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   Voici le dernier numéro de cette année 
scolaire. Comme promis, dans notre 

rubrique « Evènement », nous revenons 
sur notre prix obtenu lors du concours des 

journaux scolaires à Rennes. 
Nous avons aussi le plaisir de vous faire découvrir, sous 

toutes ses coutures, le ferry Pont-l’Abbé. 
Notre dossier est consacré à ce petit animal étrange qu’est 
l’ormeau. Lui non plus n’aura plus de secrets pour vous. 

Vous pourrez même apprendre à le cuisiner  
« façon Grand Chef ». 

On vous parlera aussi de la Légende du dragon de l’île de 
Batz, de Cosmopolis et de la fête de la musique où l’école 

était présente pour la première fois. 
Bonnes vacances à toutes et à tous .  

 
Jean-Pierre NICOLAS , Christelle Philipot  

et Nolwen Glidic 
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A Cosmopolis, lors de l’exposition sur le soleil 



Sandrine Coquelin nous a 
accueillis dans le hall de la 
gare maritime. Elle nous a 
ensuite fait visiter le Pont-
L’Abbé dans tous les détails. 
Nous la remercions pour son 
chaleureux accueil. 
Combien de véhicules peu-
vent stationner sur ce fer-
ry ? On peut y mettre 400 

voitures dans le garage. Seu-
lement, nous n’avons qu’un 
seul étage pour l’instant, mais 
on peut diviser cette partie du 
garage en deux étages. Et 
lorsque nous avons moins de 
400 voitures, on y installe 40 
camions. Nous allons monter 
dans le hall des réservations, 
là où les passagers arrivent en 
premier lieu. Les passagers 
montent à bord soit dans leur 
voitures ou à pied. Après vali-
dation de la réservation, ils se 
rendent dans leur cabine. 
Qui fait le ménage des cabi-
nes ? Nous avons en perma-
nence une équipe sur Roscoff. 
Ce qui fait à peu près une 
centaine de personnes. Une 
fois à bord, ils s’occupent de 
changer tous les draps de tou-
tes les cabines. Nous avons 
environ 400 cabines sur ce 
bateau et nous pouvons cou-
cher 820 personnes. 

Avez-vous d’autres ba-
teaux ? Oui, nous avons des 
bateaux à différents endroits 
notamment à St Malo, Cher-
bourg et à côté de Caen. Là 
vous entendez le second capi-
taine qui parle dans un micro 
et nous l’entendons sur tout le 
bateau. Tout à l’heure, j’étais 
un petit peu en retard car nous 

faisions un 
exercice de 
sécurité. 
C’est très 
important 
sur le ba-
teau et tou-
tes les se-
maines, 
c’est le cas 
pour que 
tous les 
membres 
d’équipage 
y partici-
pent. Au-
jourd’hui, 

nous simulions un incendie 
sur le navire, et bien sûr, nous 
nous mettons dans les condi-
tions réelles. Chacun a son 
rôle à jouer. Nous avons des 
pompiers et il y a des person-
nes formées afin de s’occuper 
de la sécurité des passagers. 
Lors d’un accident, tout le 
monde se réunit à un endroit 
bien précis et met le gilet de 
sauvetage et la casquette. Là, 
l’exercice est terminé mais on 
continue des petits essais et 
cela chaque semaine. 
Quel est votre travail dans 
la compagnie ? Je suis res-
ponsable de l’animation à 
bord. J’accueille les groupes à 
terre pour faire la visite du 
bateau mais également ceux 
qui font la traversée, car il y a 
beaucoup de groupes scolai-
res qui vont en Angleterre. Il 
y a beaucoup de jumelages 
entre la Bretagne et l’Angle-

terre. Je fais également l’ani-
mation pour les enfants à 
bord. On propose des jeux de 
pêche à la ligne et des activi-
tés manuelles sans oublier le 
cinéma. Donc je m’occupe de 
mettre les films en route et de 
vendre les tickets. 
Combien de personnes tra-
vaillent sur ce bateau ? 
Nous sommes 150 personnes 
à travailler sur le bateau pen-
dant sept jours et tous les 
mardis, on échange notre tra-
vail avec 150 personnes. Sur 
chaque bateau, il y a environ 
au total 300 personnes. 
Une partie de l’équipage tra-
vaille aux ponts et machines. 
Ce sont les matelots qui 
conduisent le bateau et entre-
tiennent le bon fonctionne-
ment des machines qui ali-
mentent le navire en électrici-
té. 
Combien y a-t-il de person-
nes en hôtellerie ? Une cen-
taine pour ce domaine. 
Quels genres de métiers 
trouve-t-on à bord ? Des 

cuisiniers : certains font les 
viennoiseries, d’autres les 
pâtisseries, certains sont maî-

tres cuisiniers et les autres les 
seconds. Ce qui fait à peu 
près vingt personnes. Il y a 
les serveurs qui travaillent 
dans le restaurant « La Bras-
serie » et dans les bars car 
nous en avons deux à bord, 
un grand et un petit. Une di-
zaine de mécaniciens travail-
lent aux ponts et machines. 
C’est ce qui permet au bateau 
d’être toujours en marche et 
c’est aussi grâce à eux que 
nous avons l’électricité. Ils 
s’occupent des deux moteurs 
du bateau qui font 10 000 
chevaux. C’est beaucoup plus 
qu’une voiture qui en 
moyenne fait 8 chevaux. 
Y a-t-il des magasins ? Oui, 
nous avons cinq hôtesses qui 
y travaillent. Dans les maga-
sins, il y a un intendant qui 
s’occupe des stocks et de re-
cevoir les marchandises 
qu’on met ensuite dans les 
rayons. Nous avons une ani-
matrice de vente qui fait des 
dégustations pendant la tra-
versée. Elle fait goûter les 

vins, les whiskies. Il y a aussi 
quatre hôtesses aux caisses 
qui conseillent les passagers 

Rencontre avec Mme Sandrine Coquelin, 
Responsable d’animation à la Brittany Ferries 

Actualité : La visite du ferry,  
le Pont-L’abbé 

Le stand de la Brittany Ferries au port du Bloscon à Roscoff 

Nous pénétrons dans le Pont L’Abbé 
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pour des parfums, des choco-
lats, des confiseries ou encore 
des cigarettes. 
Quel est le poids du ba-
teau ? Je ne sais pas. Il pèse 
des milliers de tonnes. 
Quel âge a le bateau ? Il a 
29 ans. Il a été construit en 
1978 et il est danois. Il retour-

nera à la compagnie danoise, 
à qui il appartient, en octobre 
2008. Au Danemark, il s’ap-
pelait Dicoscandinavia. Ce 
bateau est loué. Ce sont des 
arrangements qui sont faits 
entre la compagnie Brittany 
Ferries et la compagnie 
DFDS. Ce sont des choses qui 
restent secrètes. 
A quelle vitesse maximum 
peut avancer le bateau ? Sa 
vitesse maximum est de 20 
nœuds, ( un nœud fait 1,852 
km). Donc on va jusqu’à 40 
kilomètres/heure avec ce ba-
teau.  
Quelle est la durée de la 
traversée ? On passe six heu-
res sur l’eau entre Roscoff et 
Plymouth. La distance entre 
ces deux villes est d’environ 
180 km. Ce n’est pas si loin 
que ça. Mais sur la mer c’est 
tout de même plus long pour 
y aller. Avec le Pont-l’Abbé 
on ne fait que ce parcours là. 
On assure une liaison quoti-
dienne entre la France et 
l’Angleterre. Par contre le 
Pont-Aven, qui est aussi basé 
à Roscoff, va deux fois par 
semaine en Espagne et le 
week-end en Irlande. 
Mettez-vous du gasoil dans 
le bateau ? Celui-ci 
consomme du fioul lourd. 

C’est une forme de pétrole 
moins élaboré que le gasoil et 
on en met beaucoup. Deux 
fois par semaine nous rem-
plissons les réservoirs à Ply-
mouth. 
Quel le plus gros ferry de la 
compagnie ? C’est le Pont-
Aven. Il peut accueillir 2 400 

passagers et le Pont l’Abbé 
c’est le plus petit avec 1120 
passagers. En ce moment, 
l’Armorique est en construc-
tion en Norvège, (c’est le 
même chantier que pour le 
Cotentin), il pourra accueillir 
environ 1500/2000 personnes. 
Le Cotentin, lui, prendra la 
route de Cherbourg à 
Portsmouth, mais il 
ne chargera que des 
camions. L’Armori-
que sera le même 
modèle, c'est-à-dire 
qu’ils auront la 
même coque, seule-
ment à l’intérieur. 
La compagnie pos-
sède combien de 
bateaux en ce mo-
ment ? Il y a le 
Pont-Aven, le Bar-
fleur, le Cotentin, le 
Coutances, le Nor-
mandie, le Mont St 
Michel, le Bretagne 
et le Hémix, un ba-
teau rapide. Donc ça 
en fait neuf. Le Cou-
tances et le Cotentin 
sont des bateaux réservés 
pour le transport des camions. 
Les moteurs fonctionnent-
ils tous les deux en même 
temps ? Oui. Alors parfois 
quand on fait une traversée de 

nuit, si on allait à une vitesse 
de croisière du début jusqu’à 
la fin, on arriverait trop tôt 
dans le port, c'est-à-dire à 4 h  
du matin. La nuit, on coupe 
l’un des moteurs, on ralentit 
et on le rallume 1h avant l’ar-
rivée. 
Quotidiennement, combien 
de passagers montent à 
bord ? Chaque jour, on ac-
cueille environ 500 à 600 
personnes et ce soir au départ 
de Plymouth on embarque 
1120 passagers. On sera au 
complet. Cet après-midi, on a 
300 passagers. 
Combien de chambres  y a-
t-il ? Il y en a 400, mais il y 
en a des différentes. Les cou-
chettes sont de petites cham-
bres avec des lits ; seulement 
il n’y a ni douches, ni toilet-
tes. Les cabines sont plus 
confortables. Certaines sont 
appelées Doonuts. Il y a les 
cabines pour deux, trois et 
quatre personnes. On ne 
trouve pas de lits doubles. 
Dans les cabines pour deux, 
on a des lits superposés. 
A quelle date la compagnie 
a-t-elle été créée ? Elle existe 
depuis 1972 et a été créée par 
Alexis Gourvennec qui est 
décédé en début d’année. La 
Brittany Ferries est une com-

pagnie bretonne et française 
avec un équipage français. 
Irish Ferries est une compa-
gnie irlandaise avec un équi-
page européen, voir interna-
tional. Mais nous ne parta-

geons pas le financement 
avec celle-ci. Le seul point 
commun que nous avons, 
c’est qu’elle se met aussi à 
quai à Roscoff. Nous sommes 
concurrents. 
Pourquoi avez-vous choisi le 
nom de Brittany Ferries et 
non pas « Compagnie bre-
tonne » ? Le nom ancien de 
la compagnie était B.A.I. qui 
signifiait « Bretagne, Angle-
terre, Irlande ». Quelques 
années après sa création, on a 
voulu angliciser. D’où 
« Brittany ferries » qui veut 
dire « Ferries bretons ». Sur 
un bateau, quand on a 1000 
passagers, 85% sont anglais. 
On a très peu de français. 
D’ailleurs sur le bateau, il y a 
beaucoup de choses écrites en 
anglais. On travaille avec la 
livre (livre sterling) à bord. 
Mais on peut aussi payer en 
euros. On utilise les deux 
monnaies. 
Avez-vous déjà eu un inci-
dent sur le bateau ? Oui, il y 
a une quinzaine d’années, sur 
le Quiberon qui ne nous ap-
partient plus, il y avait eu un 
incendie. Donc, tous les pas-
sagers ont été rassemblés sur 
les ponts extérieurs. Nous 
leur avions donné des gilets 
de sauvetage, des boissons 

chaudes et des couvertures. 
Heureusement l’incendie a 
été maîtrisé et le bateau s’est 
dépêché d’arriver à quai. Ca 
n’a pas été plus loin. Il n’y a 
jamais eu d’abandon du    

Sandrine Coquelin nous fait visiter une salle de passagers 

Un goûter nous a été offert dans un des restaurants du navire 
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navire. 
Le bateau supporte-t-il bien 
les tempêtes ? Oui, enfin 
quand il y a du vent, il bouge.  
Suivant les personnes, cer-
tains sont malades et donc 
elles s’allongent. On leur pro-
pose à manger et on espère 
que ça aille mieux. 
Trouvez-vous des gens d’ici 
pour former votre équi-
page ? Beaucoup, environ 
80% sont bretons venant de la 
région de Brest et bien sûr de 
Roscoff. Certains viennent de 
la Normandie car nous avons 
des bateaux sur Caen. Les 
seules personnes qui sont 
anglaises à bord sont les mu-
siciens. On a un DJ, un magi-
cien, un pianiste et un duo, ce 
qui veut dire : un guitariste et 
une chanteuse. 
Est-il déjà arrivé un accou-
chement sur le navire ? 
Non, par contre, il est conseil-
lé aux femmes enceintes, à 
partir de cinq ou six mois de 
grossesse, de ne pas embar-
quer car le bateau peut provo-
quer l’accouchement avant le 
terme. 
Comment s’appelle le com-
mandant ? Monsieur Bar-
banson.  
De qui dépendent les ba-
teaux ? De la Marine mar-
chande.  
Pouvez-vous nous dire un 
mot sur la hiérarchie sur le 
bateau ? Il y a d’abord le 
commandant qui est respon-
sable de tout le personnel à 
bord. Ensuite pour l’épauler, 
il y a le commissaire avec 
trois galons qui est le chef du 
service hôtelier. C’est lui le 
patron des cuisiniers, des ser-
veurs. En fait, il est le patron 
de tous ceux qui travaillent 
pour les passagers. De notre 
côté, nous avons le second 
capitaine. Comme son nom 
l’indique, il seconde le com-
mandant. C’est lui qui se 
charge de l’installation des 
véhicules dans le garage. Il 
s’occupe aussi des matelots. 
Il vérifie qu’absolument tout 
se passe bien pendant la tra-
versée. D’autres personnes 

ont des galons : les hôtels 
managers,  les restaurants 
managers et chaque personne 
aux points de vente. 
Pour être commandant, il 
faut avoir fait quelles étu-
des ? Il faut aller dans les 
écoles de Marine comme 
celle de Brest, passer les pre-
miers diplômes. Et une fois 
qu’on a navigué et validé les 
acquis, on a encore une di-
zaine d’années d’études pour 
accéder au poste de comman-
dant. 
Et vous, quelle formation 
avez-vous pour accueillir le 
public ? J’ai une formation 
classique, un BTS tourisme et 
loisirs que j’ai fait 
après mon baccalau-
réat. J’ai postulé ici, 
en voyant une an-
nonce de recrutement 
dans le Ouest-France. 
Et ça me plait beau-
coup depuis quatre 
ans que j’y travaille. 
Avez-vous des jours 
de congés ? Oui, on 
échange notre poste 
tous les sept jours, du 
mardi à l’autre. Nous 
traversons et sept 
jours après nous som-
mes à la maison. 
Combien de traver-
sées faites vous par 
jour ? Cette semaine, 
on change un peu les choses 
car nous avons plus de passa-
gers. Jusqu’à demain, on fait 
deux traversées par jour. Sa-
medi et dimanche, on en fera 
trois dans la journée et lundi, 
deux. Ce qui fait seize traver-

sées de six 
heures dans 
la semaine. 
Et la se-
maine pro-
chaine, en 
plus des 
seize traver-
sées, on en 
fera deux de 
plus. 
Travai l lez 
vous uni-
q u e m e n t 
sur ce ba-

teau ? Cette année, oui, je ne 
travaille que sur celui-ci. En 
fait, au mois de mars, nous 
nous sommes répartis sur les 
bateaux. Ce n’est pas toujours 
le même que l’année précé-
dente. Le contrat ne stipule 
pas un attachement à un port 
précis. 
Où se passe la construction 
des bateaux ? Sur les chan-
tiers de Saint-Nazaire, comme 
par exemple, pour le Bretagne 
en 1989. En général, ils sont 
construits dans les pays du 
Nord comme le Cotentin et 
l’Armorique, en Norvège. 
Y a-t-il une raison à cela ? 
C’est certainement une his-

toire de prix et de délai. Le 
Pont-Aven, lui, a été construit 
en Allemagne. Ça dépend de 
la période. On doit élire l’en-
treprise qui fera la construc-
tion et cela, suivant l’appel 
d’offre. 

Combien d’années peuvent-
ils vivre ?  Le Pont-l’Abbé a 
trente ans. En réalité une qua-
rantaine d’années, les autres 
ne font que des petits trajets 
par la suite. 
Combien de temps faut-il 
pour la construction d’un 
bateau ? Il faut à peu près un 
an et demi. 
Quelle taille fait le bateau ? 
Il mesure cent soixante mè-
tres de long sur trente mètres 
de large et dix étages de haut . 
L’étage numéro neuf, c’est la 
passerelle. C’est l’endroit où 
l’on pilote le bateau et plus 
haut nous avons un pont qui 
peut accueillir un hélicoptère. 
L’Armorique sera sans doute 
un peu plus long. Il fera cent 
quatre vingt mètres de long et 
trente cinq de large. 
A quelle heure partez-vous 
aujourd’hui ? A 16 h 30 et 
les passagers arrivent à bord à 
14 h 30. Pendant une heure, 
on installe les voitures dans le 
garage. Les passagers qui 
sont à pied prennent les pas-
serelles.  
Combien coûte la traver-
sée ? Quatre vingt dix euros 
par personne. 

 
 

 
 

Propos recueillis par l’ensemble de 
la classe élémentaire ainsi que les 

CP 
 

Une des boutiques 

Sur la passerelle, Lénaïg essaie la casquette du commandant 
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Impressions... 
On a été visité le ferry et puis on a vu le restaurant. On a visité la cabine et 
aussi on a visité les chambres et aussi on a visité le garage. On a trouvé ca 
bien parce que c’était beau. 

Margaux et Gladys (CP) 

Jeudi 24 mai, on a été prendre le bateau. On a été  jusqu’au  ferry.  On  l’a  
visité.  On  l’a trouvé bien. Et on a mangé et on est parti visiter les restau-
rants. On est aussi parti visiter les cabines. Et on est rentré. 

Marie et Marjorie (CP) 

J’ai trouvé le Pont-l'Abbé très beau. La cabine du commandant est grande. 
J’ai bien aimé les salles des restaurants et la boutique. 

Quentin (CE1) 

Jeudi 24 mai 2007, nous sommes allés visiter le Pont-l'Abbé. Ce ferry navi-
gue depuis mars 2006. Il y a vingt cuisiniers à son bord. Il peut accueillir  
1 120 passagers. Il mesure 152 mètres. Son garage peut transporter 400 
voiture environ. Il y a un restaurant, un bar, une boutique, un cinéma. Il fait 
la rotation entre Roscoff et Plymouth. 
Au cours de la visite, nous avons eu droit à une collation. 

Maëlle (CE1) 

Nous avons pris le bateau de 9 h 
pour aller à Roscoff. Ensuite, 
nous avons marché jusqu’au 
port en eau profonde où se trou-
vait le bateau. Nous avons at-
tendu un peu. Une dame est 
venue et nous avons commencé 
la visite du bateau. Elle nous a 
offert un petit goûter et on lui a 
posé les questions que nous 
avions préparées. Il y a deux 
propulseurs à l’avant et un as-
censeur. La dame nous a fait 
visiter les cabines. Il y en a 
beaucoup. Nous avons repris le 
bateau de 12 heures et nous 
sommes allés à l’école. 
Ce que j’ai le plus aimé et que 
j’ai trouvé beau, ce sont les 
restaurants. 

Julie (CE1)  

Le jeudi 24 mai, nous avons pris le bateau de 9 h 
pour aller à Brittany Ferries. Nous sommes allés 
dans le Pont L’Abbé. Une dame nous a guidés. On 
a pris un petit déjeuner. Après, nous sommes allés 
voir les restaurants et la cabine du commandant. 
Nous sommes allés voir des chambres puis nous 
sommes ressortis par le garage des voitures et des 
camions. 

Damien (CE1) 

La Brittany Ferries est née en  1972 sous l’impulsion d’Alexis Gourvennec et de la Chambre de commerce et d’industrie du Finis-
tère nord, afin de proposer des débouchés commerciaux aux coopératives agricoles bretonnes sur le marché britannique, tout en 
prenant en compte le développement touristique de la région. Le nom est alors B.A.I. - S.A. (Pour Bretagne, Angleterre, Irlande). 
Il s’agit d’une société anonyme au capital de 100 000 francs 
Le 2 janvier 1973, c’est la première traversée de la Manche avec le Kérisnel. Le bilan pour cette première année d’exploitation 
affiche18 000 personnes transportées, 6 000 camions pour un chiffre d’affaires de 7,7 millions de francs. L’année suivante, l’en-
treprise change de nom pour devenir la Brittany Ferries. Un nouveau bateau, le Penn-Ar-Bed augmente le trafic. Le Val-de-Loire 
est vendu, remplacé par le Pont-l'Abbé en 2006. Le chiffre d’affaire de 2005 s’établit à 364,4 millions d’euros, en hausse de 5,1% 
par rapport à l’année précédente. L’entreprise est le premier employeur de l’ouest avec plus de 2 500 salariés permanent. L’en-
semble de ses effectifs représente 20 % des effectifs de la marine marchande. 

Nicolas (CM2) 

Petite histoire de la Brittany Ferries POU R A LLER PLU S LO IN.. . 

Sur le pont 

Le bus qui emmène les passagers sur le ferry 

Nous nous apprêtons à rentrer dans le ventre du ferry 

Nous avons pris le bateau pour aller visiter le Pont 
l’Abbé qui est l’un des 9 ferries de la Compagnie 
Brittany Ferries. Il mesure 160 m de long et 30 m de 
large. Son commandant s’appelle M. Barbanson. Il a 
deux moteurs de 10 000 chevaux. Sa vitesse maxi 
est de 20 nœuds. Il va à Plymouth (distant de 180 
km) en 6 h. 150 personnes travaillent à son bord 
pendant 7 jours. A la passerelle, un élève officier 
nous a allumé un radar pour nous montrer son fonc-
tionnement. 

Corentin (CE1) 
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L’intérieur du ferry 
A l’intérieur du ferry, il y a des restaurants, 
des bars, des machines à sous, la salle des 
machines, les dortoirs, le cinéma, le garage 
qui peut contenir 400 voitures et 40 ca-
mions. Sur le Pont-l’Abbé, il peut y avoir 
au maximum 2 000 personnes. Il y a 150 
personnes  qui travaillent sur le bateau. 
Comme métier, il y a : cuisinier, électri-
cien, plombier, boulanger, pâtissier etc… 
Sinon la visite était super. 

Alexandre (CM1) 

Le Pont L’Abbé et ses métiers 
Sur le Pont L’Abbé, il y a 150 personnes  qui y travaillent. Il y a 20 per-
sonnes en cuisine, des serveurs, quatre hôtesses, des musiciens anglais, le 
commandant,  le sous-commandant, les matelots, un D.J. Il y a égale-
ment des gens à l’entretien, des plombiers et des gens qui vérifient que 
tout marche bien. 

Emma (CM1) 

Jauge Brute 19321 

Longueur 152,90 m 

Largeur 24,18 m 

Tirant d’eau maxi 5 ,72 m 

Vitesse 19,5 Nœuds 

Équipage 120 

Capacité garage 400 

Capacité passagers 1120 

Le Pont-l'Abbé 
Le Pont-l'Abbé  est un bateau que l’on appelle ferry. 
Il a 29 ans et a été construit en  1978 en Norvège. Il mesure 160  mètres de 
long et 30 m de large. Il a un tirant d’eau de 5, 72 m. Il a deux moteurs de 
10 000 chevaux chacun et atteint une vitesse de 20 nœuds à l’heure.                
Il peut transporter 400 voitures dans deux étages, mais seulement les ca-
mions au 1er  étage. 
Les voitures se trouvent au 4éme étage quand on se trouve sur le bateau.   

Jérôme (CM2)            

Un ferry 
C’est un bateau à une coque qui transporte des mar-
chandises, des voitures, des camions, des personnes 
et des légumes. Les ferries de la Brittany Ferries 
vont jusqu’en Irlande, en Grande-Bretagne et en 
Espagne. A Roscoff, pour recevoir les ferries, il a 
fallu construire un port en eau profonde. Quelque 
soit la marée, il y a toujours de l’eau. Une autre 
compagnie partage ce port avec La Brittany Ferries. 
Il s’agit de l’Irish Ferries. 

Lénaïg (CM1) 

Tout savoir sur le Pont-L'abbé POU R A LLER PLU S LO IN.. . 

Les « gens » de la Brittany Ferries appellent le Pont-l'Abbé « la Bigoudène » à cause de la 
hauteur de sa cheminée  

Les caractéristiques du Pont l’Abbé 

Coupe du ferry. On accède aux 10 étages par des ascendeurs 

Voici une coupe du pont n° 7. C’est là que se trouvent le cinéma et les restaurants  

Les lignes de la Brittany Ferries. En rouge, celle du Pont-
l’Abbé 

Jérôme (CM2) 
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Événement : Le prix du jury  

Le récit de la journée 

On a pris le bateau de 7 h 50. Ensuite, on a marché jusqu’à la gare de Ros-
coff pour prendre le T.G.V. pour aller à Rennes. A Rennes, on a pique-niqué 
dans un parc. On a ensuite récupéré notre prix. On a repris le T.G.V 

Olga (CP) 

Mardi matin, le maître, Julie, Lénaïg, Lucas, Margaux, Marjorie, Olga, Gla-
dys, Maëlle, Dina, Élise sont allés à Rennes. Nous sommes partis au bateau 
de 7 h 50 pour aller à la gare de Roscoff. Un car était là. Il nous a conduits 
jusqu'à Morlaix. Nous avons pris le T.G.V. Nous avons traversé plusieurs 
villes : Saint Brieuc, Lamballe, Guingamp et Rennes. Nous avons pique-
niqué. Nous sommes allés dans une grande salle chercher notre lot. C’était 
un chèque de 500 euros. C’était le plus gros lot. Lucas a lu un texte et nous 
avons repris le TGV pour rentrer sur Morlaix. Un car nous a conduits à 

Roscoff. On a pris le bateau de 19h pour rentrer chez nous.  Super journée ! 
Julie (CE1) 

Nous sommes allés à Rennes. Nous avons pris le ba-
teau à 7 h 50. Puis nous sommes allés à la gare de  Ros-
coff. A 8 h 35, nous avons pris l’autocar jusqu'à Mor-
laix, puis le TGV jusqu'à Rennes. Nous étions invités 
par le recteur de l’académie à venir retirer notre prix au 
rectorat de Rennes pour le concours des journaux sco-
laires. 
Nous avons reçu le premier prix. Nous avons eu une 
collation et nous sommes revenus sur l’île de Batz. 
Nous avons passé une superbe journée. 

Maëlle Le Saoût (CE1) 

Mardi 29 mai 2007, l’école Skol ar vugale a reçu le « prix du jury » du concours 
de journaux scolaires, à Rennes, des mains du recteur de l’Académie de Rennes. 

Notre classe a participé au « 7e concours des journaux scolaires » organisé par le rectorat de Rennes. Cette année, il était ouvert 
aux écoles pour la première fois. 
Il fallait expédier 12 exemplaires d’un numéro de notre journal Avel’barz ar pen au rectorat avant le 9 mars 2007.  Nous avons 
expédié le n°15. Cela tombait bien car il avait été  photocopié en couleur. 
Un jour nous avons reçu un coup de téléphone de Corinne Tual,  déléguée académique CLEMI* au rectorat de Rennes. Elle nous 
a annoncé que nous avions gagné un prix sans nous dire lequel. Nous étions invités à venir retirer notre prix le mardi 29 mai à 
Rennes. Jean Pierre a décidé d’emmener les enfants du Club Informatique seulement car le rectorat ne remboursait pas les frais de 
transport, sinon il aurait emmené tout le monde. Le 29 mai, nous sommes donc partis, à dix enfants avec Jean-Pierre et Nolwen, à 
Rennes. La cérémonie commençait à 14 heures 30. Nous sommes arrivés un peu en avance. Il y avait déjà beaucoup de monde 
dans la grande salle du rectorat. En  effet, 160 élèves de toute la Bretagne étaient là. 28 écoles, 30 collèges, 22  lycées et 5 autres 
établissements avaient participé au concours. 85 journaux étaient présentés sur une table. Nous les avons regardés. Le Recteur 
d’académie a fait un discours et ensuite il y a eu la remise des prix. Ils ont d’abord commencé par les collèges puis par les établis-
sements spécialisés. Ensuite, ce fut le tour des écoles. Ils commençaient toujours par le 4ème prix, puis le 3ème, le second et enfin le 
premier. Nous avons été très surpris  quand nous nous sommes aperçus que nous n’étions ni les 4ème, ni les 3ème, ni les 2ème. Cela 
voulait dire que nous étions les premiers du concours des écoles. Le recteur nous a remis un chèque de 500 euros. Nous étions 
énormément contents. A la fin de la cérémonie nous avons été interviewés par une journalise du journal Ouest-France et par une 
journaliste d’une radio. L’émission est passée à sept heures le lendemain. 
Comme nous devions prendre notre train, nous n’avons pas pu rester au goûter qui suivait la cérémonie. Mais une dame du recto-
rat nous a donné des boissons et des gâteaux pour la route. 
Enfin notre journal est remonté jusqu’au ministère. Dans le concours national, nous avons été classés dans les six premiers. 

Julie (CE1), Maëlle (CE) avec l’aide de Jean-Pierre 
CLEMI : Centre de Liaison de l’Enseignement et des Moyens d’Informations 

Les heureux primés 

L’invitation du recteur 
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Mardi 29 mai, on a pris le bateau de 7 h 50 avec 10 enfants de l’école : Dina, Lénaïg, Julie, Maëlle, Lucas, Marjorie, Gladys, 
Margaux. D et Élise avec Nolwenn et Jean-Pierre. Ensuite nous sommes allés à pied jusqu'à la gare de Roscoff. Nous avons pris 
le car qui  est venu nous chercher. Après, nous sommes arrivés à la gare de Morlaix. Puis, nous avons pris le train. Quand nous 
sommes arrivés là bas, on s’est promené. Après, on a pique-niqué et on a cherché l’endroit où on devait aller. Nous sommes 
rentrés dans le Rectorat  et un monsieur a parlé. A la fin, ils ont donné les prix. Il y avait quatre prix pour les lycées, quatre pour 
les collèges et quatre pour les écoles. 
C’est  nous qui avons gagné le plus gros prix pour les écoles. C’était un chèque de 500 €.  Nous sommes rentrés à la gare de 
Rennes et nous avons pris le train. On est arrivé à la gare de Morlaix. Le car est revenu nous chercher. Ce n’était pas le même 
chauffeur. Ensuite, on est arrivé à la gare de Roscoff et nous sommes rentrés au bateau de 19 h 00.Voilà, j’ai passé une bonne 
journée. 

Élise (CM1) 

Mardi 29 mai, nous sommes allés à Rennes. Nous 
avons pris le bateau de 7 h 30 puis l’autocar, de Ros-
coff à Morlaix. Après, nous avons pris le train. En 
arrivant, nous sommes allés visiter un jardin où nous 
avons pique-niqué. On a passé la récréation dans un 
parc. Après, nous sommes allés à la remise des prix 
du journal de l’école. Nous avons obtenu le premier 
prix. C’était un chèque de 500 €. 
Puis, nous avons repris le train, l’autocar et le bateau. 

Margaux Dirou (CP) 

Le mardi 29 mai, nous sommes allés à Rennes avec un petit groupe 
de dix enfants, Jean-Pierre, notre instituteur et Nolwen notre em-
ploi vie scolaire. Nous avons pris le bateau de 7 h 50. Nous avons 
marché jusqu’à la gare et nous avons pris le bus jusqu’à Morlaix. 
A Morlaix, nous avons pris le train de 9 h 21 et nous sommes arri-
vés à Rennes à 10 h 55. Là, on a marché jusqu’au jardin du Tha-
bor. On a pique-niqué puis on a marché jusqu’à un square et après 
jusqu’à une volière. On a vu plein d’oiseaux. Ensuite, on est allé 
jouer sur des jeux. On a joué pendant quarante deux minutes et on 
est allé à la remise des prix. On a d’abord regardé les journaux des 
autres écoles. Il y avait 28 écoles qui avaient participé au concours. 
Nous avons eu le premier prix. J’ai fait un discours puis on nous a 
remis le prix. C’était un chèque de 500 €. Les journalistes nous ont 
posé des questions. On a pris un goûter puis nous sommes partis 
reprendre notre train pour rentrer sur l’île de Batz. 
C’était bien.  

Lucas (CE2) 

Nous avons pris le bateau de 7 h 50. On a marché jusqu’à la gare de Roscoff pour prendre l’autocar. Arrivés  à   Morlaix, on  a  
pris   le  TGV  pour   aller  à Rennes. On est allé pique-niquer au parc, et jouer sur l’aire de jeux. Ensuite, on s’est rendu à la 
remise des prix du concours des journaux des écoles, collèges et lycées. 
On a gagné le 1er prix de 500 € dans notre catégorie. Puis, on est rentré. 

Marjorie Dirou (CP) 

Notre journal a vu le jour en mars 2002. Il s’appelait alors « Le jour-
nal en culotte courte » 
En janvier 2004, nous avons décidé de lui changer de nom. Nous 
avons choisi un nom breton : Avel’barz ar pen. Ce qui veut dire « Du 
vent dans la tête ».  
Nous en sommes au numéro 17 avec les hors séries. Cette année nous 
avons une nouveauté. Il est en couleur. Nous en tirons une centaine de 
numéros que nous mettons en vente dans les commerces de l’île. 
Avel’barz ar pen sort 3 fois dans l’année. 
Le moment fort a lieu en mars, lors de la semaine de la presse. Là 
nous faisons un numéro spécial. Nous formons des petits groupes de 4 
élèves (des GS au CM2) et allons à la rencontre des îliens et des îlien-
nes. Nous publions à chaque fois une dizaine d’interviews. 
Tous nos journaux sont mis en ligne sur notre site internet.  

Texte lu par Lucas lors de la cérémonie 

Voici notre récompense : un chèque de 500 € offert par Ouest-France 

Lucas présente notre journal au micro. Derrière lui, le recteur boit ses 
 paroles 

L’assistance, nombreuse 

8 



Notre dossier : l’ormeau,animal étrange 

M. Huchette nous reçoit dans 
son écloserie. 
Qu’est-ce qu’un ormeau ? 
L’ormeau est apparenté à la 
famille des escargots. Il y a 
des escargots qui sont terres-
tres et il y a des escargots 
qu’on trouve dans la mer. 
Dans la mer, les bigorneaux, 
les patelles, les ormeaux, les 
bulots sont des escargots. Il y 
a donc pas mal d’escargots 
marins comme il y a beau-
coup d’escargots terrestres. Il 
y a de grosses différences 
entre les escargots qu’on 
trouve sur terre et ceux qu’on 
trouve en mer car leur milieu 
est très différent. Sur terre, ils 
vivent à l’air libre. Ils n’ont 
pas de problèmes avec l’air et 
avec la sécheresse dans le 
sens où ils n’ont pas besoin 
d’être dans l’eau tout le 
temps. Dans la mer, les escar-
gots ont besoin de se protéger 
des moments où il n’y a pas 
d’eau. Dès qu’il n’y a plus 
d’eau, leurs branchies 
(l’équivalent des poumons 
qui leur permettent de respirer 
dans l’eau) se dessèchent et 
ils meurent. Je vais aller vous 
chercher un ormeau et je vais 
vous le montrer. 
Est-ce que c’est une fille ou 
un garçon ? Celui-ci est une 
fille. Elle est un peu timide. 
Comment pouvez-vous sa-
voir leur sexe ? Les ormeaux 
ont des sexes séparés.  Les 
autres escargots ont en géné-

ral les deux sexes. On dit 
qu’ils sont hermaphrodites. 
Parfois, ils peuvent être mâles 
et parfois, ils peuvent être 
femelles. Parfois ils sont les 
deux en même temps. Tandis 
que pour les ormeaux, les 
sexes sont toujours séparés. 
Pour déterminer le sexe d’un 
ormeau, il faut aller voir la 
couleur que l’on va trouver 
sous la coquille. Il faut aller 
chercher sous le pied. Ici nous 
avons une couleur gris foncé. 
C’est donc une femelle. 
Pouvez-vous nous montrer 
un mâle ? Oui, je vais aller 

vous en chercher un. Vous 
voyez celui-ci a une couleur 
blanche sous sa coquille. 
C’est donc un mâle. 
Parlez-nous un peu de sa 
coquille. Elle est plus grande 
que celle de l’escargot. Elle a 
des trous. Elle a de la nacre à 

l’intérieur. 
A quoi servent les trous ?  
Ils servent à respirer, à récu-
pérer l’oxygène qu’il y a dans 
l’eau. Ils servent aussi à se 
reproduire. C’est par là que 
les œufs vont sortir. Les trous 
ont encore une fonction : ils 
servent à l’excrétion. On a 
donc une coquille qui a de la 
nacre, qui est grande et qui a 
des trous. Çà c’est l’ormeau. 
Il n’y en a pas d’autres 
comme ça. 
L’ormeau a-t-il des anten-
nes ? Oui, l’ormeau a beau-
coup de petites antennes. Il y 

a  deux antennes principales 
pour ses yeux. Elles ressem-
blent à des petites cornes. 
Quels sont les prédateurs de 
l’ormeau ? Il y a l’étoile de 
mer mais elle préfère les 
moules car elles sont plus 
facile à attraper. L’ormeau 

lui, peut, s’enfuir. Les crabes 
aussi mangent des ormeaux. 
Il y a aussi certains poissons 
qui en mangent. Par exemple 
les vieilles. Elles mangent les 
petits ormeaux. Elles ont des 
dents au fond de la gorge. 
Avec ces dents, elles broient 
la coquille, elles mangent 
l’ormeau et elles recrachent la 
coquille ensuite, comme nous 
on ferait avec les arrêtes d’un 
poisson.. 
C’est rapide un ormeau ? 
Ça peut être très rapide. Un 
ormeau peut faire trois à qua-
tre mètres à la minute voire 
plus. 
Pouvez-vous nous parler de 
la reproduction.  Oui. D’a-
bord, il n’y a pas d’accouple-
ment. Les mâles et les femel-
les, chacun sur leur rocher, 
vont émettre des œufs ou du 
sperme. La femelle envoie 
des œufs dans l’eau. Le mâle 
envoie du sperme dans l’eau. 
L’œuf va flotter doucement 
dans l’eau et le sperme va 
nager jusqu’à l’œuf. Le 
sperme a une petite queue qui 
va lui permettre de bouger et 
de nager. Il va trouver l’œuf 
et va le féconder. A partir de 
cet œuf, on va avoir un petit 
ormeau qui va se développer. 
L’œuf mesure un cinquième 
de millimètre, ce qui fait deux 
cents microns. 
Combien une femelle or-
meau produit-elle d’œufs ? 
Une femelle peut pondre jus-

L’ormeau, que l’on appelle aussi « oreille de mer », est un animal bien connu sur l’île de Batz. Dès les marées à fort coefficient, 
nombreux sont ceux qui vont le pêcher quand la mer est très basse, souvent armés d’un basse croc. Cette pêche est très régle-
mentée afin que l’espèce soit préservée. Chaque pêcheur peut pêcher 20 ormeaux au maximum par jour. Aucun animal pris ne 
doit mesurer moins de 9 cm. 
Nous avons décidé d’en savoir plus sur cet étrange animal. Aussi, nous avons décidé d’aller à la rencontre de Monsieur Sylvain 
Huchette, ingénieur agronome et docteur ès sciences, qui élève des ormeaux à Plouguerneau (29). 

Toute la classe élémentaire 

Rencontre avec M. Sylvain Huchette, 
Halioticulteur à Kerazan, près de Plouguerneau 

M. Huchette nous montre comment l’ormeau sort ses antennes 
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qu’à trois millions d’œufs. 
Vous imaginez comment je 
peux faire pour leur donner 

un nom à chacun. La semaine 
dernière j’ai même eu une 
femelle qui a produit cinq 
millions d’œufs. 
Comment faites-vous pour 
les compter ? Vous avez un 
appareil spécial ? Non. On 
prend un échantillon et en-
suite, on multiplie. 
Pour obtenir un ormeau de 
la taille de celui que vous 
avez dans la main, combien 
d’années faut-il ? C’est com-
pliqué car un ormeau grandit 
à un rythme très lent. Quand 
c’est petit, ça grandit douce-
ment. Quand ça a un an, ça 
grandit à peu près deux centi-
mètres par an. Quand ça vieil-
lit,  sa croissance diminue. Il 
grandit un demi-centimètre 
par an. 
Quel âge a celui-ci ? Il a 
entre six et dix ans. 
Combien de temps peut 
vivre un ormeau ? Un or-
meau peut vivre entre 15 et 
20 ans. Il y a des ormeaux 
dans le monde qui vont pou-
voir vivre beaucoup plus 
longtemps. 
L’ormeau change-t-il de 
carapace ? Non, il va cons-
truire une coquille de plus en 
plus grande. Il l’agrandit tous 
les ans un peu plus.  Il sera à 
l’abri tout le temps. Si on 
l’enlève de sa coquille, il va 
mourir. La coquille de l’or-

meau, c’est un peu comme 
notre squelette. Sauf que le 
sien est à l’extérieur. Sa cara-

pace grandit comme nos os 
grandissent. Pour la cons-
truire, il a besoin de prendre 
du calcium qu’il va trouver 
dans l’eau. Car l’eau de mer 
est très riche en calcium 
contrairement à l’eau douce. 
Quelle est la taille maximale 
pour un ormeau ? Le plus 
gros que j’ai vu, ici en Breta-
gne,  faisait 13,5 cm. En Aus-
tralie, j’en ai vu qui faisaient 
jusqu’à 25 cm. Ce n’est pas la 
même espèce. Ils ont la taille 
d’une grande assiette. C’est 
très impressionnant. 
De quoi un ormeau a-t-il 
besoin pour vivre ?  Il a d’a-
bord besoin de l’eau salée, de 
l’eau de mer. Il a aussi besoin 
d’être rattaché à quelque 
chose. Cela peut être un ro-
cher, un pieu, une poche 
d’huître. Il aime beaucoup le 
métal comme support parce 
que c’est très stable. C’est 
pour cela qu’on ne les trouve 
pas là où il y a des plages. 
Combien avez-vous d’or-
meaux dans votre élevage ? 
Beaucoup. On a un peu plus 
d’un million d’animaux. 
Pourquoi avez-vous choisi 
de faire ce métier ? Est-ce-
que cela vous est venu 
quand vous étiez petit ? 
Non, quand j’étais petit, je 
n’étais pas du tout en Breta-
gne. Je ne connaissais pas du 

tout les ormeaux. Je ne savais 
même pas que ça existait. En 
1994, je suis allé en Australie. 
Là-bas, ils ont des gros or-
meaux. J’y ai rencontré un 
scientifique, un chercheur qui 
m’a appris à aimer les or-
meaux. Je me suis passionné 
pour cet animal. En revenant 
en France, j’ai décidé d’en 
faire mon métier. 
Est-ce-que les Australiens 
en mangent ? Non, ils n’en 
mangent pas. Ils les pêchent 
pour les envoyer aux Chinois. 
Les Chinois aiment beaucoup 
ça. Ils en pêchent aussi, mais 
pas assez. 
Comment s’appelle votre 
métier ? Je suis halioti-
culteur. L’ormeau, en latin, 
s’appelle haliotis. Halio veut 
dire la mer et otis veut dire 
oreille. L’ormeau, c’est donc 
« l’oreille de mer ». L’or-
meau, dans l’eau, entend tout. 
Que mange l’ormeau ? Il 
mange des algues. Il mange 
des laminaires, des algues 
vertes. Quand il est bébé, il 
mange des algues microscopi-
ques. Quand il devient grand, 
il mange des grandes algues. 
Dans nos cages d’élevage, 
nous mettons du Palmaria. 

C’est une algue rouge. C’est 
sa préférée. De manière géné-
rale, l’ormeau préfère les al-
gues rouges. 
Pourquoi ? On ne sait pas 
pourquoi. Il y a encore plein 
de mystères à découvrir. Par 

exemple, on ne sait pas en-
core bien comment l’ormeau 
construit sa coquille. 
Où trouve-t-on des or-
meaux ? On en trouve quasi-
ment partout sur la planète 
sauf qu’il faut un environne-
ment particulier. Il lui faut 
des supports.  C’est pour cela 
qu’on n’en trouve pas sur les 
zones où il y a beaucoup de  
plages. Mais on en trouve 
dans des endroits où il y a très 
peu d’algues. Ceux là sont 
tout petits. Le même ormeau 
que celui qu’on trouve ici 
existe aux Îles Canaries. Là-
bas, les ormeaux sont tout 
petits car il y a très peu d’al-
gues. 
Depuis quand faites-vous ce 
métier ? On a démarré, ici en 
Bretagne, il y a trois ans, en 
2004. C’est une entreprise 
mais nous travaillons beau-
coup avec les chercheurs. 
Aujourd’hui, nous avons des 
chercheurs du Muséum d’his-
toire naturelle qui sont là. Ils 
travaillent sur les larves. 
Combien avez-vous d’em-
ployés dans votre entre-
prise ? Nous sommes deux 
gérants. C’est nous qui avons 
créé l’entreprise. Nous avons 

un employé permanent, deux 
stagiaires et un saisonnier qui 
vient d’Écosse. 
Où trouve-t-on le plus d’or-
meaux ?  C’est sur les îles.  
A cause des roches mais aussi 
parce que la pression de pê-

Ici, M. Huchette nous montre comment reconnaître un ormeau mâle  
et un ormeau femelle 

Lucas essaie de photographier les yeux de l’ormeau 
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che est très faible. Car le plus 
gros prédateur de l’ormeau 

reste l’homme. L’homme a 
pêché beaucoup d’ormeaux et 
aujourd’hui, il y en a beau-
coup moins qu’avant. Il y a eu 
beaucoup de braconnage. Je 
vois, ici, à Plouguerneau, les 
anciens ont des habitudes 
qu’ils ont du mal à perdre. Ils 
pêchent tout, les gros comme 
les petits. Donc, après, il n’y 
en a plus pour se reproduire et 
il y en a moins dans le milieu 
naturel. 
A partir de quel âge un or-
meau se reproduit-il ? La 
deuxième année après la nais-
sance ressemble à la puberté. 
Ils vont pouvoir se reproduire 
à partir de la troisième année. 
Y a-t-il d’autres élevages 
comme celui-ci en France ? 
Il y a cinq élevages en France. 
Nous sommes les seuls en 
Bretagne. Il y en a trois en 
Normandie et un en Vendée. 
On ne travaille pas du tout de 
la même manière. Les autres 
travaillent tout à l’intérieur, en 
bassin. Nous, on travaille tout 
à l’extérieur et en mer. Nous 
essayons d’utiliser le milieu 
naturel au maximum. C’est 
simplement parce que, dans 
mes études, je suis un écolo-
giste, à l’origine. J’ai beau-
coup étudié le milieu et l’habi-
tat naturel de l’ormeau. Je suis 
très attaché à cela. 
Que mange-t-on chez l’or-

meau ? On ne mange pas les 
viscères. On ne mange que le 

pied, c'est-à-dire le muscle. En 
hiver, l’ormeau va faire des 
réserves d’énergie. On appelle 
cela le glycogène. Ces réser-
ves d’énergie lui permettront 
de se déplacer plus vite. 
Comment s’appelle votre 
entreprise ? Elle s’appelle 
France Haliotis. 
Comment se nourrissent les 
larves d’ormeau ? En fait, 
elles ne se nourrissent pas. 
Elles vont se nourrir de ce que 
leur maman leur a donné avant 
la naissance.  
M. Huchette nous montre des 
larves qui ont un jour.   
A qui vendez-vous vos or-
meaux ? Nous les vendons 
uniquement à des restaurateurs 
soit directement, soit par l’in-
termédiaire de mareyeurs spé-
cialisés. 
Où se trouve votre élevage 
en mer ? Il est près de la côte, 
à trois ou quatre mètres de 
profondeur. 
M. Huchette nous montre en-
suite les bassins d’élevage qui 
se situent à l’extérieur, à l’air 
libre.  
Comment faites-vous pour 
leur donner à manger ? Je 
vais d’abord élever des algues 
sur des plaques. Puis, je vais 
laisser les bébés ormeaux 
manger les algues qui se trou-
vent sur ces plaques. Ces bé-
bés font entre un et deux milli-

mètres. Ils sont tout blancs. 
C’est la nacre qui démarre. 
Dans ce bassin, il y a entre 
vingt et trente mille bébés 
ormeaux. 
Pendant combien de temps 
vont-ils pousser avant d’être 
vendus ? Ils vont mettre entre 
trois et quatre ans avant d’arri-
ver à une taille où on va pou-
voir les vendre. On garde les 
petits en bassin car ils ont be-
soin de manger des algues 
microscopiques qu’on ne peut 
pas leur donner en mer. Une 
fois qu’ils sont assez gros pour 
pouvoir manger des algues 
macroscopiques, on les em-
mène en mer. On les met alors 
dans des cages comme celles 
que vous avez vues dans le 
bâtiment. 
A partir de quel âge les ven-
dez-vous ? On les vend à par-
tir de deux ans. Ils font entre 
trois et quatre centimètres. 
Combien y a-t-il d’ormeaux 
en tout dans vos bassins ?  
Là, il n’y en a plus beaucoup 
parce qu’on les a sortis. Il doit 
en rester  entre 3 et  400 000. 
Combien vendez-vous le kilo 
d’ormeaux ? Très cher. Nous 
vendons le kilo de petits or-
meaux (ils font 4 cm) presque 
100 €. Ce qui fait à peu près 
1€ la pièce. Nous n’en produi-
sons pas assez et nous n’arri-

vons pas à suivre la demande 
des restaurants. Nous ne ven-
dons qu’en France. A cette 
taille là, l’ormeau est très ten-
dre. Il n’y a pas de  travail à 
faire dessus. On le met dans la 
poêle directement. Cela 

convient bien aux restaura-
teurs. 
Avez-vous des contraintes de 
tailles pour la vente ? Non 
car nous ne mettons pas en 
péril la ressource. Au maxi-
mum, nous prélevons, chaque 
année, 150 ormeaux dans le 
milieu naturel pour les repro-
ducteurs. Car, il faut aussi 
changer de reproducteurs ré-
gulièrement pour des histoires 
de génétique. 
Faites-vous aussi des lâchers 
d’ormeaux en mer ? Oui, on 
en a fait un l’année dernière 
avec des enfants comme vous. 
C’était une classe de Landéda. 
On en a relâché entre 5 et 
10 000. 
Les ormeaux dorment-ils la 
nuit ? C’est une très bonne 
question. Non, ils ne dorment 
pas la nuit. Ils dorment le jour. 
Le jour, leurs prédateurs peu-
vent les voir. Donc, s’ils se 
déplacent sur les rochers le 
jour, ils vont se faire manger. 
Donc, le jour, ils vont rester 
sans bouger sur leur rocher et 
la nuit ils vont se déplacer 
pour aller manger. 
 
 
M. Huchette termine la visite 
de l’écloserie en nous mon-
trant des coquilles d’ormeaux 
australiens qui sont énormes.  

 
Il distribue une toute petite 
coquille à chacun de nous. 
 
 

Propos recueillis par toute la classe 
élémentaire. 

Damien observe des larves d’ormeaux au microscope 

Lénaïg essaie de pénétrer dans une des cages que l’on met en mer avec 
les ormeaux dès qu’ils savent brouter des macro algues 
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L’ormeau est un coquillage. Il fait partie des mollusques. C’est à dire que son corps est mou. Il n’a pas d’os. Il fait partie des 
gastéropodes (coquillage à  une coquille contrairement aux bivalves qui en ont deux). L’ormeau est un gastéropode de mer 
alors que l’escargot, son cousin, est un gastéropode de terre. 
Il a une coquille aplatie de forme ovale (un peu comme un 
ballon de rugby). Elle est percée de trous. Ces trous sont na-
turels. Ils servent à l’évacuation de l’eau (qui apporte de 
l’oxygène à l’animal) filtrée par les deux branchies. Les or-
meaux sont aussi appelés « oreilles de mer ». Ils sont égale-
ment connus sous le nom d’haliotides (cela vint de grec ha-
lios qui veut dire marin et otos qui veut dire oreilles), d’or-
miers ou d’ormets. En Bretagne, on les appelle « ourmels ». 
Ils mesurent en moyenne 10 cm de long mais les plus grands 
peuvent atteindre 30 cm. La coquille est brune ou gris brun et 
couverte, à l’intérieur, d’une couche de nacre. Ils vivent fixés 
aux rochers comme les patelles (qu’on appelle aussi berni-
ques) grâce à leur pied musculeux qui leur sert aussi en ram-
per. Ils se nourrissent d’algues qu’ils broutent sur les rochers 
grâce à leur langue râpeuse appelée « radula » comme tous 
les gastéropodes. La chair de l’ormeau est très appréciée. Le 
kilo se vend très cher. 
On ne peut les pêcher qu’à marée très basse (coefficient de 
marée de plus de 90). On n’a pas le droit d’en pêcher plus de 20 par personne. On ne doit pas pêcher d’ormeau de moins de 9 
cm. La nacre de la coquille est utilisée pour fabriquer des bijoux. Les ormeaux appartiennent à la famille des haliotides. 
 

Damien (CE1), Lénaïg (CM1, Justine (CM1), Emma (CM1), Jérôme (CM2) et Nicolas (CM2) 

Tout savoir sur l’ormeau POU R A LLER PLU S LO IN.. . 

Des ormeaux dans l’herbe 
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En Australie, Sylvain Huchette participe à des études sur les ormeaux. Techniques 
d’écloserie, travaux en milieu naturel, les scientifiques australiens n’ont jamais 
cessé leurs recherches sur cet animal. Lors de sa thèse, Sylvain Huchette participe 
à une avancée très importante dans les techniques d’écloserie. La culture des or-
meaux n’a plus de grands secrets pour lui. L’idée de revenir en France, de créer 
une exploitation aquacole d’ormeaux le tente. C’est le prix de l’innovation et de la 
recherche Anvar obtenu en 2003 qui va lui permettre de réaliser son projet. Au-
jourd’hui, avec un associé, il a créé la société France Haliotis qui vient de rece-
voir la même récompense. 

Alexandre (CM1) 

L’ormeau est un mollusque bien connu sur les côtes bretonnes. Très re-
cherché pour son goût, sa pêche est très réglementée. Les gourmets en 
connaissent la saveur particulièrement recherchée qui en fait un produit 
de luxe dans de nombreux pays. La France et la Bretagne disposent natu-
rellement d’une espèce d’ormeau, mais la faible quantité des stocks dis-
ponibles ne permet pas une exploitation  importante. 
Les études sur cet animal ont été abandonnées en France il y a  vingt ans, 
au profit d’espèces plus commerciales comme par exemple la coquille 
Saint-Jacques. La maîtrise  du cycle de reproduction et de la croissance 
de l’ormeau nécessite de nombreuses années de recherche et a été aban-
donnée par les scientifiques avant d’être reprise par M. Huchette. 

Emma (CM1) 

Sylvain  Huchette est ingénieur agro-
nome. Il a découvert l’aquaculture lors 
d’un stage en Australie. Il a également 
beaucoup voyagé, notamment en Écosse 
et surtout en Chine. 
De son expérience en Australie, Sylvain 
Huchette a retiré un savoir-faire inconnu 
en France sur les modes d’élevage de 
l’ormeau. L’écloserie de France-Haliotis 
est construite sur un site de 4 000 m2 à 
Plouguerneau (Finistère nord). Il conti-
nue aujourd’hui une thèse sur les aspects 
bactériologiques et pathogènes et est 
épaulé dans son entreprise par une cher-
cheuse… australienne 

Justine (CM1) 

Un ormeau occupé à dévorer un dulse (Palmaria palmata) 
dont il raffole 

Un ormeau dans une assiette 



Sylvain Huchette et Guirec Rollando ont créé la socié-
té France Haliotis en  2004. Ils sélectionnent des re-
producteurs dans les populations sauvages du Nord 
Finistère. Le naissain* est produit au sein de leur éclo-
serie de Kerazan dans le respect des saisons et du mi-
lieu marin. 
Leurs ormeaux sont nourris avec des algues fraîches 
récoltées et sectionnées sur place. 
Il faut entre 2 et 5 années d’élevage pour obtenir des 
ormeaux de 4 à 8 cm. Ce qui explique, qu’au bout de 
trois ans, leur exploitation n’est toujours pas rentable. 
On peut visiter leur site :  
www.francehaliotis.com 

Toute la classe 
 
* naissain : vient du mot naître. C’est l’ensemble des larves 
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Un ormeau pas timide qui se déplace sur la main de M. Huchette 

Une cage spécialement conçue par France Haliotis pour élever les ormeaux en mer 

Vendredi 29 juin 2007, nous avons pris le bateau de 9 h 00 pour aller à Plouguerneau voir un élevage d’ormeaux. Monsieur Hu-
chette nous a accueillis. Et il nous a montré comment un ormeau se déplace. Il nous a aussi montré ce que mangent les ormeaux. 
Une femelle a une poche  grise. Un mâle a une poche blanche. 
Les ormeaux ont des petit trous qui leur servent à respirer, à se reproduire et à faire leurs besoins. Les ormeaux sont élevés en 
bassin puis remis en mer. Ils mangent des algues et dorment le jour. Il y a environ 10 000 ormeaux dans l’élevage. 
Pour se reproduire, la femelle libère des œufs et le mâle du sperme. La rencontre se fait dans l’eau. La femelle fait 30 000 
d’œufs. La taille d’un œuf est de 1 cinquième de millimètre. 
Quand ils sont petits, ils grandissent doucement. Pendant les deux années qui suivent, ils grandissent de 1 à 2 cm par an. Après, 
ils grandissent doucement de nouveau. Ils se reproduisent à l’âge de trois ans. 
M. Huchette vend ses ormeaux à une taille de 4 cm (ils ont alors 2 ans) 100 € le kilo à des restaurants. 
Après la visite, il nous a montré une coquille d’ormeau australien. Et ça ma plu. 

Corentin (CE1) 

Vendredi 29 juin 2007, nous sommes allés voir  un 
élevage d’ormeaux à Plouguerneau . 
Monsieur Huchette nous a fait visiter son  élevage 
et nous a montré la différence entre une femelle et 
un mâle. Il y avait même un  numéro sur sa co-
quille. Il nous a expliqué comment se faisait la 
reproduction et aussi il nous a dit que l’ormeau 
faisait partie de la famille de l’escargot. 
Ensuite, nous lui avons posé des questions sur les 
ormeaux et nous avons regardé des larves au mi-
croscope. 
Après, nous avons été voir dans les bassins des 
bébés de un mois, mais c’était toujours très petit. 
Avant de partir M. Huchette nous a remis à tous  
une petite coquille d’ormeau. 
Il nous a dit de la mettre dans l’eau en arrivant et là 
on verrait ce que l’ormeau a mangé comme algues. 
C’était très intéressant. 

Jérôme (CM2)  

Vendredi, je suis allé avec l’école à un élevage d’ormeaux. Un monsieur  
nous a accueillis. Il nous a montré une femelle et un mâle ormeau. Il 
nous a dit qu’une femelle pouvait pondre 10 000 œufs. Pour déterminer 
le sexe du mâle ou de la femelle, il faut regarder sous la coquille. Il nous 
a aussi dit qu’un ormeau pouvait aller très vite (1,2 m à la minute). On a 
regardé des larves au microscope et on est allé voir des bébés ormeaux. 

Alexandre (CM1) 

Récits ............    
Nous sommes allés voir un élevage d’ormeaux. 
Nous avons appris comment reconnaître un ormeau 
masculin d’un ormeau féminin. Nous avons vu 
comment un ormeau se déplaçait. Nous avons aussi 
vu une larve d’ormeau et une coquille d’ormeau 
australien de 13 cm. Ça peut mesurer jusqu’à 23 
cm. 



La légende du dragon 

La vie de Saint-Pol Aurélien (492- 572). 
Il est né dans le Clamorgan (Galles du Sud). On dit que de nombreux miracles sont attribués à la sainteté du jeune Paul. L’un 
d’entre eux : Paul rassembla dans une grange les oiseaux qui détruisaient les cultures des paysans. 
Sa vie, faite de prières, d’études et de jeûnes, fait qu’il se retire alors sur une île, avec l’accord de Saint Iltud. 
A l’âge de 22 ans, il est nommé prêtre et reste dans la solitude avec d’autres moines. 
Le départ de Paul pour l’Armorique est sans doute dû à la volonté d’évangéliser des contrées encore païennes. 
Il accoste d’abord sur l’île d’Ouessant. Tout au long de son parcours, il fait bâtir des paroisses ou des monastères. Ensuite, il se 
rend à l’île de Batz, où vit le comte Wirthur, son cousin et chef de famille de la ville d’Occismor. 
Paul fonde un monastère à Batz, puis un second à Occismor, aussi appelé « Kastell » ce qui signifie « forteresse ». 
Le souvenir de son activité s’est très longtemps conservé dans le Léon où le Saint reste très vénéré. On raconte qu’il aurait fait 
jaillir une source sur une grève de l’île. Celle-ci a aussitôt pris son nom. 
 
La chapelle Sainte-Anne. 
Elle est bâtie à l’emplacement du monastère fondé vers l’an 530 par l’évangélisateur gallois Paul Aurélien et détruite vers 878 
par les vikings. 
- Au IX ème siècle, les vikings firent de l’île de Batz, une des bases avancées pour leurs expéditions sur le continent. 
- Du XIV ème siècle au XVIII ème siècle, les anglais ravagèrent l’île à plusieurs reprises. 
La chapelle actuelle fut construite à la fin du X ème siècle et au début du XII ème siècle par les moines de retour sur l’île. 
Elle fut abandonnée suite à l’ensablement important de l’est de l’île à la fin du Moyen-âge. L’ensemble de la population se 
concentra alors dans la bourg actuel, où une nouvelle église fut construite. 
 
La petite histoire. Lors de son passage sur l’île, Saint Paul se rend compte que les habitants sont terrifiés par un dragon. On lui 
donne des dimensions colossales et on en fait une description terrible : quarante mètres de longueur, des écailles pointues qui se 
brisent, une gueule armée de dents acérées, sans compter le souffle empesté de son haleine. On dit aussi qu’un jeune noble ac-
compagne St Paul. Il était son guide. C’était un gentilhomme de Cléder, le chevalier Nuz, qui voulut assister le Saint dans ce 
combat. Ils se trouvent alors face au dragon. Paul lui entoure le cou de son étole et le jette à l’eau. Voilà l’île de Batz débarrassée 
de cette terreur. Ce dragon représente le mal et donc cette confrontation est le symbole de la victoire de l’évangile sur le mal. 
Après cela, le château de Cléder prit le nom de Kergounadeac’h ; ce qui signifie « l’homme qui ne fuit pas ». La légende du dra-
gon vaincu par le futur évêque (Saint- Paul), est le symbole adopté pour célébrer le triomphe de la religion chrétienne sur le pa-
ganisme. Paganisme : religion polythéiste (croyance en plusieurs dieux). 
Un héros sauroctone est un héros tueur de dragon. 
Dans l’église de l’île de Batz, près d’une statue à son effigie, un tissu appelé « étole de Saint-Pol Aurélien », ou St Pol de Léon, 
fait partie des sept fondateurs d’évêchés bretons. Cela rappelle les miracles qu’il accomplit en Bretagne. Une de ses phalanges 
est aussi conservée comme relique à Saint Pol de Léon. 

Selon la légende, un dragon exerçait des ravages terribles sur l’île de 
Batz.  
Wirthur, gouverneur de l’île, supplia Pol Aurélien, moine gallois, futur 
Saint Pol, de délivrer l’île de ce monstre horrible. Pol y consentit. Gui-
dé par un gentilhomme, il se dirigea, vêtu de ses ornements sacerdo-
taux, vers l’antre de la bête. Là, Pol lui ordonna de sortir. 
Le dragon avança vers les deux téméraires. Sans se laisser intimider par 
la fureur de l’animal, Pol lui entoura le cou de son étole. Mené par cette 
laisse improvisée, le dragon suivit docilement le saint et se jeta dans la 
pointe nord de l’île. Au Toul ar sarpent (le Trou du serpent) la griffe du 
dragon est encore visible dans la pierre. 
Les deux héros furent récompensés : le gentilhomme reçut le privilège 
d’aller à l’église l’épée au côté. Quant à Pol, Withur lui fit construire un 
monastère sur l’île de Batz. 

Sur la photo, on voit bien l’empreinte de la griffe dans la roche 

Nous avons travaillé sur légende du dragon. Nolwen est venue nous la raconter dans la classe. 
Ensuite, nous avons écrit des calligrammes sur cette légende. Certains ont aussi réécrit la lé-
gende à leur façon. 

Un peu d’histoire POU R A LLER PLU S LO IN.. . 
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Il était une fois une île qui s’appelait l’île de Batz. Sur cette île, 
les gens étaient terrifiés à cause d’un dragon qui habitait au trou 
du serpent. Il allait dans le village ou le bourg terroriser les gens 
en crachant des flammes sur les jolies maisons. Mais un jour, 
Saint Pol Aurélien arriva sur l’île de Batz. En arrivant, il deman-
da à tous les habitants de l’île ce qui se passait. Les gens, terri-
fiés, lui répondaient : « Il y a un dragon au trou du serpent». « Je 
vais y aller ! » leur dit Saint Pol Aurélien. 
Le lendemain matin, il alla au trou du serpent. En arrivant, il alla 
voir le terrible dragon, et, avec son étole, il la planta dans son 
corps. Avant de mourir, Saint Pol Aurélien ordonna au dragon de 
se jeter à la mer. Terrifié à son tour, le dragon sauta et on n’a plus 
jamais entendu parler de lui. 

Justine (CM1) 

Le dragon 
 
Un jour, un dragon 
Qui habitait à Saint Pol de Léon. 
Vint s’installer à l’île de Batz. 
Pour raison et petits tracas. 
Mais le dragon avait du mal à s’habituer 
Au calme et à la tranquillité. 
Alors, toutes les nuits et tous les jours 
Le dragon n’était pas de velours. 
Il habitait à l’ouest de l’île 
Et les habitants n’étaient pas tranquilles 
Car ils habitaient à l’est de l’île 
Où le dragon se faufila 
Entre les rochers 
De la côte salée. 
Mais, un jour, un gars du pays de Galles 
Vint livrer bataille 
Au terrible dragon 
Qui, avec son étole, 
Partit dans la mer, 
Et ne sachant pas nager, 
Le dragon a coulé. 
 

              Noéline (CM2) 

Mais un jour il est devenu féroce.  
Alors les villageois ont appelé Saint-Pol  
pour qu’il vienne avec son étole. 
Mais quand Saint-Pol arriva, 
pas de bol, 
il n’était plus là. 

Emma (CM1) 

Calligramme créé par Nicolas (CM2) 

Calligramme d’Alexandre (CM1) 

Calligramme de Noéline (CM2) 

Le dragon 
Il était une fois, sur une plage blanche de sable, un dra-
gon.  Soudain, il surgit de l’eau et les enfants eurent 
peur. Ils partirent chez eux pour le dire à leurs parents. 
Mais ils n’étaient pas là. Alors, ils allèrent voir leurs 
mères au travail. Après, une des mères alla sur la plage 
avec les enfants et ils virent la terrible bête. Un gentil 
monsieur passa alors sur la dune. La mère de Maria et 
Laetitia lui demandèrent : « Comment vous appelez-
vous ? » Il répondit : « Je m’appelle Saint Pol ». Saint 
Pol prit son étole et trancha la tête de la bête. Le mon-
sieur qui était avec lui l’aida à le pousser à l’eau.  
Depuis, on n’entendit plus parler du dragon. 

Élise (CM1)  
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Le dragon de l’île de Batz... 



Un dragon sur une île 
Il était une fois un dragon qui s’appelait Éragon. Il arriva sur une 
île, à la pointe ouest cette île. Le dragon terrorisa l’île de Batz. Il 
commença par une petite chapelle. Il l’enflamma. Ensuite, il mit 
le feu au sémaphore, puis à la caserne des pompiers. Donc, les 
habitants étaient terrorisés. Ils décidèrent d’appeler un monsieur 
du pays de Galles pour faire partir le dragon. Ce monsieur s’ap-
pelait Saint Pol. Avec son étole, il lui dit : « Jette-toi à la mer ! »  
Le dragon, ne sachant pas nager, coula. Les habitants de Batz se 
moquèrent de lui. Ensuite, ils vécurent heureux. C’est pour cela 
que la pointe ouest de l’île s’appelle « le trou du serpent ». 

Lénaïg (CM1) 

Calligramme de Lucile (CE2) 

Calligramme de Lucas (CE2) 

L’aventure de Saphira et sa famille 
Un jour, Saphira rencontra un dragon qui s’appelait 
Flay. Il eût des enfants. L’aîné s’appelait Fémilia et 
l’autre Dang. Dang partit au Portugal et trouva un dra-
gon qui s’appelait Argent. Il se maria et on n’entendit 
plus parler de lui.  
Pendant ce temps, Fémilia avait aussi trouvé un dra-
gon qui s’appelait Opale. Ils eurent aussi un enfant qui 
s’appelait Ruby. Un jour, le père de Ruby voulut mou-
rir. Sa mère aussi. Ruby resta tout seul pendant trois 
ans. Puis un jour Ruby voulut aider les agriculteurs. 
Jour et nuit, Ruby arrosa les champs... 

Lucile (CE2)  

Calligramme de Pauline (CM2) 

Calligramme de Lénaïg (CM1) 

Il était une fois un dragon sur l’île de Batz. Mais un jour, il est devenu féroce. Alors les vil-
lageois ont appelé Saint Pol pour qu’il vienne avec son étole. Mais quand Saint Pol arriva, 
le dragon n’était plus là. 
 

Emma (CM1) 
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Récits... 

Sortie : la Cité des Télécoms à  
Pleumeur-Bodou 

Vendredi 27 avril, j’ai pris le bateau de 9 h avec la classe et 
nous sommes allés à Pleumeur-Bodou. Nous avons pris le car. 
Quand nous sommes  arrivés,  nous sommes allés au Planéta-
rium voir  deux films sur les étoiles. Ensuite, nous sommes 
allés pique-niquer. Nous sommes aussi  allés dans un Dôme 
space (maison qui tourne avec le soleil). Après, nous sommes  
allés visiter, pendant une heure, une exposition  sur le soleil. A 
15 h, nous sommes partis voir un spectacle  dans le radôme. 
C’était très impressionnant car c’est le plus gros ballon du 
monde (50 m de haut et 64 m de large). Il y avait plein de télés, 
et, sur le mur, il y avait des lumières. On aurait dit des feux 
d’artifices. 
J’ai trouvé ça super bien car c’était très beau. 
 

Noéline (CM2) 

La cité des Télécoms 
Ce que j’ai préféré, c’est le premier spectacle car c’était très beau. Le dessin animé était bien. Sinon dans l’ensemble, c’était su-
per bien. 
Dans l’histoire qu’on nous a projetée, il y avait un vieux sage et un tyran qui emmena celui-ci dans son château. Il lui demanda 
comment il pouvait devenir plus puissant. Le vieux sage lui dit de regarder le ciel et d’écouter les étoiles. Puis le tyran devint 
plus gentil. Il venait voir le vieux sage tous les soirs. Un soir, le vieux ouvrit les yeux. Il était aveugle, à force d’avoir trop regar-
dé le soleil. Le lendemain, le tyran revint voir le vieux mais il était mort. Le tyran l’enterra et devint à son tour un sage. 
 

Alexandre (CM1) 

J’ai aimé le radôme parce qu’à l’intérieur, il y avait Fred et 
Jamy. Dans le spectacle, on voyait des éclairs. Après la visite, 
on est monté dans le car et on a repris le bateau pour l’île de 
Batz. 

Julie (CE1) 
Vendredi 27 avril, nous avons pris la vedette de 9 h 
avec toute l’école puis un car pour nous rendre à 
Pleumeur-Bodou dans les Côtes d’Armor. C’est la 
Cités des Télécoms. Quand nous sommes arrivés, 
nous avons commencé par aller au Planétarium de 
Bretagne. Nous avons vu un dessin animé qui par-
lait des étoiles. Ensuite, un guide nous a donné des 
explications sur ce que représentent les étoiles dans 
le ciel. Puis, nous sommes allés acheter quelques 
souvenirs à la boutique. Nous sous sommes rendus 
dans un bâtiment qui tourne avec le soleil. C’était le 
syndicat d’initiative. Nous avons ensuite pique-
niqué dans un baraquement réservé pour ça. L’après 
midi, nous avons joué au jeu de l’oie. Puis, nous 
sommes allés dans le gros ballon du radôme. On a 
vu un spectacle de son et lumières. Nous avons 
repris la vedette pour l’île à 17 h 20. C’était une 
journée agréable et intéressante. 

Emma (CM1) 
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L’exposition sur le soleil était passionnante 

Le Planétarium de Bretagne vu par Alexandre 



Vendredi 27 avril, nous sommes allés à Pleumeur-Bodou. Quand 
nous sommes arrivés, nous avons commencé par regarder un film 
(dessin animé) dans le Planétarium, sur un sage et un roi. Ensuite, 
à midi et demi, nous sommes allés pique-niquer dans une petite 
maison. Vers 1 h 30, nous sommes allés en visite guidée avec un 
monsieur. Il nous a parlé des dieux du soleil. Après, nous sommes 
allés dans le radôme. On a vu des images et on nous a tout expli-
qué sur les télécommunications. Ensuite on est rentré. C’était 
bien mais la musique, dans le radôme, était trop forte. 

Justine (CM1) 

Vendredi 27 avril, nous avons pris le bateau de 9 h. Toute l’école 
y était. Ensuite, nous avons pris un car pour aller à Pleumeur-
Bodou, dans les Côtes d’Armor. Nous sommes allés à la Cité des 
Télécoms. Nous avons regardé un film dans le Planétarium. Ce 
film racontait l’histoire d’un vieux qui était aveugle. A 12 h 15, 
nous sommes allés voir une maison qui tourne en fonction du 
soleil. Cela s’appelle un Dôme space. Ensuite, nous sommes allés 
pique-niquer dans une salle, puis, vers 14 heures, nous avons visi-
té une exposition sur le soleil. Ensuite, nous sommes allés dans le 
radôme regarder un peu l’espace. Nous nous croyions dedans. 
Puis, nous  avons  repris le car  et  le  bateau de  
17 h 20. Cette journée était super et très intéressante. 

Lénaïg (CM1) 
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Nous sommes partis au bateau de 9 h. Nous sommes 
arrivés à 9 h 30 à Roscoff. Nous avons fait une heure 
trente de car. Le chauffeur était sympa. Damien et 
moi, on a joué aux cartes. Nous avons vu une boule 
immense. C’était le radôme. Au Planétarium, nous 
avons vu une histoire sur les étoiles et les constella-
tions. Il y avait la constellation du Petit Chien, du 
Grand Chien, du Taureau, du Lion, la Grande Ourse et 
la Petite Ourse. Nous avons acheté des souvenirs. 
Nous sommes allés dans une maison tournante. Nous 
avons pique-niqué. Nous sommes allés dans la Cité 
des Télécoms. Nous avons vu les différents peuples 
qui vénéraient le soleil. Je suis allé sur le dieu du soleil 
japonais Yi. La légende dit qu’un archer a tué neuf 
soleils. Nous avons joué à un jeu de l’oie. Nous som-
mes allés voir le radôme. Nous avons encore fait 1 h 
30 de car. Nous sommes rentrés à 17 h 20. 

Nicolas (CM2) 

Margaux se fait expliquer le pourquoi de l’alignement  
de ces pierres 

Dans le radôme 

Le vendredi 27 avril, nous sommes allés avec l’école à 
Pleumeur-Bodou. Nous avons pris le bateau de 9 h pour 
Roscoff et nous sommes arrivés à 10 h 50. A notre arri-
vée, nous avons visité le Planétarium de Bretagne où 
l’on nous a projeté un film. Il était projeté sur le plafond. 
Ensuite, nous avons rejoint les petits pour pique-niquer. 
L’après midi, un monsieur nous a fait une visite guidée 
sur l’exposition consacrée au soleil. Nous sommes allés 
à l’intérieur du radôme où il y avait une antenne, la pre-
mière qui nous a permis d’être en contact télévisuel avec 
une région des États-unis, dans les années 60. Nous 
avons vu un spectacle son et lumières. C’est ce que j’ai 
préféré. 

Pauline (CM2) 

L’antenne du Radôme vue par Noéline 

vec




Littérature 

Activités culturelles : la fête de la musique 
La fête devait commencer à 21 heures. A 17 h 30, nous avons répété avec Nolwen à côté du mur où on fait la poterie parce que 
l’installation de la sono n’était pas terminée 
La répétition a duré une heure. Après, nous sommes rentrés chez nous. Certains sont restés manger à la friterie. 
Nous sommes revenus à 20 h 30. Nous devions passer en premier sur la scène. 
Nous avons commencé par le Pach pi. C’est une 
danse où on se tient par le petit doigt. Ensuite, il y a 
eu d’autres danses : suite gavotte et suite Loudéac. 
Puis, il y a eu les danses de Christelle où tous les pe-
tits de la maternelle dansaient. Après, nous sommes 
montés sur la scène. Nous avons d’abord chanté 
« Les petits poissons dans l’eau ». Il y avait tous les 
enfants de la maternelle et le CE1 sauf Corentin qui 
ne voulait pas chanter. Nous avons ensuite chanté 
« Le monde entier ». 
Puis, c’est le groupe de Nolwen qui est monté sur 
scène. Ce groupe s’entraîne tous les mercredis matin. 
Ils ont chanté : E kreiz an noz (chant), Tri femoc’h 
bihan (chant et flûte), Marzhin ar strobineller (chant 
et flûte), E koad kerian (chant), An alarc’h (flûtes), 
Gwin ar c’halloued (flûtes et chants). 
Quand Alan a joué de la bombarde avec son compère 
Pierre-Yves, plusieurs d’entre nous ont dansé. 
 

Maëlle (CE1), Julie (CE1), Damien (CE1), Quentin (CE1),  
Olga (CP), Marie (CP), Margaux C. (CP), Marjorie (CP),  Le groupe de Nolwen sur scène 
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Un tammig brezhonneg... 
Frazennoù Bihan 
O trañsal emañ arvuoc’h hag al leur 
Ar marc’h a zo oc’h evañ dour 
O tebriñ al logodenn emañ ar c’hazh 
Al lapeus a zo o kanañ 
Al logodenn a zo ganet ar c’hebtañ ar viz Genver 
O tebriñ e Roc’h ar mor emañ an dud 
O redeg emañ an difant. 

Production collective du cycle 3 

Nous avons lu : Tu voles Martin 
 
Auteur : Claude Raucy ;  Édition : Averbode ; Collection : 
Récits Express ; Genre : Aventure  
 
Principaux personnages (rôle, caractère) : Simon et Martin 
(deux amis), Sophie (leur amie) qui comprend beaucoup Mar-
tin. 
 
Le résumé : C’est l’histoire de Martin (12 ans) qui refuse de 
marcher sur les routes car son père a été tué par une voiture 
alors qu’il était à pied sur une route. Il ne pense qu’à ça. Ses 
deux amis, Sophie et Simon s’occupent de lui, le poussent 
dans un fauteuil lorsqu’il ne veut plus marcher. Il marche par-
tout sauf sur les routes. Mais en secret, Martin est passionné 
par les parachutes et il en achète un d’occasion. Un jour, il 
s’élance et est pris dans un orage. Un hélicoptère intervient et 

il est tellement heureux de 
retrouver ses amis qu’il ne 
se rend pas compte qu’il 
court sur la route pour les 
embrasser. Depuis ce jour, 
Martin marche sur les 
routes. 
 
Mon point de vue : C’est 
une jolie histoire mais un 
peu triste au début. 
 
 

Emma (CM1) 



Cuisine : Ormeaux façon Rœllinger* 

Ingrédients (pour 4 personnes) : 
8 gros ormeaux ou 12 moyens  
100 g de haricots blancs mi  
secs (si possible des cocos cancalais frais)  
1 botte de persil plat  
1 carotte moyenne  
1 botte de bricolins ou choux à vache  
3 gousses d'ail  
1 échalote  
1 feuille de nori (algue) séché  
1 dl de bouillon de volaille  
2 cl de vinaigre de cidre  
5 cl de coteaux du Layon  
fleur de sel et tour de moulin à poivre  
100 g de beurre  
3 champignons  
¼ litre d'huile  
couenne de lard  
thym 

3 jours à l’avance.  
Comment attendrir l'ormeau ? Lorsque les coquillages sortent de l'eau, bien vivants, les serrer en bourriche et les laisser pendant 
48 heures dans le bas du réfrigérateur où ils vont s'affaiblir. Puis les décoquiller alors que leur température est de l'ordre de 3° à 
5° C, les ébarber (garder les barbillons) et les frotter sous l'eau courante pour enlever toute trace noirâtre. Les remettre au réfrigé-
rateur sur un linge humide pendant 24 h. Juste avant de les cuisiner, enfiler des gants et les masser délicatement : là est le secret.  
Les muscles se détendent, l'ormeau est prêt à cuire et sa consistance sera parfaite. Préparation de base : Un peu plus d'1 heure à 
l'avance, commencer par préparer un fumet d'ormeaux. Eplucher l'échalote et la ciseler. Laver les champignons et les émincer. 
Mettre à rôtir 2 gousses d'ail dans le four chaud, avec un peu d'huile. Elles sont cuites quand la pointe du couteau s'y enfonce 
facilement. Hacher la moitié des queues de la botte de persil. Ciseler l'équivalent de 2 cuillères à soupe de nori. Faire revenir au 
beurre les barbillons d'ormeaux bien lavés et séchés. Ajouter l'échalote puis les champignons. Déglacer avec le vin, ajouter une 
gousse d'ail cuite, les queues de persil et le nori, mouiller avec le bouillon de volaille. Laisser frémir pendant une heure puis pas-
ser dans une passoire fine en pressant pour extraire le jus. On obtient alors un jus d'ormeaux très parfumé. Pendant ce temps : 
écosser les haricots mi-secs et les mettre en cuisson, à l'eau froide non salée. A mi-cuisson (environ 20 à 25 minutes) ajouter la 
carotte taillée en petits dés, quelques queues de persil à retirer par la suite, un peu de thym et peut-être, selon les goûts un petit 
morceau de couenne de lard. Mener doucement la cuisson et la vérifier de temps en temps. Ajouter un peu d'eau si nécessaire. 
Les haricots doivent être tendres mais surtout pas en bouillie, saler en fin de cuisson. Quand ils sont cuits, réserver. Laver et sé-
cher dans un linge 20 petites branches de persil simple. Dans une petite casserole, chauffer l'huile et y plonger une petite feuille 
test. Si elle crépite c'est la bonne température. Ajouter alors en deux fois toutes les feuilles, puis les ressortir immédiatement à 
l'aide d'une écumoire, les disposer sur du papier absorbant et réserver. Trier les plus jolies feuilles tendres de bricolins. Hacher le 
reste de persil. Cuire à l'eau salée et à découvert les feuilles de bricolins puis les rafraîchir. On les réchauffera dans un peu d'eau 
de cuisson avec une noix de beurre. - Dernière minute : Réchauffer les haricots dans leur jus. Chauffer 4 jolies coquilles d'or-
meaux à four tiède (100°C). Réchauffer le fumet d'ormeaux préparé à l'avance et le monter avec 50 g de beurre. Dans une poêle 
anti-adhésive, faire dorer rapidement, 1 minute sur chaque face les noix d'ormeaux. Les débarrasser et attendre 15 minutes en les 
maintenant au tiède pour que la chair se détende. Déglacer la poêle de cuisson avec le jus d'ormeaux réchauffé, ajouter quelques 
gouttes de vinaigre de cidre. Passer l'ensemble dans une passoire fine. Émincer les ormeaux en les reconstituant. Sur chaque as-
siette, disposer une coquille chaude, la remplir à moitié de haricots. Poser sur le côté quelques feuilles de bricolins et, à cheval 
sur celles-ci, les ormeaux émincés. Parsemer de persil haché, napper du jus puissant, finir par quelques feuilles de persil frit. 
Préparation : 20 min  Cuisson : 50 min. Servir. 

Des ormeaux qui ne vont pas tarder à passer à la casserole 
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Qui est Olivier Rœllinger* POU R A LLER PLU S LO IN.. . 

Olivier Rœllinger est restaurateur à Cancale dans le département de l’Ille-et-Vilaine. Son restaurant, qu’il a ouvert en 1982, 
s’appelle la Maison de Bricourt.  
Il a obtenu sa troisième étoile au guide Michelin en 2006. C’est la récompense suprême pour les plus grands cuisiniers. Il fait 
partie de ces jeunes cuisiniers qui ont changé l’image de la gastronomie bretonne. Sa cuisine marie délicieusement les produits 
d’ici (les petits légumes de la région, les huîtres de Cancale, les coquilles Saint-Jacques d’Erquy ou les agneaux de pré-salé de la 
baie du Mont Saint-Michel) et les saveurs d’ailleurs, particulièrement les épices. Elle est ouverte sur le monde. 


