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Voici le premier numéro de cette an-
née. Comme vous le remarquerez, il pré-

sente deux nouveautés. 
D’abord, nous avons changé notre logo. Nous de-

vons celui-ci à Patrick LEFKO qui a accepté de nous 
dessiner le dragon qui a sévi jadis à « Toul ar Sarpent ». 
Nous l’en remercions encore. 

Ensuite, nous offrons maintenant à nos fidèles lec-
teurs la possibilité de s’abonner à l’année. Il s’agit d’un 
abonnement de soutien à 5 euros les trois numéros 
(port compris). Pour cela, il vous suffit de nous retour-
ner sur papier libre votre nom, votre adresse ainsi 
qu’un chèque de 5 € à l’ordre de Coopérative scolaire, École 
Publique, Île de Batz. 

Nous vous souhaitons une bonne lecture de ce nu-
méro largement consacré à l’environnement.  

 

Jean-Pierre Nicolas et Merwen Le Mentec 
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Le dossier de ce numéro 

Protégeons l’environnement ! 

René Le Saoût, employé municipal, est venu nous prêter main forte pour nettoyer 
la plage de Pors Kernoc 

Ce journal a été maquetté avec les enfants du Club informat i-
que (le mardi soir de 16h45 à 17h45) : Jérôme et Nicolas 

(CE1), Pierre-Antoine (CE2) et Clément (CM1) 

A noter dès maintenant 
sur vos agendas 

 

Concours de dominos 
Samedi 21 février 2004 

Salle Ker Anna 
 

Grand Loto 
Dimanche 25 avril 2004 

Salle Ker Anna 
 

Ces deux manifestations 
aideront au départ 

en Classe de Neige de la 
classe élémentaire 

en Haute Savoie du 7 au 17 
mars 2004. 

 
La rédaction 



Histoires vraies 

La Normandie 
 

Pendant les vacances de la Tous-
saint, nous sommes allés en Nor-
mandie. Nous avons visité le port de 
Honfleur, les plages du Débarque-
ment et un cimetière américain.  
 

Pauline (CP) 

 
Center parc 

 
Vendredi matin, je suis 

allée à Center Parc. Le ma-
tin, je suis allée à la piscine. 
L’après midi, je suis allée 
faire des jeux et le soir je 
suis allée manger. 

Le samedi matin, je suis 
retournée à la piscine. 
 

Manon (CE2) 

Au zoo, on peut voir un éléphant, 
une girafe, un singe, un crocodile, un 
tigre, un chameau, un kangourou, un 
pingouin. 

A la ferme, on peut voir un co-
chon, une poule, un lapin, une vache, 
un coq, un mouton, une chèvre, un 
cheval. 
 

Emma (CP) 

Mon tonton vient tous les 
jours travailler sur ma nou-
velle cuisine. Le premier 
jour, ils ont mis les plaques 
en ferraille. Le deuxième, 
ils ont mis du placo. 
 

Nicolas (CE1) 

Je suis allée au concert 
d’Alizée. Je suis allée en 
vo iture jusqu’à Brest. 
Quand on est arrivé, il y 
avait des surveillants à la 
porte. On est entré et on a 
choisi une place. A un mo-
ment, elle nous a demandé 
de chanter avec elle. C’était 
très bien et on est reparti à 
la maison.  

Pauline (CP) 

Le cadeau 
 

Lundi 5 janvier, j’ai eu un 
cadeau. C’était un petit chat 
en porcelaine. On peut le 
peindre. J’en ai peint un.  

Jeudi, je vais vous le pré-
senter. 

Dina (CE1) 

Pendant les vacances, je suis allé chez ma tata. Quand je suis arrivé, mes cou-
sins m’attendaient. Ils étaient tous contents de me voir. Je suis aussi allé chez mon 
papy. Là, j’ai vu mon autre tata. Le lendemain, je suis allé au parc puis je suis ren-
tré à l’île de Batz.  

Abel (CP) 
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Histoires imaginaires 
Il était une fois...  

 
Il était une fois un poisson qui 

était riche mais personne ne l’ai-
mait. Un jour, il rencontra une 
fille poisson et ils se marièrent. Ils 
eurent un bébé poisson. Celui-ci 
grandit mais à l’école, cela se pas-
sa très mal parce que tout le 
monde était jaloux de lui. Il était 
très bien habillé et les autres 
n’avaient que des habits troués. 
Alors personne ne l’aimait. Mais 
un jour un autre poisson riche 
s’installa sur la petite île. Ils de-
vinrent copains puis inséparables. 
Leurs parents firent connaissance 
et les deux poissons vécurent heu-
reux.  
 

Il était une fois  
 

Il était une fois un lézard qui mangeait 
des grenouilles. Il eut un fils et lui de-
manda de manger les grenouilles. Mais il 
ne voulait pas en manger. Il préférait 
manger les rhinocéros. Son père lui dit  : 
« C’est trop dangereux ! »  « Oh non ! 
Tiens, viens voir ! » lui dit son fils. 
Quand son fils allait à l’école, tout le 
monde avait peur de lui. Même le profes-
seur. Alors, il pouvait aller voir les 
corrections sans que le maître hurle. Le 
soir, sans que le père ne s’en rende 
compte, il avait de très bonnes notes 
alors qu’il trichait. 
 

Clément (CM1) 

Il était une fois… 
 

Il était une fois un chien qui 
était amoureux d’une chienne. 
Mais la chienne n’était pas 
contente d’avoir un copain. Alors, 
elle s’en alla très très loin. En 
Inde. Et le chien était triste de ne 
plus la voir. Un jour, elle revint 
avec ses parents. Mais les parents 
de la chienne n’étaient pas co-
pains avec ses parents. Le lende-
main matin, la chienne et le chien 
allèrent à la foire et ils se virent. 
Le chien dit à la chienne : « Dis, 
pourquoi ne veux-tu pas être ma 
petite copine ? » « Je le veux bien 
mais alors tu arrêtes de faire l’an-
douille ». 

Maureen (CM1)   

Le lion 
 

Il était une fois un lion qui ne chassait 
pas car il avait peur des antilopes et des ga-
zelles. 

Un jour, sa famille manqua de mourir. 
Alors, la lionne dut partir à la chasse. Mais 
elle ne revint pas. Donc le lion dut aller à la 
recherche de la lionne mais il ne la trouva 
pas. Alors il dut aller à la chasse. En chas-
sant, il retrouva la lionne et ils partirent 
alors tous les deux à la chasse. 
 

Orlane (CM1)  

Il était une fois… 
 
Il était une fois un renne qui n’aimait pas le père 

Noël. Quand il s’approchait, le renne essayait de le 
mord re. Alors, il alla voir une vieille personne qui 
lui dit de le laisser se reposer afin qu’il redevienne 
normal. Il essaya mais le renne restait comme avant. 
Il se dit qu’il devait être coriace. Il retourna voir le 
vieil homme qui lui dit qu’il fallait lui donner beau-
coup à manger. Il le fit mais il lui en donna trop. 
Alors le renne devint très très gros. Il lui fit faire du 
sport. Et finalement le renne vieillit et devint très 
gentil avec le père Noël.  

Clément (CM1)  

Le pauvre porcelet 
 

Il était une fois un porcelet qui était pauvre car personne ne l’aimait. Personne ne jouait avec lui. Un jour, un petit loup arri-
va dans la ville. Ils devinrent amis. Ils vécurent heureux et ne se quittèrent plus jamais. 

 
Orlane (CM1) 
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Poésies 

J’ai rêvé que j’étais  un crocodile rouge 
J’ai rêvé que j’étais  un  cheval bleu 
J’ai rêvé que j’étais  une  souris  verte  
J’ai rêvé que j’étais  une   chèvre  marron 
J’ai rêvé que j’étais  une  girafe   jaune 
J’ai rêvé que j’étais  une  poule  rose 
J’ai rêvé que j’étais  un   cochon   rouge  
J’ai rêvé que j’étais un   lapin   orange  
 

                          Pauline  (CP)  

J’ai rêvé que 
 
J’ai rêvé que je n’avais plus peur des tigres roses, 
J’ai rêvé que je n’avais plus peur des singes jaunes, 
J’ai rêvé que je n’avais plus peur des pingouins rouges, 
J’ai rêvé que je n’avais plus peur des sangliers marron. 
 

Emma (CP) 

J’ai rêvé que mon chat était le roi, 
J’ai rêvé que mon père était un lion, 
J’ai rêvé que mon lapin était jaune,  
J’ai rêvé que le cheval aimait le cochon, 
J’ai rêvé que le coq était rouge,  
J’ai rêvé que le tigre jouait avec le singe,  
J’ai rêvé que l’escargot allait vite, 
J’ai rêvé que l’éléphant aimait la girafe. 

 
Emma (CP) 

J’ai rêvé 
 
J’ai rêvé que j’étais un chat vert, 
J’ai rêvé que j’étais un lapin gris, 
J’ai rêvé que j’étais un coq rouge, 
J’ai rêvé que j’étais une girafe 
jaune. 
 

Emma (CP) 

RegardezRegardez  
  
Regardez les  étoiles briller.Regardez les  étoiles briller.  
Regardez les poissons nager.Regardez les poissons nager.  
Regardez les papillons s’envoler.Regardez les papillons s’envoler.  
Regardez les fleurs s’ouRegardez les fleurs s’ouvrir.vrir.  
Regardez les chevaux galoper.Regardez les chevaux galoper.  
Regardez les rouleaux éclater sur la plage.Regardez les rouleaux éclater sur la plage.  
Regardez la vie avancer.Regardez la vie avancer.  
  

MarieMarie-- Gabrielle (CM1) Gabrielle (CM1) 

Écoutez  
 
Écoutez les oiseaux chanter, 
Écoutez les enfants chanter, 
Écoutez les bateaux partir au loin, 
Écoutez les gens parler,  
Écoutez les bruits sauvages, 
Écoutez l’orage, 
Écoutez la pluie, 
Écoutez la vie ! 
 

Orlane (CM1) 

La mer en couleur 
 
La mer est bleue comme le ciel 
La mer est verte comme l’herbe 
La mer est jaune comme le soleil  
La mer est orange comme une orange 
La mer est rouge comme le sang 
La mer est marron comme la terre 
La mer est multicolore comme l’univers 
 

Agathe (CE2) 

La vie  
 
La vie est belle  
La vie est forte 
La vie est gentille  
La vie vit le jour et la nuit  
La vie aime les humains 
Et moi je l’aime bien, la vie.  
 

Dina (CE1) 

Les animaux de la terre  
 
Le renard a le cafard, 
Le cochon est grognon, 
L’araignée est un bébé, 
L’ormeau a un bobo, 
Le chien est un coquin, 
 
Et moi, je suis moi ! 
 

Dina (CE1) 

J’ai rêvé  que j’étais un crocodile rouge 
J’ai rêvé  que j’étais un lion vert  
J’ai rêvé  que j’étais un cheval bleu 
J’ai rêvé  que j’étais le brouillard 
J’ai rêvé  que j’étais un éclair 
J’ai rêvé  que j’étais un bébé géant 
J’ai rêvé  que j’étais un singe rose 
J’ai rêvé  que j’étais un cheval roi 

 
Abel (CP) 
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Notre dossier : protégeons l’environnement ! 

Vendredi 19 septembre, nous 
avons participé à l’opération 
« Nettoyons la nature ». Nous 
nous sommes réunis à 13h30 
dans la cour de l’école. On nous 
a donné un tee-shirt sur lequel il 
y avait écrit « Nettoyons la na-
ture », une paire de gants et un 
sac poubelle. Nous avions un sac 
pour deux. Il y avait également 
les enfants de grande section et 
de moyenne section maternelle. 
Nous avons ensuite posé pour le 
photographe du journal « Ouest 
France » dans la cour. Puis, nous 
sommes partis vers Pors Kernoc. 
Là, nous avons fait 4 groupes : 
un avec Jean-Pierre Nicolas, un 
avec Merwen Le Mentec, un 
avec Jean-Pierre Lardy et un 
avec René Le Saoût qui était ve-

nu nous aider avec un tracteur et 
une remorque. Nous avons ra-
massé les déchets du quai des 
goémoniers jusqu’à l’île aux 
moutons. On a trouvé plein de 
choses : des morceaux de verre, 
des chaînes rouillées, des 
bouteilles plastiques, des 
bouts de bateaux et même 
des restes de pique-nique, 
des emballages de jambon 
par exemple, cachés sous 
des pierres. Cela a duré un 
peu plus d’une heure. En 
tout, nous avons récolté 
huit sacs poubelle. Nous 
en avons également profi-
té pour nettoyer le bourg. 
La grand-mère d’Élise 
nous a aussi aidés. Ce qui 
nous a le plus surpris, 

c’est le nombre de bouteilles de 
verre, surtout des bouteilles de 
bières, cassées tout au long de la 
plage. 

Pierre-Antoine (CE2) et  
Jean-Pierre Nicolas 

Nettoyons la nature ! 

Les élèves de la classe élémentaire ainsi que ceux de moyenne et de grande sections avant le grand nettoyage des plages et du 
bourg de l’île de Batz...  

Damien creuse, à la recherche des nombreux mor-
ceaux de verre de la plage de Pors Kernoc. 
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Les déchets 
 
Pourquoi y a-t-il le tri des 
déchets sur l’île de Batz  ? Il 
n’y a pas le tri des déchets que 
sur l’île de Batz. Maintenant on 
trie partout en France et même 
partout dans le monde. Il y a 
des pays qui trient mieux que 
nous. 
Alors pourquoi on trie les 
déchets ? Pour les recycler, 
pour faire quelque chose d’au-
tre ou la même chose. Si on fait 
chauffer le verre, il fond. Une 
fois fondu, on peut le remouler 
et faire une nouvelle bouteille 
de verre au lieu de faire un trou 
et enterrer cette bouteille alors 
qu’on peut la recycler. Jusqu’à 
maintenant on faisait ça très 
bien avec le verre, la ferraille, 
par contre il y a des matériaux 
qu’on recycle très mal notam-
ment le plastique. Maintenant 
on sait quoi faire avec le plasti-
que, on sait comment le revalo-
riser. Avec les bouteilles, on 
fait des polaires. Ces bouteilles 
sont transformées en fibres très 
très fines et qui servent à faire 
des pulls. Donc on peut recycler 
beaucoup de choses. 
Pourquoi on veut recycler les 
matériaux ? C’est justement 
pour éliminer les déchets. C’est 
tout ce qu’on produit. Avant, on 
faisait un trou dans la terre et on 
mettait tous les déchets dedans. 
Qu’allait-on laisser à nos en-
fants sur la terre ? Et bien,  des 
tas de déchets, des tas d’ordu-
res.       
Depuis combien de temps cela 
existe ? Alors sur l’île de Batz, 
on fait le tri sélectif, c’est-à-dire 
qu’on trie les déchets depuis 
1999 simplement. Cela fait 4 
ans maintenant. Avant, les dé-
chets de l’île de Batz étaient 
enterrés au « bourrier ». C’était 
un grand trou dans la dune dans 
lequel on jetait tous les déchets 
de nos poubelles. Depuis quel-
ques années, on a réussi à faire 
le tri sélectif mais aussi à en-
voyer tous nos déchets sur le 
continent où ils sont ensuite 
détruits. 
Est-ce que cela a été difficile à 
mettre en place ? Ça a été dif-
ficile à mettre en place, mais si, 
régulièrement, on ne dit pas aux 
gens de faire attention et de 

trier, on a vite fait de mettre 
tout dans la même poubelle. 
Que c’est très très important de 
trier. Ça permet de diminuer les 
coûts. Je peux vous donner un 
ordre d’idées. Quand on prend 
un kg de votre poubelle, il faut 
que la commune paie 10 centi-
mes d’euros. Ça ne paraît pas 
beaucoup mais 1 kg ce n’est 
rien dans une poubelle. Pesez 
une fois votre poubelle pour 
voir ! Les grands conteneurs 
que vos parents mettent sur la 
route pèsent plusieurs kilos. 
Donc, à chaque fois que la com-
mune envoie 1 kg de déchets 
sur le continent, il faut qu’elle 
paie 0,10 euro. Par contre, si on 
envoie un kilo de verre sur le 

continent, 1 kg de verre ce n’est 
pas grand-chose et les bouteil-
les sont très lourdes, mais là au 
lieu de payer, c’est une entre-
prise qui nous l’achète. Donc 
cela nous permet de récupérer 
de l’argent, ce qui va nous per-
mettre de diminuer après le prix 

des ordures qu’il nous restera à 
éliminer différemment. On 
vend donc les ordures triées. 
Est-ce que le bourrier va être 
bouché ? Malheureusement le 
bourrier continuera d’exister 
mais plus tout à fait comme 
maintenant. Il va devenir ce que 
l’on appelle « une décharge de 
classe 3 », c’est-à-dire qu’on ne 
pourra y mettre que des gravats. 
Ce sont des matériaux comme 
des morceaux de brique, de 
pierre, de plâtre qui ne pourris-
sent pas mais qui, une fois dans 
la terre n’émettent ni gaz ni 
polluants. Ils ne bougent plus. 
Par contre, tout ce qui est bran-
ches, arbres et tout ça, on va le 
broyer sur ce qu’on appelle une 

aire de broyage qui va être 
construite cet hiver à côté de la 
déchetterie. Là les gens appor-
teront tous les déchets de jardin, 
les déchets de taille, les déchets 
de légumes. Tout cela sera 
broyé et on en fera du compost. 
C’est une sorte de terreau qui 

sera ensuite utilisé par les agri-
culteurs. 
Est-ce que les îliens s’y sont 
habitués facilement ? Et bien, 
en tout cas, il se sont mieux 
habitués que les gens du conti-
nent. Car nous ne sommes pas 
passés au tri sélectif seuls. Vous 
savez peut -être que l’île de Batz 
appartient à ce qu’on appelle 
une Communauté de commu-
nes, c’est-à-dire un regroupe-
ment de plusieurs autres com-
munes. C’est la Communauté 
de communes qui s’occupe des 
déchets pour l’ensemble des 
huit communes. Donc, à l’île de 
Batz, on est passé en même 
temps que Roscoff, que Saint-
Pol de Léon, que Santec... au tri 
sélectif. On a regardé ce qu’on 
appelle les ratios, c’est à dire 
les chiffres du tri, et à l’île de 
Batz, on trie beaucoup mieux 
que les autres. On peut en être 
très fiers mais on eu du mal, il a 
fallu beaucoup de temps et ce 
n’est pas encore parfait.  
Jugez-vous l’expérience posi-
tive  ? Oui, l’expérience est po-
sitive. Il y a quand-même beau-
coup de déchets qui sont triés et 
cela permet de diminuer les 
coûts de traitement. Vous allez 
en entendre parler : les déchets 
coûtent de plus en plus chers à 
traiter. Le coût double pratique-
ment tous les deux, trois ans. Le 
tri permet quand même d’atté-
nuer ce coût. Donc c’est positif, 
il faut continuer et on peut aller 
encore plus loin. En Allemagne, 
on trie tout. Tout, tout, tout. 
Alors que nous on ne trie que 
trois choses : le verre, le papier 
et les emballages.   
Comment les déchets recycla-
bles quittent-ils l’île ? Les dé-
chets, vous les mettez (j’espère 
que vous le faites en tout cas !) 
dans les colonnes de tri, les 
petites maisonnettes de trois 
couleurs : les vertes, les jaunes 
et les bleues. Ces maisonnettes 
sont relevées par un camion, 
vous l’avez peut-être déjà vu, 
c’est un gros camion conduit 
par Bernard Prigent. Il met ça 
ensuite dans des grands contai-
neurs qui font plusieurs mètres 
cubes. Ensuite cela va sur le 
continent dans un lieu qui s’ap-
pelle Ti-Korn, sur la commune 
de Plougoulm. C’est là que sont 

Nous avons rencontré Olivier Maillet 
C’est le maire-adjoint à l’environnement de l’île de Batz 
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rassemblés tous les déchets des 
huit communes. Après cela part 
vers les usines qui permettent 
de les recycler. Donc, c’est mis 
dans un conteneur. Le conte-
neur passe sur la barge. La 
barge fait un tour comme ça par 
semaine pour envoyer tous les 
conteneurs. 
Qu’est-ce qu’on en fait en-
suite  ? Tout dépend des maté-
riaux. Avec le verre, on refait 
du verre. Avec le plastique, on 
fait des pulls mais aussi des 
tuyaux pour faire circuler de 
l’eau ; on commence aussi à 
faire des morceaux de voitures. 
Avec les boîtes de conserve en 
métal on les fond et on refait 
des boîtes de conserve. Avec 
les cannettes en aluminium, on 
peut faire des trottinettes. Avec 
le papier et les emballages,  on 
fait du carton ondulé. On fait 
aussi du papier recyclé.  
Que fait-on des autres dé-
chets ? Ceux là sont ramassés 
par un petit camion qui va les 
verser dans un gros conteneur 
qui les presse pour que cela 
prenne moins de place. On en-
voie ce gros conteneur ensuite à 
Ti-Korn. Là, c’est remis dans 
un conteneur encore plus gros 
qui part sur un gros camion en 
direction de Laval dans le dé-
partement de la Mayenne. Ils 
arrivent dans une décharge 
contrôlée. Ce qui veut dire que 
c’est une décharge qui peut 
accueillir ce type de déchets 
sans polluer l’environnement. 
Dans quelques mois, ces dé-
chets vont changer de destina-
tion. Ils vont aller à Lander-
neau. C’est un peu moins loin. 
Et normalement on va en faire 
du compost. Parce que dans les 
déchets que vous jetez, il y a 
plein de choses ; il y a par 
exemple les épluchures de légu-
mes. Avec ça, on peut faire du 
compost. Ce qui ne pourra pas 
être composté partira à l’usine 
d’incinération de Brest. On va 
les brûler pour les incinérer 
totalement.    
Que fait-on des déchets 
verts ? Pour l’instant, ils vont 
dans le bourrier mais bientôt ils 
vont être broyés, à partir du 
printemps prochain. 
Combien cela représente -t-il 
de tonnes, pour chaque caté-
gorie, par an ? A votre avis, 
combien chaque personne de 
l’île peut produire de déchets 
par an ? Avez-vous une idée ? 
Et bien, en France, on produit 
en moyenne 400 kg de déchets 

par personne 
et par an. 
Dans le Pays 
du Léon on 
e n 
c o n s o m m e  
même encore 
un peu plus 
puisque la 
moyenne est 
de 437 kg 
d ’ o r d u r e s  
ménagères  
par an et par 
h a b i t a n t ,  
mais pour 
l’île de Batz, 
quand je fais 
le calcul en 
prenant tous 
les déchets, 
je n’arrive 
qu’à 380 kg. 
Donc on fait 
un tout petit 
peu moins de 
déchets sur l’île de Batz que sur 
le continent. 
Pour le tri sélectif : On récolte 
chaque année 51 tonnes de 
verre, 7 tonnes de boîtes de 
conserve, de bouteilles plasti-
ques et autres emballages, 18 
tonnes de papier, 15 tonnes de 
cartons, 51 tonnes de ferraille et 
118 tonnes de « gros déchets » 
(vous savez quand on vide les 
greniers et tout ça). Pour les 
ordures ménagères, cela repré-
sente 192 tonnes chaque année 
qui sont récoltées sur l’île de 
Batz. Et tout ça doit prendre le 
bateau ! Je veux aussi vous pré-
ciser une chose. On récolte 11 
tonnes de déchets durant le 
mois de janvier et 49 tonnes au 
mois d’août. 
Comment faites-vous quand 
la population augmente  ? Est-
ce qu’il y a plus de person-
nel ? Non, il y a plus de ramas-
sages tout simplement. L’hiver, 
on ne passe qu’une seule fois 
dans la semaine pour ramasser 
les déchets et l’été on passe 
deux fois. L’hiver, on met à peu 
près trois heures pour les ra-
masser, l’été on met à chaque 
fois six heures. Les employés 
mettent deux fois plus de temps 
et ils passent deux fois. Donc 
cela prend quatre fois plus de 
temps. 
Combien y a-t-il d’employés 
municipaux pour s’en oc-
cuper : En hiver ? En été ? La 
réponse est simple : aucun. 
Tout simplement parce que ce 
ne sont pas les employés muni-
cipaux qui s’occupent du ra-

massage des déchets. C’est la 
Communauté de communes qui 
s’en occupe. Donc ce sont des 
employés de la Communauté de 
communes qui effectuent le 
ramassage. Ils sont au nombre 
de trois personnes : il y a un 
chauffeur et deux rippers qui 
sont à l’arrière, qui attrapent les 
poubelles et qui les bennent 
dans le camion. Il y a aussi une 
personne à la déchèterie donc 
cela fait quatre personnes au 
total pour l’ensemble des dé-
chets mais aucun employé com-
munal. Pour les déchets recy-
clables, c’est l’employé de la 
déchèterie qui s’en occupe avec 
un autre camion. 
S’occupent-ils aussi de la pro-
preté des plages ? C’est, cette 
fois, les employés communaux 
qui s’occupent de la propreté 
des plages et également 
l’équipe environnementale de la 
Communauté des communes. 
Sur les huit communes, il y a 
une équipe qui a été constituée 
avec quatre personnes qui s’oc-
cupent de ramasser les déchets 
sur les plages. Mais l’île de 
Batz n’est que l’une des huit 
communes. Ici on a entre 10 et 
11 km de côtes. La commune 
de Santec en a, elle, 17 km. 
Sinon, il y aussi René Le Saoût 
que vous avez rencontré qui 
s’occupe aussi du ramassage.  
Combien de fois s’en oc-
cupent-ils par an ? Il y a deux 
gros ramassages par la Commu-
nauté de communes qui sont 
faits après les grandes marées, 
au printemps et à l’automne. On 

pourrait passer tous les jours et 
tous les jours on en trouverait. 
Ramassent-ils aussi le goé-
mon ? Non, ils ne ramassent 
que les déchets et pas le goé-
mon. On essaie de ne pas ra-
masser le goémon car cela pèse 
très lourd. Les agriculteurs en 
ramassent beaucoup à certaines 
périodes de l’année pour en 
mettre sur leurs champs, sinon 
il pourrit naturellement, puisque 
c’est prévu comme ça, dans 
l’eau de mer. 
Que faites-vous quand il y a 
des boulettes de pétrole ? 
Cette année, il y a eu un peu de 
pétrole qui venait du bateau 
« Le Prestige » qui a coulé en 
Espagne. Sur l’île de Batz, nous 
n’avons récolté que 120 kg de 
pétrole c’est-à-dire rien. C’est 
très très peu. Ça fait un tout 
petit seau. Mais, pendant qu’il y 
avait des boulettes de pétrole, 
René passait tous les jours sur 
les plages. Il faisait 10 km de 
côtes tous les jours pour ne 
trouver parfois qu’une seule 
boulette de pétrole dans la jour-
née. Quand il y a du pétrole, on 
est obligé de le ramasser. On ne 
peut pas le laisser sur les pla-
ges. 
Il y a aussi des navires qui 
« dégazent », c’est-à-dire qu’ils 
lavent leurs cuves avec de l’eau 
de mer. Ça, ils n’ont pas le droit 
de le faire. Mais malheureuse-
ment, il n’y a pas de gendarmes 
sur la mer. 

Stéphanie Eches, du Centre Bon Vent, nous explique le fonctionnement des maisonnettes de tri. 
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L’eau 
 
D’où vient l’eau courante de 
l’île ? On la prend dans une 
rivière qui s’appelle l’Horn. 
C’est une toute petite rivière qui 
se jette dans la mer près de San-
tec. On peut la passer quand on 
prend la route qui va de Saint-
Pol de Léon à Cléder. Elle n’est 
pas plus large que la table. On 
prélève cette eau pour 18 com-
munes. Elle est pompée puis 
traitée car malheureusement 
l’eau de cette rivière n’est pas 
potable. Il y a ce qu’on appelle 
des « nitrates » dedans. Elle 
passe dans une usine où on en-
lève ces nitrates puis elle va 
dans des canalisations qui la 
conduisent aussi bien jusqu’à 
Saint-Pol qu’à Carantec ou San-
tec. Elle vient aussi à l’île de 
Batz par un gros tuyau qui 
passe sous la mer. A marée 
basse on voit le tuyau qui arrive 
sur une plage à l’est de l’île. Il 
va ensuite au château d’eau de 
l’île. Le tuyau qui passe sous la 
mer, c’est celui là. (M. Maillet 
nous présente un échantillon du 
tuyau). Il est sous très haute 
pression pour éviter que l’eau 
de mer, s’il y a une petite fis-
sure, ne rentre dedans. Mainte-
nant il y a deux tuyaux car on a 
peur que, si le tuyau cède, on 
n’ait plus d’eau sur l’île. C’est 
pour cela d’ailleurs que le châ-
teau d’eau a été construit. 
Avant, l’eau arrivait du conti-
nent  par un tuyau et était distri-
buée directement chez les gens. 
Si le tuyau était coupé, il n’y 
avait plus d’eau. Maintenant il 
y a un château d’eau qui sert de 
réserve tampon. L’hiver, on 
peut couper le tuyau d’eau qui 
arrive de Roscoff pendant trois 
jours. Mais si le tuyau était cou-
pé il faudrait attendre une ma-
rée très très basse donc 6 à 7 
semaines. La Marine Nationale, 
dans ce cas-là, nous apporterait 
de l’eau avec un gros bateau 
citerne qui accosterait et on 
enverrait l’eau vers le château 
d’eau. Tous les 3 jours, la Ma-
rine serait obligée de nous ravi-
tailler en eau durant le temps de 
la réparation. 
Est-ce que cela est déjà arri-
vé ? Ce n’est jamais arrivé que 
l’île de Batz manque d’eau, 
heureusement. Mais pour éviter 
ce genre de problème, on a dou-
blé la canalisation. L’ancienne 
commençait à vieillir. Donc on 
en a mis une neuve voilà deux à 

trois ans maintenant qui 
doit pouvoir durer vingt 
ans. Dans vingt ans, il 
faudra encore changer de 
tuyau. A l’île de Batz on 
ne pouvait pas construire 
un château d’eau en 
forme de tour, alors on a 
construit un château 
d’eau au niveau du sol, il 
est même en partie enter-
ré, et on a mis une grosse 
pompe qui met en pres-
sion l’eau. Ce château 
d’eau peut contenir 600 
m3 d’eau. En été, il ne 
peut servir que pendant 
24 heures. Tous les 24 
heures, il faut le remplir. 
Depuis quelle année y a-
t-il de l’eau courante sur 
l’île ? Cela ne fait pas très long-
temps. Depuis 1972. Quand 
l’eau sort du château d’eau, elle 
passe par des tuyaux plus fins 
(M. Maillet nous en montre un 
échantillon) qui passent ensuite 
sous les routes. L’eau arrive 
ensuite dans un compteur qui 
sert à compter combien on vend 
d’eau aux gens. Après, cela 
passe dans un tout petit tuyau 
pour aller jusqu’à vos robinets. 

Combien y a-t-il de kilomè-
tres de tuyaux ? Il y a 2,5 km 
de tuyaux sous la mer. Cela 
coûte très très cher de les rem-
placer. Au fond du chenal, la 
canalisation n’est pas enterrée, 
elle est posée sur le sable. Si un 
jour vous traversez à marée très 
très basse et que la mer est très 
calme, vous verrez les canalisa-
tions. Il y en a deux l’une à côté 
de l’autre, posées avec des gros 
blocs de béton pour ne pas 
qu’elles bougent. 

De quelle épaisseur sont-ils ? 
Ils ont 16 cm de diamètre. Ce 
qui est un gros tuyau. 
Comment répare-t-on quand 
il y a une fuite  ? Pour s’aperce-
voir qu’il y a une fuite, ce n’est 
pas toujours très facile. On le 
sait tout simplement parce qu’il 
y a un compteur au début, à 
Roscoff et un à l’arrivée au 
château d’eau. Si les compteurs 
n’indiquent pas les mêmes chif-
fres, c’est qu’il y a une fuite 
quelque part. Dans ce cas là, il 
faut envoyer des plongeurs sous 
la mer. On met un petit produit 
qui colore l’eau pendant quel-
ques minutes. Si on voit un 
nuage d’eau un peu bizarre dans 
l’eau de mer c’est qu’on a trou-
vé la fuite. C’est très dur de 
réparer.  
En quelle quantité arrive -t-
elle : en hiver, en été  ? On n’a 
pas les chiffres. On ne les  
connaît pas. Mais je peux vous 
dire combien il y a d’eau 
consommée chaque année sur 
l’île de Batz : 39 449 m3. 
Comme 1 m3 est égal à 1 000 
litres ou à une tonne d’eau, il y 
a donc 39 449 tonnes d’eau 
consommée chaque année sur 
l’île de Batz. Mais on en envoie 
beaucoup plus. Il y en a en véri-
té 48 970 m3. 
Pourquoi n’en vend-on que 
39 449 m3 ? Et bien, c’est parce 
que la commune en utilise : 
pour les incendies, pour l’eau 
qu’on utilise dans les toilettes 
publiques, pour laver les ca-
mions, etc. Savez-vous combien 
vous consommez d’eau tous les 
jours dans vos maisons ? En 
moyenne, un ménage, c’est à 
dire un couple avec des enfants, 
consomme 130 m3 dans l’année. 
Ce qui fait 120 litres d’eau par 

jour. Donc tous les jours, vous 
consommez 120 l. Ce qui fait 
5 l d’eau par heure. 
Où arrive -elle ? Elle arrive sur 
la plage qui s’appelle la plage 
du Télégraphe. 
Est-ce que toutes les maisons 
de l’île ont l’eau courante  ? 
Maintenant oui. Mais depuis 
peu de temps. La dernière mai-
son l’a eu voilà moins d’un an. 
Avant on utilisait les puits. Il y 
en avait 53 sur l’île. Il y a aussi 
13 sources. Malheureusement 
l’eau des puits et des sources 
n’était pratiquement pas 
consommée car elle était un peu 
salée. Avant, on récoltait l’eau 
de pluie dans des citernes. 
Maintenant on arrose les jardins 
avec, mais avant on l’utilisait 
pour boire, laver ses légumes, 
se laver aussi. Mais on utilisait 
très peu l’eau des puits. Il y a 
très peu de puits qui sont pota-
bles et il n’y a que deux sources 
sur les treize qui donnent de 
l’eau qui n’est pas salée. A cette 
époque, on consommait aussi 
beaucoup moins d’eau. Il n’y 
avait pas de machine à laver, ni 
de lave-vaisselle...  
Quelle est le plus gros 
consommateur d’eau sur 
l’île ? C’est le Jardin Colonial, 
car ils ont des gîtes qui reçoi-
vent beaucoup de monde. Après 
c’est le Jardin Georges Dela-
selle (il en consomme 1 000 m3 
dans l’année pour arroser les 
plantes). Après il y a des 
consommateurs à 700 m3.  
 Coûte-t-elle plus chère que 
sur le continent ? Et bien, mal-
gré le fait qu’il faille la faire 
venir sous la mer par des ouvra-
ges qui coûtent très chers à 
construire, l’eau coûte moins 
cher que sur le continent. Et 

Le diamètre d’un tuyau d’arrivée 
d’eau, que nous présente Jérôme, 

est impressionnant ! 

Clément et Pierre-Antoine devant le château d’eau de l’île de Batz. 
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L’électricité  
 
 
Quand est-elle arrivée sur 
l’île ? La première fois que 
l’électricité est arrivée sur l’île, 
c’était en 1939, donc avant la 
grande guerre. Mais c’est sur-
tout bien après que l’électricité 
a été diffusée sur l’île. 
En comparaison, quand est-
elle arrivée à Roscoff ? A Ros-
coff, elle a dû arriver dans les 
années 1900. Même avant 
1900. 
Comment s’éclairait-on 
avant ? On s’éclairait avec des 
lampes à pétrole et des bougies 
tout simplement. On allait se 
coucher tôt. Il n’y avait pas la 
télévision.  
D’où vient-elle ? Elle nous 
vient de très loin parce qu’en 
Bretagne, on n’a pas de centrale 
qui la produise. Elle nous vient 
par des câbles. Sur l’île, elle 
arrive par un câble sous-marin. 
Autour de ce câble, il y a beau-
coup de métal pour éviter qu’un 
bateau, en le touchant, ne 

l’abîme. On dit que c’est un 
câble blindé. Celui-là fait un 
peu moins de chemin car l’élec-
tricité on la prend à côté de 
l’aquarium de Roscoff. Le câble 
arrive à côté du tuyau d’eau. Il 
transporte un courant de  
240 000 volts. 

Combien de kilomètres de 
câble y a-t-il sous la mer ? Il 
n’y a que 1,2 km : la largeur du 
chenal à cet endroit. Il y a deux 

câbles car s’il y en a un qui se 
coupe, il faut en avoir un autre 
en sécurité. Si les  deux câbles 
se coupent, cela peut arriver 
avec une grosse tempête, E.D.F. 
nous emmène une petite cen-
trale de production d’électricité. 
On appelle cela un groupe élec-
trogène. Un gros groupe élec-
trogène. Cela n’est jamais arri-
vé.  
Sont-ils enterrés ? Le câble de 
240 000 volts est totalement 
enterré. Il fait le tour de l’île. Il 
déssert les six transformateurs. 
Des transformateurs, l’électrici-
té passe ensuite dans des câbles 
plus petits qui vont jusque dans 
des boîtes où c’est redivisé. 
Ensuite cela arrive chez vous en 
courant de 220 volts. 
Comment fait-on pour répa-
rer ? C’est beaucoup plus facile 
que pour l’eau. Il suffit de cou-
per l’électricité. Sur l’île, on 
creuse et on répare. Pour mettre 
un câble dans la terre, on le 
pose sur du sable puis on le 
recouvre d’un petit grillage 
rouge quand c’est de l’électrici-

té, vert quand c’est du télé-
phone et bleu quand c’est de 
l’eau courante pour indiquer 
quand on recreuse qu’il y a 
quelque chose sous le grillage. 
Est-elle plus chère sur l’île 
que sur le continent ? Elle 
coûte exactement le même prix 
sur l’île de Batz qu’à Saint-Pol. 
Par contre, elle nous coûte un 
petit peu plus cher qu’à Paris, 
tout simplement parce que nous 
n’avons pas de centrale en Bre-
tagne pour en produire. Elle 
nous coûte donc plus cher parce 
qu’on est obligé de la faire ve-
nir de plus loin. La seule cen-
trale de production qui existe en 
Bretagne se trouve dans la val-
lée de la Rance, à Saint-Malo. 
C’est la seule centrale en 
France qui fonctionne avec 
l’eau de mer. C’est la marée qui 
la fait fonctionner. 
Y a-t-il des projets d’énergie 
nouvelle ? Éolienne par exem-
ple ? Sur l’île de Batz, malheu-
reusement, il n’y en a pas et il 
n’y en aura pas car l’île a été 
classé comme « site remarqua-

pourtant c’est la même eau. Sur 
l’île de Batz, 1 m3 d’eau nous 
coûte à peu près 2 €, à Saint Pol 
de Léon, c’est la même eau, et 
elle leur coûte un peu plus de 
3 €. Alors on peut se demander 
pourquoi elle coûte 1 € de plus 
par m3 à Saint-Pol qu’ici ? Tout 
simplement parce qu’à l’île de 
Batz, c’est la commune qui 
achète l’eau et qui la revend. A 
Saint-Pol, c’est une société pri-
vée qui vend cette eau. Et 
quand on passe par une société 
c’est plus cher car il y a des 
frais, il faut payer du personnel, 
faire des bénéfices… 
Où vont les eaux usées sur 
l’île ? On les collecte dans un 
autre réseau qui n’est pas le 
même. Elles vont ensuite vers 
une station d’épuration située à 
l’ouest de l’île, près du phare. 
Elle comprend deux bassins, 
c’est comme deux grosses pis-
cines dans lesquelles il y a de 
l’eau sale. Cette eau sale qui 
vient des toilettes, des machines 
à laver, des douches… on la fait 
descendre dans un grand bassin. 
Toutes les matières organiques 
(le gras, les excréments…) tom-

bent au fond du bassin pour 
former une espèce de boue. 
L’eau ensuite passe dans un 
deuxième bassin. Puis, avec une 
pompe, on l’envoie ensuite dans 
la mer. Cette eau-là, on ne peut 
pas la boire car elle n’est pas 
potable mais c’est de l’eau qui 
est dite propre c’est-à-dire 
qu’elle ne va pas détruire, 
qu’elle ne va pas polluer l’envi-
ronnement. Les boues, on les 
collecte tous les ans puis on les 
épand dans un champ. Là 
l’herbe est très haute et très 
verte. 

Toutes les habitations sont-
elles reliées au tout-à-
l’égout ? Le tout-à-l’égout, 
c’est le circuit des eaux usées. 
Non, toutes les maisons de l’île 
ne sont pas reliées au tout à 
l’égout. Il n’y a que 94 % des 
maisons qui le sont. Et savez-
vous  combien il y a de maisons 
sur l’île de Batz ? Il y a 637 
maisons. Elles ne sont pas tou-
tes raccordées simplement 
parce qu’il n’y a pas des canali-
sations qui arrivent à passer 
partout. 
Depuis quelle année cela 

existe  ? Le tout à l’égout a été 
commencé simplement en 
1995. C’est donc très très ré-
cent. 
Où allaient les eaux usées 
avant ? Certaines allaient di-
rectement dans la mer. D’autres 
allaient dans une fosse scepti-
que. C’est comme une grosse 
cuve qu’on a dans son jardin et 
qu’il faut vider régulièrement. 
Les eaux usées passent mainte-
nant dans des canalisations as-
sez grosses. Elles sont prélevées 
à certains endroits de l’île par 
des grosses pompes qui ren-
voient tout ça vers la station 
d’épuration. 
Pensez-vous que l’île puisse 
manquer d’eau un jour ? M al-
heureusement cela peut arriver. 
Là, s’il n’avait pas plu, il y 
avait un risque à ce que l’on 
manque d’eau. Si la source de 
la rivière ne donne plus d’eau, 
plus personne n’a d’eau. Il a 
bien plu, donc la rivière a com-
mencé à regonfler. 

Clément nous présente un morceau 
du câble qui passe sous le chenal. 

Vue de la station d’épuration de l’île 
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Les déchets  
 
Chacun de nous jette 434 kilos de déchets par an. Ce qui fait un kilo par jour et par personne. 
Nous jetons six fois plus de déchets aujourd’hui qu’il y a 80 ans. A cette époque, il y avait moins de monde dans les villes et on 
jetait beaucoup moins de déchets qu’aujourd’hui. 
La nature met 4 000 ans pour digérer le verre, de 1 à 3 mois pour digérer les cigarettes et les mouchoirs en papier, de 3 à 12 
mois pour digérer les pelures de fruits, les journaux et les allumettes, de 1 à 2 ans pour digérer les filtres de cigarettes, de 2 à 5 
ans pour digérer les chewing-gums, de 10 à 100 ans pour digérer les boites en aluminium et les briquets et de 100 à 1 000 ans 
pour digérer les gobelets et les sacs en plastique. 

Maureen (CM1) 

Que fait-on avec ce que l’on recycle ?  
 
Avec les bouteilles, les pots et les bocaux en verre, on refait du verre.  
Avec les bouteilles en plastique, on fait des pulls polaires et des tuyaux.  
Avec l’aluminium, on refait des canettes et des trottinettes. 
Avec le papier et le carton, on refait du papier et du carton. 

Clément (CM1). 

Il faut : 
-   des journaux 
-   de l’eau chaude 
-   un tamis (rectangle en bois + grillage) 
-   un torchon 

 
1) Enlever d’abord la première page du 
journal. Déchirer cette page en bandes. 

Découper chaque bande en tout petits 
morceaux gros comme un ongle. 
2) Tremper les morceaux dans l’eau.  
3) Mixer avec un mixer pour fabriquer 
une pâte un peu liquide. 
4) Plonger le tamis dans l’eau. La pâte 
reste sur le tamis. L’eau s’en va. 
5) Prendre le tamis, grille vers le haut + le 
cadre. Ressortir le tout.  
6) Laisser égoutter quelques secondes. 
Enlever le cadre. 

7) Poser le torchon sur le tamis. Appuyer 
dessus pour égoutter. Replier le torchon. 
8) Avec l’éponge, continuer à égoutter. 
Enlever le cadre.  
9) Replier le torchon et appuyer dessus. 
10) Recouvrir avec un journal et laisser 
sécher un jour. 

 
Recette communiquée par 

Stéphanie Eches et Gwenole Premel 
du Centre « Bon Vent » à Santec. 

Lundi 20 octobre, on a fait du papier ! 
 
D’abord, on a fait des petits bouts de papier. Après, on les a mis dans l’eau, on 
les a mixés et on les a mis dans une passoire. On a un peu laissé s’égoutter. On a 
mis un torchon et on a retourné la passoire avec le torchon. On a mis un journal 
dessous et dessus. On a retourné le torchon et ça a fait une feuille de papier.  

Dina (CE1) 

ble ». Et on ne peut pas mettre 
une éolienne sur un site remar-
quable car ce serait trop visible 
dans le paysage. Sur le conti-
nent, il y a plusieurs projets 
d’éolienne mais une éolienne ne 
produit du courant que pendant 
un quart du temps. Dans une 
journée, elle ne peut produire 
qu’un quart et dans une année 
elle ne peut produire qu’un 
quart. Alors que de l’électricité, 
on en consomme tout le temps. 
A part la nuit. Là, l’électricité 
nous coûte moins cher. La nuit, 
on pourrait éclairer l’île de Batz 

tout le temps et ça ne nous coû-
terait pas très cher. Alors que 
dès qu’on éclaire à 6 heures du 
soir par exemple en hiver, ça 
nous coûte très très cher. Car 
tout le monde consomme de 
l’électricité à cette heure-là. De 
plus on ne peut pas stocker 
l’électricité. L’électricité pro-
duite doit être consommée tout 
de suite. Sinon on utilise des 
batteries, mais là nous ne som-
mes plus en 220 volts. 
 

Propos recueillis par l’ensem-
ble de la classe élémentaire 

 
 
 
 
 
 
 

Manon nous montre le diamètre 
d’un câble électrique. 

 Les déchets et leur recyclage Pour aller plus loin. . .  

Le recyclage du papier 
 
Aujourd’hui, lundi 20 octobre 2003, nous avons eu la visite de Stéphanie qui 
nous a montré comment se passe le recyclage du papier. Couper en morceau un 
journal, le mettre dans une bassine, mixer le journal et enfin étaler sur un gril-
lage et poser sur un torchon. 

Pauline (CP) 
Il y a une vie après la poubelle... 
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Comment fait-on du 
papier recyclé ? 



Lundi 13 octobre, nous avons eu Stéphanie et Gwenole dans la classe pour nous parler du recyclage des déchets. Ils ont em-
mené une poubelle et l’ont vidée dans la classe. Ils ont demandé à Abel de trier les déchets. Après, nous sommes allés vider ces 
déchets dans les conteneurs. Nous avons mis les bouteilles dans le conteneur de couleur verte, les papiers dans celui de couleur 
bleue et les bouteilles en plastique dans celui de couleur jaune. 

Manon (CE2) 

En arrivant, Stéphanie et Gwenole avaient emmené avec eux une poubelle. Ils l’ont vidée et on a dû reconnaître les matières 
plastiques, le verre, les papiers, les métaux. On a fait plusieurs petits tas avec les métaux, le plastique, le carton… Après ils ont 
mis quatre feuilles où il y avait marqué verre, plastique, papiers et poubelle normale. Ils ont distribué 2 ou 3 déchets par enfant 
et on a dû les mettre dans la bonne case. Ensuite, nous sommes allés voir les conteneurs et nous sommes rentrés. Après la ré-
création, ils nous ont donné un questionnaire. 

Clément (CM1) 

La deuxième journée avec 
Stéphanie 

 
Cette après-midi, Sté-

phanie est venue nous ex-
pliquer comment on recycle 
du papier. On a déchiré une 
feuille de papier journal en 
petits morceaux. Stéphanie 
les a mixés, puis elle nous a 
montré comment on fait du 
papier recyclé. Une fois 
mixés, on les a mis dans 
une sorte de moule qui, à 
son tour, fabriquera une 
feuille de papier.  

 
Jérôme (CE1) 

Stéphanie est venue nous parler des déchets. Il fallait les mettre dans le bac jaune. Il y a des bouteilles en plastique, des bri-
ques, des boîtes métalliques, des cartonnettes. 

Dans le bac vert, il y a des bouteilles, des pots, des bocaux en verre. Dans le bac bleu, il y a des journaux, des prospectus, des 
magazines. Abel a trié tout ça. Après, on est allé voir les conteneurs près de chez moi. Ensuite, on est revenu à l’école. Stéphanie 
nous a donné un exercice à faire. Il fallait retrouver les déchets dans le bon bac. Puis Stéphanie a mis deux cassettes  : une c’était 
« C’est pas sorcier ! » et l’autre c’était un garçon qui parlait des déchets. 

Maureen (CM1) 

 
 

Stéphanie est venue le 13 
octobre. Elle a vidé une pou-
belle et Abel a trié : jaune = 
bouteilles en plastique, bri-
ques, boîtes métalliques, car-
tonnettes. Vert = bouteilles, 
pots, bocaux en verre. Bleu = 
journaux, prospectus, magazi-
nes. Ensuite, on est allé au 
containeur à côté de chez 
Maureen. Après, on a regardé 
deux cassettes qui expliquent 
le recyclage.  

 
Pierre-Antoine (CE2) 

Le tri 
 

Stéphanie est venue avec une poubelle remplie de papiers, de petites bouteilles, de briques de lait et de jus d’orange, de 
piles, de boîtes de conserve, de papier aluminium. 

Nous sommes allés aux containeurs. Il y en avait trois  : un jaune, un vert et un bleu. Nous sommes revenus à l’école et 
nous avons regardé deux cassettes sur les déchets. 

A la fin, Stéphanie nous a demandé ce qu’on mettait dans la poubelle jaune (conserves, cartons, bouteilles), dans la pou-
belle bleue (papier) et dans la poubelle verte (verre). 

Émilie (CE2) 

Stéphanie nous a demandé de faire des petits groupes avec les déchets. C’est Abel qui l’a fait. Nous sommes allés jus-
qu’aux poubelles à côté de chez Maureen. 

Ensuite, nous sommes rentrés à l’école puis nous avons regardé deux cassettes  : une avec Fred et Jammy et l’autre avec 
un garçon. 

Elle nous a aussi demandé de colorier des petites feuilles où il y avait des poubelles et c’était écrit ce qu’il fallait mettre 
dedans. Nous avons aussi décoré deux nouvelles poubelles pour la classe. Une qui s’appelle « M. papier » qui sert à récolter tous 
les déchets de papier en classe et l’autre qui s’appelle « la ronde des emballages » qui sert à récolter toutes les bouteilles plasti-
ques et cartonnettes dans la classe. On a inventé un nouveau métier : c’est le métier « tri sélectif  ». Cela consiste à aller porter le 
contenu de ces deux poubelles jusqu’aux conteneurs. Pour l’instant c’est Clément qui fait ce métier. 

Agathe (CE2)  

 Nous avons expérimenté le tri en classe 
avec Stéphanie Eches et Gwenole Premel du Centre Bon Vent de Santec  

Stéphanie a déversé le contenu d’une poubelle dans la classe... 
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Des chiffres impressionnants… 
 
Une personne consomme plus de 600 litres d’eau par jour aux États-Unis et moins de 10 litres en Afrique. 

-       Il faut 10 tonnes d’eau pour raffiner 1 tonne de pétrole, 250 tonnes pour fabriquer 1 tonne de papier, 270 tonnes pour 
obtenir 1 tonne d’acier, 5 000 tonnes pour 1 tonne de fibres synthétiques. 

-       Il faut 1 500 litres d’eau pour faire 1 kg de blé, 4 500 litres pour 1 kg de riz et près de 10 fois plus pour un kg de viande. 
 
Comme on le voit, notre consommation d’eau, surtout dans les pays riches, est énorme. Et si nous venions à manquer d’eau ? 
 
1 tonne = 1 000 kg ; 1 kg = 1 litre d’eau. 
 

Clément (CM1) 

 L’eau Pour aller plus loin. . .  

Un filtreur d’eau, c’est très simple à fabriquer... 

Économisons l’eau ! 
 
Pour se doucher, on use 25 litres   
Pour le bain : 100 litres  
Pour la chasse d’eau : 10 litres  
Pour la machine à laver le linge : 100 litres  
Pour se laver les dents  : 0 litre 15 
Pour laver les  voitures : 50 litres   
Pour boire : 2 à 2,5 litres par jour   
Pour arroser le jardin : 25 litres 
 
Comment économiser l’eau ?  

Ne laissez pas l’eau couler quand vous 
vous lavez les dents. En utilisant 1 gobelet, 
vous économiserez 5 litres . Faites attention à 
l’eau quand vous jouez dans la piscine. Re-
gardez si le robinet est bien fermé sinon vous 
perdez 5 litres  par heure. Et aussi, quand on 
lave la voiture, on gaspille beaucoup d’eau. 
Quand vous arrosez les plantes du jardin, ne 
laissez pas le tuyau ouvert. 
        
 

Attention 
nous gaspillons de l’eau ! 

 
     Orlane et Marie-Gabrielle (CM1)  

Pour réaliser un filtreur d’eau, c’est très 
simple. Il te faut une bouteille en plastique 
vide, une paille, un filtre en papier, du coton, 
du sable fin, du sable plus gros, des petits et 
des gros gravillons. 

Regarde bien le dessin et place les diffé-
rents matériaux dans la bouteille en respec-
tant bien l’ordre. 

Pour laver l’eau, verse l’eau boueuse dans 
la bouteille et récupère-la. 
 

Manon et Émilie (CE2) 
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Fabrique ton filtreur 
d’eau 



Comment l’eau devient potable ? 
 

Pour « fabriquer » de l’eau potable le mieux est de capter une nappe d’eau souterraine. Mais on peut aussi prélever l’eau 
dans une rivière  : il faut ensuite la diriger vers une usine pour lui faire divers traitements. A l’usine on ajoute à l’eau un produit 
chimique. Ensuite l’eau est filtrée en passant à travers des couches de sable de plus en plus fin. Cette étape permet d’éliminer les 

bactéries et les virus  dangereux. On peut utiliser du 
chlore, de l’ozone ou des rayons ultraviolets. Une fois 
déclarée potable, l’eau est pompée vers un réservoir 
construit sur une hauteur. On appelle ce réservoir un 
château d’eau. Les canalisations circulent sous les 
rues de la ville. D’abord énormes, les tuyaux se rétré-
cissent au long du circuit. À la maison, en tournant le 
robinet, tu obtiens de l’eau potable. C’est un vrai luxe 
qui ne concerne encore qu’une personne sur trois dans 
le monde. 
Évite de gaspiller l’eau ! L’eau qui a coulé dans 
l’évier fait partie des « eaux usées  ». Chacun de nous 
en rejette 150 à 200 litres par jour. Récupérée par les 
égouts, elle est acheminée vers la station d’épuration. 
Dans la station, l’eau passe d’abord au 
« dégrillage » pour retenir les déchets flottants 
(végétaux, déchets, plastiques, etc.). Ensuite le 
« désablage » et le « déshuilage » permettent d’élimi-
ner le sable, les métaux et les graisses. L’eau arrive 
après dans un bassin où sont développés des êtres mi-
croscopiques, des bactéries, qui digèrent les matières 
et les rejettent sous forme de boues. 
 

Clément (CM1) et Manon (CE2)                             

Le cycle de l’eau... 
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Le circuit de l’eau, 
de la nappe souter-
raine à la maison, 
dessiné par 
Léa (CE2). 



… pour protéger la nature 
 

Si nous n’y prenons pas garde, la terre sera bientôt une immense poubelle !  
Quand tu seras adulte, tu auras des responsabilités. La nature sera respectée. 
La terre vous appartiendra. Tu voudras une planète propre et tu sauras faire le geste utile pour la protéger. 
Dans la nature, observe les animaux et les plantes ! Ne les touche pas  ! Donne les piles usagées à ton supermarché ! Choisis le 

papier recyclé  ! Ne gaspille pas l’eau et le papier ! Éteins les lumières derrière toi ! Téléphone à la mairie pour savoir comment te 
débarrasser des gros cartons et des déchets polluants !  

Le cycle 3 de la classe élémentaire 

Dans la classe, nous avons discu-
té des crottes de chien sur l’île. Par 
exemple, quand nous allons à la salle 
Ker Anna, nous trouvons toujours 
des crottes de chien sur notre che-
min. C’est très désagréable ! On vou-
drait que les gens fassent attention à 
leur chien et surtout où ils font leurs 
besoins.  

Alors, en conseil de classe, nous 
avons décidé de faire un concours 
d’affiches. On veut les mettre dans 
les magasins de l’île pour que les 
gens comprennent qu’une île sans 
crottes, c’est quand-même mieux.  

On a fait sept groupes  : gr. 1 : 
Maureen, Marie-Gabrielle et Orlane. 
Gr. 2 : Clément, Jérôme et Pierre-
Antoine. Gr. 3 : Dina, Noéline et 
Émilie. Gr. 4 : Pauline, Léa et Jus-
tine. Gr. 5 : Nicolas et Abel. Gr. 6 : 
Manon, Emma et Agathe. Gr. 7 : 
Élise et Lénaïg.  

On espère que ça marchera.  
Maureen (CM1) 

 Quelques conseils... Pour aller plus loin. . .  

Comment aider Agathe, Emma et Manon à ne 
pas marcher dans les crottes de chiens ? 

Pour une ÎLE PROPRE : 
moins de 

CROTTES DE CHIEN ! 

Comme Maureen, Marie et Orlane, engagez-vous contre les crottes de chien ! 

Est-ce que vous aimeriez vraiment habiter au « pays des crottes » ? 
Dina et Noéline, elles, ont choisi ! 
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Jeudi, nous avons mangé un repas chinois : un porc à l’ananas et au caramel avec du riz cantonais. 
C’est du riz mélangé avec des petits pois, de l’omelette et des lardons. C’était délicieux ! Ce sont des en-
fant de notre classe qui avaient préparé le dessert : des beignets de bananes au caramel.  

Agathe (CE2) 

Vendredi 17 octobre ce sont les pa-
rents qui ont fait à manger. Ils ont pres-
que tous apporté des plats. Moi je n’ai 
pas pu manger car j’étais malade mais 
ma mère avait apporté une charlotte aux 
poires. Il y avait plein de plats que nous 
n’avions jamais mangé comme des bei-
gnets de poissons, du blanc de poulet à 
la sauce au cidre, des endives braisées 

avec de la féta (c’est un fromage de bre-
bis grecques), de la tarte au thon, du 
chili con carne (c’est un plat du Chili), 
des coquilles Saint-Jacques à la crème, 
des beignets de courgettes et bien d’au-

tres choses encore… Beaucoup de pa-
rents ont mangé avec nous. Les maîtres 
avaient acheté des jus de fruits qu’on ne 
connaissait pas comme des jus de man-
gue, de papaye, de fruits de la passion… 

Ça devait être très bon ! 
 

Émilie (CE2) et Jean-Pierre Nicolas 

Pendant la semaine du goût nous 
avons aussi travaillé en atelier sur l’ali-
mentation. 

Avec Jean-Pierre, notre professeur, 
nous avons travaillé sur l’équilibre ali-
mentaire. Les aliments sont répartis en 
sept groupes : les matières grasses, les 
céréales, pommes de terre et légumes, 
boissons, sucre et produits sucrés, lait 
et fromages, légumes et fruits, viandes 
et poissons. Tous les jours, nous devons 
manger de chaque chose afin que notre 
alimentation soit équilibrée. Un adulte 
doit aussi boire 2 litres d’eau par jour et 
un enfant doit boire 1 litre par jour. 

Avec Merwen, on a travaillé sur les 

sens et sur le goût. Il nous a fait goûter 
des aliments, par exemple du saucisson, 
du vinaigre, du sel, de la confiture 
d’orange, des gâteaux apéritif, de la 
pomme, du sucre, du chocolat noir et 
du citron. Après, Merwen nous a donné 
un tableau dans lequel il fallait écrire le 
nom des aliments qu’on venait de goû-
ter et dire s’ils étaient sucrés, salés, aci-
des et amers. 

Il y a eu à chaque fois deux ateliers : 
un pour les GS, CP et CE1 et un pour 
les CE2 et CM1. 

 
Émilie et Agathe (CE2) 

La semaine du goût 

Lundi, Marie-Pierre nous a préparé un repas 
marocain : un couscous kodhra aux sept légumes. 
En dessert, il y avait une salade d’orange à la 
cannelle et à la menthe préparée par les enfants 
de la classe maternelle que l’on voit sur la photo. 

Mardi, elle nous a fait un « kig ha farz ». 
C’est une spécialité du Pays du Léon. Il y 
avait des jambonneaux et du lard avec du 
farz noir. Certains d’entre nous n’ont pas ai-
mé, d’autres ont  trouvé ça très bon. Beau-
coup d’entre nous n’avaient jamais goûté. 
Les enfants de maternelle avaient préparé 
une compote de pommes à la cannelle. 

Elle a eu lieu du lundi 13 au vendredi 
17 octobre.  

Chaque jour, Jean-Pierre nous montrait la région 
d’origine de plat sur la carte du monde. Ce jour-là, 

c’était facile : on a mangé du kig ha farz. 
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On est entré dans une pièce où il y avait un très grand microscope à transmission 
qui grossit 100 000 fois. On peut voir l’intérieur des animaux. Cela sert à voir ce 
que mangent les animaux. On a aussi vu du plancton grâce au microscope. C’était 
très intéressant.                                                                                                  Clément (CM1) 

Nous avons pris le bateau de 13 
heures pour aller à la station biologique 
de Roscoff pour la fête de la science.   

Nous avons vis ité l’aquarium sans 
explication. Ensuite, nous nous sommes 
divisés en deux groupes. Moi j’étais 

avec le groupe des petits. 
Nous avons fait deux ateliers. Le 

premier, c’était pour faire des expérien-
ces sur les algues, puis essayer de les 
reconnaître. Pour le deuxième, nous 
sommes retournés à l’aquarium et là il 

y avait un monsieur pour tout nous ex-
pliquer, surtout sur la coquille Saint-
Jacques, l’oursin et l’étoile de mer. 

Jérôme (CE1) 

On a vu des algues que l’on a touchées. Les dames 
nous ont montré des produits qui étaient faits à base 
d’algues. Elles nous ont donné des seringues et de 
l’eau salée pour faire des petites billes. Et puis on 
est reparti voir l’aquarium.  

Abel (CP) 

Aujourd’hui, nous sommes allés à la station biologi-
que de Roscoff pour la fête de la science. J’y ai vu 
des bars, des soles, des crevettes, des homards, des 
crabes, des oursins et une étoile de mer. On a aussi 
fait des expériences sur les algues. 

Pauline (CP) 

Nous sommes allés à l’aquarium de Roscoff. J’ai 
vu et touché plusieurs sortes d’étoiles de mer. On a 
aussi vu des coquilles Saint-Jacques, un congre, des 
vieilles, des roussettes, des daurades, des saint-
pierre, des coquettes, des bars. 

Noéline (CE1) 

Nous sommes allés à Roscoff, à la 
station biologique. On a regardé et touché 
des coquillages. On les a vu dans une té-
lévision au microscope : la coque, la co-
quille de bulot, la coquille Saint-Jacques, 
l’étoile de mer, la mye, le couteau, l’es-
cargot de mer. C’était intéressant. 

Léa (CE2) 

La fête de la science 

Les coquillages 
 

Cet après-midi, nous sommes allés à 
la Fête de la science. On a vu différents 
coquillages : des ormeaux, des coquilles 
Saint-Jacques, des pétoncles, des cou-
teaux, des bigorneaux, des coques, des 
huîtres, des myes, des berniques et aussi 
des étoiles de mer. Une chercheuse nous a 
expliqué comment ils vivent et comment 
ils mangent. Mais certains coquillages ne 
mangent pas les mêmes choses. 
 

Maureen (CM1) 

Je suis allée à l’aquarium de Roscoff. 
J’ai vu des crabes et je les ai touchés.  
J’ai vu des homards. J’ai eu peur. Et des 
vieilles. Elles étaient dans un aquarium 
ainsi que des étoiles de mer et des co-
quilles Saint-Jacques qui n’étaient pas 
copines.                                      Lénaïg (CP) 

J’ai vu une étoile de mer. J’ai vu des poissons. J’ai vu une coquille Saint-
Jacques.                                                                                                  Justine (CP) 

On est allé à l’aquarium de Roscoff 
et on a vu des étoiles de mer, des our-
sins, des coquilles Saint Jacques, des 
crabes, des poissons, une roussette, des 

vieilles, des bars. 
On a eu des échantillons d’algues. 
C’était bien ! 

Emma (CP) 
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À quoi servent les dents ? 
Pour manger, pour bien mâ-
cher. Les molaires sont au fond 
de la bouche, elles servent à 
mâcher. Les dents de devant 

servent à couper. 
Est-ce que vos dents pous-
sent ? Oui, quand on n’a pas 
perdu de dents, elles ne pous-
sent pas. Quand on a perdu des 
dents, elles repoussent. 
Comment les dents poussent-
elles ? Quand on est petit, après 
on grandit, et les dents pous-
sent. Quand on vient de naître, 

on n’a pas de dents. 
Est-ce qu’on vous a arraché 
les dents ? Non, mais il y a des 
gens qui se font arracher les 
dents. Moi, elles sont tombées 

toutes seules. 
Comment avez-vous perdu 
vos dents ? Nos dents bougent 
et elles tombent, mais il faut 
attendre longtemps si on ne les 
fait pas bouger. Elles tombent 
quand on a 6 ans et 7 ans. 
Pourquoi est-ce que le den-
tiste tire les dents ? Quand on 
a des caries, le dentiste tire les 

dents, sauf si on a de toutes 
petites caries. 
Comment est-ce qu’on tire les 
dents ? Le dentiste prend un 
instrument, une pince (une pe-
tite qui ne glisse pas sur la 
dent). Avant, le dentiste met un 
produit pour décoller la dent, 
peut-être pour casser les fils qui 
tiennent les dents. 
Est-ce que vous avez de faus-
ses dents ? Non, mais mon 
père a des dents en fer : des 
plombs. 
Comment est-ce qu’on  fait 
les fausses dents ? Pour ma 
carie, on avait pris une ma-
chine. C’était un produit qui 
ressemblait à la dent parce 
qu’elle bougeait. Il y a d’autres 
dents en dessous qui les pous-
sent. 
Est-ce qu’on vous a mis une 
autre dent ? Non, parce que 
j’avais des caries, on a mis un 
produit. 
Pourquoi est-ce que vos dents 
sont tombées ? On ne sait pas. 
Est-ce que vous aimez bien 
quand vos dents tombent ? 
Oui, parce qu’on a des sous ou 
des bonbons et c’est rigolo, 
parce qu’après, il nous manque 
une dent. 

Qu’est-ce qu’il se passe 
quand on ne se brosse pas 
bien les dents ? Elles sont sa-
les et on a des caries. Ce sont 
des trous dans les dents. C’est 
noir, c’est le sucre qui fait des 
trous dans les dents. 
Avec quoi lave -t-on les 
dents ? Avec des brosses à 
dents : on met du dentifrice sur 
la brosse à dents, on brosse 
puis on crache. Quand on a mal 
aux dents, on fait des bains de 
bouche. 
Est-ce qu’on perd les dents 
quand le chocolat est trop 
dur ? Oui quelquefois, mais 
pas souvent. 
Est-ce qu’on perd les dents 
quand on mange trop de su-
cre ? Oui, parce qu’on arrache 
les dents quand on a de grosses 
caries. 
Pourquoi est-ce que les dents 
deviennent toutes jaunes ? 
Parce qu’elles sont sales. 

Les questions ont été écrites et 
posées par tous les enfants de la 

classe maternelle. 
Les réponses ont été données par 

les enfants du CP. 
Les questions comme les réponses 

ont été saisies à l’ordinateur par 
les élèves de moyenne et de grande 

section. 

Les enfants de la Maternelle ont posé avec les CP pour la photo... 

La page Sciences des Maternelles : les dents 
Merwen, le maître, nous avait lu l’album 

« La petite souris ». Ce livre parlait des 
dents de lapin. Didi, la petite souris, prenait 
les dents qui étaient tombées et donnait des 
cadeaux à la place. On voulait poser des 
questions sur les dents aux CP de Jean-

Pierre, alors on les a invités. On leur a écrit 
une grande lettre avec des petits dessins au-
tour. Pauline, Emma, Justine, Abel et Lénaïg 
nous ont répondu. Ils sont venus dans notre 
classe. On leur a posé des questions et ils 
nous ont répondu. Ensuite, on a mangé un 

gâteau au chocolat. C’était trop bon ! C’était 
trop génial ! 

Les enfants de la classe Maternelle : 
Mathis, Pierre, Tangui, 

Élisa, Gladys, Margaux, Margaux Marie, Marie, 
Marjorie, Olga, Corentin, Damien, 

Julie, Lucile, Maëlle et Quentin. 

On a écrit cette lettre aux CP : 
«  L’île de Batz, le mardi 25 novembre 
2003 
Pour les CP  
Dans la classe de Jean-Pierre 
Bonjour Emma, Lénaïg, Justine, Abel et 
Pauline, 

Ce matin, on a lu un livre : « La petite 
souris  ». Dans ce livre, il y a une petite 
souris qui donne des cadeaux aux petits 
lapins quand ils ont perdu leurs dents. 
Après, on a écrit des questions sur les 
dents. Est-ce que vous voulez bien venir 
dans notre classe pour répondre à nos 
questions ? Vous pourrez manger un gâ-

teau avec nous. Au revoir, gros bisous !  » 

Les CP nous ont répondu  : 
«  Bonjour les enfants de la classe de 
Merwen. Nous avons bien reçu votre lettre. 
Elle est très belle. Elle est très bien écrite 
et les dessins sont extraordinaires. Nous 
voulons bien répondre à vos questions sur 
les dents. Nous avons étudié le sujet, et 
nous savons tout, enfin presque. Mais nous 
sommes surtout d’accord pour manger le 
gâteau. Au revoir et gros bisous. 

Les CP de l’école primaire 

de l’île d’Ouessant. » 
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Nous avons vu : L’âge de glace 
 

Réalisateur : Chris Wedge ; Scénario : Michael Berg ; Pays : États-Unis ; Année : 2002 ; Durée : 1 h 21 ; Distributeur : UFD. 
Principaux personnages : Manny le mammouth, Sid le petit paresseux, Diego le tigre à dents de sabre et un bébé. 
Le résumé : L’histoire se passe quand la terre était pleine de glace. Il y avait une tribu de gens qui vivaient dans un campement. 
Un jour, ils sont attaqués par des tigres. Une maman s’échappe avec son bébé car le chef des tigres veut manger le petit. Elle 
plonge dans l’eau glacée et dépose son bébé sur un rocher auprès d’un mammouth et d’un paresseux qui vont très bien s’occu-
per de lui. Ils vont devenir amis avec un des tigres qui doit les ramener à son chef. Mais il va prendre leur défense et il va leur 
arriver beaucoup d’aventures. 
Il y aura aussi, au contraire de la glace, de la chaleur produite par les volcans. 
Les trois amis vont rechercher et rapporter le bébé à son papa. 
Mon point de vue : C’était une histoire intéressante mais un peu triste…                                                                                     Léa (CE2) 

Nous avons lu… 
 « J’ai le cerveau un peu fêlé » 

 
Auteur : Herwig Hendrix ; Éditeur : Averbode ; Collection : 
Tire-Lire ;  Genre  : récit  
Principaux personnages (rôle, caractère) : Hugo (c’est le per-
sonnage principal. Il est dyslexique). Caroline (elle raconte 
l’histoire et c’est l’amie de Hugo). 
Le résumé  : C’est l’histoire de Hugo. Il est dyslexique ; Il ar-
rive dans l’école de mademoiselle Agnès. Il s’assoit à côté de 
Caroline qui devient son amie. C’est un « pro » du foot. Les 
camarades de classe ne comprennent pas son problème. Alors il 
écrit un poème. 
Mon point de vue : Ce livre m’a appris ce qu’est la dyslexie. 
J’aime bien les histoires qui finissent bien. 

Pierre-Antoine (CE2) 

Nous avons lu : Julien a des visions  
 

Auteur : Jan Simoen; Éditeur : Averbode ; Collection : Tire-Lire ;  
Genre  : fantastique 
Principaux personnages (rôle, caractère) : Julien et Jean, les voisins. 
Le résumé : C’est l’histoire de Julien qui a des visions. Il observe ses voi-
sins et s’imagine des choses bizarres. Il pense que son voisin a tué sa 
femme car Julien ne la voit plus. Les volets sont fermés et il a vu le voisin 
creuser une tombe dans son jardin. Il pense donc qu’il a tué et enterré sa 
femme. Jean finit par croire l’histoire de Julien. En vrai, la voisine était 
partie pour écrire un livre dans un chalet et le voisin écrit des poèmes mais 
il aime écrire dans la pénombre. C’est pour cela que les volets sont fermés. 
Il a creusé une tombe pour trouver de l’inspiration. 
Mon point de vue : C’était bien mais mystérieux. Cela faisait peur. Il  faut 
être sûr de ce que l’on raconte. 

Léa (CE2) 

Lotte à l’Armoricaine 
 

Pour 5 personnes : 
•      1,8 kg de lotte 
•      1 verre d’huile d’olive 
•      1 cuiller à soupe de cognac 
•      ¾ de litre de vin blanc sec 
•      2 cuillers à soupe de concentré de tomates 
•      2 ou 3 oignons 
•      2 gousses d’ail 
•      sel 
•      poivre 

Laver et essuyer soigneusement la lotte. La couper en morceaux. 
Chauffer l’huile dans une sauteuse. 
Mettre les morceaux de poisson à dorer dans cette huile chaude en les faisant sauter très souvent. 
Lorsqu’ils sont bien colorés, verser le cognac dans la sauteuse et enflammer. 
Dès que la flamme est tombée, retirer les morceaux de poisson que vous tiendrez au chaud. 
Verser ensuite le vin blanc, le concentré de tomates délayé avec un peu d’eau, dans la sauteuse. 
Éplucher ail et oignons et les ajouter à la préparation. 
Saler et poivrer. Laisser cuire doucement et à couvert pendant 30 minutes. 
Au bout de ce temps, remettre les morceaux de lotte et laisser encore mijoter doucement pendant 15 minutes. 
Servir chaud et bon appétit !  

 
Recette de Mme Le Saoût, maman d’Orlane et de Maëlle. 
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