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Voici enfin le premier numéro du nouveau journal 
de l’école. Nous sommes désolés pour son retard. 

Comme vous pouvez le constater, il a changé de nom et 
changera bientôt de logo, signe du renouveau… Il s’appelle dé-

sormais Avel ‘barzh ar benn. Son prix a également changé : afin 
d’être plus proche de son coût véritable, il passe à 1,20 €. 

Autre nouveauté, la classe maternelle tient la rubrique cuisine.  
Vous l’aurez remarqué, le dossier de ce numéro a pour sujet une 

longue interview de Jeanne Plassart, la responsable de la bibliothè-
que (à lire en page 4). 

Le prochain numéro sortira début avril. Comme l’an passé, il sera 
entièrement consacré à la Semaine de la Presse qui aura lieu du 24 
au 29 mars 2003. Les enfants travailleront en petits groupes de 4. 
Les élèves de Grande Section participeront à l’opération avec les 
CP, CE1, CE2 et CM2. 

En attendant, nous vous souhaitons une très bonne lecture.  
 

A ne pas manquer ! 
 

Grand loto 
au profit de l’école 

 
dimanche 13 avril 

à 14h30 
 

À la salle Ker Anna 
 
 
 

De nombreux lots 
sont à gagner ! 

Le dossier de ce numéro 

Rencontre avec Mlle Plassart, de la bibliothèque 

Noémie et Clément ont pris sur leur temps personnel pour venir poser des 
questions passionnantes à Jeanne Plassart. 

,201 €

Du vent dans la Tête... 



LLe baleineau et le dauphine baleineau et le dauphin  
 
Il était une fois un dauphin qui était perdu dans la mer. Il y 

resta trois jours. Le quatrième jour, il trouva une épave. 
C’était un vieux bateau pirate. Dans ce vieux bateau, il y 
avait une baleine et un baleineau. La famille baleine lui de-
manda de les suivre. 

Dix jours plus tard, la baleine lui dit  : « Va voir dans ce 
château ! Il y a le roi des crustacés. Il va te dire où sont tes 
parents. » Il alla dans le château et là, il y avait ses parents 
qui, eux aussi, étaient venus demander au roi où était leur 
petit. 

Ils partirent et vécurent heureux.  
 

Marie-Gabrielle (CE2) 

IIl était une fois...l était une fois...  
  

Il était une fois, une fille qui voulait 
avoir des enfants mais son mari ne voulait 
pas. 

Alors, ils « s’engueulèrent » pour avoir 
des enfants. 

La fille dit « Je vais changer de mari ! »  
Elle trouva un garçon qui s’appelait 

Fabien. 
La fille lui dit  : «  Je veux des en-

fants ! » 
Fabien a dit : « Non ! Je ne veux pas 

avoir d’enfants. » 
  - Personne ne veut avoir d’enfants 

avec moi.  
  - C’est normal ! Tu es trop vieille.  
 

Maureen  (CE2) 

WormsWorms  
 
Le sang giclait partout. 
C’était la guerre des verres de 
terre ! 
Les kamikazes sautaient partout.  
Les bazookas crachaient des 
roquettes. 
Le chef des kamikazes était le plus 
fort avec ses kalachnikov, ses 
calibres 12 et ses PP7. 
Eh oui ! C’était la guerre.  
Le sang s’étalait partout.  
Les épées transperçaient les corps 
tout rouges. 
Les kamikazes avaient gagné. 
Les tombes poussaient. 
Le sang était toujours là. 
 

FIN ! 
 

Maxime (CM2) 

Le chien à huit têtesLe chien à huit têtes  
 

Il était une fois un chien à huit têtes.  
Il vivait dans un château en noix de coco. 
Il était moche et bossu.  
Un jour, le bûcheron le tua. 
Et le pays vécut heureux.  

Noémie (CM2) 

LLe loupe loup  
 
Il était une fois un loup qui vou-

lait aller à l’école, mais comme il 
n’avait qu’un an, il ne pouvait pas 
y aller.  
 

Pierre Antoine (CE1) 

Histoires imaginaires 
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LLa pêchea pêche  
 

Mardi matin avec mon père,  ma mère et mes ton-
tons, on est allé mettre un filet à pied. 

Puis le soir, on est allé le relever. Mais comme il y 
avait trop de poissons, alors on est rentré à la maison. 
Puis on a compté les bars, les mulets, les vieilles, les 
lieus, les plies et les soles. 

Il y avait 150 bars, 20 mulets, 50 vieilles et une cin-
quantaine de lieus. 

Le lendemain matin, à 12h00, on est allé le relever. 
Il y avait encore 19 bars, des grosses plies et des gros-
ses soles. 

C’était amusant. 
   

Sylvain (CM2) 

LLa Tunisiea Tunisie  
 
Cet été, nous sommes d’abord allés à Lou-

déac chercher ma cousine. Nous avons mangé à 
midi. Après, nous sommes partis à Nantes. Nous 
avons pris l’avion de 4 heures. C’était Air 
France. Nous sommes arrivés à Lyon à 6 heures 
et nous sommes partis à 9 heures. C’était Tunis 
Air. Nous sommes arrivés à l’aéroport de Tunis 
à 11 h 30. Après, quelqu’un est venu nous  ap-
porter une voiture et nous sommes partis pour 
Hammamet. Quand nous avons trouvé le Samira 
Club, c’était un hôtel. Quelqu’un nous a amenés 
dans notre bungalow. Mais le problème, c’était 
qu’il n’y avait pas de climatisation ni de frigo. 
Le lendemain,  ma grand-mère, moi et ma cou-
sine nous sommes allés dans la piscine pendant 
que mon père et mon grand-père cherchaient un 
autre hôtel. Ils sont revenus à 11 h 30 du matin 
et en route pour l’hôtel de la Paix.       

Mardi : Journée plage. L’eau était chaude et il 
y avait des bateaux pirates au loin. 

Mercredi : Le matin, nous sommes allés à 
Nabeul visiter des ateliers de cuivre, métal, mo-
saïque, pierre... Et l’après-midi nous sommes 
allés à la plage. 

Jeudi : Le matin  : piscine. L’après-midi : cha-
meau. Nous sommes partis de l’hôtel à 4 h. 
Après, nous sommes partis avec le chamelier. 
Nous nous sommes arrêtés et il y avait des che-
vaux et des poules. Après nous sommes revenus 
au point de départ. Puis nous sommes rentrés à 
l’hôtel. 

Vendredi : « Journée Carthage ». Nous avons 
vu les ruines d’Antonin et le musée. C’était joli.  

Samedi : Le matin, nous sommes allés à Na-
beul et  l’après-midi à la plage  

Dimanche : Plage 
Lundi : Nous sommes partis de Hammamet à 

4 heures pour arriver à 4 h 50 à l’aéroport de 
Tunis. L’avion est parti à 5 heures. C’était Tu-
nis -Air. Nous sommes arrivés à 7 heures à 
Lyon. Nous sommes repartis de Lyon à 8 heu-
res. C’était Air-France. Nous sommes arrivés à 
Nantes à 9 heures. Et en route pour Morlaix. 
Nous y sommes arrivés à 10 heures. Puis nous 
avons pris un café. Alors mon père a entendu du 
bruit dans la grande pièce carrée. C’était un goé-
land. Mon père et mon grand-père ont essayé de 
l’attraper mais ils n’ont pas réussi. Alors nous 
avons appelé les pompiers. Une fois attrapé, les 
deux pompiers ont amené le goéland au port de 
Morlaix  

Mardi : Nous avons pris le bateau de 11 heu-
res, puis, quand nous sommes arrivés à l’île de 
Batz, nous avons mangé. L’après-midi nous, 
avons sommes allés à la plage.  
 

ClémeCléme nt  (CE2)nt  (CE2)  

MMon père à Sainton père à Saint--MaloMalo  
 

Mon père est parti à Saint-Malo avec André et Ma-
thieu sur la « Fleur de Batz ». Ils prennent les gens  
pour visiter  ceux qui font la course du Rhum à Saint-
Malo.  Mon père reste  4 jours là -bas. Ils dorment à 
l’avant de  la « Fleur de Batz ». 

 Ils sont arrivés à 6 heures à Saint-Malo. 
 

Maureen (CE2) 

 
    

C’est un petit chien qui court dans le jardin. 
 
 

Émilie Tanguy (CE1) 

Histoires vraies 
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LLa bibliothèquea bibliothèque  
 
Quand la bibliothèque a-t-elle été 
ouverte ? Elle a été ouverte le 12 
juillet 1992. Les gens sont venus à 
l’inauguration et on a eu plein de 
visiteurs. 

Qu’y avait-il ici avant ? C’était une 
maison particulière. Les gens qui ont 
hérité de cette maison, qui leur coû-
tait très cher à entretenir, l’ont mise 
en vente. Et Martial, (ndlr : Martial 
Quénach de Quivillic -ancien maire 
de l’île-) qui était maire à cette épo-
que là, a acheté toute la maison. Il a 
fait rajouter la grande salle derrière 
et l’entrée 
Y avait-il une autre bibliothèque 
sur l’île ? Il y en a eu une petite pen-
dant quelques années pour le troi-
sième âge. Les estivants leur avaient 
laissé des livres et ils avaient consti-
tué une petite bibliothèque. Quand 
nous avons ouvert cette bibliothèque, 
ils nous ont donné tous les livres 
qu’ils avaient. Je les ai beaucoup 
remerciés. 
Où était située cette petite biblio-
thèque ? Elle se trouvait là où se 
trouve maintenant le restaurant 
« Aux couleurs du temps ». Les per-
sonnes du troisième âge se réunis-
saient là et une des salles leur servait 
de bibliothèque. 
Qui a eu l’idée d’ouvrir une biblio-
thèque ? (Petits sourires) C’est 
M artial et moi. Un jour, alors que je 
déjeunais avec lui lors d’un déjeuner 
officiel, il s’est mis à parler de Ker 

Anna. Alors je lui ai demandé : Est-
ce que tu veux (parce que je connais 
Martial depuis qu’il est petit, depuis 
qu’il est né même), je lui ai deman-
dé : « Est-ce que tu as l’intention de 
faire une bibliothèque dans Ker An-
na ? » Il m’a dit « oui ». Alors je lui 
ai répondu « Si tu veux que je t’aide, 

je veux bien. » Et c’est comme ça 
qu’on a créé la bibliothèque. 
Pourquoi était-ce nécessaire ? Je 
ne sais pas si on peut dire que c’était 
nécessaire mais, après tout, cela ap-
portait un plus à l’île. Au début, on 
avait presque plus de monde que 
maintenant. Les gens venaient un 
peu par curiosité et aussi pour se 
rencontrer. 
Habitiez-vous sur l’île à ce mo-
ment là ? Oui, j’habitais où j’habite 
maintenant. 
Vous habitez sur l’île depuis com-
bien de temps ? J’ai gardé un mo-
ment mon appartement à Brest pen-
dant ma retraite et puis, comme 
j’avais cette maison, je me parta-
geais entre Brest et ici. Je me suis dit 
que j’étais beaucoup plus souvent ici 
qu’à Brest alors j’ai vendu mon ap-
partement. Cela doit faire un peu 
moins de dix ans peut-être. Depuis, 
je me suis installée définitivement à 
l’île de Batz. 
Combien de livres avez-vous à la 
bibliothèque en ce moment ? A peu 
près 10 000 livres, en comptant les 
revues. J’ai apporté ici le dernier 
inventaire, celui de l’année dernière. 
C’est énorme car il n’y a que six 

cents habitants l’hiver et à peu près 
le double l’été. Vous imaginez com-
bien cela fait de livres par personne 
si tout le monde veut en emprunter ? 
Combien de personnes travaillent 
avec vous ? Six avec moi toute l’an-
née mais on doit être une dizaine 
l’été. Sur les gens qui travaillent 
avec moi, il ne reste qu’un ou deux 
des débuts. Il y en a beaucoup qui 
sont partis parce que cela fait dix 
années de travail dans la bibliothè-
que et c’est beaucoup demander à 
des bénévoles de travailler dix ans 
de rang régulièrement. Il y a certains 
bénévoles qui ne sont plus là mainte-
nant et d’autres les ont remplacés. 
Comment le groupe s’est-il consti-
tué ? Et bien, quand on a décidé de 
faire la bibliothèque, Martial et moi, 
on a écrit un petit papier qu’on a mis 
dans toutes les boîtes aux lettres de 
l’île. Sur ce papier, on indiquait aux 
gens qu’on avait l’intention de créer 
une bibliothèque, qu’on partait à 
zéro et que, s’ils le voulaient, ils 
pouvaient nous aider en nous faisant 
cadeau de livres. On a été submergé 
de cartons. Ils se sont entassés dans 
la salle de réunion de la mairie. On 
ne savait plus où mettre les pieds 
tellement il y en avait. Alors, à quel-
ques-uns, quelques-unes plutôt, on 
s’est mises à trier car certains ne 
valaient pas la peine qu’on les garde. 
On a aussi trié les livres de la petite 
bibliothèque du troisième âge. Si 
bien qu’on est parti, au début, avec, 
je ne sais plus si c’est 2 500 ou 3 000 
livres à l’ouverture. 

Avez-vous créé une association ? 

Clément interviewe Jeanne dans la bibliothèque. 

Notre dossier Rencontre avec M lle Plassart, de la bibliothèque 
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Noémie pose ses questions... 

Nous avons rencontré Mlle Plassart à la bibliothèque le mercredi 12 décem-
bre. Nous l’avons interviewée dans le cadre du quinzième concours national de la 
bataille de la lecture. Il s’agit de réaliser un reportage sur une personne, un lieu 
ou un événement qui font aimer le livre.  



Oui. On a créé une association pour 
gérer. On ne savait pas trop quel 
nom lui donner. J’ai fait plusieurs 
réunions au début, une chez moi, 
après d’autres à la mairie. Et avec le 
maire de l’époque, on a décidé que 
ce serait une association qui gèrerait 
la bibliothèque. Finalement c’est une 
personne, Catherine Pierrot, qui 
n’est plus là maintenant (M. Pierrot 
était receveur des postes) qui a trou-
vé le nom de l’association. On l’a 
appelée « l’association des 1 000 
feuillets ». 
En quoi consiste votre travail ? Le 
mien d’abord. C’est moi qui dirige 
bien sûr, qui pense comment on peut 
faire ceci, comment on peut faire 
cela, qui imagine, qui fait des démar-
ches quand on a besoin de livres. Et 
puis tout le monde travaille autre-
ment. Vous avez vu Anne-Marie et 
Daniel en bas quand vous êtes arri-
vés. Ils reçoivent les gens qui vien-
nent rendre leurs livres. Ils marquent 
sur la fiche du livre si c’est rendu, 
puis quand les gens prennent d’au-
tres livres, ils enlèvent les fiches et y 
mettent le nom. Nous avons une 
boîte de fiches, ainsi on sait où sont 
partis les livres. 
Cela équivaut à combien d’heures 
de travail en pleine saison ? Pour 
moi, cela fait quatre heures le mer-
credi et quatre heures le samedi. Il 
m’arrive aussi de venir certains jours 
avec mes collègues pour mettre de 
l’ordre. Je travaille aussi en dehors 
de la bibliothèque car c’est moi qui 
fait les démarches nécessaires. Les 
bénévoles, eux, travaillent chacun 
une matinée ou une après midi sauf 
Daniel qui vient deux matinées, le 
mercredi et le samedi. Les autres 
viennent ou le matin ou l’après midi. 
Il faut aussi couvrir les livres et les 
coter. 
Comment choisissez-vous les livres 
que vous achetez ? Quels livres 
achetez-vous et pourquoi ? C’est le 
problème. On essaie de se mettre 
quand-même assez au courant. 
J’écoute toutes les émissions littérai-
res. On lit aussi dans les journaux 
littéraires. Je m’informe auprès des 
gens qui sont des habitués de biblio-
thèque. Quelquefois, on nous 
dit : « Tiens ! Tu devrais acheter 
ça. » Et finalement on fait un choix. 
On n’a pas acheté beaucoup de livres 
où on s’est trompé… 
 
On suppose que vous essayez aussi 
de répondre à la demande, notam-
ment des touristes qui viennent 
l’été et qui sont certainement à la 
recherche de documents ou de li-

vres sur l’île, sur l’histoire de l’île, 
sur la Bretagne. 
 
Bien sûr ! Les choses de la Bretagne, 
c’est moi qui m’en occupe le plus. 
J’ai fait d’ailleurs une petite recher-
che sur l’histoire de la Bretagne. 
Dans le « Journal de l’île de Batz », 
j’ai fait aussi paraître un article qui 
s’appelle « Histoires d’antan ». Dans 
le dernier numéro, je raconte com-
ment était l’île de Batz quand j’étais 
toute petite, depuis 1918 jusqu’à 
1923. En 1918, j’avais 3 ans ; de 3 
ans jusqu’à 8 ans donc pendant 5 
ans, 5 ans de ma petite enfance. Un 
second article paraîtra. Dans le pre-

mier, j’ai raconté comment on arri-
vait à l’île de Batz avec tous les pro-
blèmes de transport liés à cette épo-
que. 
Quels sont les horaires d’ouve r-
ture de la bibliothèque ? En hiver : 
Le mercredi matin et le samedi ma-
tin de 10 heures à midi. Le mercredi 
et le samedi après midi de 15 heures 
à 17 heures. C’est le cas aujourd’hui, 
parce qu’il fait nuit à cinq heures. 
On ne va pas au-delà. 
En été : Ce sont les mêmes jours 
avec les mêmes horaires pour le ma-
tin et l’après midi, on ouvre de 17 
heures à 19 heures. 
On s’est rendu compte, avec le 
temps, qu’il fallait des jours régu-
liers avec des heures régulières (pour 
ne pas se tromper). 
Quand on est abonné, que doit-on 
faire ? On n’est pas très strict. En 
été, peut -être un peu plus parce qu’il 
y a beaucoup de lecteurs. Mais en 
hiver on donne au lecteur autant de 
livres qu’il veut. 

Y a-t-il une durée pour les em-
prunts ? Pour un livre assez dur à 
lire, on demande de ne pas dépasser 
un mois. Pour les livres plus ordinai-
res, on demande de ne pas dépasser 
quinze jours. De temps en temps, il y 
a des gens qui oublient, alors on est 
obligé d’envoyer des rappels. 
Y a-t-il une cotisation ? Pour l’an-
née, pour les abonnés annuels, on 
paie 13 € par famille. Avec cet abon-
nement, toute la famille peut venir 
chercher des livres. En été, on de-
mande 9 € et on peut garder les li-
vres d’une semaine à deux mois, pas 
plus. Mais il y a des gens qui vien-
nent pour une semaine et qui pren-

nent des livres. Alors, quand les gens 
viennent peu, on leur dit de prendre 
tout ce qu’ils veulent. Pour ceux qui 
viennent plus longtemps, on restreint 
un peu, entre autres les B.D. car les 
B.D. « enfants » filent très vite. On 
est obligé de rationner un petit peu. 
Quelle est la fréquentation ? J’ai 
apporté le cahier. On a recommencé 
à faire les statistiques depuis seule-
ment le mois de mars. Par exemple, 
en mai 2002, 176 personnes ont fré-
quenté la bibliothèque et ont em-
prunté 292 livres. En juillet, on a eu 
la visite de 728 personnes pour 1608 
livres. 
Prenons maintenant le mois de mars 
81 personnes pour 144 livres. Octo-
bre : 163 visiteurs et 361 livres. 
Donc, la bibliothèque fonctionne 
bien en hiver et très très bien en été. 
Durant l’année 2000, nous avons eu 
2604 visiteurs et 5992 livres ont été 
empruntés. 
Trouvez-vous que les îliens lisent 
beaucoup ? Moi, je suis un peu dé-

Noémie et Clément visitent la bibliothèque. 
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çue. Il y a toujours les mêmes dans 
les abonnements, des gens qui sont 
très fidèles. Mais, ce que l’on peut 
appeler « l’île profonde » ne lit pas. 
J’avais pensé qu’à l’île, il y a eu 
beaucoup de gens dans la Marine, 
soit de pêche, soit de commerce, soit 
la Marine Nationale et que ces mes-
sieurs-là seraient venus chercher des 
livres sur la mer. Et ils ne viennent 
pas alors qu’on a un « rayon mer » 
intéressant, un « rayon Bretagne » 
intéressant mais ils ne viennent pas. 
Cela me déçoit. En plus, ces gens, 
quand on leur parle, ils racontent 
facilement leur vie. Et cela ne les 
intéresse pas de venir chercher autre 
chose, lire des choses sur cette pé-
riode qu’ils ont vécue. 
Que faudrait-il faire à votre avis 
pour qu’ils lisent plus ? Et bien, à 
mon avis, c’est le travail des enfants 
qui viennent à la bibliothèque. Qu’ils 
disent à leurs parents « tu vois, c’est 
bien, j’ai pris un livre. » Quelque-
fois, d’ailleurs, il y a des enfants qui 
prennent des livres pour leurs pa-
rents. Si les enfants disaient à leurs 
parents : «Oh, tu devrais ! Moi j’ai-
merais bien que tu lises ce livre et on 
pourrait en parler ensemble ». Ce 
serait le travail des enfants qui vien-
nent à la bibliothèque pour encoura-
ger leurs parents à lire. 
Mais il faut aussi inciter les enfants, 
qui seront les adultes de demain, à 
lire. Moi, je me rappelle, quand 
j’étais à l’école à Quimper, évidem-
ment, j’avais plus de 16 ans, j’étais 
pensionnaire. On avait alors une bi-
bliothèque où il y avait des énormes 
dictionnaires. Je plongeais tous mes 
instants de liberté dans ces gros dic-
tionnaires parce que c’était passion-
nant pour expliquer un mot ; mais il 
y avait un tas de choses à chaque 
mot et moi j’ai passé de nombreuses 
heures à fouiller dans les dictionnai-
res. Et bien, ici, il y a plein de dic-
tionnaires et on peut faire la même 
chose. 
Les enfants de l’île fréquentent-ils 
beaucoup la bibliothèque  ? Ils l’ont 
beaucoup fréquentée et je suis déçue 
parce que cette année, ils la fréquen-
tent moins. Les enfants de l’école 
viennent avec leurs enseignants mais 
les adolescents ne viennent pas.  
Les enfants fréquentent très peu la 
bibliothèque en dehors de l’école. Il 
faut dire aussi que la concurrence 
avec la télévision et les jeux vidéo 
est rude. Quant aux adolescents, ils 
viennent de moins en moins et c’est 
notre problème. Il faut dire qu’ils ne 
sont pas nombreux au collège et que 
parmi eux, il y en a qui n’aiment pas 

lire, alors cela diminue d’autant le 
nombre d’adolescents qui peuvent 
venir. 
Que faudrait-il faire, à votre avis, 
pour qu’ils la fréquentent plus ? Et 
bien ! Je me demande. Je me suis 
posée la question. Est-ce que nous ne 
sommes pas assez accueillants ? Je 
ne sais pas. Pourtant, à chaque fois 
qu’ils ont un exposé à préparer, on 
essaie de les aider, de leur dire : tu 
cherches ici, tu cherches là. On ne 
peut pas non plus faire leur travail, il 
faut qu’ils cherchent eux-mêmes. 
Mais on les oriente vers les volumes 
qui peuvent leur être utiles. Il fau-
drait aussi, qu’à leur niveau, ils nous 
fassent part de leurs besoins. 
Il faut tabler sur les plus jeunes et 
leur faire prendre très tôt des habitu-
des de lecteurs, mais il ne faut pas 
qu’ils relâchent à l’adolescence. 

C’est beaucoup plus amusant d’aller 
sur Internet chez les copains que de 
venir à la bibliothèque. 
Qui vous donne de l’argent pour 
acheter les livres ? Alors, au début 
de l’installation de la bibliothèque, 
on a eu une somme importante du 
Conseil Général et aussi de la Mai-
rie. Et, comme on a eu beaucoup de 
dons, on a pu démarrer avec environ 
2 500 à 3 000 livres. Maintenant, 
pour le fonctionnement, on fait payer 
un petit abonnement aux gens qui 
viennent régulièrement. La Mairie 
nous donne tous les ans une subven-
tion de, je vais le dire en francs car 
j’ai encore un peu de mal avec les 
euros, 6 500 F (1 000 €). Nous avons 
eu une subvention du Conseil Géné-
ral seulement pour l’installation. 
Mais on se débrouille très bien avec 
l’aide de la Mairie. Je pense que 
c’est suffisant car nous avons déjà 

tellement de livres. On n’a d’ailleurs 
pas assez de place pour en mettre 
beaucoup plus. 
Vous n’avez pas songé, à un mo-
ment, à aller dans le sens du multi-
média ou de la médiathèque par 
exemple, acheter des disques ou 
des CDRoms ? On avait pensé à ça 
mais alors il nous faudrait une sub-
vention supplémentaire. Il faudrait 
aussi quelqu’un qui soit un peu spé-
cialiste dans ce domaine parce que 
c’est cher ces choses-là. Je crois que 
quand on aura la nouvelle bibliothè-
que, il faudra qu’on fasse quelque 
chose. Mais on verra bien à ce mo-
ment-là. Je ne suis pas sûre non plus 
qu’ils seraient empruntés. 
Quels sont les projets de la biblio-
thèque pour les années à venir ? 
Le premier projet, c’est l’informati-
sation. C’est en cours. On va bientôt 

faire la saisie des livres. Mercredi 
prochain, il y a une première réunion 
pour les formateurs, quatre person-
nes seulement qui ont déjà des no-
tions d’informatique et qui nous for-
meront, nous, après, les bénévoles.  
L’autre projet, c’est le déménage-
ment. Ce n’est pas pour tout de suite. 
La poste va d’abord s’installer au 
bout de votre école. Ensuite on va, 
tout casser dans la poste actuelle, ne 
garder que les murs et la bibliothè-
que sera installée là. On va refaire 
tout à neuf. 
Et les locaux où nous sommes, que 
deviendront-ils ? Je crois que le 
maire va les garder pour des associa-
tions, pour des réunions ou des cho-
ses comme ça. 
Êtes-vous rémunérée pour le tra-
vail que vous faites ou êtes vous 
bénévole ? Nous sommes toutes 
bénévoles. Moi, cela me fait 13 ans 
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de bénévolat. Je ne peux pas compter 
combien d’heures de bénévolat j’ai 
fait. On n’est pas payé du tout. 
Pourquoi le faites-vous ? Cela 
m’intéressait au départ parce que j’ai 
été dans l’enseignement. J’ai été 
institutrice pour commencer puis 
professeur et enfin, j’ai dirigé un 
collège. J’avais déjà eu à m’occuper 
des livres. J’avais formé une petite 
bibliothèque dans mon collège. Ma 
foi, cela m’intéressait beaucoup. 
Alors, je me suis dit que ce serait 
bien mais je ne me rendais pas 
compte que cela allait me prendre 
autant de temps. Je le fais quand 
même par plaisir parce que j’adore 
les livres. 
La bibliothèque fait-elle autre 
chose que de prêter des livres ? 
Elle fait autre chose par mon inter-
médiaire. L’été, nous faisons des 
conférences. Une par semaine en 
général. Cette année, nous n’en 
avons fait que cinq durant les deux 
mois d’été, juillet et août. Il faut 
trouver les conférenciers et les su-
jets. 

Vous pouvez nous donner quel-
ques thèmes ? Et bien oui. Je dois 
pouvoir me rappeler cela. Cette an-
née, nous avons eu M. Bramoullé 
qui est venu nous parler des goémo-
niers. La salle de Ker Anna était 
pleine. On a eu aussi une conférence  
sur un peintre breton qui s’appelle 
Yann Dargent qu’on connaît peu et 
qui a vécu au 19ème siècle. Une autre 
sur le père de Tristan Corbière 
(poète qui habitait Morlaix). M. La 
Prairie nous fait une conférence cha-
que année. Cette année, il nous a fait 
une conférence sur la poésie. Nous 
avons aussi eu une conférence sur 
Saint-Augustin. 
Que se passera-t-il quand vous ne 
vous en n’occuperez plus ? Ah ça ! 
Qui le sait ? Je n’en sais rien. Je vou-
drais bien que quelqu’un se charge 
de me remplacer parce que je prends 
de l’âge. Quelquefois je suis fatiguée 
mais, pour le moment, je ne sais pas 
encore qui pourra le faire. Peut-être 
Annie Guézengar (qui vient de s’ins-
taller sur l’île). Mais il faut aussi 
qu’elle se rende compte de ce qu’est 

la charge. Mais pour me remplacer, 
aucune des bénévoles autrement ne 
prendra cette tâche. Elles sont 
contentes de venir mais c’est une 
tâche assez lourde. 
 
Vous pensez travailler encore un 
peu ? Vous savez, du jour au lende-
main, les gens de mon âge peuvent 
disparaître. Tant que je peux, et mal-
gré ma mauvaise vue, je reste mais 
c’est difficile. Cela m’intéresse et je 
regretterais si j’étais obligée d’arrê-
ter mais il faudra bien que j’y pense 
et il faut prévoir. 
Comment voyez-vous son avenir ? 
Je ne sais pas justement. On va 
continuer comme on fait. Quand on 
sera à la poste, on verra bien. Peut 
être qu’on achètera des CD ou des 
CDRoms. Je suis allée dans certaines 
bibliothèques où il y beaucoup de 
gens qui viennent. Là, les CDRoms 
c’est bien. Mais, au fond ici, les or-
dinateurs sont à la mairie. Les gens 
peuvent les utiliser là-bas. 

VVousous  
On va vous poser des questions un 
peu plus personnelles maintenant 
Jeanne. 
Quel âge avez-vous ? Parce que je 
dois dire mon âge ! J’ai 87 ans. Le 
mois prochain, j’aurai 88. Je suis née 
en 1915. Voyez, ça doit vous para-
ître presque des temps préhistori-
ques. Pendant la première guerre 
mondiale. Mes parents se sont ma-
riés en avril 1914. Ils étaient institu-
teurs tous les deux et moi je suis née 
en janvier 1915. La guerre s’est dé-
clarée le 2 août 1914. Mon papa a 
été assez vite incorporé dans son 
régiment. C’est pour cela qu’il est 
revenu malade de la guerre. Il y en a 
qui ont été tués. Lui n’a pas été tué 
mais il a contracté une maladie. 
Le papa de mon grand-père était un 
capitaine au long court. Il a été élu 
maire de l’île de Batz de 1892 à 
1896. A l’époque, il y avait une 
école de garçons, publique et une 
école de sœurs, privée. L’école de 
garçons ne marchait pas très bien. 
Alors, le maire, qui était mon ar-
rière-grand-père, a dit à son fils qui 
était ailleurs et qui avait fait des étu-
des d’instituteur :  « Il faut que tu 
viennes à l’île de Batz pour remonter 
l’école qui ne marche pas ». Alors, 
en ce temps là, on obéissait beau-
coup à ses parents. Mon grand-père 
était alors directeur d’école dans une 

autre île qui s’appelle Ouessant. 
Comme il était célibataire, il allait 
manger dans un hôtel restaurant. La 
dame de l’hôtel restaurant était 
veuve avec huit enfants. Elle avait 
des filles. Il en a trouvé une à son 
goût et s’est marié. Et après, il est 
venu habiter l’île de Batz avec sa 
femme et il a tenu l’école des gar-
çons. L’école des gar-
çons, c’était la poste 
actuelle. Les classes 
étaient en bas. Il y 
avait la mairie pen-
dant un moment au 
bout aussi. Le direc-
teur de l’école habitait 
au-dessus et toute ma 
famille est née à l’île 
de Batz, à la poste, ma 
maman, sa sœur et ses 
frères. Puis un jour, 
mon grand-père est 
parti en 1900 parce 
qu’il voulait une école 
plus importante. 
Quelle était la mala-
die de votre père ? Il 
a attrapé la tubercu-
lose. Son régiment de 
Bretons a été envoyé 
dans les tranchées à 
Verdun. Et la vie était 
extrêmement dure. On 
vivait dans les tran-
chées, dans la boue, 
dans la pluie, dans le 

vent. C’est un pays qui est très froid. 
Il a peut-être été en contact avec des 
gens malades. Il a attrapé la tubercu-
lose. On l’a envoyé alors dans des 
hôpitaux militaires. Il a dû rentrer à 
la fin de 1918, un peu avant l’Armis-
tice. Il a dû être démobilisé là. Et on 
en a profité pour faire mon baptême 
à l’île de Batz en septembre 1918 
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Jeanne nous montre le manuel de lecture qu’elle lisait à 4 ans 



(M. Jestin, le recteur, a trouvé mon 
acte de baptême dans les registres de 
l’église de l’île de Batz). J’avais 

alors 3 ans et demi.  
A quel âge avez-vous commencé à 
vous occuper de la bibliothèque ? 
Je m’en suis occupée il y a 11 ans, 
en 1991. J’avais 76 ans. J’étais déjà 
en retraite.  
Que faisiez-vous auparavant ? 
Quel était votre métier ? J’ai termi-
né ma carrière d’enseignante comme 
directrice d’un collège. J’ai d’abord 
été reçue 131ème à l’École Normale à 
Quimper. J’ai été institutrice pas très 
longtemps puis j’ai bifurqué vers 
l’enseignement en collège. J’ai donc 
été professeur puis, après j’ai obtenu 
un poste de directrice. J’ai enseigné 
les sciences naturelles et les mathé-
matiques, mais, en réalité, je suis 
plus littéraire que scientifique. 
J’avais un peu peur quand j’ai dû 
choisir ; je me suis dit « est ce que je 
saurai être professeur de lettres ? » 
Parce que malgré tout, je suis assez 
littéraire, j’ai toujours aimé lire. Et 
comme j’aimais beaucoup les scien-
ces naturelles et qu’à ce moment là il 
fallait être bivalent j’ai pris les ma-
thématiques car j’avais toujours été 
bonne en maths. J’ai fini en dirigeant 
un collège, le collège Proudhon, pen-
dant six ans dans le centre ville à 
Brest. A la fin, les CEG et CES 
comme on les appelait à cette épo-
que là ont été « avalés » par les ly-
cées. Le mien a été avalé par le lycée 
de l’Harteloire. Donc j’ai travaillé au 
lycée de l’Harteloire, comme sous-
directrice, pour terminer ma carrière 
pendant un an. 
Aimez-vous les livres ? Pourquoi ? 
J’ai apporté une photo. Je devais 
avoir un peu plus de 4 ans là. J’ai 

commencé à apprendre à lire sur ce 
petit livre que je montre. Et comme 
mon papa ne pouvait pas travailler 
puisqu’il était malade, il faisait tra-
vailler sa fille. C’est comme ça qu’il 
m’a appris à lire. Donc, depuis cette 
époque là, je lis. Et après, j’ai tra-
vaillé aussi pendant les vacances. 
Voila mes cahiers. Ils ne sont pas 
tous très jolis mais j’en ai amené 
quelques-uns uns. Je faisais beau-
coup de barbouillage parce que 
j’avais du mal à écrire. On n’écrivait 
pas comme maintenant au crayon à 
bille, on écrivait au porte-plume. 
Moi j’avais du mal à cet âge là. Vous 
connaissez peut-être des enfants de 4 
ans ? Vous les voyez aux prises avec 
un porte-plume qu’on trempait dans 
l’encrier plein d’encre ? J’en mettais 
partout. Toutes mes mains étaient 
couvertes d’encre quand je rentrais à 
la maison. Et je faisais des tâches 
bien sûr. Alors, celui-là a été fait au 
crayon noir. Au début, on nous don-

nait un crayon à papier. J’étais plus à 
l’aise avec le crayon à papier. Vous 

voyez, je n’écrivais pas trop mal. 
Mais quand j’écrivais au porte-
plume, je faisais plein de bêtises. 
J’étais petite encore, je faisais des 
tâches. J’en ai un autre encore. Re-
gardez ça comme je barbouillais. 
Mais je faisais des choses savantes 
quand-même. Regardez, je faisais 
des opérations, des copies.  
J’ai donc appris à lire et à écrire très 
très tôt. Peut être que j’étais un peu 
douée. Je ne sais pas. Mais ça m’in-
téressait beaucoup. C’est drôle, 
quand j’étais assez jeune, je rêvais 
toujours de livres et de bibliothèque. 
J’ai, très souvent, fait des rêves 
comme ça. 
Et cela vient de quoi ? J’ai toujours 
vécu dans un milieu d’enseignants. 
Mon grand-père était instituteur, ma 
maman et mon père étaient institu-
teurs. Alors, quand j’étais petite, 
après avoir été à l’île de Batz comme 
directeur d’école, mon grand-père 
est allé à Plourin. Mes parents ont 

aussi été instituteurs à Plourin. La 
classe de mon grand-père communi-

 8 

Jeanne avec son livre de lecture 
à l’âge de 4 ans 

La première page du cahier de Jeanne, datée du 18 juillet 1923... 



quait avec la cuisine de l’apparte-
ment. Et alors, quand la classe était 
finie, mon grand-père me disait « tu 
peux aller dans ma classe ! ». Il y 
avait une bibliothèque dans la classe 
avec des gros livres qu’on avait au-
trefois couverts d’une espèce de toile 
noire. Je faisais mes délices de ces 
livres-là. Je n’ai jamais beaucoup 
aimé jouer comme les petites filles 
de mon âge. J’avais bien une poupée 
mais elle ne m’intéressait pas beau-
coup, je préférais les livres. 
Quel est votre meilleur souvenir de 
lecture  ? Je crois que c’est ce que je 
viens de raconter sur mon grand-père 
qui me laissait aller dans sa classe à 
Plourin et qui me laissait libre de lire 
tout ce qu’il y avait dans sa biblio-
thèque ; ces gros livres dont je viens 
de vous parler. Ce qui m’a le plus 
marquée ? J’aimais bien ce qui 
correspond aux bandes dessinées de 
maintenant mais qui ne se présentait 
pas de la même façon. J’étais abon-
née à un petit journal d’enfant que 
j’avais toutes les semaines. Celui là 
s’appelait « La semaine de Suzette ». 
A la première page, il y avait trois ou 
quatre images et une petite histoire 
racontée dessous. C’était une histoire 
à suivre. Puis ça recommençait plus 
bas, puis plus bas. C’était le genre de 
bande dessinée de l’époque et j’ado-
rais ça. Maintenant je ne suis pas très 
bonne pour les bandes dessinées 
mais ça, j’aimais bien. Et au milieu, 
à la grande page du milieu, savez-
vous ce qu’il y avait ? Et bien ! 
C’était Bécassine. Ça, ce sont des 
souvenirs d’enfance que j’aime bien. 
Quel conseil donneriez-vous à un 
enfant qui n’aime pas lire ? De 

prendre des livres pas trop 
difficiles avec une grosse 
écriture et avec beaucoup 
d’images. Cela aide beau-
coup les enfants qui n’aiment 
pas trop lire. Au début, grâce 
à l’image, il devine un peu. 
Peut-être qu’il cherche une 
autre explication, ce qui 
l’oblige à lire. Je crois que 
c’est comme cela qu’il faut 
commencer. 
Y avait-il une école mate r-
nelle de votre temps ? Non. 
Cela s’appelait l’asile. Ici, à 
l’île de Batz, c’était la sœur 
d’un vieil oncle à moi qui 
s’appelait Marie-Josèphe 
Gourvennec. Ma maman 
m’emmenait la voir quand 
j’étais petite. Elle tenait ce 
qu’on appelait l’asile. Après, 
ce sont les sœurs qui l’ont 
tenu, mais on n’y apprenait 

pas à lire ; on apprenait aux enfants à 
vivre un peu leur vie de petits. On 
apprenait à lire à cinq ans. Mais moi 
je savais lire couramment à cinq ans 
mais, on ne m’a pas mise dans une 
autre classe. Je suis allée au cours 
préparatoire comme tout le monde. 
Je n’ai pas tout -à-fait perdu mon 
temps mais un peu. Je savais tout ce 
qu’on apprenait au cours prépara-
toire si bien que la demoiselle qui 
était là de mon temps me disait « Eh 
bien, tu vas m’aider ! » Il y avait 
dans cette méthode de lecture qu’on 
employait des grands panneaux. 
Dans le tableau 1, il y avait ce qu’on 
apprenait au début : a, o, i, e, u et 
puis ba, bo, bi, be, bu. Il y en avait 
qui apprenaient aussi vite que moi. 
Mais d’autres n’apprenaient pas vite, 
alors la maîtresse me disait « Tu fais 
relire ceux qui n’apprennent pas 
vite. » On me donnait une grande 
baguette. Il y avait quatre fois la lec-
ture dans la journée, avant la récréa-
tion du matin, quand on rentrait de la 
récréation, avant la récréation de 
l’après midi et puis encore avant de 
partir de l’école. Quatre fois. Il y 
avait trois classes et ce n’était que 
des filles. L’école des garçons avait 
aussi trois classes. A l’école des fil-
les, il n’y avait que des maîtresses, la 
demoiselle qui était au cours prépa-
ratoire, puis ma maman et enfin la 
directrice. A l’école des garçons, il y 
avait mon grand-père, mon père 
avec, puis un autre instituteur. Dans 
la classe, il y avait des grandes tables 
qui faisaient toute la largeur de la 
classe avec un encrier dans un trou. 
On me disait de ne pas toujours faire 
lire les enfants dans l’ordre parce 

que, sinon, ils apprenaient par cœur. 
J’avais appris à mélanger tout pour 
être sûre que les enfants sachent lire. 
Voyez, j’avais appris une méthode. 
 
Ensuite, Jeanne nous montre son 
album photos. 
 
Que pensez-vous des nouvelles 
technologies comme les CDRoms 
et Internet ? 
Je pense que cela peut être très inté-
ressant mais je n’y connais pas grand 
chose parce que moi je n’ai pas été 
formée à ça. Je suis trop âgée. Quand 
j’étais dans l’enseignement, cela 
n’existait pas encore. Et maintenant, 
comme je ne vois pas très bien clair, 
je ne vois pas comment je pourrai 
me servir d’un ordinateur. Je ne peux 
pas lire ce qu’il y a sur l’écran. 
On dit que votre vue baisse. Est-ce 
vrai ? Oui c’est vrai, malheureuse-
ment. En vieillissant, vous voyez, il 
y a toujours quelque chose qui vieil-
lit plus vite dans le corps humain. Et 
moi, je n’ai pas vieilli autrement, ni 
pour mon cerveau, je marche bien. 
Malheureusement ma rétine a vieilli 
trop vite. Alors, au fond de l’œil, 
cela s’appelle la macula, il y a une 
tâche noire. Tous les fibres nerveu-
ses qui permettent de voir aboutis-
sent là. Et puis, il y a l’entourage qui 
est aussi utilisé par l’œil et c’est le 
milieu qui est malade chez moi, qui 
a vieilli. Je peux lire là parce que 
c’est grand, mais très difficilement. 
Avec ma loupe, très bien. 
Mais cela n’évolue pas. On m’a dit 
que je ne serai jamais aveugle. Cela 
ne bouge pas, ça reste comme ça. 
Seulement, je vous vois mais un peu 
flou comme quand il y a un peu de 
brume dans la rue. 

Comment faites-vous pour lire ? 
Avec une loupe. Mais maintenant 
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Couverture du livre de lecture 
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VVotre enfance otre enfance   
 
Étiez-vous sur l’île durant votre 
enfance  ? Je n’ai jamais vécu des 
années entières sur l’île. Mes parents 
travaillaient à Plourin. Je venais ici 
chez mes grands-parents. A toutes 
les vacances, je venais ici. J’ai même 
été un moment à l’école des filles 
qui était une classe unique. C’était 
Mlle Quéméner de Roscoff. Et là, je 
vais vous raconter quelque chose. 
Elle avait une classe unique de filles 
là où est la mairie maintenant. J’ai 
été là parce que mon frère avait at-
trapé la typhoïde et c’était dangereux 
pour moi de rester avec ma mère. On 
m’avait donc envoyée à l’école ici 
où j’ai fait quelques mois. On était 
très peu nombreuses comme filles. 
Toutes les filles ou presque allaient à 
l’école privée. A cette époque-là il 

n’y avait pas d’école privée de gar-
çons. 
Combien de temps votre grand-
père est-il resté en poste sur l’île ? 
Il a dû arriver ici l’année de son ma-
riage en 1891. Il a été directeur 
d’école à l’île de Batz jusqu’en 
1900. Il n’a dû être en poste que cinq 
ans quand mon arrière-grand-père 
était le Maire. Celui-là était capitaine 
au long court. Mon grand-père aurait 
voulu aussi être capitaine au long 
court ou entrer dans la Royale. Mais 
il avait eu un frère aîné qui s’était 
noyé et sa maman n’a jamais voulu 
qu’il soit marin. Alors, comme il 
était intelligent et qu’on venait de 
créer les Écoles Normales d’Institu-
teurs, on l’a envoyé là. Ça a été le 
plus grand regret de toute sa vie.  
Où trouvait-on des livres à ce mo-
ment-là ? J’ai été à l’école des filles 
de Plourin. Ce que j’adorais dans 

cette école, c’était le samedi après-
midi parce qu’on nous lisait une his-
toire et on faisait la distribution des 
livres de bibliothèque. Il y avait une 
bibliothèque dans chaque classe. Il 
n’y avait pas un énorme choix mais 
on trouvait des livres pour enfants. 
Mon père m’avait aussi abonné à un 
autre journal qu’on appelait « le pe-
tit  ». 
 
A ce moment, Jeanne nous montre 
le livre de lecture qu’elle utilisait 
quand elle avait 4 ans. Ce livre 
date de 1919. Son histoire préférée 
est Madame Tartine. Elle pense 
qu’à cette époque les enfants 
étaient plus attachés à leurs livres 
que maintenant car ils n’en 
avaient pas beaucoup. 
 
Y avait-il une bibliothèque alors 
dans l’école ? Dans la commune ? 
Dans la commune, non. Mais chaque 
classe de l’école avait une petite bi-
bliothèque et, tous les samedis, 
l’après-midi, c’était pour moi un 
enchantement. D’abord la maîtresse 
lisait une histoire et après on faisait 
la distribution des livres et chacun 
prenait un livre. On avait le droit de 
prendre un seul livre. 
Est-ce que vos parents vous ra-
contaient des histoires ? Oui, bien 
sûr. Chez moi, on racontait pas mal 
d’histoires. Je ne parlais pas beau-
coup quand j’étais petite. Je m’im-
prégnais de ce que je lisais. 
Cela vous a-t-il fait aimer les li-
vres ? Oui, bien sûr. J’ai tout le 
temps lu donc j’ai tout le temps aimé 
les livres. J’aime le livre pour ce 
qu’il y a dedans et je l’aime aussi 
pour le toucher quand la couverture 
est belle et quand les pages sont jo-
lies. 
Quel livre emporteriez-vous avec 
vous sur une île déserte  ? Et bien, 
je crois que c’est une bible. 
 
 
Interview réalisée le mercredi 12 
décembre 2002 à la bibliothèque Ker 
Anna. 

que je ne peux plus lire de romans, 
de livres complets parce que c’est 
trop long, on m’en lit des passages. 
J’écoute aussi beaucoup la radio. J’ai 
découvert la radio et il y a des émis-
sions qui sont supérieures à ce que 

l’on voit à la télé. J’écoute France 
Inter, France Culture et Europe 1. 
J’ai découvert Europe 1 où il y a des 
conférences formidables. J’ai appris 
beaucoup. En ce moment, c’est ma 
forme de lecture. 

Est-ce que cela vous rend triste  ? 
Oui. Quelquefois j’ai le cafard. Et 
puis, comme je ne veux pas m’appe-
santir sur mon sort, j’essaie de pren-
dre les choses avec humour et en 
rigolant. 

Couverture d’un illustré daté du 14 septembre 1922... 



LLe spectacle de Noële spectacle de Noël  
 

Le dimanche 15 décembre 2002, l’école a 
fait un spectacle de Noël (à la salle Ker An-
na.). Les élèves du primaire ont fait deux piè -
ces de théâtre (« Ce gros bêta de loup » et 
« Le Père Noël est un vieux ronchon ») et un 
mime (« Quand le soleil s’ennuyait »). Elles 
étaient très amusantes. On les avait beaucoup 
travaillées. Les élèves du primaire et ceux de 
grande section ont aussi chanté des chansons. 
La classe maternelle a également fait une 
pièce de théâtre : « Max et Malabar ». On a 
aussi chanté en anglais et en breton. A la fin 
du spectacle des grands, le Père Noël est venu. 
Tous les enfants ont eu des cadeaux. Les en-
fants qui ne sont pas à l’école en ont eu aussi. 

 
Thybald (CE2) 

LLe hande hand--ballball  
 

Le hand-ball est un jeu collectif. Moi, je 
joue avec le club de Saint-Pol. Je suis dans 
les buts. Le but de mon emp lacement est 
d’arrêter les tirs de l’équipe adverse. 

 
Les entraînements 
Ils ont lieu chaque mercredi. A 15h30, 

nous nous changeons. Les grands, filles et 
garçons, s’entraînent sur une partie du ter-
rain et les petits sur l’autre. 

 
Les matchs 
Presque tous les samedis, je joue comme 

gardien. Souvent, il faut passer à notre salle 
(salle des Carmes) et quelques parents pren-
nent en voiture les joueurs de notre équipe. 

 
Maxime (CM2) 

LLe turlinge turling   
 

Tous les samedis matin, nous pre-
nons le bateau de 9 heures pour aller 
faire notre séance de turling à la salle 
de gym de Roscoff. Arrivées sur place, 
nous commençons par un tour de ter-
rain puis par des pas chassés intérieurs 
et extérieurs, des battements de jambes 
vers l’avant, l’arrière et le côté. En-
suite, nous faisons de l’échauffement. 
Puis nous faisons du bâton (c’est une 
barre en métal avec des ronds autour). 
On apprend à le manipuler avec une 
main puis avec les deux. Enfin, nous 
faisons une chorégraphie sur la musi-
que de la famille Adams. Puis nous 
reprenons le bateau de 13 h 30. 

 
Agathe, Léa et Manon (CE1)  

Spectacles 

Activités sportives 
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LLe jardin extraorde jardin extraord i-i-
nairenaire  

 
Le lundi 14 octobre, les 

élèves de CE2 et de CM2 
sont partis avec Merwen 
Le Mentec assister à un 
spectacle, « Le jardin 
extraordinaire » à Saint-
Pol-de-Léon. 

Nous avons pris le ba-
teau de 12h45. La mère de 
Maxime nous accomp a-
gnait aussi. Arrivés à Ros-
coff, nous avons pris un 
mini-car. Quand nous som-
mes arrivés, nous sommes 
allés nous asseoir et deux 
messieurs sont entrés sur 
scène. Ils nous ont chanté 
presque toutes les chan-
sons de Charles Trenet. En 
fait, c’était une comédie 
musicale. Ils ont chanté 
Boum, National 7 et d’au-
tres chansons. 

Nous sommes rentrés 
avec le bateau de 15h30. 

J’ai trouvé ce spectacle 
génial. De plus, c’était la 
première fois que j’assis-
tais à une comédie musi-
cale. C’était vraiment 
bien ! 
 

Clément (CE2) 

Le Père Noël est un vieux ronchon 

Les enfants de la classe élémentaire chantent en breton. 



D’où vient la merD’où vient la mer   ??  
  
Elle vient de l’orage,Elle vient de l’orage,  
Elle vient des oiseaux,Elle vient des oiseaux,  
Elle vient des poissons,Elle vient des poissons,  
Elle vient de la cabane,Elle vient de la cabane,  
Elle vientElle vient des orques, des orques,  
Elle vient du soleil,Elle vient du soleil,   
Elle vient des ordinateurs,Elle vient des ordinateurs,  
Elle vient des enfants,Elle vient des enfants,  
Elle vient de poules,Elle vient de poules,  
Elle vient de la plElle vient de la plageage . 
 

Orlane (CE2) 

D’où vient l’orage ?D’où vient l’orage ?  
  
Il vient des pingouins Il vient des pingouins   
Il vient des oursins Il vient des oursins   
Il vient des requins Il vient des requins   
Il vient des humainsIl vient des humains  
Il vient des sapiIl vient des sapinsns  
Il vient des nainsIl vient des nains  
Il vient des lutinsIl vient des lutins  
Il vient des dessinsIl vient des dessins  
Il vient des jardinsIl vient des jardins  
Il vient des marinsIl vient des marins  
Il vient des chiensIl vient des chiens  
Il vIl vient des lapinsient des lapins  
Il vient des malinsIl vient des malins  
 

Maureen (CE2) et Maxime (CM2)  

D’où vient le trou du serpentD’où vient le trou du serpent   ??  
 
Il vient de l’espace,Il vient de l’espace,  
Il vient de la mer,Il vient de la mer,  
Il vient d’un chat,Il vient d’un chat,  
Il vient d’un dinosaure,Il vient d’un dinosaure,  
Il vientIl vient  du vent, du vent,  
Il vient du soleil,Il vient du soleil,  
Il vient des lunettes,Il vient des lunettes,  
Il vient de l’arbre en fleurs,Il vient de l’arbre en fleurs,  
Il vient du chien et des chiennes,Il vient du chien et des chiennes,  
Il vient Il vient des tableaux,des tableaux,  
Il vient des craies,Il vient des craies,  
Il vient des bananes, des poires,Il vient des bananes, des poires,  
des pommes, des oranges,des pommes, des oranges,  
Il vient des animaux, Il vient des animaux,   
Il vient deIl vient des livres,s livres,  
Il vient de moi.Il vient de moi.  
 

Thybald (CE2)  
D’où viennent les enfantsD’où viennent les enfants  ??  

  
Ils viennent des papas,Ils viennent des papas,   
Ils viennent de la mer,Ils viennent de la mer,   
Ils viennent de la terre,Ils viennent de la terre,  
Ils viennent des planètesIls viennent des planètes ,,  
Ils viennent des chats,Ils viennent des chats,  
Ils viennent des chiens,Ils viennent des chiens,   
Ils viennent de tous les pays.Ils viennent de tous les pays.  
 

Agathe (CE1) 

D’où vient l’orage ? 
 
Il vient des bateaux, 
Il vient de la mer, 
Il vient des dauphins,  
Il vient des rochers,  
Il vient des volcans, 
Il vient des robes,  
Il vient des fleurs,  
Il vient des papillons, 
Il vient des chansons,  
Il vient des nuages,  
Il vient du vent, 
Il vient des enfants,  
Il vient des oreilles,  
Il vient des mots,  
Il vient cailler, 
Il vient des nuages,  
Il vient de la pluie, 
Il vient des poissons,  
Il vient de numéros,  
Il vient des brosses,  
Il vient des stylos,  
Il vient des dates, 
Il vient du monde entier.  
 

MarieMarie--Gabrielle (CE2)Gabrielle (CE2)  

D’où vient la merD’où vient la mer  ??  
      

Elle vient des poissons.Elle vient des poissons.  
Elle vient des bateaux.Elle vient des bateaux.  

Elle vient de tout.Elle vient de tout.  
Elle vient des crabes.Elle vient des crabes.  

Elle vient deElle vient de l’île. l’île.  
Elle vient des phoques.Elle vient des phoques.  

Elle vient du  cœur.Elle vient du  cœur.  
Elle vient des orques.Elle vient des orques.  

Elle vient des animauxElle vient des animaux  
 

Léa et Émilie (CE1) 

D’où vient l’orageD’où vient l’orage  ??  
  
Il vient des poissonsIl vient des poissons  
Il vient de la merIl vient de la mer  
Il vient de NoëlIl vient de Noël  
Il vient de la montagneIl vient de la montagne  
Il vient des enfantsIl vient des enfants  
Il Il vient de l’écolevient de l’école  
Il vient des dauphinsIl vient des dauphins  
Il vient des oiseauxIl vient des oiseaux  
Il vient de la terreIl vient de la terre   
Il vient des planètes.Il vient des planètes.  
 

Agathe et Émilie (CE1)Agathe et Émilie (CE1) 

Poésies 
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LES RIMEsLES RIMEs  
  

Pauline fait des  rimes.Pauline fait des  rimes.  
Élise  mange des cerises .Élise  mange des cerises .  

Nicolas boit du coca .Nicolas boit du coca .  
Dina est un chat .Dina est un chat .  

Noéline est dans la lunNoéline est dans la lune .e .  
Jérôme est un fantôme.Jérôme est un fantôme.  

Agathe (CE1) 

LLa promenade d’un sac à maina promenade d’un sac à main  
  

Il était une fois un sac à main Il était une fois un sac à main 
qui se promenait qui se promenait   

sur la route avec ses amis.sur la route avec ses amis.  
Il avait trente huit Il avait trente huit amis sacs à amis sacs à 

main.main.  
Mais les gens du village ne rMais les gens du village ne re-e-

trotrouuvaientvaient  
pas leur sac.pas leur sac.  

  
Marie Gabrielle (CE2) 

Les rimes 
                                                                                                            
Où vit la girafe ?       
Dans le désert.  
Où vit l’ourse ?        
Au  pôle-nord. 
Comment s’appelle le « truc rose » ? 
Le cochon.  
Comment s’appelle le « truc bleu » ? 
La mer.  
Où vit le poisson ? 
Dans la mer.  
Où vivent les étoiles ? 
Dans le ciel.  
 

Orlane et Marie-Gabrielle (CE2) 

Les couleurs 
 
Je dis jaune  
et le soleil apparaît, 
Je dis rouge 
 et le sang coule, 
Je dis orange 
 et des clémentines poussent, 
Je dis mauve  
et les fleurs arrivent, 
Je dis noir  
et le soir se couche, 
Je dis blanche  
et mon cahier s’ouvre, 
Je dis verte 
et l’herbe est dans la cour. 
 

Orlane (CE2) 

Je me souviens…Je me souviens…  
  

Je me souviens de la maison du corsaire,Je me souviens de la maison du corsaire,  
Je me souviens des algues,Je me souviens des algues,  

Je souviens des arbres,Je souviens des arbres,  
Je me souviens du vJe me souviens du vent.ent.  

Dehors, il y a les fleurs qui entourent l’île,Dehors, il y a les fleurs qui entourent l’île,  
Dehors, il y a de la mer,Dehors, il y a de la mer,  
Dehors, il y a des oiseaux,Dehors, il y a des oiseaux,  
Dehors, il y a des poiDehors, il y a des poissons,ssons,  
Dehors, il y a des bateaux.Dehors, il y a des bateaux.  

 
Marie-Gabrielle (CE2) 

                                Si j’étais la pluieSi j’étais la pluie 
Si j’étais la pluie, j’éteindrais les feux 
Si j’étais la pluie , je laverais les plages  
Si j’étais la pluie, j’aiderais les pompiers  
Si j’étais la pluie, j’aiderais le soleil 
Si j’étais la pluie, je laverais les océans 
Si j’étais la pluie, je ferais des milliers d’arcs-en-ciel avec le soleil 
Si j’étais la pluie, je laverais les oiseaux 
Si j’étais la pluie, je ferais pleuvoir sur les déserts, 
Si j’étais le pluie, je laverais les dauphins 
Si j’étais la pluie, je ferais pousser les fleurs plus vite 
Si j’étais la pluie, j’arroserais le cratère des volcans 
Si j’étais la pluie, je ferais tout ce que je peux. 
 

Orlane (CE2) 

Je me souviens de l’île de BatzJe me souviens de l’île de Batz  
Je me souviens de la maison du corsaireJe me souviens de la maison du corsaire  
Je me souviens des alguesJe me souviens des algues  
Je me souviens du trou du serpJe me souviens du trou du serpentent  
Je me souviens des arbresJe me souviens des arbres  
Je me souviens du ventJe me souviens du vent  
Je me souviens des fleurs qui l’entourentJe me souviens des fleurs qui l’entourent  
  

Émilie (CE1) 
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Nous avons lu… 
 

 «  Le voleur de médailles » 
 

Auteur : Alain Surget ; Éditeur : Averbode ; Collection : Ré-
cits-express ; Genre : aventure  
 
Principaux personnages (rôle, caractère) : Douaké (il est très 
courageux) ; la jeune fille (elle est gentille) ; le nomade (il est 
sournois et méchant). 
 
Le résumé : 
Un jeune garçon, Douaké, reçoit une médaille d’une jeune fille 
aux cheveux de feu. Mais un jour, il perd sa médaille. Il croit 
qu’un nomade la lui a volée. Il traverse alors un long péril dans 
un cargo puis dans des tapis roulés et portés par un dromadaire. 
A la fin de l’histoire, il découvre que le vent l’avait emportée.  
 
Mon point de vue : 
Je l’ai bien aimé sauf la fin. 

 
Maxime(CM2) 

LLa fête de la science a fête de la science   
 

Le 15 octobre, c’était le jour de la « Fête de la 
Science ». Alors nous sommes allés à la station biolo-
gique de Roscoff. 

Les petits et les grands ont fait deux ateliers. Les 
grands ont participé à un atelier sur le phytoplancton 
(des petites algues microscopiques) et le zooplancton 
(des petits animaux microscopiques). Un deuxième 
atelier a eu lieu sur le picoplancton, beaucoup  plus  
petit que le phytoplancton et que le zooplancton, 
moins de 2 microns (1 micron est égal à 1 mm divisé 
par 1 000). On était avec d’autres classes. On a vu le 
plancton dans des microscopes et le picoplancton sur 
un ordinateur. Il faut un microscope électronique pour 
le voir et celui de la station n’était pas disponible.      
 

Thybald (CE2) et Noémie (CM2) 

Sciences 

Culture 

  

La station biologique de RoscoffLa station biologique de Roscoff   
 

Vendredi 15 octobre, nous sommes allés à la sta-
tion biologique de Roscoff. Nous sommes revenus 
avec le bateau de 16h30. Nous avons vu des aqua-
riums, des poissons, des langoustes, des étoiles de 
mer et des algues. 

Ensuite, nous sommes allés dans une sorte d’usine 
où il y avait un monsieur et une dame. Ils nous ont 
appris à reconnaître les algues qu’on trouve près de 
chez nous. Puis nous avons fait des expériences avec 
des colorants. C’était très bien. 

Les mères d’Émilie et de Jessy étaient avec nous. 
 

Agathe et Manon (CE1) 
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#
 

Nous vous proposons ci-dessous et page suivante la recette d’un gâteau que les enfants de la classe maternelle 
ont réalisé pour l’anniversaire de Marie et d’Olga. Vous pouvez la découper si vous le souhaitez. Bon appétit !  

Cuisine 
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