiques symbolisent le diable qui ne peut
pas pénétrer à l’intérieur. Les gargouilles servent à évacuer l’eau de pluie qui
tombe sur le toit. Devant Notre-Dame il y a le point zéro. C’est à partir de là
que sont calculées les distances de toutes les villes de France. C’est une dalle
en bronze en forme d’étoile aux pointes tournées dans toutes les directions.
Julie (CE2), Maëlle (CE2) et Lénaïg (CM2)

La grande rosace
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Le restaurant Flam’s
Nous sommes allés chez Flam ‘s.
C’est un restaurant où on ne mange
que des flammenküches. Nous avons
commencé par manger une flammenküche au jambon puis nous en avons
pris une au fromage et nous avons terminé par une au chocolat. Comme
boisson, nous avions du coca-cola.
C’est un restaurant très joli. Nous
avons bien mangé.
Julie (CE2) et Emma (CM2)

Le glacier Berthillon

Gladys termine sa glace

Quand nous sommes sortis de Notre-Dame, nous sommes allés directement chez Berthillon. C’est là que l’on peut manger les
meilleures glaces de Paris et même du monde. Pour aller chez Berthillon, il faut aller sur l’île Saint Louis qui est juste à côté de
l’île de la Cité. Cela se trouve rue Saint-Louis-en-l’Isle.
Chacun a pris une glace de son choix. Lucile : Vanille. Pauline : Nougat Miel. Jean-Pierre : Fraises des bois. Lénaïg : vanille.
Margaux C. : mangue. Emma : vanille. Marjorie : Fruits de la passion. Elisa : chocolat. Elise : caramel. Quentin : chocolat. Justine : nougat miel. Margaux D. : vanille. Olga : fraise des bois. Julie : vanille. Maëlle : vanille. Corentin : sucette à la fraise. Gladys : vanille. Lucas : rhubarbe. Damien : vanille. Alexandre : melon. Marie : vanille. Emmanuella : caramel au gingembre. Madeleine : vanille et Guillaume : fraises des bois.
Lucile (CM1) et Pauline (CM2)

L’ opéra
L’opéra sert à danser, à chanter. Enfin, c’est comme une école de musique. Il y a deux opéras : l’opéra de la Bastille et l’opéra Garnier.
L’opéra est rempli de monde et c’est grand. Autour de l’opéra, il y a
des gargouilles. À l’opéra Garnier, il n’y a que des classiques. Nous
avons vu l’opéra et nous avons parler de l’opéra. L’opéra n’est pas
visitable. C’est pour faire des spectacles.
Margaux C. (CE1)
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Le bateau mouche
Le mardi soir, vers 20 heures, nous sommes allés
faire une ballade en bateau mouche sur la Seine. On
a fait la queue pendant un moment. Tout était commenté en plusieurs langues. On voyait beaucoup de
monuments dont la cathédrale Notre-Dame. On est
passé sous beaucoup de ponts. On avait comme de
petits téléphones qu’on pouvait mettre à son oreille
pour entendre les commentaires sur les monuments
que l’on voyait. On a croisé d’autres bateauxmouches. On s’était installés à l’extérieur mais il
s’est mis à pleuvoir, alors on a dû rentrer à l’intérieur. En sortant, on a vu la Tour Eiffel illuminée.
C’était très bien !
Corentin (CE2), Maëlle (CE2 et Emma (CM2)

Le cahier de découvertes
Avant de partir à Paris, Jean-Pierre nous avait préparé un cahier de
découvertes. On l’a tous mis dans notre valise.
Quand on est arrivés à l’auberge, on a commencé à travailler dessus. A chaque fois qu’on visitait un monument ou un musée, on collait le ticket d’entrée ou un dépliant dessus. On y faisait aussi des
dessins. On notait la météo, le programme de chaque journée, le menu des repas. Il y avait une page sur chaque monument ou chaque
musée avec des explications dessus et des petits textes à écrire.
Il y avait aussi un cahier secret où on pouvait noter ce qu’on voulait
chaque jour et personne n’avait le droit de le regarder. C’était un peu
comme un journal intime.
Julie (CE2), Maëlle (CE2) et Quentin (CE2)

Nous avons rencontré
M. Guillaume Prache, guide auprès des P.E.P. de Paris
Quel âge avez-vous ? J’ai 26
ans.
Pourquoi avoir choisi ce
métier ? Parce que depuis
mon enfance je me suis toujours intéressé aux châteaux,
au monde ancien et en même
temps j’aime travailler avec
des gens, j’aime le contact et
encore plus avec les enfants.
C’est vrai que les enfants

aiment les histoires et j’ai
beaucoup de plaisir à en raconter.
Qu’est ce qui vous plait le
plus dans ce métier ? C’est
justement d’être avec les enfants.
Combien gagnez-vous d’argent ? Je gagne 1500 euros
brut, c’est à dire qu’à la fin du
mois, j’ai environ 1200 euros.

Les métiers qui se rapportent
à la culture payent moins que
les autres en général même si
on a fait des études. J’ai choisi ce métier par passion et non
pour une question financière.
Qu’avez-vous fait comme
études ? J’ai fait des études
d’Histoire. J’ai une maîtrise
qui dure quatre ans après le
Baccalauréat. Après j’ai fait

un DESS dans le patrimoine,
et j’ai aussi un agrément de
guide conférencier. Donc j’ai
le droit de faire des visites et
d’être guide.
Quelles sont vos horaires ?
Je n’ai pas d’horaires fixes. Je
commence en même temps
que les enfants, les groupes.
Normalement, c’est 9 h, cela
dépend aussi de l’ouverture
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des musées. Quand je suis au
bureau, je finis à 18h, mais
encore une fois, c’est très
variable.
Depuis quand faites-vous
cela ? Je travaille pour les
Pupilles de l’Enseignement
Public de Paris depuis un an.
Avant j’étais guide à Amiens
pendant un an et demi.
Ferez-vous ce métier longtemps ? Pour l’instant je
veux continuer. Quand on est
beaucoup plus âgé que moi,
ce doit être fatiguant parce
que l’on marche beaucoup. Je
pense le faire une bonne dizaine d’années encore. Tant
que les enfants sont gentils,
cela peut aller.
Que n’aimez-vous pas dans
ce métier ? Ce qui est un peu
embêtant parfois, lorsqu’on
travaille dans les musées,
c’est que les gens ne sont pas
toujours très sympathiques.
Quel est votre meilleur sou-

Guillaume en plein travail

venir ? C’est sans doute la
première fois où j’ai fait une
visite avec des maternelles.
Nous nous sommes promenés

à la ménagerie des jardins,
nous avons vu des animaux et
ils étaient émerveillés de les
voir en vrai. Ils étaient vrai-

ment adorables.
Combien de classes pouvezvous avoir dans une année ?
Je ne peux pas répondre à
cette question. Je fais des
visites pendant à peu près
cent jours. Je pense approximativement une vingtaine.
D’ou viennent ces classes ?
De partout en France.
Parlez-vous des langues
étrangères ? Je ne fais que
des visites en français. Je
parle un peu anglais. Mais
nous ne recevons pas de classes étrangères. Tous viennent
des écoles françaises.
Qui est votre patron ? Elle
s’appelle Florence et elle est
directrice des P.E.P. de Paris.
Nous sommes une toute petite
équipe.
Propos recueillis par Justine (CM2)
Marie (CE1), Corentin (CE2),
Gladys (CE1), Alexandre (CM2)

M. Pascal Guéry, gardien de l’auberge municipale de Saint-Denis
En quoi consiste votre travail ? Il consiste à faire les
petits déjeuners le matin, à
débarrasser les tables, à vous
accueillir, à répondre à toutes
vos questions et à essayer de
faire de votre séjour un moment agréable.

Pourquoi avez-vous choisi
de faire cela ? J’aime beaucoup les enfants. Avant j’étais
maçon, et puis l’on m’a proposé d’être gardien ici. Cela
me faisait plaisir et du coup
j’ai accepté. J’ai commencé le
métier de gardiennage, il y a

25 ans.
A quelle heure vous levezvous ? Cela dépend, dès fois
c’est six heures, d’autres six
heures et demie. Les groupes
déjeunent environ vers sept
heures trente. Donc il faut que
je sois là avant vous, pour

préparer les petits-déjeuners.
Je n’ai pas d’horaires de travail fixes. Je peux dire de
7h30 à 11h et de 12h à 17h.
Avec qui travaillez-vous ?
Avec Safia qui sert les repas,
Babette qui vous réchauffe les
plats et Dominique qui elle
est là en début de semaine et
qui fait le service comme
Safia. Plus le responsable.
Qui vous a engagé ? C’est la
Mairie de St Denis qui m’a
engagé. Donc je fais partie de
la municipalité, je suis un
fonctionnaire.
Comptez-vous faire ce travail pendant longtemps ?
Jusqu’à ma retraite. A ce moment là, je partirai à la campagne et m’occuperai de mon
jardin dans la tranquillité.

Propos recueillis par Gladys (CE1),
Maëlle (CE2); Olga (CE1) et Lénaïg
(CM2)
Monsieur Guéry se prête volontiers à notre interrogatoire
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Madame Elisabeth Altermann, agent d’entretien et cuisinière à l’auberge
Depuis quand faites vous
cela ? Je suis arrivée à l’auberge municipale de St Denis
en 1995, j’avais trente six
ans. Mais, au départ, j’étais
remplaçante comme Safia. Je
suis tous les jours au travail.
Je suis titulaire depuis 2003.
Je suis née à St Denis, j’y ai
toujours vécu et j’y travaille.
Aimez-vous St Denis ? Oui.
Quelles études faut-il avoir
fait pour ce travail ? Je n’ai
fait aucune étude pour faire le
ménage et la cuisine.
En quoi consiste votre travail ? Nous sommes polyvalentes c’est à dire que nous
nous chargeons du ménage
dans les chambres, les salles

Madame Altermann nous raconte son travail
de bain, les escaliers, les paliers et les salles. Le soir nous
servons les enfants, nous réchauffons les repas.

Quelles sont vos horaires ?
Ce n’est jamais les mêmes
horaires. Nous commençons
le matin parfois à 9h ou à

10h.
Avez-vous de vacances ?
Oui, comme tout le monde.
Travaillez-vous tous les
jours ? Du lundi au vendredi,
nous avons deux jours de
repos le samedi et le dimanche.
Aimez-vous votre métier ?
Oui, j’aime bien.
Est-ce difficile ? Non.
Y a t-il quelque chose que
vous n’aimez pas dans ce
métier ? Non pas particulièrement. J’aime mon travail.
Propos recueillis par Julie (CE2,
Emma (CM2) et Élise (CM2)

Madame Sofia Ouamara, serveuse à l’auberge

Depuis quand faites-vous
cela ? Depuis juin 2007.
Etes-vous née à St Denis ?
Non. Cela fait trois ans que
j’habite à St Denis.
Aimez-vous St Denis ? Je
m’y plais.
Quel âge avez-vous ? J’ai
27 ans.
Quelles études faut-il faire
pour être serveuse ? Il faut
être serveuse et avoir déjà
travailler en salles. Par
contre pour être en cuisine,
il faut avoir fait de la restauration.
En quoi consiste votre
travail ? Je suis en salle,
cela consiste à vous servir.
Il faut être là afin de savoir
ce dont vous avez besoin.
J’apporte les plats. Dès fois,
avec la femme qui est en
cuisine, on s’échange les
rôles, elle monte servir et
moi je réchauffe les plats.
Quelles sont vos horaires ? Cela dépend, c’est la
plupart du temps 8h30 à 12h,
j’ai une coupure et je reprend
à 18h jusqu’à 21h30.
Avez-vous des vacances ?

Oui, pendant les grandes vacances.

pas disponibles. Enfin quand
ils ont besoin de moi, je suis

Madame Ouamara répond aux questions de notre équipe de reporters

Travaillez-vous tous les
jours ? Je ne suis pas titulaire
donc je ne suis pas tout le
temps. Là, je remplace surtout les personnes qui ne sont

là.
Aimez faire cela ? Oui beaucoup.
Faites-vous un autre métier
en dehors de celui-là ? Non

pas pour le moment.
Est-ce difficile ? Cela dépend des jours.
Il y a-t-il quelque chose
que vous n’aimez pas
faire ? Non, en général je
m’y plais.
Qu’aimez-vous le plus ?
C’est d’être en salle,
j’aime le moment où je
sers les enfants car j’aime
voir du monde.
A quel âge avez-vous
commencé ce travail ?
J’avais vingt-six ans. J’ai
commencé à travailler à
dix-neuf ans.
Combien de groupes
avez-vous par semaine ?
Cela dépend, par exemple
la semaine prochaine il y a
deux groupes, deux écoles
qui viennent de la même
ville. Par contre, je ne sais
pas s’ils se connaissent. Il
y a 52 places dans l’auberge.
Propos recueillis par Julie (CE2,
Emma (CM2) et Élise (CM2)
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M. Pierre Marcos, directeur de l’auberge
Depuis combien de temps l’auberge de St Denis, c’est à mère venait de Coray en Bre- nous apporte tout ce qu’il
faites-vous ce métier ? De- dire l’accueil, le matériel, tagne dans les Côtes du Nord. faut, seulement le personnel
puis plus de dix ans, je tra- c’est à dire tout ce qui per- Et comme beaucoup de Bre- le réchauffe aux heures des
vaille à l’auberge et cela fait mettra d’accueillir au mieux tons, ma mère est venue tra- repas. Donc, nous avons tout
vailler à Paris. Et beaucoup le temps une personne en
trente cinq ans que je suis à la la clientèle.
Mairie de St Denis. J’ai tra- Combien êtes-vous à tra- de Bretons venaient sur St cuisine.
vaillé dans le secteur de
Avez-vous quelqu’un
l’enfance. A St Denis,
de votre famille qui fait
cela ? Non, je suis le
il y a douze centres de
seul.
vacances et nous comptons presque 97 000
Combien avez-vous de
chambres ? Il y en a
habitants.
seize chambres, cinQuand l’auberge a-tquante et un lits et cinelle été construite ?
quante deux places et
L’auberge est là depuis
une chambre où il y a un
le XIXième siècle. C’égrand lit.
tait une maison bourgeoise d’une famille
Combien pouvez-vous
qui s’appelait Pernoi.
accueillir de gens en
même temps ? Cela
Ils récupéraient les exdépend.
créments des gens et ils
les répandaient dans les
Quand l’auberge a telle été ouverte ? Il y a
champs autour de l’auquinze ans.
berge. Les gens faisaient de la culture en
Combien d’étages y a tsalades, en poireaux.
il dans l’auberge ?
Deux étages et un sousAprès cette maison est
devenue le siège social M. Marcos nous reçoit dans son bureau. Il répondra aux questions de nos reporters en ouvrant sol. Nous avons deux
petits pavillons.
de la SARP, une société
le site Internet de notre école sur son ordinateur
qui fore les égouts.
Quel âge avez-vous si
Ensuite la Mairie de St
ce n’est pas trop indisDenis a acheté cette maison vailler dans l’auberge ? Denis parce qu’à cette époque cret ? Je suis né en 1952.
pour en faire une structure Nous sommes quatre agents il y avait le gaz de France. Que savez-vous sur St Denis ? Nous avons la Basilique
titulaires de la fonction terri- Mon père était espagnol.
d’accueil et d’ébergement.
Par qui a-t-elle été cons- toriale et par la suite nous Combien y a t-il de femmes de St Denis où tous les Rois
truite ? Je ne sais pas. Le avons des agents qui viennent de ménage ? Il y en a quatre, de France sont enterrés. On a
nom de l’architecte apparaît en renfort pour remplacer les mais chaque jour, elle sont aussi le stade de France, le
gens qui sont en maladie, en deux, elles font un roulement musée où les communes de
sur le devant de l’auberge.
Pourquoi avez-vous choisi repos. Nous avons des agents et puis cela dépend beaucoup Paris sont représentés dans
d’être directeur et non cui- très fiables comme par exem- du nombre de clients que l’on des salles, c’est très joli. Il y a
aussi le marché qui est très
sinier ? Puisque je suis formé ple Dominique qui vient au- reçoit.
pour être directeur et pas cui- jourd’hui.
Quel conseil donneriez-vous cosmopolite ; le métro.
sinier. J’ai suivi une forma- Travaillez-vous le week- à quelqu’un qui voudrait Quel est votre loisir préfétion d’animation dans le ca- end ? Cela arrive souvent faire la même chose que ré ? J’aime faire de l’animadre de la fonction publique quand les clients le souhai- vous ? Le premier conseil tion d’évènements, c’est à
tent. Ce week-end, nous al- serait d’aimer cela et puis, si dire, par exemple présenter
territoriale.
A quelle heure commencez- lons recevoir des gens qui c’est le cas, nous nous for- des équipes de sport. A partir
vous et finissez-vous ? sont des amis de la nature et mons pour pouvoir le faire. de la semaine prochaine, tous
Pour faire ce métier, il faut les vendredis soirs, je vais
Comme nous sommes dans qui viennent de Belgique.
l’hôtellerie, on commence Où habitez-vous ? A St De- être disponible, être organisé présenter les soirées d’athléquand le client nous demande nis, à un kilomètre de l’au- et bien regarder la manière tisme à St Denis. Je suis égaet nous finissons quand il n’a berge. Pascal, qui est le gar- dont on travaille ; par exem- lement présentateur officiel
plus besoin de nous. Nous dien de l’auberge, y habite ple savoir comment on ins- de l’équipe de St Denis. C’est
talle une table, aimer la pro- mon plaisir.
avons des horaires très varia- continuellement.
bles selon la clientèle que Avez-vous toujours vécu à preté.
nous recevons. Normalement, Paris ? J’ai toujours vécu à Avez-vous un bureau à
Propos recueillis par paufline
c’est de 8h à 17h, mais cela St Denis, d’ailleurs j’y suis vous ? Oui.
(CM2), Damien (CM1), Lucile
né. Mais j’ai des origines Combien y a t-il de cuisipeut-être 7h30 à 23h.
(CM1) et Marjorie (CE1)
En quoi consiste votre tra- Bretonnes car ma mère s’ap- niers ? Je n’en ai pas, puisvail ? J’organise et je gère pelait Le Bihan et ma grand- que nous c’est un traiteur qui
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Notre enquête : les chevaux de trait
Suite à notre interview de M. Noël Menon dans notre précédent numéro*, nous avons voulu en savoir plus sur les chevaux de
trait de l’île.
Notre équipe de reporters de CE2 a mené l’enquête. Elle a dénombré 5 chevaux de trait sur l’île. Elle a posé quelques questions
à leur propriétaire.
Julie, Maëlle, Corentin et Quentin (CE2)
* Irène, la jument de Noêl Menon, est présentée dans le n° 19 de notre journal

M. Jean-Paul
Séïté
Avez-vous un cheval de
trait ? Oui, j’ai une jument.
Travaillez-vous toujours
avec elle ? De temps en
temps, quand on a besoin.
Quel âge a-t-elle? Elle a huit
ans. On l’a eu à sept mois.
Comment s’appelle t- elle ?
Elle s’appelle Indy
Depuis combien d’années
travaillez-vous avec votre
jument ? Depuis qu’elle est
toute jeune.
Quel travail faites-vous
avec elle ? Du binage et du
buttage. Il faut rendre la terre

propre autour des légumes.
Quels outils utilisez-vous ?
Un collier et un attelage de
cuir ou de chaîne. La sarcleuse et la buteuse derrière
le cheval.
Combien faut-il de personnes au champ pour labourer ? Une ou deux.
Combien d’heures peut
travailler votre jument
dans une journée ? Elle
peut travailler de quatre à six
heures par jour.
Votre cheval est-il capable
de travailler tout seul pour
se guider dans le rang ?
Non, nous ne lui avons pas
appris.

Indy

Ce travail était- il difficile ?
Non, même si nous mar-

M. Yvon Dirou.
Avez-vous un cheval de
trait ? Oui .
Travaillez-vous toujours
avec lui ? Non , elle est trop
vieille.
Quel âge a-t-il ? Elle a 23
ans .
Est-ce un cheval ou une
jument ? Une jument .
Comment s’appelle t- elle ?
Sidonie .
Quel poids fait- elle ?
700kg .
Quelle taille fait- elle ?
1,60m environ au garrot.
Depuis combien d’années
travaillez-vous avec votre
jument ? On l’a acheté lorsqu’elle avait déjà 11ans. Et
elle a travaillé avec nous
pendant presque 12 ans .
Quel travail faisiez-vous
avec elle ? On allait dans les
rangs de pommes de terre et
de choux fleurs. Seulement
depuis qu’il y a le tracteur
( dès les années 70) le cheval

Sidonie

ne travaille plus autant . Autrefois, il faisait tout , il allait
à la grève avec la charrette, il
transportait le goémon jusqu’à la dune. Cela était difficile parfois parce que le cheval allait jusqu’à l’épuisement .
Quels outils utilisiezvous ? La bineuse .

Que mettiez-vous sur le
cheval ? Le collier et la
bride. L’attelage sur le dos
était en fer et la machine
était accrochée derrière ses
pattes arrière avec une
chaîne. Le collier portait la
force du cheval. Grâce à lui,
il traînait l’ensemble.

chons beaucoup dans la journée.

Combien faut-il de personnes au champ pour
labourer ? Il faut deux personnes : une aux guides et
une derrière le rang pour
tenir la bineuse ou la buteuse.
Combien d’heures peut
travailler votre cheval dans
une journée ? Environ 10
heures. Mais, il travaillait
beaucoup plus avant, car il
avait l’habitude et il travaillait tous les jours. On utilisait
le cheval de trait pour tous
les travaux.
Votre cheval est-il capable
de travailler tout seul pour
se guider dans le rang ?
Non, on ne lui a pas appris .
Ce travail était- il difficile ?
Oui, le cheval était trempé de
sueur, quand il faisait chaud.
Mais, à la fin de la journée,
c’était plutôt les hommes qui
étaient fatigués, car on avaitmarché des kilomètres.
.
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M. Jean-Marie
Glidic
Avez-vous ou aviez-vous un
cheval de trait ? Oui, j’ai
une jument.
Travaillez-vous
toujours
avec elle ? Non, elle est à la
retraite, maintenant nous
faisons le sarclage au tracteur.
Quel âge a-t-elle ? Quinze
ans.
Comment s’appelle-t-elle ?
Élite.
Quel est son poids ? Elle
doit peser environ 800 Kg.
Quelle est sa taille ? Au
garrot, à peu près 1, 50 m.
Depuis combien de temps
travaillez-vous avec elle ?
Depuis dix ans.
Quel travail faisiez-vous
avec elle ? Le sarclage des
légumes et le buttage.

M. Gérard
Le Roux
Avez-vous un cheval de
trait ? Oui.
Travaillez-vous toujours
avec lui ? Oui, je m’en sers
pour sarcler les pommes
de terre dans les petits
champs.
De quelle race est-il ?
C’est un cheval de trait
breton.
Quel âge a t-il ? Il a 10
ans.
Est-ce un cheval ou une
jument ? C’est une jument.
Comment s’appelle t-il
(ou t-elle) ? Elle s’appelle
Kanelle.
Quel poids fait-il (ou
elle) ? Elle pèse 900 kilos.
Quelle taille mesure-t-

Quels outils utilisiez-vous ? La buteuse, la sarcleuse,
le collier et le harnais.
Que mettez-vous
sur le cheval ? La
bride, le collier, les
guides et la croupière.
Combien faut-il
de personnes pour
travailler avec le
cheval ? Pour un
cheval
qui est
calme, il peut y
avoir qu’une seule
personne, mais s’il
est nerveux, là, il
en faut deux.
Combien d’heures votre
jument pouvait travailler
dans une journée ? Environ
huit heures.
Quel poids pouvait- elle

Élite

tirer ? Elle pouvait tirer jusqu’à une tonne.
Votre jument était-elle capable de travailler seule
dans le rang ? Non elle est

trop nerveuse.
Ce travail est-il difficile ?
Oui, car Élite marche rapidement.

elle ?
Elle mesure 1,70 mètre.
Quels outils utilisezvous ? J’utilise une sarcleuse.
Que mettez-vous sur le
cheval (ou jument) ? Je lui
mets un collier et des harnais.
Combien faut-il de personnes au champs ? Il en
faut deux.
Combien d’heures peut
travailler un cheval de
trait dans une journée ?
Elle peut travailler une
journée avec des poses.
Est-elle obéissante ? Oui.
Quels sont les ordres que
vous lui donnez ? Ce sont
des ordres en breton. Hu
pour avancer. Cul pour
reculer. Diho pour à gauche
et So pour à droite.

P O U R A LL E R P LU S LO IN. ..

Kanelle

Tout savoir sur le cheval de trait

Ce sont des chevaux lourds : ils sont grands et puissants. Ils sont calmes et gentils. Ils sont utiles pour l’attelage : ils
tirent des charrettes, travaillent dans les champs et dans les grèves.
Il existe quatre races de chevaux de trait : le percheron (c’est le cheval de trait le plus populaire du monde), le brabançon, le comtois (il est connu dans les montagnes du Jura) et le breton (il en existe deux types, le trait breton
lourd et puissant et le trait postier plus léger).
Emma (CM2) et Lucile (CM1)
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Notre reportage : Breizh 29
L’école recueille les bouchons des bouteilles en plastique depuis 7 ans. Nous
avons fait le point avec Mme
Christelle Grall, à l’origine
de l’opération et trois responsables de Breizh 29.

c’était difficile puisque vous
étiez partis à Paris. Alors j’ai
pris en main tous les contacts

tends rien en retour, je fais
les choses avec plaisir et
c’est important que les en-

Questions à MmeChristelle
Grall.
Comment cela a-t-il démarré ? Il y a sept ans, j’ai lu un
article dans un magasine qui
parlait de ramasser les bouchons, je me suis dis que ce
n’était pas compliqué de le
faire, et puis pourquoi ne pas
lancer cette opération à l’école, donc j’ai demandé à
Jean-Pierre et cela a démarré.
Etes-vous contente de ce
qui a été fait jusqu’à maintenant ? Oui, c’est bien, les
enfants se sont investis, et
même les gens de l’île. Il
faudrait que cela continu.
Cela prenait-il du temps ?
Non, pas vraiment. Lorsque
je vais sur le continent je les
dépose à Roscoff, une dame
vient les récupérer. Cet investissement n’engendre pas
de frais.
Qu’est-ce qui ne vous plaisait pas ? Quand les gens me
disaient qu’on n’était pas au
courant que cette opération
se faisait avec l’école depuis
sept ans, là je m’énervais un
petit peu. Nous avions informé la population avec le
journal, avec les affiches. Je

vous ai mis en contact avec
Monsieur Limouzin, mais

M. Limouzin et M. et Mme Pétrelle de Breizh 29

à ce moment là.
Jean-Pierre :
L’école
conserve aussi les cartouches
d’encre, que nous mettons
dans des récipients. Mais
c’est toujours pareil, quand
quelqu’un ne s’en occupe pas
cela ne fonctionne pas très
bien.
Qu’est-ce qui vous fait rêver dans ce que vous faites ? Que les enfants handicapés puissent avoir les équipements nécessaires à leurs
besoins. S’il y a un enfant
qui peut avoir un fauteuil
roulant c’est déjà très bien
étant donné qu’il faut beaucoup de bouchons et de poids
pour que cela se réalise.
C’est aussi le fait que les
enfants de l’île prennent
conscience qu’ils
peuvent aider les
autres et qu’il ne
faut pas les jeter
dans la nature. Il
s’agit de créer un
équilibre et on
peut apporter du
bonheur à d’autres. Il faut qu’ils
comprennent que
tout le monde
n’a pas la même chance et la
même vie. Surtout je n’at-

fants de l’école s’investissent
un peu.
Combien de trajets avezvous fait à Roscoff ? Je ne
sais pas, je ne compte pas.
Ma maman l’a fait également.
Questions à Mme et M. Poutrelle, trieurs de bouchons.
et à M. Paul Limousin, viceprésident
de
l’association « Breizh 29 » et responsable sur le Nord Finistère
de cette association.
En quoi consiste votre travail ? Pour nous, c’est plutôt
un plaisir car lorsque je suis
arrivé en retraite, il me fallait
une occupation. Avant, je
travaillais dans le béton préfabriqué.
Notre
travail
consiste à collecter tous les
bouchons de bouteilles.
D’une part, nous commençons par les bouchons de
bouteilles plastiques, nous
prenons également les capsules, les couvercles de bocaux
et les bouchons lièges. Les
bouchons plastiques sont
pour l’association « Breizh
29 » pour aider les enfants
handicapés finistériens de 0 à
20 ans. En 2007, nous avons

aidé 37 personnes et en juin
2008, nous aidons jusque là
28 personnes. Nous collectons ces bouchons que nous
envoyons à une usine qui
s’appelle « Eurocopon »
à
côté de Chartres qui donne
de l’argent à l’association qui
paye du matériel orthopédique.
Depuis quand existe votre
association ?
Jean-Marie
Bigard avait une association
qui s’appelait « les bouchons
d’amour » qui collectait des
bouchons sur toute la France
pour pouvoir payer les fauteuils aux sportifs handicapés
et créer un hôpital à Madagascar. Or, ils ont changé de
système, c'est-à-dire qu’ils
ne travaillent plus avec une
usine française mais belge,
mais comme cela revient trop
cher d’envoyer les bouchons
de la Bretagne en Belgique,
ils laissaient leurs collecteurs
avec les bouchons chez eux
sans s’en soucier. Cette situation ne pouvait pas durer,
alors ils se sont dit qu’il valait mieux créer une association dans le Finistère pour
aider les enfants handicapés
finistériens. De là est venue
notre association « Breizh
29 » en décembre 2002. Je
suis souvent sur le secteur de
Brest, j’y vais deux à trois
fois par semaine récupérer
les bouchons pour les envoyer à Plourin Les Morlaix
étant donné que nous n’avons pas de local à Brest
pour les stocker. Deux
paysans, maintenant à la retraite, nous ont mis leurs
hangars à disposition et c’est
bien pratique. Nous allons
trier le lundi après-midi.
Quand nous avons de 14 à 15
tonnes nous faisons venir le
camion.
Pourquoi faites-vous cela ?
Quand j’étais jeune, j’aimais
faire les radios crochets.
Nous étions une vingtaine à
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chanter nos petites chansons.
Nous avions pensé à une
séance de variété qui rapporterait de l’argent à quel-

nous les mettons dans les
sacs de la poste. Nous pouvons y mettre environ 15 kg.
C’est stocké à Plourin et dès

tant, c’est de voir la joie sur
les visages des personnes que
nous aidons. Parfois, c’est
très émouvant. Je suis

Ici, nous remettons nos sacs de bouchons à M. Limouzin et son équipe

qu’un. A Henvic il y avait
une association qui allait se
créer « l’association des handicapés de la région de Saint
Pol de Léon ». Pour eux,
nous avons fait un petit spectacle. Finalement, nous en
avons fait deux, la première
fois la salle était pleine. Cette
association qui débutait et
qui n’était pas tout à fait
créée encore, ses bénévoles
m’ont demandé d’être le
président. J’ai aussi créé une
chanson qui s’appelle « Les
handicapés » et depuis mes
dix-sept ans, je participe à
ces actions.
Combien de kilos de bouchons récoltez-vous par
an ? Dans le Finistère nous
avons récupéré jusqu’à 107
tonnes. Le peu de bouchons
qui nous est envoyé est important. Sur la région Nord
Finistère, c’est 53 tonnes en
2006. Cela diminue d’année
en année.
Pourquoi triez-vous les
bouchons ?
Quelquefois,
nous trouvons de mauvais
plastiques. Nous arrivons à
les reconnaître, mais parfois
ce n’est pas évident pour les
autres personnes. Ensuite,
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que nous atteignons 14 tonnes, nous faisons venir le
camion. Nous louons un
transporteur car le camion
n’appartient pas à l’association.
Où vont les bouchons après
le tri ? Ils vont dans une
usine
qui
s’appelle
« Eurocopoun ». A leur arrivée, les bouchons sont mis
dans une grande bassine avec
de l’eau,. C’est brassé pour
les laver. Les bouchons qui
étaient sur les bouteilles de
lessive sont toujours imbibés
du produit et cela sert à laver
le reste dans l’énorme bassine. Après, ils passent dans
une essoreuse, ils sont séchés
et ensuite, ils sont fondus.
Une fois, qu’ils sont fondus,
il ne reste qu’une petite bille.
Nous l’obtenons après que
les bouchons soient broyés.
Par la suite, tout cela est mis
dans un grand sac qui peut
contenir 1.2 tonne, et la totalité est envoyée dans d’autres
usines en Allemagne ou en
Belgique. Avec cela nous
faisons donc d’autres objets.
Comment êtes-vous payé ?
Nous recevons 225 euros par
tonne. Mais, le plus impor-

content de pouvoir être l’intermédiaire entre ceux qui
récoltent les bouchons et
ceux qui ont besoin de matériel pour vivre correctement,
si je peux dire normalement.

Qu’avez-vous acheté avec
les récoltes des bouchons ?
Il y a des fauteuils roulants,
nous pouvons également
aménager un véhicule pour
accueillir les fauteuils. Il y en
a plusieurs, par exemple le
fauteuil hippocampe sert à
aller sur le sable, il y a aussi
des scooters spéciaux ainsi
que des trottinettes. Enfin il
existe des équipements qui
favorisent le quotidien des
enfants et personnes handicapés. Nous adaptons le matériel le plus possible à l’enfant
handicapé. Les parents de
ces enfants vont chez des
fournisseurs, et ils leurs disent de me contacter. Une
fois qu’ils ont fait une demande, il faut qu’ils demandent à la Sécurité sociale de
participer aux frais et même
avec le supplément de la
mutuelle, il en reste encore
beaucoup à payer. Nous les
aidons en donnant 500 euros
chacun,
malheureusement
nous ne pouvons pas donner
plus que cela car il faut aider
tout le monde et en sachant
qu’un fauteuil en lui-même

coûte plus de 28 000 euros.
Votre association dépendelle d’une autre association

nationale. En France, nous
sommes 103 associations qui
travaillons pour ces bou-

M. Limouzin nous donne une leçon de vie

nationale ? Jusqu’à maintenant notre association n’est
que départementale mais elle
vient de passer en fédération

chons.
Comment avez-vous eu
l’idée de vous engager dans
cela ?
J’avais
entendu,

comme Madame Grall, qu’il
fallait collecter les bouchons
pour aider les enfants handicapés à s’équiper et l’idée
des bouchons ne me paraissait pas très compliquée.
Donc je me suis renseigné
sur les associations qui se
sont crées à ce propos et puis
l’on m’a demandé si je pouvais donner de mon aide.
Vous savez autour de moi
j’ai des personnes proches
handicapés, donc je peux
comprendre leur souffrance
et leurs besoins. Je ne cesserais de les aider et c’est
comme cela. Que cela m’est
venu. J’adore venir dans les
écoles parler et informer les
élèves, et surtout j’aime le
contact avec les personnes
handicapés,. Il est très riche.
Avez-vous un rêve ? Oui
bien entendu, mais il est irréalisable. Seulement, c’est
simple, j’aimerai que nous
ayons un local à nous pour
que nous puissions travailler
et continuer ce que l’on a

commencé.
Etes-vous aidé par l’Etat ?
La communauté des communes des Pays de Morlaix refuse de mettre sur leurs dépliants la possibilité de récolter les bouchons pour les
handicapés. Je les ai rencontré et ils ne veulent rien
savoir. Certaines associations
nous aident, il y a des
concerts d’organisés pour
récolter des fonds. Cette année, Gérard Jaffrès vient à
Plouénan.
Si à l’île des personnes voulaient créer ce genre d’association, quel est le conseil
que vous leurs donneriez ?
Il faut trouver des personnes
suffisamment motivées pour
s’en occuper, et il faut un
endroit pour pouvoir les stocker. Finalement, c’est assez
facile de faire cela.
Propos recueillis par l’ensemble de
la classe.

Activités culturelles : la fête de la musique
Le samedi 28 juin, à 18 heures, nous avions
rendez-vous au Vil avec Nolwen. Nous
avons répété pendant environ une heure.
Ensuite, nous sommes retournés chez nous
pour manger. Nous nous sommes retrouvés
devant la scène entre 20 h 30 et 21 h.
C’est nous qui avons démarré le spectacle.
Nous sommes montés sur la scène. D’abord,
nous étions quatre : Margaux Dirou, Gladys, Margaux Creach et Marjorie. Nous
avons joué « scarborofair » à la flûte. C’était les débutants du jeudi qui jouaient cela.
Les « confirmés » ont chanté deux comptines en breton sur les feuilles accompagnés
de six flûtes et d’un piano. C’est Margaux
Creach qui était au piano. Ensuite, nous
avons fait trois danses : le pachpi, le cercle
circacien et la ronde Saint Vincent (ma jument et Pauline). Nous avons dansé avec
nos pieds sur le sol. Puis, nous avons salué
le public qui a beaucoup apprécié ce que
nous avons fait. Notre spectacle a duré une
bonne heure.
Après, nous avons regardé le groupe du frère de Margaux Creach. C’était du rock.
Les élèves de CE1
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Culture
Nous avons vu « La flibustière
des Antilles »

Nous avons lu
« Copain de Paris »

Réalisateur : Jacques Tourneur; Durée : 1 h 27 mn ; Genre :
Aventure ; Pays : Américain : Année : 1951

Auteur : Stéphane Frattini ; Genre : Documentaire;
Éditeur : Milan ; Collection : Copain

Le résumé : C’est l’histoire d’une pirate qui s’appelle Anne.
Elle trouve une homme prisonnier à bord d’un bateau anglais.
Il s’appelle Pierre-François et il est Français. Elle tombe amoureuse de lui. Mais celui-ci fait semblant et dit qu’il doit partir chercher
un morceau de carte du trésor. Mais,
en fait, il est parti voir sa femme pour
livrer Anne à des gens et récupérer le
bateau d’Anne. Mais Anne capture
Pierre-François et sa femme. Elle les
laisse tous les deux sur une petite île
déserte. Mais elle est prise de remords.
A la fin du film le pirate Barbe Noire
tue Anne à cause d’une bataille en
bateau.
Mon point de vue : Je n’ai pas aimé cette histoire surtout à la
fin parce que Barbe Noire tue Anne.
Marjorie (CE1)

Kegin *
Soubenn vad
Grêt gand dour a podig,
Daou askorn mad,
Teir gaolenn hlaz, peder
gartezenn rus,
Pemp aval-douar teo ha
rond.
Extrait du livre « soubenn evid marenn,
chez O.C.D.L. collection
« Je lis tout seul »
* cuisine
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Le résumé : Ce livre nous parle
de Paris. Il nous donne d’abord
des informations sur l’histoire de
Paris. Il nous parle aussi du soussol de Paris, des monuments historiques, de l’île de la Cité et de l’île
Saint Louis. Il nous donne des
idées de ballades sur la rive droite
et sur la rive gauche. Il nous parle
aussi de la nature à Paris.
Notre point de vue : C’est un très
bon documentaire qui nous a bien aidé pour préparer
notre voyage à Paris.
Emma (CM2), Marjorie (CE1)

