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Ce journal a été en très grande partie maquetté par les enfants 
du Club informatique (le mardi soir de 16h45 à 18h00) : 

Pauline (CE2), Agathe (CM1), Manon (CM1) et Léa (CM1). 
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Dernière séquence de tournage au petit quai... 

Ne manquez 
surtout pas la 
rentrée qui aura 
lieu le 
mardi 30 août 
2005 à 
Ti Enez Vaz. 
Venez nombreux ! 

N’hésitez pas à 
vous abonner dès 
maintenant pour 
les trois jour-
naux de l’an pro-
chain ! 
Vous bénéficie-
rez du prix de 5 
euros pour les 
trois numéros 
(frais de port 
inclus) ! 



Pourquoi appelle-t-on cet arbre 
un palmier ? Chez le palmier, 
les feuilles s’appellent des pal-
mes. C’est pour cela qu’on ap-
pelle ces arbres des palmiers. Il y 
a deux grands types de palmes. Il 
y a celles qui ont la forme d’une 
main, comme les pattes d’un 
canard. On les appelle des pal-
mes palmées. Et puis il y a les 
palmes qui ont la forme de gran-
des plumes. On les appelle le 
palmes peinées, un peu comme 
un peigne. 
Que possède encore cet arbre ? 
Il a des racines, des fleurs et des 
fruits. Il possède aussi un tronc 
ou une tige. Le tronc du palmier 
porte un nom un peu compliqué. 
On l’appelle un stipe. Ce n’est 
pas tout à fait comme un tronc 
d’arbre. En effet, le palmier gran-
dit toujours en hauteur mais ne 
peut pas grandir en largeur, alors 
qu’un arbre, quand on le plante, 
il est tout petit au départ et en-
suite il devient de plus en plus 
large. Le palmier ne peut pas 
faire cela ; il pousse toujours en 
hauteur. Il y a une autre plante 
qui possède aussi un stipe : c’est 
l’algue. On appelle stipe tout ce 
qui n’est pas un tronc mais qui 
fait office de tronc. 
Comment s’appelle ce pal-
mier ? Celui-ci nous vient de 
Chine. C’est d’ailleurs pour cela 
qu’il a des poils. Il vient des 
montagnes. Ce manteau de poils 
lui permet de résister à des tem-
pératures très froides. Vous, 
quand vous avez froid, vous met-
tez un anorak. Là, la plante l’a 
déjà. Cela lui permet de résister à 
des températures très basses. Les 
palmiers qui viennent du désert 
ont aussi parfois des poils mais 
ils leur servent à se protéger de la 
chaleur. Mais il y a beaucoup de 
palmiers qui n’ont pas de poils. 
Les palmiers perdent-ils leurs 
feuilles ? Il y a des palmiers qui 
perdent leurs feuilles tout seuls et 
d’autres pour qui il faut les cou-
per. Par exemple, ceux-ci, si on 
ne leur avait pas coupé les feuil-
les, il y en aurait toute une hau-
teur. Cela ferait comme une 
grosse robe de feuilles sèches. 
Combien y a-t-il de sortes de 
palmiers ? Il y a plus de 3 000 
espèces de palmiers dans le 

monde mais il y en a très peu qui 
donnent des fruits qui se man-
gent. Vous en connaissez certai-
nement.  
Un élève : la noix de coco. Un 
autre : la banane. 
O. Maillet : Non pas la banane. 
Un autre : les dattes. 
O. Maillet : Oui, les dattes. C’est 
le fruit du palmier dattier. 

Est-ce que l’arbre qui donne 
des ananas est un palmier ? 
L’ananas vient d’une plante qui 
n’a rien à voir avec un palmier. 
C’est un fruit qui ne pousse pas 
sur un arbre mais sur une plante 
qui est au ras du sol. C’est une 
plante très très basse au milieu de 
laquelle apparaît l’ananas. 
D’où vient ce palmier ? Celui-
ci vient des îles Canaries. Il s’ap-
pelle le Phœnix. C’est aussi le 
nom d’un oiseau qui renaît de ses 
cendres. Ce palmier est appelé 
comme ça car il est capable de 
brûler et de redémarrer. Ses pal-
mes sont en forme de plumes. Ce 
palmier donne des fleurs mais il 
ne peut pas donner de fruits car il 
est beaucoup trop jeune. 
Comment se passe la reproduc-
tion ? Chez les palmiers, c’est 
très compliqué. Il y a parfois des 
« papas palmiers » et des 

« mamans palmiers » et parfois 
des palmiers qui sont « papa » et 
« maman » en même temps. 
Donc ils peuvent donner des 
fruits tout seuls. Sinon, il faut les 
deux, le mâle et la femelle pour 
avoir des fruits. 
Celui-ci nous vient d’Inde et du 
Sri Lanka. 
Quelle est la durée de vie 

moyenne d’un palmier ? Il peut 
vivre en moyenne plus d’un siè-
cle. Certains ne vivent pas très 
longtemps. C’est assez rare mais 
il y en a quelques-uns. Mais il y a 
aussi des palmiers qui peuvent 
vivre plus de 1 000 ans. Il faut 
être très patient car, évidemment, 
un palmier qui vit plus de mille 
ans ne pousse pas très vite. Alors 
qu’un palmier qui meurt au bout 
de deux ou trois ans, (il en existe, 
notamment des palmiers tropi-
caux), lui pousse très très vite. 
Celui-ci a à peu près soixante ans 
alors que celui-là n’en a que 
vingt. Mais celui qui a soixante 
ans restera toujours un petit pal-
mier alors que celui-là peut deve-
nir un très très grand palmier. Il 
porte des fruits. On l’appelle le 
dattier des Canaries. 
I c i  v o u s  a v e z  u n e 
« maman »  palmier de Chine et 

là un « papa » palmier de Chine. 
Elle a 90 ans mais c’est une 
jeune maman. Elle peut vivre 
plus de 250 ans. Ses fruits là-haut 
ressemblent à des grappes de 
raisins. Ils ne peuvent pas se 
manger car ils sont durs comme 
des cailloux. On commence aussi 
à voir les fleurs. Les fleurs du 
papa palmier sont très grandes 
alors que celles de la maman sont 
toutes petites. Savez-vous pour-
quoi ? Eh bien, c’est pour que le 
pollen, qui est fabriqué par les 
fleurs du papa palmier, puisse 
être transporté par le vent. Donc 
il faut qu’il fasse une grande in-
florescence, (un ensemble de 
fleurs, on appelle cela une inflo-
rescence) pour que le vent puisse 
emmener le pollen pour aller vers 
les fleurs de la maman palmier. 
Pourquoi la fleur du palmier 
ne sent rien ? Tout à l’heure j’ai 
dit que le pollen était transporté 
par le vent. Les fleurs sentent 
bon quand elles font transporter 
le pollen par les abeilles, ou par 
les papillons, ou par les oiseaux. 
C’est toujours pour attirer quel-
que chose que l’on sent bon. Le 
palmier ne sent rien car il n’a pas 
besoin d’attirer un insecte pour 
transporter son pollen. Par 
contre, il nous fait de grandes 
fleurs pour que le vent puisse 
aller dedans et emmener ce pol-
len. Un palmier mâle comme 
celui-ci peut polliniser plus d’une 
centaine de palmiers femelles à 
près de trois kilomètres. 
Comment fait-on dans le dé-
sert ? Eh bien, il y a un gros pro-
blème pour faire pousser des 
palmiers car il ne faut pas oublier 
de faire pousser des mâles et des 
femelles sinon on ne peut pas 
avoir de dattes. Il ne faut pas non 
plus planter trop de palmiers mâ-
les car ils ne donnent pas de 
fruits. En Amérique, on a réussi à 
faire pousser le palmier dattier 
mais, par contre, quand on met 
un mâle et une femelle il n’y a 
pas de pollinisation. On est alors 
obligé d’aller prendre du pollen 
en Arabie Saoudite, de le mettre 
dans des congélateurs, de le ra-
mener aux États-Unis, de grim-
per dans le palmier et de secouer 
les fleurs dans les palmiers fe-
melles. Il faut monter dans cha-
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Olivier Maillet explique à Lénaïg pourquoi ce palmier, déjà vieux de 60 ans, 
n’est pas plus grand qu’elle... 



que palmier. Quand il fait dix 
mètres de haut, c’est difficile 
mais c’est le seul moyen pour 
avoir des dattes en Amérique. 
Que peut-on faire avec les pal-
miers ? On peut faire beaucoup 
de choses. Une légende raconte 
qu’avec le cocotier, on peut faire 
999 choses. On peut se nourrir, 
on peut aussi boire car à l’inté-
rieur du palmier, il y a la sève. Il 
suffit de couper juste au niveau 
d’une palme là-haut, de faire un 
petit trou dans le tronc et il coule 
un jus que l’on appelle le vin de 
palme. 
Ce n’est pas comme du vin mais 
cela peut se boire. C’est sucré et 
cela pétille un peu. Dans la noix 
de coco, quand on l’ouvre, on 
trouve du lait de coco ou de l’eau 
de coco, cela dépend à quel stade 
on est. On peut aussi faire des 
huttes avec les palmes du palmier 
qu’on coupe le plus souvent par 
la moitié et on les pose les unes 
sur les autres. En en mettant 
beaucoup les unes sur les autres, 
cela devient imperméable et cela 
fait un véritable toit. Avec le 
tronc du palmier, on peut aussi 
faire des meubles, des bateaux, 
des pirogues, du feu. On peut 
aussi tisser les poils pour faire 
des vêtements, des couvertures, 
on peut aussi faire des cordes. On 
peut aussi sculpter le bois, « faire 
de l’art ». Vous voyez, le palmier 
est une plante que l’on dit provi-
dentielle car elle permet à 
l’homme de vivre. 
Quels sont les pays où il y a 
beaucoup de palmiers ? On en 
trouve partout en Afrique. En 
Afrique du Nord, on trouve les 
palmiers dattiers. On  en trouve 
aussi beaucoup au nord du Nil. Il 
y a aussi un autre palmier qui 
s’appelle le Doum. Quand on 
descend un peu plus bas, on ar-
rive dans la forêt tropicale, on 
trouve des palmiers comme ce-
lui-ci. On les appelle des pal-
miers bambous parce qu’ils res-
semblent un peu à un bambou. 
C’est un petit palmier qui restera 
toujours petit.  
Celui-ci vient de Floride aux 
États-Unis. Il y  a des palmiers 
qui viennent d’un peu partout 
dans le monde et d’un peu tous 
les climats. Il y en a qui vivent 
dans des climats très chauds et 
secs, d’autres dans des climats 
très chauds et humides (dans les 
forêts tropicales), d’autres dans 
des climats très froids qui peu-
vent résister à des températures 
de – 20 °C. Ceux qui viennent 
des pentes de l’Himalaya peu-
vent résister à des températures 
de – 30 °C. 
Y a-t-il des palmiers qui sont 

originaires de France ? Oui, 
ceux qui sont au bord de la Médi-
terranée, vers Cannes et Nice. Ce 
palmier, dont vous avez un 
exemplaire ici, est appelé le Ca-
maérops. Il vient de tout le pour-
tour de la Méditerranée. On en 
trouve dans la région de Nice et 
ils poussent comme cela, naturel-
lement, sans qu’on ait besoin de 
les planter. Il n’y a que deux va-
riétés qui sont originaires de 
France sur plus de 3 000. 
Combien y a-t-il de variétés de 
palmiers dans le Jardin Dela-
selle ? Il y 62 variétés de pal-
miers ici. Même moi, je n’arrive 
pas à toutes les retrouver parfois. 

On en a de très vieux. On en a de 
plus de 100 ans. Celui-ci, par 
exemple, a 130 ans. Certains, 
quand on les plante, ont déjà plus 
de 100 ans. D’autres n’ont pas 
plus d’un an. 
Pourquoi celui-ci a-t-il des pi-
quants ? C’est parce qu’il vient 
des déserts d’Afrique du Nord. 
Ses piquants lui servent à se pro-
téger des dromadaires et des chè-
vres qui adorent manger quelque 
chose que vous aimez peut-être 

aussi manger ; c’est le cœur de 
palmier, c’est-à-dire la pousse du 
palmier. C’est bien là qu’il y a le 
plus d’épines. Tous les palmiers 
qui proviennent des pays chauds 
et secs ont des épines pour se 
protéger des animaux. 
Est-ce que les graines de pal-
miers germent facilement ? Oui 
mais il faut être très patient. Il 
faut attendre au minimum six 
semaines avant qu’elles germent. 
On peut attendre parfois plus 
d’un an avant que cela ne germe. 
Il y a des graines de palmiers qui 
ne germent qu’au bout de deux à 
trois ans. Leur croissance est très 
lente. Ce sont des plantes qui 

viennent de très loin dans l’his-
toire de l’évolution. A la fin des 
dinosaures, il existait déjà des 
palmiers sur la terre. 
A quoi ressemble un bébé pal-
mier ? La première année, il fait 
une feuille. La deuxième année, 
il va faire une deuxième feuille.  
La troisième année, il va faire 
trois feuilles. Donc au bout de 
trois ans, il n’aura que trois feuil-
les. La quatrième année, il va 
faire quatre feuilles. La cin-

quième année, il va en faire 
beaucoup plus parce que ça y est, 
il commence à pousser plus vite. 
Sinon un palmier peut faire au 
minimum une palme par an et au 
maximum quatre-vingts palmes 
par an. Celui qui fait quatre-
vingts palmes pousse très très 
vite. 
Quels sont les palmiers qui 
poussent aussi vite ? Le cocotier 
est un palmier qui pousse très 
vite. Les palmiers qui poussent 
vite poussent la plupart du temps 
dans les milieux tropicaux, là où 
il fait chaud et humide. 
Y a-t-il d’autres palmiers dont 
on peut faire une autre utilisa-
tion que celles dont on a déjà 
parlé ? Oui, il y a un palmier que 
l’on utilise pour fabriquer un fil. 
C’est le palmier raphia qui a don-
né son nom au fil raphia. 
Comment s’appelle celui-ci ? 
C’est le palmier de Chine que 
l’on appelle le palmier à chanvre 
car on utilise ses fibres pour faire 
des cordes comme avec le chan-
vre. Son vrai nom est le Traqui-
carpus fortunei. Cela peut vous 
sembler bizarre ces noms très 
compliqués ! En vérité, cela veut 
dire quelque chose. C’est du latin 
ou du grec. Traquicarpus veut 
dire « graine dure » et fortunei 
c’est le nom du monsieur qui l’a 
découvert. Il s’appelait Robert 
Fortune et il a ramené ce palmier 
de Chine. En France, on connaît 
ce palmier depuis à peu près 
1850. Le premier a été planté à 
Brest en 1854.  
Avez-vous des palmiers qui 
proviennent d’autres pays ? 
Oui. Nous allons aller en voir un 
qui nous vient d’Argentine et qui 
a plus de 100 ans. On l’a planté 
ici en 1997 pour le centième an-
niversaire du jardin. Avec la 
motte, il faisait cinq tonnes 
quand on l’a planté. A l’époque, 
les enfants de l’école étaient ve-
nus l’accueillir. On l’appelle le 
palmier trident parce qu’il pique 
de partout, le long du tronc mais 
aussi au bout des feuilles. Il a 
deux pics au bout des feuilles. 
L’épine qui se trouve sur le tronc 
est très longue et elle pique bien. 
Regardez bien comment il 
pousse. On dirait un peu du gril-
lage. A la base, il y a ce qu’on 
appelle de la « bourre ». C’est 
fabriqué par la plante et cela a 
plus de 100 ans. Cela ne pourrit 
pas. C’est imputrescible. On 
croirait que c’est tissé à la main 
et pourtant cela a été fabriqué par 
la plante. On ne sait pas trop à 
quoi cela lui sert. 

Propos recueillis par toute la classe 
élémentaire lors de sa visite au 

Jardin Georges Delaselle 
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Un Phœnix canariensis est passé sous la plume et les pinceaux de Léa... 



Nous sommes allés au 
jardin Georges Delaselle 
dessiner des palmiers. Un 
monsieur nous a expliqué 
plein de choses sur les 
palmiers. Nous avons 
dessiné des palmiers dif-
férents. A la fin, le mon-
sieur nous a donné des 
petits carnets et on est 
parti. 

Alexandre (CE1) 

Le 26 mai, à 10h45, nous sommes allés au jardin 
Georges Delaselle pour la fête du palmier. Nous 
avons pris nos vélos. Olivier Maillet nous a expli-
qué qu’il avait 3000 espèces de palmiers.  

Il nous a aussi expliqué plein de choses. Nous 
avons dessiné des palmiers qui vont être exposés 
pendant la fête.   

On a appris plein de choses. C’était très bien. 
                               

Lénaïg (CE1) 

Nous sommes partis aux environs de 11 heures 
pour aller visiter le jardin. 

La visite était prévue pour faire la fête du palmier. 
M. Maillet nous a expliqué que le plus vieux palmier 
du jardin avait 130 ans. 

Puis nous avons dessiné des palmiers. 
Il nous a également donné des cahiers sur les pal-

miers et un dépliant sur la fête du palmier. 
 

Nicolas (CE2) 

Nous sommes allés au jardin Georges Delaselle pour aller voir des pal-
miers. Olivier Maillet nous en a parlé. Il a dit qu’il y avait 3000 espèces de 
palmiers dans le monde et 72 dans le jardin. Il nous a aussi dit qu’ils pou-
vaient vivre de deux ans à un siècle (un des plus vieux a 80 ans). 

Après nous avons choisi un palmier qui nous plaisait et nous en avons 
fait des dessins. Le vendredi nous avons commencé à les peindre. 

Cela m’a plu et c’était très intéressant. 
Agathe (CM1) 

Jeudi 26 mai, nous sommes 
allés au jardin Georges Dela-
selle pour la fête du palmier. Il y a 
beaucoup de sortes de palmiers. 
Ici, ils poussent bien grâce au cli-
mat doux. Certains ont 100 ans. 
Ils viennent de différents pays. On 
en a mis un qui a deux ans en 
terre dans un pot dans la classe. Il 
a deux feuilles. On a dessiné plu-
sieurs palmiers. C’était très bien. 
Olivier Maillet nous a offert un 
dépliant et un livre à chacun. 

 
Emma (CE1) 
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Le jeudi 26 mai, nous sommes tous allés au Jardin Georges Delaselle en vélo. 
Olivier Maillet nous a fait visiter la palmeraie. Il nous a parlé de chacun des palmiers qui se trouve dans le Jardin. Cela a du-

ré à peu près trente minutes. Ensuite, nous  avons dessiné les palmiers qui nous plaisaient. Nous pouvions en dessiner plusieurs. 
Nous avions tous une petite planche en carton, du papier à dessin et un crayon à papier. Nous avons dessiné pendant à peu près 
trente minutes. Nous sommes ensuite revenus à l’école. 

Pendant plusieurs séances, nous avons continué notre dessin. Il fallait ensuite les peindre à l’aquarelle. On n’avait pas l’habi-
tude, alors on en a raté beaucoup. Il fallait mettre le plus d’eau possible. 

Quand nous avons terminé, un jury composé de Merwen et de Kristen, la professeure d’anglais, ont noté les quatre meilleurs 
dessins (ceux qu’ils trouvaient les plus beaux, les mieux réalisés). 

 Ce sont les dessins de Noéline, Abel, Léa et Agathe qui ont eu les meilleures notes. Ils ont eu en récompense un dessin de 
palmier réalisé par un artiste peintre qui a travaillé au Jardin.  

Ensuite, Jean-Pierre les a collés sur du papier noir puis il les a plastifiés avant de les donner à Olivier Maillet afin qu’il 
puisse les afficher au Jardin pour la fête du palmier qui avait lieu les 4 et 5 juin. 

Jérôme (CE2) 
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Nous sommes allés avec la classe et Jean-

Pierre, tous en vélo, au jardin botanique Geor-
ges Delaselle, à l’occasion de la fête des pal-
miers. Il en existe beaucoup de sortes différen-
tes qui viennent de Chine, d’Australie, du Ma-
roc, du Chili, d’Afrique et de Nouvelle-
Zélande. 

Ici, ils poussent bien car il y a un climat 
doux. Il gèle rarement. Certains palmiers ont 
plus de 100 ans. Le plus vieux a 130 ans. On a 
dessiné sur place des palmiers. On en a ramené 
un de deux ans qu’on a mis en pot dans la 
classe. Olivier Maillet nous a offert à tous un 
dépliant et un livre. C’était une sortie agréable. 

 
Léa (CM1) 

Des palmiers dans les rêves d’Abel... 

4 



Vendredi 10 juin 2005, Olivier Mail-
let est venu nous remercier pour les des-
sins de palmiers qu’on avait fait pour la 
fête des palmiers. Il nous a dit que nos 
dessins étaient très beaux. Il nous a of-
fert un palmier pour l’école. On le met-
tra en terre quand la nouvelle école sera 
terminée. Normalement, cet événement 
aura lieu au printemps prochain. Jac-
ques Malgorn, journaliste au journal 
« Ouest France », est venu nous prendre 
en photo devant le potager de l’école 
avec les dessins de palmiers dans nos 
mains. 

 
Léa (CM1) 

Jeudi 26 mai 2005, nous sommes allés au 
jardin voir des palmiers pour les dessiner 
parce que c’est la fête des palmiers le 4 et 5 
juin.  

Olivier Maillet nous a montré plusieurs 
sortes de palmiers. Il y a même des palmiers 
mâles et des palmiers femelles. Il y a 60 sor-
tes de palmiers dans son jardin, le plus 
grand mesure 1,80 m. 

 
Jérôme (CE2) 

Jeudi 26 mai, nous sommes allés au jardin Georges Delaselle pour la fête 
du palmier. Olivier Maillet nous a présenté plusieurs types de palmiers 
comme le palmier à chanvre, le phœnix… Il nous a aussi expliqué que les 
palmiers faisaient des fruits mais pour faire des fruits, il faut qu’il y ait un 
palmier mâle et un palmier femelle. Le mâle crée du pollen et, avec le vent, 
ça l’envoie à la femelle et elle fait des fruits. Ensuite, il nous a dit qu’il y 
avait 3000 espèces différentes de palmiers dans la monde et qu’il y avait 
320 espèces de palmiers dans le jardin Georges Delaselle. Puis nous en 
avons dessiné qui seront exposés pour la fête du palmier. 

 
Clément (CM2) 

On est sorti de l’école à vélo. On est arrivé. On est entré dans le 
Jardin Exotique. On est d’abord allé voir un palmier qui s’appelle le 
palmier chanvre. Il avait des poils. Alors Olivier Maillet nous a de-
mandé pourquoi il avait des poils. Peu d’entre nous savaient. En fait, il 
a des poils pour le protéger du froid. Il nous a aussi demandé quel fruit 
de palmier nous connaissions. Là, c’était facile. Tout le monde a dit la 
noix de coco. Mais très peu ont dit la datte. Nous sommes ensuite allés 
voir d’autres palmiers. Il nous en a montré un qui avait plus de cent 
ans. Puis nous avons vu un palmier papa qui avait des raisins. On ne 
pouvait pas les manger car ils étaient trop durs. Olivier Maillet nous a 
donné un palmier qui avait deux ans. Il nous a dit qu’il y avait 62 pal-
miers dans le Jardin. Après, nous nous sommes mis à les dessiner. 

 
Émilie (CM1) 

Nous sommes allés au Jardin Delaselle pour dessiner des palmiers 
pour la fête du palmier qui avait lieu en juin. Olivier Maillet nous a 
tout expliqué sur les palmiers. Il nous a dit qu’il y avait 62 espèces de 
palmiers au Jardin, qu’il y avait des palmiers qui pouvaient vivre jus-
qu’à 200 ans. 

Ensuite, nous avons dessiné des palmiers. Quand nous sommes 
rentrés à l’école, nous les avons peints à l’aquarelle. 

 
Marie-Gabrielle (CM2) 
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Des palmiers, encore des palmiers… 
(palmiers à chanvre de Chine) 

Jacques Malgorn nous a pris en photo dans le jardin de l’école... 



Vendredi 3 juin 2005, un inspecteur d’académie est venu dans la 
classe. Nous lui avons parlé de nos projets, du journal, du club infor-
matique qui a lieu tous les mardis soir de 16h30 à 18h00. Nous lui 
avons parlé aussi de nos B.T.J :  « les algues », « vivre sur une petite 

île » et toutes les autres à venir comme « Le vent » et « Les marées ». 
 

Noéline (CE2) 
 

L'inspecteur est arrivé à l'école avec une dame.  On leur a expliqué comment 
on a fait la BTJ « Vivre sur une petite île ». On a expliqué qu'on avait pris des 
photos, qu’on est allé chercher des informations dans des livres, qu’on a fait des 
dessins ou des poésies et aussi d'autres choses. Ensuite, nous avons expliqué 
comment nous avons fait le journal pendant la semaine de la presse. Alors nous 
avons dit qu'on interviewait des gens et qu’on faisait des poésies et des dessins 
et plein d'autres choses. On a aussi parlé des clubs du mardi soir et en particulier 
du club Informatique qui nous permet de faire le journal. On a aussi parlé du site 
Internet de l’école et du film qu’on fait avec le papa de Lucas. Ils avaient l’air 
très content  d’entendre ce qu’on disait. Ensuite ils sont partis avec le maître. 

 
Émilie (CM1) 

Nous avons expliqué à l’Inspecteur d’Académie com-
ment nous faisions une BTj. D’abord, il faut choisir un 
thème comme, par exemple, « Vivre sur une petite île ». 

Ensuite, le maître propose des sujets. Il faut de dix à 
onze sujets parce que la BTj fait 21 pages. On se met alors 
en groupes de 2 ou 3 enfants et on s’inscrit pour travailler 
sur un sujet. On recherche des documents, on photocopie 
les pages qui nous intéressent et on surligne ce qui nous 
semble important. On réécrit cela à l’ordinateur, à notre 
façon. On fait aussi des photos, des dessins et des inter-
views qui nous semblent utiles. Ensuite cela part au 
« Chantier BTj » où c’est retravaillé par des adultes. Puis 
cela va dans des classes lectrices qui lisent notre projet et le 
critiquent. Cela nous revient après et on retravaille dessus. 

Il faut à peu près deux ans pour faire une BTj. 
 

Clément (CM2) 

Le 27 mai, à 12h00, l'Inspecteur d'Académie de l'école 
est venu nous voir. On lui a expliqué plein de choses. Élise 
et moi, on lui a parlé du film qu'on réalise avec le papa de 
Lucas. Lors de la 1ère séance, il nous a passé une cassette de 
Charlie Chaplin. Puis on a parlé du cinéma. Lors de la 2e 
séance, le maître nous a lu une histoire qui s’appelle 
« L’enfant de la mer ». Lors de la 3e, on s’est mis en grou-
pes de trois ou quatre et on a écrit nos idées. Ensuite le pa-
pa de Lucas a écrit le scénario. En ce moment, nous som-
mes en train de tourner le film. 

Ça, c'est très bien passé. 
Lénaïg (CE1) 

Projets de BTj 
 

En ce moment, nous travaillons pour une BTj qui s’appellera « Le 
vent ».  Après nous travaillerons sur une autre qui s’appellera « Les 
marées ». 

Ensuite, nous avons d’autres projets : la criée de Roscoff, la loutre 
et les palmiers. 

Il faut environ deux ans pour faire une BTj. Quand nous avons fini 
de l’écrire, nous l’envoyons au « Chantier BTj ». Là, des adultes re-
travaillent dessus. Ils nous la renvoient et nous y retravaillons. Elle 
part ensuite dans des classes lectrices où des enfants comme nous la 
lisent et nous disent ce qu’ils en pensent. Enfin elle sort comme livre. 

 
Léa et Agathe (CM1)  
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Monsieur Folk nous parle de son métier. 

Clément et Pierre-Antoine ont expliqué comment on faisait les 
BTj. Orlane a expliqué ce qu’était une classe lectrice. Abel a expliqué 
comment on faisait le journal surtout celui de la semaine de la presse. 
Orlane a aussi expliqué comment on faisait le site Internet. Lénaïg a 
parlé du film que l’on tourne avec le père de Lucas et Justine a parlé 
des clubs du Mardi soir. Léa et Agathe ont parlé des projet de BTj que 

nous avions en chantier : celle sur « le vent » et celle sur « les ma-
rées ». 

L’Inspecteur a posé plein de questions sur les BTj, puis il nous a 
parlé de son métier. 

Alexandre (CE1) 

Nous avons aussi expliqué à l’inspecteur ce qu’est une classe lec-
trice. 

Notre classe est une classe lectrice. Nous recevons des projets de 
BTj par Internet ou par la poste. Ces projets sont écrits par d’autres 
classes ou des adultes. D’abord, le maître nous pose des questions 
pour savoir ce qu’on sait sur le sujet. Il nous donne ensuite à lire le 
projet pendant un week-end. Nous surlignons les mots ou les expres-

sions que nous ne comprenons pas. Nous faisons aussi des remarques 
sur les oublis ou autre chose. Le maître nous donne ensuite un ques-
tionnaire écrit pour voir ce qu’on a retenu après notre lecture. Nous 
réexpédions ensuite tout cela à la classe qui a écrit le projet. Nous 
avons travaillé sur les BTj suivantes : le cirque, la Mésopotamie, l’é-
criture, les coquillages, les pirates et les corsaires, l’archéologie, les 
Inuits, le rugby. 

Orlane (CM2) 

Moi, je devais lui parler de ce que nous faisions pendant la Se-
maine de la presse. Je lui ai dit que nous nous mettions d’abord par 
petits groupes de 3 ou 4 avec les enfants de CP et de grande section. 
Ensuite, nous préparons des questions sur ordinateur, puis nous allons 

interviewer les gens de l’île avec un adulte et un magnétophone. 
Après, nous mettons tout cela sur l’ordinateur et nous maquettons le 
journal le mardi soir, lors du Club Informatique. 

Abel (CE1) 



Cette année, dans l’école, nous avons un papa qui est ci-
néaste. C’est le père de Lucas. Avec lui, nous avons décidé de 
faire un vrai film. 

Lors de la première séance, il est venu dans la classe. Nous 
avons parlé du cinéma. Il nous a parlé de son métier et du 
fonctionnement du cinéma. Nous avons enregistré ce qu’il 
nous a dit (voir l’interview plus loin). Il nous a aussi montré 
une cassette de 
Charlie Chaplin. 
C’était un film 
m u e t .  N o u s 
avons ensuite 
parlé du film. 

Lors de la 
deuxième séance, 
Jean-Pierre, le 
maître, nous a lu 
un livre qui s’ap-
pelait « L’enfant 
de la mer ». Puis 
il a noté au ta-
bleau toutes les 
idées que nous 
trouvions dans ce 
livre. 

Lors de la troi-
sième séance, 
nous nous som-
mes mis en 
groupe et nous 
avons réfléchi 
sur d’autres idées 
qui pourraient 
nous servir à 
écrire une his-
toire qui ressem-
ble à celle du livre. Le maître a ensuite noté au tableau toutes 
les idées que nous avions trouvées. 

Lors de la quatrième séance, nous avons retenu quelques 
idées. Par exemple, nous avons décidé que celui qui arriverait 
sur l’île serait un extraterrestre. Certains préféraient que ce 
soit un enfant handicapé, mais la majorité de la classe était 
pour l’extraterrestre. On a aussi décidé quels seraient les per-
sonnages principaux : un extraterrestre et une petite fille qui 
l’aide. 

Ensuite Edwin, le papa de Lucas a travaillé à partir de nos 
idées. Il a écrit un scénario. 

Lors de la cinquième séance, il est venu nous lire son scé-
nario et nous demander ce qu’on en pensait. On l’a trouvé très 
bien. Il fallait simplement qu’il rajoute quelques petites cho-
ses. 

Il avait aussi donné des prénoms aux personnages. L’extra-
terrestre s’appellerait Victor 3 et la fille Amélie. Cela nous 
convenait. Alors, ceux qui souhaitaient avoir un rôle impor-
tant dans le film ont levé la main. Il y en avait pas mal. 

La séance suivante, la sixième, a été consacrée au casting. 
Tous les enfants volontaires pour un rôle sont passés dans la 
BCD. Edwin les a filmés afin de retenir ensuite celui et celle 
qui conviendraient le mieux aux deux personnages princi-
paux. 

Lors de la septième séance, Edwin est venu nous dire qui 

avait été retenu. Pour le rôle de l’extraterrestre ce serait Abel 
et pour Amélie, ce serait Orlane. On alors cherché quel serait 
le costume d’Abel et quels seraient les lieux du tournage On a 
aussi discuté pour savoir qui pourrait jouer les rôle d’adultes : 
les parents d’Amélie, les agriculteurs, les pêcheurs. Il fallait 
aussi un hangar et des tracteurs. Pour réaliser les costumes et 
le maquillage d’Abel, on a pensé à demander à la mère d’A-

gathe qui avait 
déjà réalisé les 
costumes pour la 
fête de Noël. 
La huitième 
séance a été 
consacrée au 
tournage de la 
première sé-
quence. Elle a 
eu lieu au « trou 
du serpent ». Le 
r e n d e z - v o u s 
était fixé le mer-
credi 18 mai 
après midi, à 
13h30 dans la 
classe. Christelle 
a d’abord ma-
quillé Abel. Pen-
dant ce temps, 
Orlane, Marie, 
Maureen, Élise 
et Léa sont par-
ties  avec Jean-
Pierre et Edwin 
à vélo jusqu’au 
« trou du ser-
pent ». Abel et 

Christelle sont venus en voiture. Gwénaëlle, la femme d’Ed-
win, et Nicolas nous attendaient déjà là-bas. Chacun a pris 
une fonction dans l’équipe technique. Pierre-Antoine s’occu-
perait du son, Marie s’occuperait du « clap » et des décors, 
Maureen s’occuperait du « script », Nicolas serait 
la « doublure » d’Abel et Léa s’occuperait de la « régie ». Le 
tournage de la première séquence a duré presque deux heures. 
Abel avait très chaud dans son costume. 

La neuvième séance a eu lieu le mercredi suivant. On a 
tourné sur la route près de chez Émilie. L’équipe technique 
s’est agrandie. Agathe et Emma se sont rajoutées à la 
« régie ». 

La dixième a eu lieu un vendredi soir après la classe dans 
le hangar d’Émilie. 

La onzième a eu lieu dans la classe et dans la cour de l’é-
cole. 

Actuellement, six séquences sont tournées.  Il y en a treize 
en tout. Il faut qu’on ait terminé avant les vacances. Pour 
tourner une séquence, il faut entre une heure et demie et deux 
heures. C’est très long car il faut à chaque fois recommencer 
pour que ce soit le mieux possible. Quand le tournage sera 
terminé, Edwin montera le film qui devrait être prêt pour la 
fête de Noël 2005. Il durera environ dix minutes. C’est vrai-
ment un gros travail. 

Jérôme (CE2), Émilie (CM1) et Jean-Pierre 
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La préparation avant de tourner un plan : Victor 3 (Abel) est déjà prêt. 
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Edwin Baily est venu dans notre 
classe nous parler du cinéma. 
 
De quand date le cinéma ? Le 
cinéma est une invention très 
récente. Elle a un peu plus de 
cent ans. Il est né en 1895. 
Pourquoi est-ce une invention 
nouvelle ? Il y a d’abord eu l’ar-
rivée de la photo. Avant, par 
exemple, quand on voulait mon-
trer des bateaux dans un port, il y 
avait des peintres qui étaient spé-
cialisés pour peindre des bateaux 
dans un port. On montrait ainsi 
comment fonctionnait le port en 
peinture. Après, il 
y a eu la photo qui 
est arrivée il y a à 
peu près 150 ans. 
Et puis on s’est dit 
que ce qui serait 
bien avec la photo, 
c’est d’enregistrer 
le mouvement, 
qu’on puisse voir 
les gens bouger. 
On s’est alors  ren-
du compte d’un 
phénomène physi-
que qui est ce 
qu’on appelle la 
persistance réti-
nienne. Voici un 
petit livre qui re-
constitue image 
après image, un 
mouvement visuel. 
Si je vous montre 
un dessin, puis un 
autre, ils ne sont 
pas très différents, 
mais si je vous 
montre plusieurs dessins, les uns 
après les autres, rapidement cela 
crée une impression de mouve-
ment. Eh bien, c’est le même 
principe pour le cinéma. Dans le 
cinéma, il y a vingt-quatre ima-
ges en une seconde. Si je vous 
prends en photo vingt-quatre fois 
en une seconde et que je vous les 
fais défiler les unes après les 
autres rapidement, je vais vous 
voir bouger. C’est cela le cinéma. 
Cela a été la grande invention de 
frères Lumière, inventer une ma-
chine capable de faire défiler 
vingt-quatre images par seconde. 
Le cinéma a commencé comme 
cela. 
Qu’est-il arrivé ensuite ? Au 
départ, il n’y avait pas de son. Le 
cinéma était muet. On ne savait 
pas enregistrer de son avec l’i-
mage. Mais sans le son, on com-
prend aussi. Les films étaient 

construits pour ça. Dans le ciné-
ma, il y a une grammaire comme 
dans la langue française où il y a 
des verbes, des compléments. 
Faire du cinéma, c’est employer 
un langage, de la même manière. 
Il y a des gros plans, des plans 
d’ensemble… Par la suite, le 
cinéma est devenu sonore. On a 
réussi à associer du son aux ima-
ges. Plus tard, il est devenu en 
couleur. Plus tard encore, on a pu 
voir des films dans une télévi-
sion. 
Comment fait-on un film ? En 
général cela dure quatre-vingt-

dix minutes. Il y a des comédiens 
qu’on appelle des acteurs. D’a-
bord, on écrit une histoire. En-
suite, on la met en scène. Mais il 
faut une équipe pour faire cela. 
Pour faire un film, il faut, sans 
compter les comédiens, quarante 
personnes.  
D’abord il faut l’écrire. Mais 
avant encore, il faut avoir l’idée 
du film. En France, c’est souvent 
le réalisateur qui a l’idée. Il 
trouve alors un scénariste. C’est 
un monsieur ou une dame qui 
écrit des histoires pour des films. 
Cela s’appelle un scénario. C’est 
une écriture un peu spéciale. Par 
exemple : « Mon héros s’appelle 
Albert. Albert est en train de pen-
ser qu’il aimerait bien manger 
une glace au chocolat. » Cela on 
ne peut pas le filmer. Comment 
va-t-on voir qu’il a envie d’une 
glace au chocolat. On ne peut pas 

filmer ses pensées. Mais pour 
montrer qu’il a envie d’une glace 
au chocolat, je vais écrire qu’Al-
bert se promène dans une rue, 
s’arrête devant une boulangerie, 
regarde la liste des glaces et son 
doigt s’arrête sur chocolat. 
Comme ça les gens vont com-
prendre qu’Albert a envie d’une 
glace au chocolat. Il faut faire 
une action. Il faut mettre les sen-
timents du personnage dans une 
action. Il faut donc un scénariste, 
une personne qui a l’habitude 
d’écrire cela. 
Après, et même avant, il faut 

trouver de l’argent car il faut 
payer les gens qui vont travailler 
sur le film. Il y a un producteur. 
C’est un monsieur qui trouve de 
l’argent. Il va aller voir des gens 
qui peuvent donner de l’argent 
pour le film, des chaînes de télé-
vision, des financiers… Car 
après, quand le film sera fini, 
qu’il passera dans les salles, il va 
permettre de gagner de l’argent 
et même beaucoup d’argent s’il a 
beaucoup de succès.  
Maintenant que le film est écrit 
et que l’on a trouvé l’argent, on 
va passer au tournage. Pour tour-
ner, il y a l’image, le son, les 
décors. Il y a des gens qu’on ap-
pelle des régisseurs avec un chef 
opérateur. Ils vont s’occuper de 
chercher les décors, les lieux où 
l’on pourra tourner. Tout, dans 
un film, est apporté. Il faut qu’il 
y ait des gens pour tout faire. 

Tout est pensé. Rien n’est fait par 
hasard. Tout a un sens. 
En même temps que l’équipe 
technique se met en place, on 
cherche les comédiens. On leur 
donne des rendez-vous et on leur 
fait faire des bouts d’essai. On 
leur donne une scène à lire. On 
regarde comment ils font. S’ils 
sont d’accord, on leur signe un 
contrat pour travailler dans ce 
film. On engage ensuite des gens 
qui vont faire l’image, des camé-
ramans, un ingénieur du son qui 
tient le micro. On  va aussi enga-
ger  des gens qui vont s’occuper 

que l’organisation 
marche, c’est la 
régie. J’ai aussi un 
assistant qui fait un 
plan de travail et va 
faire en sorte que 
les gens soient là à 
l’heure le matin. Un 
film, c’est comme 
un équipage de ba-
teau. Tout le monde 
a quelque chose à 
faire à un moment 
très précis. Si quel-
qu’un ne fait pas le 
travail, tout s’arrête. 
On est interdépen-
dant. Moi je suis le 
réalisateur. J’ai un 
cap. Je sais où je 
veux aller. C’est 
comme si j’étais le 
capitaine du bateau. 
J’indique la route à 
suivre. Mais sans 
une équipe, je ne 
peux rien faire. J’in-

dique à tout le monde ce qu’il 
faut faire mais il faut que tout le 
monde le fasse. C’est ça faire un 
film. 
Le film est découpé en plans. A 
chaque fois que je mets la camé-
ra en route et, à chaque fois que 
je l’éteins, il y a un plan. Le plan, 
c’est la même chose qu’un mot 
dans la langue française. Quand 
j’ai terminé de tourner le film, je 
le monte. Je vais coller les plans 
les uns après les autres. Quand 
tout est collé, je vais mettre du 
son dessus, les dialogues, de la 
musique. Tout cela prend au 
moins un an, sans compter l’écri-
ture.  
Où trouve-t-on les voitures qui 
sont dans les films ? En général, 
on les loue. On ne les achète pas 
car ce serait trop cher. On loue 
tout dans le cinéma. Pour les 
vieilles voitures, il y a des collec-
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Edwin Baily nous commente le film de Charlie Chaplin : « Les Temps modernes ». 



tionneurs qui louent des voitures 
pour le cinéma.. On peut trouver 
des voitures de toutes les années 
qui sont louées le temps d’un 
tournage. J’ai aussi déjà loué des 
voitures à des particuliers. C’est 
pour cela qu’il faut de l’argent 
pour tout. 
Combien avez-vous fait de 
films ? En tout, j’ai fait une tren-
taine de films. J’ai fait des films 
pour le cinéma, j’en ai fait beau-
coup pour la télévision, j’ai fait 
des documentaires, des courts 
métrages. 
Quel est le plus célèbre ? Fata-
lement, c’est le dernier car il a 
été vu par plein de gens à la télé-
vision. C’était la série de l’été de 
France 2 qui s’appelle « Le mi-
roir de l’eau ». 
Depuis quand faites-vous ce 
métier ? Je fais du cinéma de-
puis 1975. Au début j’étais ca-
méraman. Ensuite, j’ai été pro-
ducteur pendant assez longtemps. 
Et, tout en étant producteur, j’ai 
commencé à réaliser des films. Je 
réalise vraiment des films depuis 
1990. 
Avez-vous déjà réalisé des des-
sins animés ? J’en ai fait un il y 

a très longtemps. 
Est-ce difficile de faire des des-
sins animés ? Pour qu’on ait 
l’impression du mouvement, il 
faut faire beaucoup, beaucoup de 
dessins. Il faut au minimum faire 
douze dessins pour une seconde. 
Donc, c’est un très gros travail. 
En général, ce sont aussi de gros-
ses équipes. Il y a des gens qui 
font tous les dessins intermédiai-
res. Le créateur du dessin animé 
fait le dessin du début de la pre-
mière seconde puis le dessin du 
début de la seconde suivante. Il y 
a des équipes, entre deux, qui 
font les onze dessins qui man-
quent. Ce n’est pas la même 
technique mais la base est la 
même. C’est toujours une idée. 
C’est toujours une histoire qu’on 
a envie de raconter et qu’on écrit 
avant sur du papier. 
Avez-vous tourné avec des ac-
teurs connus ? Encore une fois, 
je vais citer les derniers. J’ai tra-
vaillé avec Line Renaud, Domi-
nique Blanc, Clémentine Céla-
rié… 
Combien de temps faut-il en 
moyenne pour faire un film, 
depuis l’idée de base jusqu’à sa 

réalisation ? Cela peut être très 
long. Pour écrire un scénario, il 
faut au minimum un an. Le tour-
nage dure de un mois et demi à 
deux mois. Ensuite, le montage 
et toutes les opérations de fini-
tion durent de quatre à six mois. 
Tournez-vous un film en ce 
moment ? Non. En ce moment 
j’écris. Je profite d’être sur l’île 
de Batz pour écrire. Je peux faire 
mon métier à peu près n’importe 
où. Il y a des moments où je 
m’en vais. Je vais tourner. Et 
puis après je reviens. 
Qu’est-ce qui vous a donné 
envie de faire ce travail ? 
Quand j’étais en classe de 6ème, le 
mercredi, il y avait des séances 
de cinéma. J’allais à ces séances 
et je prenais beaucoup de plaisir 
à regarder les films. A un mo-
ment, je me suis dit que c’était 
incroyable d’éprouver autant de 
plaisir à voir des films. Ce de-
vrait être formidable d’en faire. 
Et alors je me suis dit : je vais 
faire ce métier. Après, quand 
j’étais en classe de Terminale, 
j’ai eu la chance d’avoir une pro-
fesseur de philosophie qui m’a 
dit : mais si vous aimez le ciné-

ma, vous devriez faire du cinéma 
tout de suite. Je ne l’ai pas fait 
mais j’ai retenu ceci : quand on 
envie quelque chose de très très 
fort, il faut le faire. 
Avant l’invention du cinéma y 
avait-il des comédiens ? Oui. Il 
y a des comédiens depuis très 
longtemps. Ils faisaient de la 
comédie, du théâtre. Au temps 
des grecs, il y avait des auteurs 
très célèbres. Ils ont mis en place 
des règles dont on se sert tou-
jours pour écrire les films. 
Comme au théâtre, un film est 
écrit avant d’être joué. 
Qu’est-ce que le cinéma ap-
porte de plus que le théâtre ? 
Dans un théâtre il n’y a qu’une 
scène. Si on change de lieu, on 
est obligé de changer les décors. 
Pour faire un film, on peut tour-
ner les scènes où on veut. Mais 
au delà, la grande différence 
c’est de durer dans le temps. Il 
est toujours possible de revoir un 
film. Une pièce de théâtre ne 
dure que dans l’instant. 

 
Propos recueillis dans la classe au-
près d’Edwin Baily par tous les en-

fants du CP au CM2.  
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Le costume et le maquillage 

Le costume 
Pour les costumes, j’ai utilisé un tee-

shirt blanc de grande taille et des gaines de 
sèche-linge blanches. Avec deux morceaux 
de celles-ci, j’ai confectionné les manches et 
avec les deux autres morceaux, des guêtres 
que l’on enfile par dessus un collant écru. 
Après, nous avons décidé de faire des symbo-
les avec des pochoirs et de la peinture (les 
mêmes que sur la soucoupe volante). 
Le casque 

Il est constitué d’un casque de chantier 
recouvert d’un morceau de tissu blanc et d’un 
visière en tulle. Sous le casque, Abel porte un 
bonnet de bain blanc pour cacher ses che-
veux. 
Le maquillage 

Il a été décidé de maquiller les yeux 
d’Abel.¨Pour cela, Edwin a ramené du ma-
quillage professionnel de Paris. C’est une 
crème colorée bleue électrique avec laquelle 
je fais le contour de ses yeux en l’appliquant 
au pinceau. Sur le pourtour, je dépose des 
paillettes argentées pour éclairer son regard. 

 
Christelle Grall (Maman d’Agathe) 

 
Le clap 

Le clap sert à commencer une séance. Je 
tiens une ardoise dans les mains. Avant, je 
marque des numéros. Si c’est la 2ème sé-
quence et qu’on va tourner le premier plan, je 
marque 2/1. Ensuite je mets encore un petit 1. 
Je mets l’ardoise devant la caméra afin que le 
réalisateur la filme et je dis par exemple : 
deuxième séquence, premier plan, première 
(qui veut dire que c’est la première prise). 

Comme cela il se retrouvera plus facilement 
lorsqu’il montera le film. Après avoir filmé 
l’ardoise, il dit « action » et le tournage com-
mence. 

Marie-Gabrielle (CM2) 
 

 
Moi, Pierre-Antoine, je suis responsable 

du son dans le film. 
Je suis toujours près du caméraman. Je 

tiens la perche et je l’approche près de ceux 
qui doivent parler. Au bout d’un moment, ça 
fait mal aux bras. Quand je dois bouger, il ne 
faut pas faire de bruit.   
Le son 

C’est une grande perche. Au bout, il y a 
un micro. Quand il n’y a pas vent, par exem-
ple dans l’école, le micro est normal et quand 
on est dehors, on met un cache pour que le 
vent ne rentre pas dans le micro sinon ça fait 
du bruit. Quand le caméraman avance, le son 
avance et quand il recule, le son recule.  
 

Le micro HF  
C’est un petit micro qui a une petite an-

tenne. On l’accroche sur le pull de l’acteur si 
le son est trop loin. 

Pierre-Antoine (CM1) 
 

La régie 
C’est Agathe, Léa et Élise qui s’en oc-

cupent. La régie, cela consiste à prévoir à 
manger et à boire pour les acteurs et ceux qui 
font par exemple le clap, le script, le son… A 
la fin de chaque séquence, nous démaquillons 
l’extraterrestre et nous l’aidons à retirer son 
costume. 

Agathe (CM)  
 

La script 
Moi, je suis la script. Je dois prendre un 

cahier et un crayon pour noter si les plans 
sont bons ou mauvais, s’il y a des mauvais 
mouvements de caméra, si l’acteur a oublié 
son rôle, si le réalisateur a mal filmé… 

Exemple :  
2/1, 1 = bonne 
2/1, 2 = mauvais mouvement de caméra. 
Je dois aussi noter quel temps il fait, 

quels vêtements portent les acteurs afin qu’on 
ne se trompe pas quand on va tourner la sé-
quence suivante. 

Il y a 13 séquences à tourner en plu-
sieurs jours. Il faut à peu près deux heures 
pour tourner une séquence. 

Le travail de la script est très important 
pour le film et pour le réalisateur. Quand il va 
monter le film, c’est-à-dire sélectionner les 
meilleures images qui ont été  prises, mon 
travail va lui permettre de se repérer. 

 
Maureen (CM2) 

Ici, Agathe fait le clap et Justine le son... 
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Vendredi après-midi, 
nous avons tourné deux 
séances du film. Nous 
avons commencé par la 
deuxième dans la classe. 
Ensuite nous avons tourné 
dans la cour. Elle était très 
fatigante parce qu’on l’a 
tournée plusieurs fois .   

 
Dina (CE2) 

Nous sommes en train de tourner un film qui s’appelle « l’extraterrestre ». Nous avons tourné au « Trou du Serpent », à l’école 
et dans le hangar d’Émilie. Abel joue l’extraterrestre, Orlane joue une petit fille qui s’appelle Amélie. Agathe et Léa s’occupent 
de la régie, Maureen est « la scripte ». Elle s’occupe d’observer tout ce qui se passe et elle écrit ce qui va et ce qui ne va pas. Ma-
rie-Gabrielle fait « le clap ». Cela indique quand commence le tournage. Edwin, le père de Lucas filme l’ardoise et dit « action ». 
Après, il fait les prises de vue. Pierre-Antoine s’occupe du son et des micros.  Il suit Edwin tout le temps. 
 

Marie-Gabrielle (CM2) 

Nous faisons un film 
sur un extraterrestre et 
une petite fille. L’extra-
terrestre s’appelle Vic-
tor 3 et la petite fille 
Amélie. C’est un jour 
où Amélie sort de chez 
elle en vélo qu’elle ren-
contre un extraterrestre. 
Elle le cache chez elle. 
Le lendemain matin, à 
l’école, Victor 3 la suit. 
Amélie arrive à l’école, 
Victor 3 aussi. Les en-
fants s’approchent de 
Victor 3. Le maître de-
mande si quelqu’un le 
connaît. Amélie ré-
pond : « Oui, c’est un 
extraterrestre. » Le 
maître leur demande 
alors de rentrer en 
classe. 

 
Pauline (CE2) 

Avec Edwin Baily, nous 
avons commencé un film sur 
un extraterrestre. Moi, je suis 
une fillette qui va le sauver. 
Nous avons commencé à tour-
ner au trou du serpent et en-
suite vers la mare aux canards. 
Abel, lui, joue le rôle de l’ex-
traterrestre. Ce film durera en-
viron dix minutes et, normale-
ment, il sera projeté pour la 
prochaine fête de Noël. 

 
Orlane (CM2) 

Vendredi 3 juin, nous avons tourné le film. Il s’appelle 
« L’extraterrestre ». Moi je suis l’extraterrestre. Mon nom est Victor 
3. J’ai deux grand yeux bleus avec des paillettes et un costume blanc 
très bizarre. J’aime bien ça. Le scénario est bien. Ce qui m’embête 
le plus, c’est que parfois j’ai trop chaud dans le costume. Parfois, je 
m’ennuie aussi parce qu’il faut recommencer la même scène plu-
sieurs fois et comme je suis le héros, je suis dans toutes les séquen-
ces sauf une. Parfois, quand Christelle me maquille, ça m’énerve un 
peu et quand Agathe et Léa, qui s’occupent de la régie, me déma-
quillent, cela me fait un peu mal. Sinon, tout est bien. 

 
Abel (CE1) 

Avec l’école, nous tour-
nons un film qui s’appelle 
L’extraterrestre. 

Les rôles sont les sui-
vants : 
• Orlane : Amélie, l’hé-

roïne 
• Abel : Victor 3, le héros 
Il y a aussi tous ceux qui 
aident le metteur en scène : 
• Maureen : Script, clap et 

régie 
• Léa et Élise : régie 
• Pierre-Antoine : son 
• Marie-Gabrielle : clap 
• Nicolas : doublure 
• Agathe : script, son, clap, 

régie 
• Justine : Son, clap, script 
• Edwin Baily : caméra-

man 
• Jean-Pierre Nicolas : as-

sistant 
• Christelle Grall : costu-

mes, maquillage. 
Nous avons tourné les 

séquences 1, 3, 6, 7, 4 et 5. 
Il y a treize séquences en 
tout. Il en reste encore 7 à 
tourner. Le tournage d’une 
petite séquence dure envi-
ron 30 minutes à 1 heure. 
Une grande séquence dure 2 
heures. 

 
Agathe (CM1) 
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L’extraterrestre sort de sa soucoupe... 

Avec l’école et le papa de Lucas, on 
tourne un film. C’est l’histoire d’un ex-
traterrestre qui arrive chez nous. Abel 
est l’extraterrestre et Orlane la fille, 
Amélie. 

Sur une scène, on voit tous les élè-
ves de la classe. Pierre-Antoine s’oc-
cupe du son avec Clément. Ils tiennent 
une perche. Agathe et Léa s’occupent 
de la régie. Marie Gabrielle et moi, 
nous faisons le clap. Maureen fait la 
scripte et Edwin tient la caméra. 

 
Emma (CE1) 

L’extraterrestre débarque dans l’école... 



%
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Vendredi 3 juin, nous avons tourné le film 
« l’extraterrestre ». Nous avons tourné les sé-
quence 6 et 7. C’était le père de Lucas qui fai-
sait le tournage. L’équipe de tournage est 
composée de : Clément, Pierre-Antoine, Mau-
reen, Marie-Gabrielle, Agathe et Léa. 

 
Jérôme (CE2) 

Avec Edwin, le père de Lucas, nous réali-
sons un film qui s’appelle « l’extraterrestre ». 
C’est Abel qui joue l’extraterrestre et Orlane 
qui joue Amélie. Marie-Gabrielle fait le clap, 
Pierre-Antoine fait le son, Léa et Agathe font 
la régie et moi le script. Pierre doit rester à 
côté de la caméra. Il tient une perche. Agathe 
et Léa apportent de l’eau et des gâteaux. En 
plus elles doivent démaquiller Abel à la fin du 
tournage. Moi, Maureen, je fais le script. J’ai 
un cahier et je dois marquer si la scène est 
réussie ou ratée. Mais j’ai aussi déjà fait le 
clap, le son et la régie quand les autres étaient 
fatigués de le faire. 

On n’a tourné que quatre séquences. 
 

Maureen (CM2) 

Nous faisons un film avec le père de Lucas. C’est super mais un peu long. 
Nous avons tourné deux scènes au Trou du Serpent. Une autre scène a été 

faite dans le hangar d’Émilie. Nous avons également tourné deux scènes à l’é-
cole. 

Pierre-Antoine s’occupe du son, le père de Lucas s’occupe de filmer et 
plein d’autres participent à ce tournage. Moi, je suis la doublure d’Abel, c’est-
à-dire que je le remplace quand il faut essayer une scène et quand il est trop 
fatigué pour le faire. 

Nicolas (CE2) 

Naon meus 
 
Petra po ? 
Karotez, Avaloù-douar, Tomatez 
Riz-bihan Mar Plij 
Sec’hed’meus chistr’mo 
Dour mar plij 
Hajun aval,un oranjezenn irez. 
Avananezenn irez an abrikezenn 
Irez kerez Rezinirez Sivi irez 
Mouar ivez per ivez. 
 

Léa ha Émilie (CM1) 

Al loened 
 
Ar marc’h a za gwenn. 
Ar vuoc’h a zo gwenn ha du. 
Ar c’hilhoga zo rous ha gwer. 
Ar yar a zo ruz. 
An houad a zo melen. 
Ar pemoc’h a zo roz. 
 

Jérôme ha Nicolas (CE2) 

Gwen a blig gwenn dezhi 
 
Tudi a blij glaz dezhañ 
Mari a blij ruz dezhi 
Merwen a blij melen dezhañ 
Alan a blij gwer dezhañ 
Maelle a blij orangez dezhi 
Ninnag a blij ruz du dezhi 
Marwenna a blij gris dezhi 
Maïwenn a blij mauh dezhi 
Mael a blij du dezhañ. 
 

Noéline (CE2) 

Loened an ti-feurm  
 
Ar vuoc’h a zo gnenn ha du 
Ar pemoc’h lous a zo roz 
Ar mac’h a zo ruz ha du 
An danvad a zo gnenn ha du     
An houad a zo ruz ha du 
Ar yar a zo ruz ha gnenn  
Ar c’hilog a zo ruz, gwer ha gnenn 
Setu loened an ti-feurm 
Pegen brav int ? 
 
Orlane, Marie Gabrielle ha Maureen(CM2) 

Scène de tournage à la Grève blanche... 
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Ar marc’h hag ar yar 
 
Ar marc’h hag ar yar a zo o peurmen 
Ar marc’h a lâr : « Mont a ra mat ? » 
Ar yar : « Ne raket. Naon’m eus. » 
Ar marc’h : « Petra’po ? Buzhug’po ? » 
Ar yar : « Ya, man plij. Sec’hed’ peus ? 
Ar marc’h :  « Ya, sec’hed’m eus. Laezh’mo, mar plij. » 
Ar yar : « Pelec’h emaout o chom ? » 
Ar marc’h : « E   Pors haliou emaon o chom. Ha te, pe-
lec’h emaout o chom ? » 
Ar yar : « E creac’h bihan emaou o chom. » 
Ar marc’h : « Petra eo da anr ? » 
Ar yar : « Kerikero eo ma anr. Ha te, petra eo da anv ? » 
Ar marc’h : « Ruzdu eo ma anv. » 
Ar yar : « Kenavo, Ruzdu. » 
Ar marc’h : « Ya, kenavo. » 
 

Petite saynète mise au point pendant le cours de breton par les CP et 
CE1 avec Brigitte Travers 

An anvioñ-bihan 
 
Soazig, Nolwenn, Ninnag, Maïwenn, Mari, Setu anvioù 
merc’hed. 
Merwen, Tudi, Alan, Mael. Setu anvioù paotred. 
 

Dina (CE2) ha Manon (CM1) 
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Alexandre (CE1) 
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Nicolas (CE2) 
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Abel (CE1) 
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Orlane (CM2) 
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Manon (CM1) 
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Paysage coloré 
Aux palmiers magnifiques, 
Lâche-moi une de tes palmes. 
Même dans les immenses forêts, 
Immense tu es ou tout petit. 
Et plus près des mers que des montagnes, 
Refais-nous rêver joli palmier. 
 

Agathe (CM1) 
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Nos correspondants de Renung, dans les Landes sont venus passer une semaine au Jardin Colonial.  
Le jeudi 12 mai, à 12h15, nous leur avions donné rendez-vous à l’école. Il sont venus avec Denis, leur maître, la mère de Clé-

mentine qui était au collège de l’île l’an dernier et qui est employé municipal chez eux. Nous leur avons montré notre classe et 
nous leur avons offert deux posters de l’île et un du Jardin Georges Delaselle. Ensuite, nous somme partis pique-niquer ensemble 
sur la plage Farah Diba.  

A quatorze heures, José Gégot est arrivé pour nous faire visiter la station de sauvetage. Nous nous sommes divisés en deux 
groupes. Un est resté au canot avec Denis et l’autre est allé au Vil avec Jean-Pierre, la mère de Jérôme et d’Élise, rencontrer Ar-
mand Glidic, le père de Maureen, qui devait nous parler de son bateau Le Dionysos et de la pèche. Trois quarts d’heure après, les 
groupes ont changé. 

Ensuite nous sommes allés sur le terrain de foot faire un rallye. Chaque îlien était dans la même équipe que son correspondant. 
On était par équipe de quatre et il fallait retrouver des balises. Nous sommes arrivés en retard à l’école. Il était presque cinq heu-
res. Ensuite les correspondants sont venus passer la soirée chez nous, jusqu’à 21h30, heure du rendez-vous à l’école. Ils devaient 
ensuite regagner le Jardin Colonial. Mais comme il pleuvait, plusieurs parents qui avaient de véhicules ont proposé de les rac-
compagner au Centre. 

Toute la classe 

Visite du bateau de sauvetage 
 

Jeudi 12 mai, nous sommes allés à la station de sauvetage avec nos correspondants. 
José Gégot qui est membre de l’équipage du bateau nous l’a fait découvrir avec une vi-

site guidée. Le bateau s’appelle le « Pilote Trémintin 2 », il a une longueur de 15,50 m, une 
largeur de 4,50 m pour une masse de 20 tonnes. 

Il possède aussi deux moteurs de 358 chevaux chacun, pour un masse de 1,400 tonne 
chacun. 

 Il a une capacité de 2 200 litres de gasoil. Il peut atteindre une vitesse de 20 nœuds. Il 
est insubmersible et est équipé d’appareils électroniques qui sont en double voir en triple. 
Son équipage est composé de 7 membres. Son président est M. Caroff Philippe, son patron 
M. Créach Roger et son mécanicien M. Dirou Claude.  

Il est mis à l’eau grâce à son chariot par n’importe quelle hauteur d’eau. Il sort aussi par 
n’importe quel temps. 

Jérôme (CE2) 

La visite du 
Pilote Trémintin 

 
Nous sommes allés 

visiter le canot de sauve-
tage avec nos correspon-
dants (dans son abri). 

C’est le grand-père de 
Pierre-Antoine qui nous a 
guidés et qui nous a expli-
qués à quoi cela servait. 

Nous sommes montés à 
l’intérieur du bateau et il 
nous a expliqué à quoi 
servaient les boutons et 
les appareils comme la 
VHF. Ensuite nous som-
mes descendus voir le 
moteur. 

C’était intéressant. 
 

Emma (CE1) 

Le rallye 
 

Avec nos correspondants, nous 
avons fait un rallye au phare. 
Nous étions par équipes de qua-
tre : deux de l’île avec leur corres-
pondant. Il fallait lire une carte et 
trouver huit balises qui avaient 
des questionnaires et des épreu-
ves. Nous n’avons pas pu terminer 
car nous avons commencé trop 
tard. Nous avons fait trois balises 
environ. 

Abel (CE1) 
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Après le pique-nique, à Farah Diba... 
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Comment pêchez-vous ? Je 
pêche avec des casiers. Ce sont 
des casiers qui permettent de 
pêcher le homard, l’araignée et le 
tourteau. Je pêche avec 160 ca-
siers en ce moment. Tous les 
matins, je me lève à 6 heures, je 
pars en mer à 7 heures et je lève 
mes 160 casiers. Quand j’ai fini, 
je rentre vers 12-13 heures 
Où posez-vous vos casiers ? Je 
les pose tout au nord de l’île de 
Batz, de la pointe ouest à la 
pointe est. 
Comment faites-vous pour re-
monter tout ça ? Il y a une 
bouée pour trente casiers. Les 
trente sont attachés l’un après 
l’autre. Tous les vingt mètres, il 
y en a un. Quand on prend une 
bouée, on lève vingt casiers de 
rang. Il y a une bouée au premier 
casier et une autre au vingtième 
casier. Cela fait gagner beaucoup 
de temps pour les lever. On lève 
vingt d’un coup et on met vingt à 
l’eau en même temps. Les 
bouées flottent mais elles sont 
attachées aux casiers par un bout. 
Elles permettent de savoir où on 
a mis les casiers. Si on n’en met-
tait pas, il serait impossible de les 
remonter et de les retrouver. 
Combien de temps dure cette 
pêche ? Elle dure six mois envi-
ron. Ensuite, je fais la pêche à la 
ligne. Je pêche aussi la coquille 
Saint-Jacques en hiver. 
Comment se passe la pêche à la 
coquille ? C’est totalement diffé-
rent. C’est très réglementé. C’est 
trois heures de pêche par jour 
trois fois par semaine. On pêche 
en Baie de Morlaix à une tren-
taine de bateaux. Il y a seulement 
quatre bateaux de l’île de Batz. 
Nous avons fait trente marées, ce 
qui représente deux mois et demi 
de pêche. 
Cela se pêche comment ? C’est 
une pêche spécifique. On équipe 
le bateau avec un treuil, un porti-

que et une drague. On 
traîne cette drague avec le 
bateau. C’est comme un 
grand râteau avec de gran-
des dents qui traîne sur le 
fond. Il y a une poche à 
l’arrière qui récupère tout 
ce qui est remué. 
Combien de kilos peut-
on pécher d’un seul 
coup ? Dans les bons 
coins, on peut faire trente 
kilos de coquilles d’un 
coup. 
Combien de kilos pèse 

une drague ? Ça doit peser dans 
les six cents kilos. 
Comment on la vide ? On la 
soulève. Il y a une ouverture en 
bas un peu comme un filet. 
Quand on ouvre les coquilles et 
tout ce qu’il y a avec, les cail-
loux, le sable… tombent sur le 
pont du bateau. Ensuite, il faut 
faire le tri. 
Pourquoi n’y a-t-il que quatre 
bateaux qui peuvent pratiquer 
cette pêche ? Sur l’île, il n’y a 
que quatre bateaux mais il y a 
beaucoup plus que cela qui vou-
draient le faire. Mais le nombre 
de licences est limité. Pour gérer 
la ressource, sur la Baie de Mor-
laix où le gisement n’est pas très 

grand, ils ont limité le nombre de 
licences à trente. Pour commen-
cer la pêche à la coquille, il faut 
qu’un bateau arrête pour pouvoir 
prendre sa place. Il y a une liste 
d’attente. 

Et la pêche à la ligne ? C’est 
une ligne à main, un peu comme 
les pêcheurs en rivière. C’est 
pour pêcher le bar et le lieu qui 
sont vendus à la criée à Roscoff 
sous l’appellation « poissons de 
ligne ». Là, c’est vraiment un 
supplément de la pêche au casier. 
Vers douze, treize heures, j’ai 
fini le casier. Quand la marée 
correspond, je peux aller à la 
pêche à la ligne pour finir la jour-
née. Mais ce n’est pas le but de la 
sortie. Le but de la sortie, c’est 
toujours le casier. 
Que faites-vous avec les crusta-
cés ? Je livre à la Criée de Ros-
coff et une partie va à la Société 
Béganton. C’est un gros ma-
reyeur* de Roscoff qui possède 
beaucoup de viviers. Je livre aus-
si les coquilles et le poisson à la 
Criée. 
Vous pêchez seul ? Oui, je suis 
tout seul à bord. Mon fils Jérémy 
vient parfois, quand il n’a pas 
école, me donner un coup de 
main, pour le plaisir. 
Pourquoi avez-vous appelé vo-
tre bateau le Dionysos ? Je ne 
l’ai pas appelé le Dionysos. Mon 
bateau, je l’ai acheté d’occasion 
dans les Côtes d’Armor. Il portait 
ce nom-là. Je ne lui ai pas changé 

de nom car on dit qu’il ne faut 
pas changer de nom à un bateau. 
Qui était Dionysos ? C’était le 
Dieu du vin chez les Grecs an-
ciens. 
Quelle taille fait votre bateau ? 

C’est un petit bateau. Il mesure 
sept mètres de long. Son moteur 
fait 140 chevaux. Il faut quand 
même de la puissance. Il a deux 
versions de travail : le vire-
casiers pour les casiers et la ver-
sion pour la coquille. 
Combien de temps faut-il lais-
ser les casiers dans l’eau ? L’i-
déal c’est de les laisser 24 heu-
res, poser le matin et relever le 
lendemain matin. C’est pendant 
la nuit que les crustacés sortent. 
Qu’est-ce que vous mettez 
comme appât ? Dans chaque 
casier je mets un appât, ici on 
appelle ça de la « boette ». J’ac-
croche un morceau de poisson, 
du grondin. C’est un petit pois-
son un peu rouge que les crusta-
cés aiment beaucoup. Ils vien-
nent manger à l’intérieur du ca-
sier et ne peuvent plus sortir. 
Cela peut m’arriver d’en trouver 
plusieurs dans le même casier.  
Pêchez-vous aussi de la lan-
gouste ? Non, parce qu’il n’y en 
a plus. Dans les filets, ils en font. 
Grâce à la longueur du filet, ils 
réussissent à en trouver. Mais au 
bord de la côte, on n’en trouve 
plus. Je n’en ai pas pêché depuis 
huit ans. 
* mareyeur : revendeur de pois-

sons et de fruits de mer 
 

Propos recueillis par les enfants de 
la classe et leurs correspondants 
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Le Dionysos en cale sèche 

Armand Glidic vide la drague… 



Jeudi 12 mai, Charles ( mon correspondant ) est venu chez moi. 
Je lui ai présenté ma famille. Après, on est allé chez ma grand-
mère puis à Pors kernoc. Il y avait Maureen et Emma (sa corres-
pondante). Nous sommes allés à la mare aux canard. On a vu des 
bébés canards. Ensuite, on a vu Alexandre et Jean-Baptiste (son 
correspondant), on est allés voir les chenilles devant la mairie. Il y 
avait plein de cocons. Nous sommes rentrés à la maison sous le 
crachin. Charles a regardé la télé pendant que je faisais mon pain. 
Après nous avons joué au Uno. On s’est donné les cadeaux. De 
lui, j’ai eu un livre « Cédric et moi ». Moi, je lui ai donné une pe-
tite barge et un goéland. Ensuite nous avons mangé. En entrée, il y 
avait du jambon et du pain. Après on a mangé des pommes de 
terre nouvelles de l’île, du poulet et du poisson pêché par mon 
grand-père. Ensuite on a encore joué au uno. On est allé jouer 
dans ma chambre. Puis, on l’a ramené à l’école toujours sous le 
crachin.  

 
Pierre-Antoine (CM1) 

En arrivant chez moi, je lui ai présenté ma famille. Elle 
m’a offert une petite assiette de chez eux pour décorer et 
une boîte de rillettes et de foie gras. Je lui ai offert un col-
lier, une boule où il y a des poissons pour décorer et une 
boîte de galettes bretonnes. Après nous avons joué. Je lui 
ai donné des papiers Diddl. Je suis allé lui montrer mon 
lapin et mon chat puis le bateau de mon père. Ensuite, nous 
sommes partis manger à la crêperie. Le repas terminé, nous 
les avons ramenés à l’école. 

Léa (CM1) 

Jeudi 12 mai, à dix-septs heure, je suis allée chez moi 
avec ma correspondante Éva. Je lui ai présenté ma famille. 
Nous avons joué, regardé des photos, dessiné. Elle m’a fait  
un Diddl.      

Nous avons mangé. A la fin du repas, elle m’a offert ses 
cadeaux et moi aussi. On a encore joué et on l’a ramenée à 
l’école. C’était très bien.  

Lénaïg (CE1)  

A la fin de l’école, les correspondants sont venus chez 
nous. Ma correspondante nous a offert plusieurs cadeaux 
comme des livres sur les Landes, des cartes postales, des 
bracelets… Puis nous sommes allées à la Ferme Équestre 
voir les chevaux. Nous avons pris des photos et nous som-
mes reparties chez moi. 

Nous avons joué. Je lui ai parlé de l’île. Ensuite nous 
avons mangé des crevettes, des coquilles St Jacques, des 
crêpes de blé noir puis en dessert de la glace. Je lui ai mon-
tré des livres sur la Bretagne, l’Alsace et la Provence. Nous 
sommes partis les ramener en voiture au Jardin Colonial 
puis nous sommes rentrés. 

Orlane (CM2) 

Mon correspondant Victor est venu chez moi. On a goûté 
puis il est allé jouer à la X-Box avec mon frère. Après je lui ai 
présenté ma maison. On a joué au Play Mobil. Nous avons man-
gé des escalopes avec des pommes de terre nouvelles de l’île de 
Batz. On a aussi mangé le dessert. C’était des glaces. On l’a ra-
mené en tracteur. Il était content. Mon père et mon frère l’ont 
ramené au jardin Colonial. Il n’a fait que jouer avec mon frère. 

Manon (CM1) 

Ma correspondante est arrivée chez moi. On a fait la présentation de ma famille. 
Nous avons joué et ensuite nous avons mangé des crêpes de blé noir et des crêpes su-
crées. Après, nous sommes allées à la caserne des pompiers. Mon père lui a fait visiter. 
Ensuite nous sommes allés lui faire visiter la barge François-André. On aussi pris des 
photos. A 21h30, je l’ai ramenée à l’école. Comme il pleuvait des parents ont proposé 
de ramener les enfants au Centre Le Jardin Colonial en voiture. 

Marie-Gabrielle (CM2) 

Nous sommes partis de l’école à 17 heures. On est passé au 
magasin de souvenirs puis nous sommes rentrés à la maison. 
Nous avons pris le goûter et nous avons joué avec plusieurs jeux 
parce qu’il pleuvait dehors car nous ne pouvions plus sortir. En-
suite mon papa est arrivé de sa journée de travail vers 18 h 30. Je 
lui ai présenté mon correspondant. Alors, Nathan nous a offert 
des rillettes et du foie gras des Landes, spécialité de chez lui. 
Nous aussi, nous lui avons offert deux cadeaux : un tee-shirt de 
l’île de Batz et un souvenir de l’île. Vers 19 h 30, nous sommes 
passés à table. Ma maman avait  préparé des coquilles Saint Jac-
ques, des crevettes, du bar qui ont été pêchés par mon papa et, en 
dessert, un gâteau au chocolat. 

Ensuite, nous nous sommes posés beaucoup de questions sur 
sa région et sur la notre. 

Nathan est parti avec son instituteur vers 22 heures. 
J’ai passé une bonne soirée et ma famille aussi.  

Jérôme (CE2) 
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On leur a présenté notre famille. Nous 
avons  joué et on a échangé les ca-
deaux. Au vil, nous leurs avons mon-
tré le bateau de notre père, le vivier, la 
machine à filets. Ensuite nous avons 
téléphoné à leurs parents avant d’aller 
à la crêperie. Puis nous sommes ren-
trés pour les raccompagner à l’école 
vers 21h30. 
C’était une bonne soirée mais un petit 
peut trop courte. 

Emma (CE1)    

Léa et Emma chez elles avec leur correspondante 
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Le vendredi 10 juin, nous sommes allés voir en bateau nos 
correspondants de l’école de Kérénot à Plougasnou. Le ma-
tin, à 9h30, on est allé à l’île aux moutons. On a embarqué 
sur l’Adhara, le bateau du père de Margaux Marie. Guy nous 
a expliqué les balises. Il nous a montré un ferry, le Bretagne. 
Quand on naviguait à côté du ferry, il nous a paru très très 
grand. On est passé à côté du château du Taureau, de l’île 
Louët, de l’île noire, de l’île Callot dans la baie de Morlaix. 
Ensuite, on est arrivé au Diben qui est le port de Plougasnou. 
Là, les correspondants nous attendaient. On s’est dit bonjour 
et on a donné la main à notre correspondant. Ensemble, on a 
visité les viviers où on a vu des homards, des bigorneaux, des 
roussettes, des araignées, des moules, des crabes… et nous 
sommes allés à la poissonnerie. Après, on a pique-niqué sur 
l’herbe entre les rochers et puis on a fait des jeux. Ensuite, on 
a fait un petit tour de vedette avec les correspondants puis on 
s’est dit au revoir. Il a fait très beau et c’était très bien ! 
 

Les maternelles-CP 

Le vendredi 24 juin, les correspondants sont venus nous voir. Le matin, 
on est allé les chercher au port. Ils étaient en retard, alors on les a attendus 
une demi-heure. Quand on les a vus, on s’est dit bonjour et on a donné la 
main à notre correspondant. On est allé ensemble au jardin exotique Georges 
Delaselle. Là, Olivier Maillet nous a accueillis et nous a expliqué l’histoire 
du jardin. Il nous a montré les fleurs et les plantes : les géraniums, la menthe, 
les trompettes de la mort, la plante coca, les cactus, les palmiers, le bana-
nier… Ensuite, nous sommes allés pique-niquer à la plage de Pors Alliou et 
nous avons joué au « filet-poisson », à « Monsieur l’ours », « Le facteur n’est 
pas passé ». Après, on est allé ramener les correspondants au port. On s’est 
dit au revoir et on a fait une photo de classe. C’était une bonne journée ! 
 

Les maternelles-CP 

Les enfants des deux écoles ont pu s’essayer à la plus grande ronde qu’ils aient jamais faite... 
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Olivier nous a fait sentir plein de plantes ! 

Les enfants avec leurs correspondants au Diben 



1ère Partie 
Vendredi 20 mai, nous sommes allés 

voir un film à la salle Ker Anna. La pre-
mière partie était la vie d’avant sur l’île. On 
m’a dit qu’il y avait mon arrière grand père. 
2ème partie 

La deuxième partie était un film tourné à 
Najac en Aveyron. 

Ça représentait la vie de là-bas. Il y avait 
une vielle dame. Elle avait 100 ans. Mais à 
la fin du film, on a vu qu’elle était morte. 
La fin 

A la fin un clown qui s’appelait 
« Piccolo », un habitant de Najac, est venu 
nous faire une surprise. Il nous a joué le 
morceau préféré de Céline (La vielle dame) 
à la trompette. 
Conclusion 

Ce film m’a plu (même le soir car j’y suis 
retournée) 

Agathe (CM1) 
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On est arrivé à la salle Ker Anna. Un monsieur est venu 
nous parler. Il nous a expliqué d’où il venait et comment 
fonctionne le cinéma. Ensuite il a mis une vidéo sur l’Île de 
Batz autrefois. C’était un film muet. Manu Péanne et Syl-
vain Créah expliquaient les endroits de l’île, comment ça 
s’appelait. Des caméramans sont arrivés. Un monsieur a dit 
qu’il y avait peut-être quelqu’un de notre famille. Sur une 
autre cassette, il y avait un monsieur qui refaisait un trac-
teur. Il y avait une mémé qui était seule. Un homme venait 
lui faire à manger. Il y avait aussi un monsieur qui disait 
des gros mots. Son scooter était en panne. Il battait ses 
moutons. Il y avait une autre femme dans une ferme. Elle 
tuait un coq. Un monsieur mettait un veau au monde. Il y 
avait aussi un pépé qui collectionnait des poupées en porce-
laine. Ensuite la mère de Lucas nous a dit qu’il y avait une 
surprise. C’était Picolo qui avait fait le film. Il nous a joué 
de la trompète.  

Émilie (CM1) 

Vendredi après-midi nous sommes allés avec toute la classe à 
la salle ker Anna voir la première séance du nouveau club de ci-
néma de l’Ile de Batz. Il y avait deux reportages. Le premier 
montrait l’Ile de Batz en 1945. On a vu le père de notre arrière-
grand-père paternel à Emma et moi. Ensuite, il y a eu un repor-
tage sur un agriculteur de la région de l’Aveyron avec la vie 
d’autres gens du même village, Najac, ainsi que d’un monsieur 
Picolo qui fait le métier de clown avec sa camionnette. On le voit 
faire ses petits spectacles dans les rues tout seul et il va aussi dans 
les hôpitaux pour faire rire les enfants malades. On a vu un agri-
culteur avec ses moutons. On a vu une dame qui tuait des poulets. 
On a vu un vieux monsieur qui récupérait toutes les choses en fer 
comme voitures, tracteurs, motos… Il fabrique des nouvelles af-
faires avec toutes ces récupérations. On a vu qu’il a fait un trac-
teur et un hélicoptère à une place. C’était une bonne journée et 
cela a plu à tout le monde. Picolo est venu nous voir après le 
film.       

Léa (CM1) 

Ma classe et moi 
nous sommes allés au 
cinéma. C’était ici, à 
l’île de Batz. Au dé-
but il y a eu des ar-
chives sur l’île de 
Batz ensuite c’était 
« La vie comme elle 
va ». En fait c’était 
un film sur Najac, un 
petit village dans l’A-
veyron. Après le 
film, on a eu une sur-
prise c’était Piccolo, 
un monsieur qui a fait 
le film dans sa vraie 
vie il est clown. C’é-
tait super ! 

Noéline (CE2) 

Vendredi 20 mai, notre l’école est 
allée voir un documentaire. Au début 
il y avait des anciens films sur l’île de 
Batz. Après, on a vu comment vi-
vaient les gens dans l’Aveyron. Il y 
avait des éleveurs de moutons et de 
vaches. On a aussi vu le maire, un 
chef de gare et une vieille dame. Il y 
avait aussi un vieux monsieur qui 
avait un grand garage où il y avait de 
tout sauf des pièces d’euros. Tous ces 
personnages ont été filmés dans leur 
vie quotidienne. 

 
Pierre-Antoine (CM1)     

Une nouvelle association est née sur l’île de Batz. Elle s’appelle 7ème Batz’Art. Elle se donne pour objectif de 
faire renaître le cinéma sur l’île. Le vendredi 20 mai, elle effectuait sa première projection : un film d’archives sur 
l’île et un documentaire sur Najac, un petit village de l’Aveyron : La vie comme elle va. La classe élémentaire y 
était. Témoignages... 

On est parti de l’école pour aller à la salle Ker Anna. Le 
film sur Najac parlait de choses rigolotes : un monsieur 
avec des moutons qui n’arrivait pas à les faire rentrer, une 
dame qui n’arrêtait pas de chanter à table, un monsieur qui 
jouait de la guitare avec les pieds sales sur son lit. A la fin 
du film Piccolo, un clown, est venu et il nous a joué de la 
trompette dans les oreilles et après il est reparti. 

Justine (CE1) Nous sommes allés à la salle Ker Anna 
voir un film. Il se passait dans un petit vil-
lage qui s’appelait Najac, dans l’Aveyron. 
Il y avait le maire qui était très fainéant, 
une vieille dame qui adorait la Marseillaise, 
un vieux monsieur qui voulait construire un 
tracteur parce qu’il avait plein de pièces 
détachées et un garçon un peu triste mais 
drôle. J’ai trouvé ce film drôle, un peu en-
nuyeux mais intéressant, plutôt pour les 
plus grands. 

Abel (CE1) 

Najac est un petit village de l’Aveyron. Les gens aiment 
leur village. Un vieux monsieur avait une casse avec des 
voitures. Il adorait les poupées du monde entier. Le chef de 
gare travaillait tranquille. Un autre monsieur voulait rentrer 
ses moutons. Une vieille femme avait plus de cent ans. A 
un moment, on l’a mise dans un cercueil. Elle était morte. 
Elle n’aimait pas la soupe épaisse. Un monsieur élevait des 
vaches. Il les aidait à mettre au monde leurs veaux. Des 
gens faisaient leur pain eux mêmes… 

Alexandre (CE1) 
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La voile 
 

On a commencé la voile le mardi 31 
mai. Pour commencer, on a fait les grou-
pes. Quand on est arrivé au centre, on a 
présenté les CE2. On a mis une combi-
naison par-dessus puis on a mis des 
vieux habits. Après on a mis un ciré et 
un gilet. Ensuite on a gréé (préparé) les 
catamarans. On a mis le foc : c’est une 
petite voile qui est à l’avant du catama-
ran. Puis, on a accroché la grande voile 
sur un mât. 

 On est allé jusqu'à la basse plate (au 
bout de l’île). 

 Lors de l’avant-dernière séance, on a 
fait du près : c’est remonter le plus 
possible vers le vent sans que le foc ne 
se dégonfle. Et pour la dernière séance 
avec Olivier (le moniteur), on a dessalé : 
c’est le catamaran qui chavire et on se 
retrouve dans l’eau. Et c’était très bien. 
Le lundi 27 juin, Sarah et Olivier sont 
venus nous remettre nos carnets de voile 
dans la classe 

Pierre-Antoine (CM1) 

Jeudi 23 juin, nous avons pris le ba-
teau de 9h00. C’était la Fée des légen-
des. Nous sommes allés visiter la nou-
velle criée de Roscoff qui est située au 
port en eau profonde appelé également le 
port du Bloscon. Une dame nous atten-
dait à l’entrée pour nous faire une visite 
guidée. Elle nous a laissé du temps pour 
lire les panneaux et regarder les images 
qui sont dessus. Ensuite, nous avons vu 
un film qui raconte l’histoire du poisson 
de l’instant où il est pêché jusqu’au mo-
ment où il arrive dans nos assiettes. 

Nous avons aussi vu comment les gens 
achètent le poisson. Le « crieur » est aus-
si le directeur de la criée. Il parle dans un 
amplificateur de voix. Le « marqueur » 
note à qui le poisson a été vendu. 

Nous avons quitté la criée vers 11h30 
pour aller pique-niquer à l’espace de 
jeux de Roscoff près du vieux port, là où 
la barge dépose et prend ses marchandi-
ses. On a joué un petit peu. 

Puis nous sommes partis au musée de 
l’oignon rosé près de la gare. Là, nous 
avons vu des objets de l’ancien temps. 

Nous avons vu des oignons. Un dame 
nous a expliqué l’histoire des Johnnies et 
pourquoi cet oignon pousse si bien dans 
la région de Roscoff. Nous avons aussi 
lu les panneaux. On a reconnu des noms 
de personnes de l’île de Batz. Puis nous 
avons regardé une cassette où des John-
nies de Roscoff parlaient de leur dur mé-
tier. 

Nous avons repris le bateau de seize 
heures. C’était l’Îlienne. 

 
Nicolas (CE2) 

•    100 g de sucre 
•    1 pâte feuilletée 
•    200 g de farine 
•    30 g de beurre 
•    4 œufs 
•    1 litre de lait vanillé 

 
 

Mettre la farine. Faire un puits. Y mettre le sucre. 
Casser les œufs entiers, ajouter le beurre fondu puis 
mélanger le tout. Verser peu à peu le lait vanillé 
chaud. Bien travailler la pâte pour la rendre entière-
ment lisse. Mettre la pâte feuilletée dans le moule à 
tarte. Verser la préparation et faire cuire à four chaud 
45 mn. 

Recette de Marie-Pierre, la cuisinière 
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Le cheval 

 
Je suis monté sur Isis et j’ai fait du trot. 

 
Quentin (CP) 

 
On a fait des balades. J’ai monté Lola. 

J’ai fait du trot. 
Maëlle (CP) 

On a fait des obstacles. J’ai monté Hi-
dalgo et Lola et Nadège m’a tenue. 

Julie (CP) 
 

On a fait des balades et on a fait des 
obstacles. 

Nadège nous a tenus à la longe. 
J’ai monté Kimono. 

Lucas (CP) 

J’ai fait de l’équitation. On a fait des 
parcours. J’ai monté Phédra et Surprise. 
On a fait des balades et des obstacles. 
Nadège nous a tenus sur le cheval à la 
longe. On était sept. On a fait du pas et 
du trot. On est monté sur les chevaux, les 
juments et les poneys ! 

Lucile (CP) 
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Léa et Orlane toutes vêtues de jaune. 
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