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       Voici le dernier numéro de cette année. 
Nous avons consacré notre dossier à la venue dans 

l’école de M. Thierry Ponton qui passe régulièrement ses 
vacances sur l’île et qui nous a parlé de sa randonnée au som-

met du mont Kilimandjaro (en Afrique). 
Vous y trouverez aussi plusieurs articles sur les rencontres 

avec nos correspondants de Haute-Savoie et notre participation à 
l’exposition « Carnets d’ici et d’ailleurs » au Quartz à Brest.  

Vous trouverez également une page consacrée au cheval et à la 
voile, notre page culture, notre page poésie, et, pour terminer, la 
rubrique cuisine que nous devons cette fois à Mme Grall, maman 
d’Agathe et de Corentin. Nous la remercions de nous avoir livré 
ses petits secrets.  

Enfin, la classe maternelle nous livre un reportage exceptionnel 
sur la transformation de la nature au printemps.  

Nous vous souhaitons une bonne lecture et de bonnes vacances.  
 

Jean-Pierre NICOLAS & Merwen LE MENTEC

A tous nos lecteurs 
 

Une erreur s’est glis-
sée dans le titre de 

notre journal. Il fal-
lait, bien-sûr, tra-

duire « Du vent dans 
la tête » par « Avel 
’barzh ar Penn » et 

non « Avel ’barzh ar 
benn » comme nous 

l’avions écrit. 
Merci à tous ceux qui 
nous l’ont signalée et 
nos plus vives excu-
ses à nos fidèles lec-

teurs. 

 
 

 

La rédaction 
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Histoires vraies 

La semaine de la presse 
 
Du 24 au 29 mars nous avons participé à la 
« Semaine de la Presse». Il y avait les gran-
des sections maternelle et toute la classe 
élémentaire. 
Nous avons fait dix interviews : le gara-
giste, le maçon, le grand-père d’Élise, le 
menuisier, le conducteur de la barge, le ca-
poral des pompiers, le sémaphore, Thérèse 
et Geneviève du « 8 à huit » et enfin le 
maire. 
Avec ces interviews, nous avons fait un 
journal. 
Pendant toute la semaine, on a interviewé, 
tapé et mis en page. 

Thybald (CE2) 
 

Carnets d’ici et d’ail-
leurs ! 

 
Toute l’école y a participé. Il s’agissait de réali-
ser des carnets de vie. Nous avons choisi de par-
ler de notre île. A début nous pensions que cha-
cun allait pouvoir réaliser son carnet mais c’était 
trop long. Alors on a choisi des thèmes et nous 
devions réaliser une ou plusieurs pages sur cha-
que thème. Par exemple, certains ont choisi de 
faire une page sur les chevaux, d’autres sur le 
phare ou sur les vedettes ou sur les plages. Il fa l-
lait que cela soit en rapport avec l’île de Batz. 
On pouvait écrire des textes ou des poésies, faire 
des dessins, à la peinture, au crayon, à la craie, 
au crayon de couleur…. On pouvait aussi faire 
des collages et coller tout ce qu’on pouvait récu-
pérer sur l’île comme des fleurs, des coquilles 
d’œufs d’oiseaux de mer, des plumes, des cartes 
postales, des prospectus et même du sable et du 
goémon. 
On a travaillé là dessus tout au long du mois de 
mai. C’était très long car il fallait que cela soit 
bien et beau. On a réussi à faire six carnets et la 
classe maternelle en a fait un très grand avec 
l’aide de Yann, le papa d’Abel. Une fois termi-
nés, ces carnets ont été exposés du 12 au 15 juin 
à Brest. Comme beaucoup de nos parents n’ont 
pas pu se déplacer, ces carnets seront exposés 
dans l’école à partir du jeudi 3 juillet. 

La classe élémentaire  
 

L’affiche du 2e Salon Carnets d’ici et d’ailleurs au Quartz à Brest 

Jacques Malgorn du journal « Ouest France » est venu interviewer les 
jeunes reporters  
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Les « carnets d’ici et d’ail-
leurs  » 

 
Tout le monde a apporté des 
choses pour les carnets. On a ap-
porté des fleurs, des coquillages, 
des cartes postales et on a aussi 
fait des poésies et des dessins. 
Il y a eu 6 carnets : 1 noir et 5 
blancs. Sur les blancs, il y a des 
choses de plages et de pêcheurs.  
Sur le carnet noir, il y a des cho-
ses de classes. 
On a   fait des carnets de CP, 
CE1, CE2 et CM2. 
Après, on les a envoyés à Brest 
pour l’exposition au Quartz.  
On n’a pas pu faire un carnet 
chacun car on n’a pas eu le 
temps.  
 

Maureen (CE2) 
 

Visite du jardin Gorges Delaselle 
 
 
Un matin, nous sommes allés visiter le jardin Geor-
ges Delaselle avec le maître. Olivier Maillet nous 
attendait pour nous guider et nous faire découvrir 
les fleurs et les arbres. Il nous a donné des fleurs 
pour notre « carnet d’ici et d’ailleurs ». 
 

Le créateur du jardin 
 
 
C’est Georges Delaselle qui a créé le jardin en 
creusant dans la dune. Il a planté beaucoup de 
plantes de nombreux pays : Amérique du sud, Chi-
li… Il y a une grande variété de palmiers dont le 
palmier chanvre, le palmier dattier… Des fushias, 
des agapanthes, des agathés, des daturas… Des 
plantes grasses, des agaves, des aloes…   
 
 

Un plan d’eau 
  

Sur un plan d’eau il y a des tortues, des nénuphars 
et des roseaux .  
 

Des pierres 
 
Il y a aussi des vielles pierres : un dolmen surmo n-
té d’une croix. 
 
C’est un beau jardin qui attire beaucoup de gens. 
 

Clément (CE2)  
 

Olivier Maillet nous donne des échantillons de plantes pour nos carnets 

Le Datura n’a plus de secrets pour nous 
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Je suis allée visiter l’exposition 
« Carnets d’ici et d’ailleurs  »  

 
Je suis allée en voiture avec mes parents et mes 
frères. 
Je suis d’abord rentrée dans une salle. Il y avait 
un escalier. Je suis montée et j’ai tout de suite vu 
mon carnet. Il était dans une valise. J’ai vu des 
carnets plus petits. Il y avait aussi des carnets 
faits par des aveugles.. 
C’était au Quartz, c’était à Brest. 

Dina (CP) 

L’Armada de Rouen 
 
Mardi 1er juillet, j’ai pris le bateau de sept 
heures. On est parti de Saint Pol en voiture 
à huit heures et on est arrivé à Rouen à 
12h30. 
L’après midi je suis descendu à l’Armada. 
J’ai fait une promenade avec l’Enez Vaz et 
avec la Fleur de Batz. Je suis ensuite rentré 
et je suis revenu pour le feu d’artifice. Le 
matin, je suis allé leur dire au revoir et j’ai 
repris la route à deux heures et demi. J’ai 
pris le bateau de 7h30. 

Sylvain (CM2) 
 

Le gala du turling  
 
Ca se passait à Roscoff. Nous avons 
fait des chorégraphies. On a com-
mencé par la famille Adams puis 
nous avons fait Le roi lion et on a fini 
par Las Ketchup. Il était 9h45. 
Le papy de Léa est venu avec son 
bateau chercher Agathe, Corentin, 
Emma, Léa et nos parents alors que 
Manon est allée dormir chez sa mar-
raine. Elle n’est revenue sur l’île que 
le lendemain. 

Agathe, Léa et Manon (CE1) 
 



Thierry Ponton est venu nous 
parler de sa randonnée au 

sommet du Kilimandjaro, en 
Afrique 

 
« Je vais vous expliquer comment ce 

voyage s’est passé. » 
 
Pour ce voyage nous étions quatre 

personnes. Nous étions 
accompagnés par 21 
personnes pour nous 
aider car, quand on 
monte sur la mo nta-
gne, il faut emmener 
l’eau, le bois pour faire 
à manger, le matériel 
et tout ça à dos 
d’homme. 

Chaque porteur a 20 
à 25 kg sur la tête. 
Pendant six jours nous 
avons fait l’ascension 
et la descente du Kili-
mandjaro. Tout monte 
à dos d’homme. Il n’y 
a pas d’animaux, pas 
d’ânes, pas de chevaux 
pour monter le maté-
riel là-haut. 

 
A quel moment y 

êtes-vous allés ? 
Juste après la saison 

des pluies. Là -bas, il y 
a deux grosses sai-
sons : la saison sèche 
et la saison humide. 
Pendant la saison hu-
mide, il pleut énormément, la végéta-
tion est alors très luxuriante. A la pé-
riode où nous y sommes allés, au mois 
de juin, les pluies ont cessé. La savane 
commence à sécher, c’est donc plus 
accessible pour les gens qui marchent. 

Sinon, on peut le faire toute l’année. 
C’est une question de difficulté.  

 
Le Kilimandjaro est un vieux volcan. 

Il n’y a pas eu d’éruption depuis des 
milliers d’années. Mais un volcan dort 
toujours d’un œil.  

Ce volcan est tellement haut qu’on y 
voit de la neige. C’est le seul endroit 
en Afrique où l’on trouve de la neige. 
Ce sont des glaciers. Moi, je suis allé 
en Afrique pour trouver de la neige.  

 
Le Kilimandjaro est le point le plus 

haut au monde que l’on puisse faire en 

randonnée, c’est à dire en marchant et 
non en faisant de l’alpinisme. 

 
Maintenant, je vais vous parler un 

peu des montagnes. Il existe des mo n-
tagnes qui sont à moitié dans l’eau et à 
moitié dans l’air. A Hawaï, petite île 
dans l’océan pacifique, on trouve une 
montagne qui s’appelle le Manoukéa et 
qui mesure 10 000 mètres. Il y a 4 000 

m au dessus de la mer et 6 000 m au 
dessous 

Sur la planète Mars, il y a même une 
montagne qui fait 27 kilomètres (27 
000 mètres) de hauteur. C’est le Mont 
Olympus. 

 
Comment se forme une monta-

gne ? Deux plaques tectoniques sont 
face à face. Elles se poussent l’une 
contre l’autre ? L’une des deux passe 
alors sur l’autre et forme une chaîne 
montagneuse. Cela fragilise le manteau 
terrestre. Des failles se créent. De la 
matière en fusion qu’on appelle lave 
s’infiltre dans ces failles et cela crée 
des volcans. 

 
De quoi sont formées ces plaques ? 

C’est de la roche, différents types de 
roches. Dans certains endroits, c’est de 

la roche dure comme le granit en Bre-
tagne. Dans d’autre endroits, c’est du 
calcaire ; c’est une roche plus tendre. 
Tout cela fait partie de l’écorce terres-
tre. L’écorce terrestre protège le centre 
de la terre comme l’écorce de l’arbre 
protège son centre. 

Je vous ai ramené un petit morceau 
de lave. C’est une pierre très légère 
formée de petites bulles. On l’appelle 

la « pierre ponce ». Je l’ai ramassée à 5 
890 mètres de hauteur c’est à dire au 
sommet du Kilimandjaro. Je l’ai prise 
pour vous la ramener, sur l’île de Batz. 
Et j’ai déposé, au même endroit, à 5 
890 m, un petit caillou de l’île de Batz. 
J’ai fait un échange. 

Je vous ai aussi ramené un morceau 
de roche volcanique beaucoup plus 
dure, elle est brillante et tranchante 
comme le verre. C’est de l’obsidienne 
et je l’ai trouvée à 4 500 mètres d’alti-
tude, à peu près à la hauteur du som-
met du Mont Blanc.  

 
Y a t il plusieurs sortes de vol-

cans ? Oui, il y a différents types de 
volcans. Il y a des volcans avec de la 
lave visqueuse, un peu comme du miel 
qui coulerait. Il y a en a avec de la lave 
très fluide qui file comme une rivière. 

Notre dossier         Rencontre avec M.Thierry Ponton 

M. Ponton nous présente son montage de photos du Kilimandjaro. 
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Il y a aussi les volcans « pélia » que 
l’on trouve par exemple en Martin i-
que. De la roche sort et finit par explo-
ser. En Italie, on trouve des volcans de 
type  « vulcania ». Il y a des explo-
sions de lave. 

 
Pouvez-vous nous parler de la vé-

gétation ?  Oui. Plus on monte en alt i-
tude, plus la végétation se raréfie 
parce qu’il fait plus froid. En bas du 
Kilimandjaro c’est très humide.  Il 
pleut tout le temps et il y a beaucoup 
de végétation. Elle est très dense. On 
trouve par exemple des fougères arbo-
rescentes. Elles sont tellement grandes 
qu’elles ont la taille des arbres. Il y a 
des plantes incroyables. Par exemple, 
chez nous, on trouve des selsons dans 
les Alpes. C’est une toute petite 
plante. Ici, elle fait plusieurs mètres de 
haut. Elle a pratiquement la taille de 
votre classe. Pendant la journée, elle 
résiste bien à la chaleur et la nuit au 
froid. Elle peut admettre une grande 
amplitude climatique. Toutes les feuil-
les retombent autour du tronc pour la 
protéger du froid. Cette plante peut 
faire trois mètres de haut. 

 
Est-il facile de camper ? Non car 

plus on monte, plus il faut monter les 
tentes sur des cailloux. Notre premier 
campement, nous l’avons installé à 3 
000 mètres. Là, il commence à faire 

froid. On a 4 à 5 degrés environ. Le 
campement suivant, nous l’avons 
planté sur des obsidiennes, cailloux 
tranchants comme du verre. On plante 
nos tentes là car on ne peut pas faire 
autrement. Il n’y a plus que ça. 

 
Est-il difficile de marcher en alti-

tude ?  Oui. Pour monter en altitude, il 
faut avoir beaucoup de globules rou-
ges dans le sang car ce sont elles qui 
amènent l’oxygène aux muscles. 

Plus on monte, plus l’oxygène dimi-
nue. Le nombre de globules rouges 
doit augmenter pour compenser le 
manque d’oxygène que l’on va avoir. 
Cela se fait sur plusieurs jours. C’est 
pour cela qu’il faut monter très douce-
ment et très progressivement. Le 
voyage se fait sur six jours pour mo n-
ter jusqu’à six mille mètres. 

 
Avez-vous eu le mal des monta-

gnes ? Oui. D’abord, il y a la fatigue. 
On n’arrive pas à récupérer. On peut 
aussi avoir un très très gros mal de tête 
qu’on appelle donc le « mal des mo n-
tagnes  ». Cela peut durer cinq jours. 
95 % des gens sont touchés par ce mal 
de tête. Si on ne fait pas attention, cela 
peut être beaucoup plus grave encore. 
Cela peut même aller jusqu’à la mort 
si l’on ne tient pas compte des avertis-
sements que la nature nous donne. 
C’est pour cela qu’il faut prendre le 

temps de s’acclimater et monter dou-
cement. On utilise aussi de l’aspirine 
pour fluidifier le sang, c’est à dire le 
rendre plus liquide et avoir moins de 
problèmes. 

Est ce que les porteurs ont aussi 
mal à la tête ? Non 
parce qu’ils sont ac-
climatés. Eux v ivent 
là toute l’année. Ils 
n’ont pas les problè-
mes que nous avons. 
Pendant l’ascension, 
ils courent plus qu’ils 
ne marchent. 
 
Êtes-vous obligés 
d’avoir des guides ? 
Oui car sinon on se 
perdrait. La terre est 
noire. Ce sont des 
cendres. C’est comme 
du sable. A 3 700 mè-
tres, il n’y a plus d’ar-
bres. On est dans le 
brouillard. On com-
mence à être dans les 
nuages. Il faut absolu-
ment avoir un guide 
car on se perdrait à 
coup sûr. Tout se 
porte aussi à dos 
d’homme. La charge 
du porteur fait entre 
15 et 25 kilogra mmes 

alors que nous on porte 10 kg au 
maximum. On ne peut donc pas se 
passer des guides et des porteurs. Les 
porteurs portent leur charge sur la tête, 
les mains dans les poches. 

 
Pouvez-vous faire beaucoup d’e f-

forts là-haut ?  Non ! Par exemple, on 
ne peut pas courir car on se fatigue 
très rapidement. Une fois, j’ai couru 
sur une petite distance, comme d’ici 
au fond de la classe, pour prendre une 
photo. Il a fallu que je m’allonge par 
terre pour respirer car je n’y arrivais 
pas. Je suis resté allongé au moins 
cinq minutes pour reprendre mon 
souffle. 

 
Qu’emmenez-vous comme nourri-

ture ? On emmène à manger pour 25 
personnes pendant cinq jours. On em-
mène surtout des produits frais, des 
pâtes, beaucoup de sucres lents , beau-
coup de fruits secs et aussi du chocolat 
car c’est très énergisant. Il nous faut 
une nourriture riche pour pouvoir ef-
fectuer l’ascension. Nous montons 
également l’eau à dos d’homme. 
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Les plus passionnés s’attardent bien au delà de midi quinze avec M. Ponton  



 7 

Dormiez-vous beaucoup ? En mon-
tagne, on ne peut pas dormir. Avec 
l’altitude, on ne dort pas. On se repose 
seulement. 

Avant d’atteindre le sommet, on a 
marché toute la journée. On s’est en-
suite reposé jusqu’à onze heures du 
soir puis on a marché toute la nuit. On 

pouvait marcher dans le noir car nous 
avions la pleine lune. Arrivés au som-
met, il était cinq heures du matin et 
nous avons assisté à un superbe lever 
de soleil. Il faisait moins 15°. A cette 
altitude là, on ne peut pas vivre. On 
peut rester une heure, une heure et de-
mie et il faut redescendre ensuite. Il y 

en a qui peuvent rester plus longtemps 
mais ils sont acclimatés. 

 
Avez-vous mis plus longtemps 

pour monter ou pour descendre ?  On 
a mis plus de temps pour monter. On a 
mis quatre jours et seulement deux 
pour descendre.  

Comme on le voit sur la carte, le Kilimandjaro est tout près de l’Équateur 

Le mont Kilimandjaro 
 

On l’appelle aussi le pic Uhuru, ce qui veut dire le pic de la liberté. 
C’est le point le plus haut de l’Afrique. Il se trouve au nord-est de la 
Tanzanie tout près du Kenya. Ses deux sommets, le Kibo (5 895 mè-
tres) et le Mawenzi (5 149 mètres) sont des volcans. 
Malgré sa position à 3 degrés au sud de l’Équateur, le mont Kibo est 
couvert de neiges éternelles.  
Au dessous de deux mille mètres les pentes du volcans sont plantées 
de bananiers, de caféiers et de maïs. 
Le Kibo fut atteint en 1889 par deux allemands, Ludwig Purscheller 
et Hans Mayer tandis que la Mawenzi fut atteint en 1912 par l’alle-
mand Fritz Klute. 
Aujourd’hui des milliers de randonneurs atteignent le sommet du Ki-
limandjaro chaque année. 

Pour aller plus  loin . . . 

Les neiges éternelles du Kilimandjaro 
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Poésie 

Ici, 
Ailleurs… 

 
Ici il fait beau, 
Ailleurs il pleut.  
Ici, le ciel est bleu, 
Ailleurs le ciel est gris. 
Ici il y a des dunes, 
Ailleurs ce n’est que des routes. 
Ici il y a des bateaux, 
Ailleurs il n’y a que des métros.  
Ici il y a des maisons, 
Ailleurs il n’y a que des immeubles.  
 

Sylvain (CM2) 
 

Je voudrais… 
 
Je voudrais vivre avec des animaux. 
Je voudrais vivre avec des plantes. 
Je voudrais vivre avec des poissons. 
Je voudrais vivre avec des posters. 
Je voudrais vivre avec des tableaux.  
Je voudrais continuer à vivre sur l’île de 

Batz. 
 

Noéline (CP) 

L’îleL’île  
  

  
L’ile est froide L’ile est froide   
Elle est quand même belle comme une rose. Elle est quand même belle comme une rose.   
Elle peut être en colère Elle peut être en colère   
Et elle peut être gentille,Et elle peut être gentille,   
 Mais Mais je l’aime. je l’aime.   
  

Dina (CP) 
 

Le soleil 
 

Le soleil brille  
sur la terre. 

Le soleil chante 
et il rit. 

Il est fatigué. 
Le soleil a faim. 

Et c’est fini ! 
 

Pauline (CP)  

J’ai vu… 
 
 
J’ai vu des bandes d’oiseaux de  
toutes les couleurs, 
J’ai vu des grands oiseaux voler,  
J’ai vu des oiseaux avec des chapeaux,  
J’ai vu un goéland pondre, 
J’ai  vu un pingouin chanter. 
 

Noéline (CP) 
 

Si j’étais…. 
 
Si j’étais un bateau, je serais l’Adhara et j’irais très vite. 
Si j’étais un oiseau, j’irais très haut dans le ciel. 
Si j’étais un pivert, je casserais des grands arbres. 
Si j’étais un poisson, je nagerais très profond. 
 

Pierre-Antoine (CE1) 
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Histoires vraies 

La rencontre avec nos correspondants de Haute Sa-
voie 

La correspondance avec une classe de Sallanches 
 
Nous avons commencé la correspondance dès le début de l’année. On savait qu’ils allaient venir en 
classe de mer à Santec et qu’on allait pouvoir se rencontrer. 
Nous leur avons envoyé des lettres individuelles et des lettres collectives. Dans les lettres collectives, 
nous leur avons parlé de notre vie sur l’île. Nous avons aussi fait une très grande carte à l’échelle de 
l’île où tout le monde a placé sa maison et les principaux lieux de l’île comme la mairie, l’église, 
l’école, le phare… Nous leur avons aussi parlé des marées et des vents. Beaucoup d’entre nous ont aus-
si confectionné des colliers de coquillages. Le père d’Elise était venu dans la classe avec sa petite per-
ceuse pour nous aider à en faire. On a aussi réalisé des fiches sur quelques animaux marins que l’on 
rencontre souvent à l’île de Batz : le homard, la langouste, la crevette, la coquille Saint-Jacques et le 
bar. 
On a dû leur expédier quatre courriers. Nos lettres étaient grandes et en couleur. A chaque fois on leur 
mettait de beaux timbres pour qu’ils puissent commencer une collection. 

Thybald (CE2) 
 

La rencontre 
 
Le mardi 20 mai, nos correspondants sont venus sur l’île. Ils sont arrivés avec le bateau de 10h30. 
Nous sommes allés les accueillir à l’île aux moutons. Ils étaient tous habillés en jaune. Nous les avons 
emmenés au phare. Virginie nous l’a fait visiter. Ensuite nous sommes allés pique-niquer sur le terrain 
de foot. Après le repas, nous avons fait un match de foot-ball. Nous avons perdu 4 à 0. Puis nous avons 
fait un rallye par équipe. Plusieurs mamans étaient venues nous aider. C’est l’équipe des Marmottes qui 
a gagné. 
Nous les avons ensuite raccompagnés au bateau de quatre heures car ils devaient aller visiter un ferry à 
Roscoff. C’était une belle journée. 

Thybald (CE2) 

La rencontre avec nos correspondants à l’île au moutons 
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Le rallye 
 
Avec les correspondants de Haute 
Savoie,  nous avons fait un rallye 
près du phare et du terrain de foot. 
Le but du jeu était de trouver des 
parents et des instituteurs qui 
avaient des balises numérotées. 
Nous avions un plan pour les trou-
ver. Il y avait huit balises. Après 
avoir trouver un adulte, il fallait 
rechercher des objets ou répondre à 
des questions qui concernaient la 
mer et la montagne. Il y avait sept 
équipes où les îliens et les monta-
gnards étaient mélangés. Elles 
étaient composées de trois à quatre 
joueurs et s’appelaient : les mar-
mottes, les aigles royaux, les cre-
vettes, les bouquetins, les langous-
tes, les homards et les marmottes. 
C’est l’équipe des marmottes qui a 
gagné. 

Maxime (CM2) 
 

Pique-nique avec les correspondants sur le terrain de foot 

Le phare  
 

Nous sommes allés visiter le phare 
avec nos correspondants de Haute-
Savoie. Il y en a qui ont compté 
les marches. Il y avait environ 100 
marches. Le phare fait 44 m de 
hauteur. Nous sommes montés en 
deux groupes parce que la tourelle 
est assez petite. De là haut, on voit 
très bien l’île de Batz et le conti-
nent. 

Marie-Gabrielle (CE2)  
 

Nous sommes au sommet du phare 
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La course d’orientation 
 

 
Le 23 mai 2003, nous sommes allés à Santec voir nos correspondants. Ils étaient en classe de mer depuis plu-
sieurs jours. Le matin, nous avons fait une course d’orientation. 
Christian, le maître de nos correspondants nous a expliqué comment il fallait faire. 
On était par équipe, chaque îlien avec son correspondant. On nous a donné une carte de la forêt de Santec. Les 
balises à trouver étaient placées sur la carte. Le jeu consiste à trouver les balises en s’orientant à l’aide de la 
carte. Il y avait 3 sortes de balises, 10 de 10 points,10 de 20 points, et 9 balises de 30 points. On avait 45 minu-
tes pour les trouver. Si on dépassait le temps donné, on nous retirait des points 
C’est l’équipe des Marmottes qui a gagné.  

Thybald (CE2) 

 

Le char à voile 
 
Nous sommes allés faire du char à voile au Centre Bon Vent à Santec. Nous avons commencé par emmener les 
chars sur la plage. Ensuite, nous avons pris les voiles et Céline, la monitrice, nous a expliqué comment cela 
marchait. Nous étions par groupe de deux. Nous faisions chacun notre tour.  Ca nous a beaucoup plu malgré la 
pluie qui n’a pas arrêté. Nous avons passé une bonne journée. 

Orlane (CE2) 

Nous nous préparons à prendre le départ de la course d’orientation 
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Activités sportives 
Les chevaux 

 
Nous avons fait quatre séances de 
cheval à La Ferme Equestre. On 
les a brossés puis on les a montés. 
Ensuite nous les avons pris pour 
aller faire une promenade à che-
val. 

Jérôme (CP) 

La ferme équestre 
 

Nous avons été quatre fois faire du cheval.  
J’ai été sur Bob. Il est doux. Il va vite mais je n’avais pas 
peur. 
J’aime beaucoup faire du cheval. Surtout quand on va en 
balade avec Henry et Nadège.  
Je les remercie. 

Émilie (CE1) 
 

La voile 
 

Pendant 2 semaines, on a fait de 
la voile. La première semaine, le 
matin, les horaires étaient de 9 h 
00 à 12 h 00 et l’autre de 14 h 00 
à 17 h 00. On a fait des exercices 
comme par exemple  : mettre deux 
bouées et tourner autour en fa i-
sant des demi-tours au vent, dos 
au vent. Autrement, on a fait du 
travers et du près. Ou alors on a 
fait des balades autour de l’île à 
Tizozon, derrière le mol… 
Et c’était très très  bien. 

Clément (CE2) 
 

A cheval 
 
Au mois d’avril, nous avons eu 
quatre séances d’équitation. Nous 
partions de l’école en vélo jusqu’à 
la Ferme équestre. 
Quand j’arrivais à la ferme je 
mettais ma bombe sur la tête 
(c’est une sorte de casque). Après, 
je scellais mon cheval et nous fai-
sions des promenades. Parfois on 
sautait des haies avec les chevaux. 
C’était très amusant. Pendant ces 
séances, je suis monté sur Bob et 
sur Casimuth. 

Manon (CE1) 
Pierre-Antoine chevauche Hidalgo 



Les arbres  en  hiver 
Le vent a soufflé et les  feuilles 

se sont  envolées. 

L’arbre a  un peu de 
feuilles. 

C’est le printemps. 

L’arbre a plus de feuilles. L’arbre a beaucoup  de   
feuilles. 

C’est l’été.  

Un champ de pommes de terre 

1. Au départ, on ne voit presque que la terre. Les 
plants de pommes de terre sont petits. 2. On voit un peu de feuilles de pommes de terre.  

3. Les plants sont assez grands. 
On voit encore la terre.  

4. Tout est vert. Les pommes de terre sont 
« mûres ». 

On ne voit plus la terre.  
5. On a arraché les pommes de terre avec une 
machine. Il ne reste que des feuilles (fanes). 

Les arbres de la cour 

Les arbres : écrit par les « toute 
petite section » (Élisa, Gladys, 
Margaux, Margaux Marie, 
Marie, Marjorie, Olga) 
Les pommes de terre : écrit par 
les « moyenne section » (Julie, 
Lucile, Maëlle, Quentin) 
Textes tapés par les « grande 
section » (Emma, Justine,  
Lénaïg) 

Page nature : le travail du printemps 
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Culture 
Nous avons lu… 

 « Un lapin éternel » 

 

Auteur : Claude Raucy; Éditeur : Averbode ; Collection : Tire-
Lire ;  Genre  : aventure  
 
Principaux personnages (rôle, caractère) : Romarin le lapin, 
Firmin, ses parents, monsieur Dufays, Elise. 
 
Le résumé : 
Firmin est heureux d’avoir un lapin qui aime jouer avec lui. Il 
s’appelle Romarin. Un jour, un ancien boucher qui habite la mai-
son voisine vient pour tuer Romarin. Mais Firmin l’a caché dans 
sa chambre auprès de lui. En plus, il fait la grève de la faim. Ses 
parents décident alors de ne pas tuer le lapin parce qu’il n’est pas 
assez gros. Firmin arrête aussitôt sa grève de la faim. Et tout se 
finit bien. 
 
Mon point de vue : 
C’est une belle histoire qui finit bien parce que le lapin n’a pas 
été tué. 

 
Marie-Gabrielle (CE2 ) 

Nous avons vu… 

 « James et la pêche géante  » 

 

Réalisateur : Henry Selick ; Pays : Etats-Unis ; Année : 1997 ; Du-
rée : 1 h 20 : Distributeur : Bac Flim. 
 
Principaux personnages : James, ses tantes : Eponge et Piquette. 
 
Le résumé : 
James est sur une plage avec ses parents pour fêter son anniversaire. 
Mais un rhinocéros mange ses parents. Il va alors vivre chez ses deux 
tantes qui sont très méchantes. Elles ne lui donnent même pas à man-
ger. Il doit se débrouiller. Il devient ami avec une araignée. Un jour, 
il trouve une grosse pêche. Il s’enfuit avec elle et ses amis les insec-
tes. Il s’en va loin de ses méchantes tantes qui voulaient garder la 
grosse pêche pour elles. Pendant son voyage, James vit beaucoup 
d’aventures. A la fin, il vit avec ses amis les insectes et se fait une 
maison dans le noyau de la pêche. 
 
Mon point de vue : 
C’est une belle histoire qui m’a beaucoup plu. 

 
Léa (CE1) 

 

Cuisine 
Rillettes de maquereaux  

 
•      7 gros maquereaux 
•      3 cuillères à soupe de moutarde 
•      1 cuillère de soupe de crème fraîche 
•      200 gr de beurre 
•      3 œufs 
•      ½ botte de persil 
•      1 grosse ou 2 petite échalotes 
•      ½ citron liquide ou 2 citrons 
•      thym 
•      sel 
•      poivre 
•      1 pincée de Cayenne 

  
Faire cuire les Maquereaux au court bouillon. 
Les nettoyer (retirer la peau et les arêtes)  
Mettre dans une grande terrine. 
 
•      Moutarde 
•      Crème fraîche 
•      Citron 
•      Persil et échalote haché 
•      Thym 
•      Œuf 
 
Assaisonner le tout. 
Faire fondre le beurre. Mélanger le tout et mettre à refroidir au frigo.  
 
 

Madame Grall Christelle 


