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Ce journal a été en très grande partie maquetté par les enfants 
du Club informatique (le mardi soir de 16h45 à 17h45) : 
Lucas (CP), Abel (CE1), Jérôme (CE2), Clément (CM2),

Maureen (CM2) et Orlane (CM2) 
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Orlane nous a dessiné le Bonduelle du prochain Vendée-Globe... 
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Le vélo de Merwen, déposé dans l’abri de l’embarcadère, a disparu. Merci à 
la personne qui l’aurait emprunté par mégarde de le rapporter à l’école. 

 
 

La rédaction. 
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Tous les mercredis, je vais à la piscine prendre des 
cours de natation. Cela se déroule comme avec l’école. On 
a un professeur. Nous sommes par groupes de 5 ou 6 en-
fants. Le professeur nous demande de nager sur le dos et 
on le fait. Puis, à la fin de la séance, on va voir qui on a 
comme professeur le mercredi d’après. 

 
Orlane (CM2) 
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Je suis allée à « la Ré-
cré des trois curés ». On a 
fait du trampoline et de la 
petite moto. J’ai aussi fait 
un autre jeu qui s’appelle 
le bosbos et aussi le to-
boggan. Dans  le tobog-
gan, il y avait de l’eau. 

 
 

Lénaïg (CE1) 
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Pendant les vacances, je suis allée chez mes grands-parents en 
Champagne. Là-bas, il a fait jusqu’à 50°C. Je suis aussi allée dor-
mir dans la nouvelle maison de mon tonton et de ma tata. Nous 
sommes allés à Nigloland. C’est un parc d’attraction. C’était 
bien ! Nous sommes aussi allés à Toiry, un parc animalier. Nous 
l’avons fait en voiture et à pied. C’était super ! 

 
Agathe (CM1) 
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Je suis allée à La Galopette. Il y a plein de jeux et c’est très 
bien. Il y a des piscines. Il y a aussi une grande roue. Il faut 
marcher dedans et elle roule. 

Emma (CE1) 
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Un jour, je suis allée faire du cheval avec Maureen. J’ai fait 
une ballade d’une heure. Après la balade, nous avons demandé 
si on pouvait ramener les chevaux au pré. On a pu, alors on est 
parti. J’ai monté Surprise à cru. Ensuite, nous sommes revenus 
et on est rentré chez nous. 

Dina (CE2) 
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Dimanche matin, je suis allée visiter la forêt du Huelgoat. 
L’après-midi, on a commencé par la Grotte du Diable. C’est 
un gros trou noir avec de l’eau. Ensuite, on a marché, on a ra-
massé des châtaignes et des glands. Puis, nous avons visité le 
Ménage de la Vierge. C’est un tunnel de pierre avec une cas-
cade. Nous avons ramassé quelques champignons et nous 
sommes allés voir la Roche Tremblante. On l’a fait bouger. 
Après, nous avons marché sur le Sentier des Amoureux et 
nous sommes rentrés. 
      Avant de prendre le bateau, nous sommes allés dans un 
parc où il y avait deux autruches, trois kangourous, un loup, 
des poules, des singes blancs et noirs, des oies et des poissons. 

 
Orlane (CM2) 
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Dimanche, nous avons pris le bateau de 9h30 puis nous sommes partis. Nous sommes arrivés vers 16 heures. 

Lundi,  nous sommes allés au Louvre. Nous avons commencé par la peinture italienne. J’ai vu « La Joconde » et plein d’autres 
tableaux magnifiques. Ensuite, nous avons vu « La Vénus de Milo » et « La Victoire de Samothrace ». Puis, nous sommes allés 
voir la partie égyptienne. Nous avons vu des vases, des bijoux et des sphinx. 
Mardi, nous sommes allés au Musée Grévin. Nous avons vu des fausses personnes comme Henri Salvador, Johnny Halliday, Ma-
donna, Lorie, Jean Réno et plein d’autres. C’était  très bien. 
Mercredi, Nous sommes allés à Montmartre. Nous avons pris le petit train puis nous sommes aussi allés visiter le Sacré Cœur, 
Notre Dame de Paris, l’Obélisque et l’Arc de Triomphe. Nous sommes montés en haut. La vue était très belle. 
Jeudi, nous sommes allés au château de Versailles. Nous avons fait un tour et nous nous sommes arrêtés au Petit Trianon, au 
Grand Trianon et au canal. Puis nous sommes allés visiter les appartements des roi et reine. On a aussi vu La Galerie des Glaces. 
Vendredi, nous sommes allés visiter le Muséum d’histoire Naturelle. Nous avons vu les vraies parties du corps des animaux. 
Nous avons aussi vu des squelettes de dinosaures, de baleines et de cachalots. Nous sommes allés au jardin des plantes. Il y avait 
plein d’animaux. 
Samedi, nous sommes allés aux Buttes Chaumont. Nous avons vu une espèce de temple. C’était très beau ! 
Dimanche, nous sommes partis de Paris à 9h30 et nous sommes arrivés à l’île vers 18 heures. 

Clément (CM2) 
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Il était une fois un roi qui avait des sous. Un 

jour, il décida d’acheter la Tour Eiffel. Ensuite, il 
décida d’acheter toute la terre d’un coup. Mais il 
trouva qu’il avait trop de choses. Alors, il reven-
dit toute la terre. Il donna aussi tous ses sous. 
Après, il se sentit triste parce qu’il n’avait plus de 
sous. Alors ils se tua. Il prit un revolver et se tira 
une balle dans la tête et mourut. 

Abel (CE1) 
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Dans les marécages de Bretagne, il y a plein 

d’oiseaux : des aigrettes, des hérons, des hérons 
cendrés. Un jour, tous les animaux eurent chaud. 
C’était la sécheresse. Alors ils burent beaucoup 
d’eau et ils devinrent rouges car l’eau était pol-
luée. Des gens « spécial décontamination » vin-
rent et les animaux retrouvèrent leurs couleurs 
et ils vécurent très, très, très heureux. 
 

Noéline (CE2) 

��������$����������	��� �� ���
C’est l’histoire d’un chat qui a perdu sa maman. Un jour, il rencontra un cheval. Il lui dit : « J’ai perdu ma maman. Est-ce que 

tu ne l’aurais pas vu ? » « Non ! » répondit le cheval. « Ce n’est pas grave. » dit le chat. Alors il marcha longtemps. Il criait 
« Miaou ! miaou ! » En même temps, il vit un chien. Le chat dit au chien : « Est-ce que tu as vu ma maman ? » « Non ! » répon-
dit le chien. « Ce n’est pas grave.» dit le chat. Il marcha encore longtemps. Il se perdit dans la forêt. Parfois, il voyait des hiboux 
et des renards. 

Justine (CE1) 
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Il était une fois des gens qui travaillaient dans leur village. Un jour un 

dragon apparut. Les villageois allèrent tous chez la sorcière Claudine. Ils 
lui demandèrent : « Est-ce qu’il va nous dévorer ? » « Oui ! Alors faites 
attention à vous ! Les gens repartirent chez eux en se méfiant du dragon.  
Ils appelèrent les gendarmes mais ceux-ci ne les crurent pas.  
En pleine nuit, il apparut en rugissant. « Je vais vous manger ! » 

 
Maureen (CM2) 
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Il était une fois un garçon qui voulait avoir un robot, mais ses parents 

n’avaient pas assez de sous. Alors, il demanda à son papi. Son papi lui dit : 
« Je veux bien t’acheter un robot mais le problème, c’est que je n’ai pas as-
sez d’argent. » Le garçon dit à ses parents, à son papi et à sa mamie : « Je 
vais m’en acheter un puisque vous n’avez pas assez d’argent ! » 
Un mois plus tard, il acheta un robot. 

Maureen (CM2) 
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Il était une fois un lapin qui ne voyait pas 

clair. Alors, il est allé s’acheter des lunettes. En-
suite, il les a perdues. Il est retourné s’en acheté 
d’autres. Après, il était content. 

Emma (CE1) 
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Il était une fois un clown qui n’avait pas de copains. 
Alors il décida d’aller se trouver des copains. 
Un jour, dix personnes arrivent. Il ne les connaît pas. Il leur de-
mande :  «Comment vous appelez-vous ? » Elles répondent : « Martin, Mar-
tine, Léo, Léa, Justin, Justine, Augustin, Augustine, Constant et Constance.» 
Dix minutes plus tard, il leur demande : « Avez-vous des copains ?» Ils ré-
pondent : « Non, nous n’en avons pas ». Alors le clown leur demande : 
« Voulez-vous être mes amis ? » Vite, ils répondent : « Oui ! » Et ils sont 
devenus les meilleurs amis du monde. 

Agathe (CM1) 



Nous sommes allés dans les Monts d’Arrée. 
Nous avons vu une carrière d’ardoises. Nous som-
mes allés voir une source. Nous avons vu une 
plante qui s’appelle la sphaigne. Elle peut aspirer 
vingt fois son volume d’eau. 

 
Abel (CE1) 
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Vendredi 1er octobre, nous sommes allés à la Maison de la Rivière (musée de l’eau) à Sizun. Nous avons pris le bateau de 9 
heures et nous sommes arrivés au musée vers 10 heures. Nous avons commencé la visite avec Alban, notre guide pour la journée. 

Le matin, nous sommes allés près d’une source. Alban nous a expliqué plein de choses, par exemple comment se fait une 
tourbière et ce qu’est la sphaigne. Ensuite, nous sommes allés près de la rivière, au barrage du Drennec. Là, il nous a expliqué 
pourquoi on a construit ce barrage et à quoi il sert. Ensuite, nous sommes partis manger. Nous avons appris plein de choses sur la 
pollution, sur les animaux semi-aquatiques comme la loutre et sur les poissons migrateurs comme le saumon. 
L’après-midi, nous sommes allés visiter le musée. Nous avons d’abord regardé un film. Ensuite, nous sommes partis regarder des 
animaux, mais pas des vrais. Puis Alban nous a expliqué combien il fallait de loutres pour faire un manteau. Il nous a aussi dit 
que chaque Français utilise 150 litres d’eau par jour (vaisselle, bain, etc…) Puis, nous sommes repartis au bateau. Nous avons 
pris celui de 16h30.  

Nous avons appris plein de choses le 1er octobre 2004 ! 
Agathe (CM1) 
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Nous sommes partis au bateau de neuf heures. Nous sommes arrivés et nous avons attendu le monsieur dans une salle. Il est 

arrivé et nous sommes partis sur le plus haut mont du Finistère. Nous avons vu une petite source. Le monsieur nous a expliqué ce 
qu’est la sphaigne, une plante carnivore. Ensuite, nous sommes partis manger dans la salle. Puis, nous sommes partis visiter la 
Maison de la Rivière. Le monsieur nous a dit qu’il ne reste plus que mille loutres dans toute la France. Nous sommes allés voir 
un film. Après, il nous a montré une maquette, puis une autre. On n’a presque pas vu les aquariums car il était déjà temps de par-
tir. 

 
Clément (CM2) 
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Nous avons pris le bateau de 9h30, puis nous 
avons pris le car. Le trajet a duré une heure. 
Quand nous sommes arrivés, un monsieur nous a 
accueillis et nous sommes repartis aussitôt sur le 
point le plus haut de la Bretagne, le Roc Trévézel. 
Nous sommes descendus voir la source de l’Elorn. 
L’après-midi, nous avons visité le musée. Nous 
avons vu un film et des panneaux sur l’eau et les 
animaux. Puis nous sommes rentrés. 

Manon et Léa (CM1) Un des animateurs nous explique comment vit la loutre. 

Les enfants de la classe maternelle CP sont partis à la découverte de ces bébêtes-là…(© Maison de la rivière - Sizun) 
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Alban nous a d’abord emme-
nés, en autocar, jusqu’à la 
source de la rivière Elorn 
dans les Monts d’Arrée. Il 
nous a expliqué ce qu’est une 
source, qu’une source donne 
ensuite un ruisseau qui grossit 
pour devenir une rivière ou 
un fleuve. En Bretagne, il y a 
beaucoup de sources donc 
beaucoup de rivières. La ré-
gion des Monts d’Arrée est la 
région où il pleut le plus, car 
nous sommes à presque 400 
mètres du niveau de la mer. Il 
pleut beaucoup car nous som-
mes plus près des nuages. 
C’est de là que partent beau-
coup de sources qui donnent 
ensuite les rivières du Finis-
tère. 
Nous lui avons aussi posé 
quelques questions... 
 
Parlez-nous un peu de la sphai-
gne. C’est une plante que l’on 
trouve dans les tourbières. Ici, un 
peu plus bas, au bord du lac 
Saint-Michel, il y a des tourbiè-
res. C’est grâce à la sphaigne 
qu’elles se forment. Cette plante 
fonctionne comme une éponge. 
Elle peut absorber vingt fois son 
volume en eau. 
Quel rôle joue-t-elle dans la 
fabrication de la tourbière ? 
Pour faire une tourbière, il faut 
de l’eau. Quand la sphaigne 
pourrit, elle donne de la tourbe. 
Ce n’est pas de la terre. Ça y 
ressemble, mais c’est entière-
ment végétal. Quand on la fait 
sécher, on peut s’en servir 
comme combustible, comme du 
bois. Quand on marche sur de la 
tourbe, on a l’impression de mar-
cher sur un tapis. On sent bien 
qu’en dessous, il y a de l’eau. La 
tourbe a plus de 10 000 ans. Elle 
est donc constituée de sphaignes 
en fin de vie. 
Est-ce qu’on trouve aussi des 
plantes carnivores dans les 
tourbières ? Oui. Nous trouvons 
notamment la droséra. Ces plan-
tes ont pu s’adapter ici. Elles ne 
se nourrissent pas comme les 
autres plantes. Elles capturent 
des insectes qui leur fournissent 
les éléments nutritifs dont elles 
ont besoin. 
Y a-t-il d’autres plantes que 
l’on trouve dans les tourbiè-
res ? Oui. Il y a une fougère un 

peu particulière. Elle s’appelle 
l’osmonde royale. C’est une 
plante protégée. On n’a pas le 
droit de la cueillir. 

Alban nous emmène ensuite 
quatre kilomètres plus bas, sur 
la rivière Elorn, au barrage du 
Drennec. 
Pourquoi a-t-on construit ce 
barrage ? En 1976, il y a eu une 
très grande sécheresse. Et, dans 
le Finistère, on a manqué d’eau. 
Pour éviter que cela se repro-
duise, on a décidé de stocker de 
l’eau. C’est comme un réservoir 
d’essence. Le lac sert de réser-
voir. 
Quelle est la surface de ce lac ? 
Le lac fait 110 hectares c’est-à -
dire à peu près 100 terrains de 
football mis côte à côte. 
Que fait-on avec cette eau ? On 
la lâche dans la rivière. L’eau va 
ensuite y être pompée pour four-
nir les habitants en eau. 
Combien de personnes dépen-
dent de ce lac ? 400 000 habi-
tants, c’est à dire un Finistérien 
sur trois, dépend de ce lac. 
Contrairement au barrage de 
Saint-Michel à Brennélis qui 
servait à produire de l’électricité, 
celui-ci ne sert que de réservoir 
d’eau. 
Comment cette eau est-elle 
pompée ? A Landerneau, il y a 
une grosse usine qui pompe l’eau 
de la rivière pour la redistribuer 
ensuite. La distribution va jus-
qu’à Brest. 
Ce lac est-il profond ? Oui. Il 
fait 25 mètres de profondeur et 

contient 8 700 000 mètres cubes 
d’eau. 
Combien de temps a-t-il fallu 
pour le construire ? Il a fallu 

quatre ans de travaux. Quand on 
ouvre les vannes, le débit est de 
500 litres en une seconde. Cela 
peut aller jusqu’à 2 000 litres par 
secondes. 
Y a-t-il beaucoup de poissons 
dans le lac ? Oui. L’eau est très 
pure. On trouve des truites fario. 
Il n’y a pas de saumon car ils 
restent aux pieds du barrage. Ils 
ne peuvent pas faire les quatre 
derniers kilomètres qui les mène-
raient jusqu’à leur lieu de ponte. 
Nous n’avons pas d’escaliers à 
poissons comme on en a mis au 
pied des grands barrages car cela 
coûte trop cher. Alors on prélève 
les œufs de la femelle et on les 
laisse se développer en pisci-
culture. 
Est-ce qu’on vide parfois le 
lac ? Oui. C’est un lac artificiel. 
Donc il est entièrement géré par 
l’homme. On le vide tous les dix 
ans pour vérifier que tout est bien 
en place. Au fond, il y a quatre 
maisons et un pont qui étaient là 
avant qu’on inonde cette vallée. 
Comment le remplit-on à nou-
veau ? C’est la pluie qui le rem-
plit. On aide un peu la nature en 
remettant des truites fario. 
Quand aura lieu la prochaine 
vidange ? Elle aura lieu en 2006. 
Est-ce que l’eau de l’Elorn est 
de bonne qualité ? Ici, oui. Il y a 
moins de 10 milligrammes de 
nitrates par litre. Mais, arrivée à 

Landerneau, elle contient déjà 45 
mg par litre. Pour qu’elle soit 
potable, elle ne doit pas dépasser 
50 mg. 
Y a-t-il d’autres moyens de 
s’alimenter en eau ? En Breta-
gne, la quasi-totalité de l’eau 
vient des rivières. Dans d’autres 
endroits de France, elle peut être 
directement pompée dans les 
nappes phréatiques. 
Pourquoi n’y a-t-il pas besoin 
de le faire en Bretagne ? Parce 
que le toit de la Bretagne qui se 
situe à 380 mètres du niveau de 
la mer retient beaucoup de nua-
ges. Donc il pleut souvent. Cela 
donne beaucoup de sources.  
Quels autres poissons peut-on 
trouver ? Ici, à l’ouest de la Bre-
tagne, les rivières sont rapides 
car elles descendent de la monta-
gne. L’eau est bien oxygénée. 
Plus il y a de bulles, plus il y a de 
l’oxygène. Ce sont les salmoni-
dés, comme la truite et le sau-
mon, qui aiment ces eaux vives. 
A l’est de la Bretagne, il n’y a 
pas de montagne. Les rivières 
sont plus calmes. C’est le do-
maine de la carpe, du brochet, de 
la perche et de la brème.  
Il doit y avoir de nombreux 
oiseaux pêcheurs alors… Oui. 
Ici on trouve le héron cendré, 
l’aigrette, le martin pêcheur qui 
peut plonger trois ou quatre mè-
tres sous l’eau, le grand cormo-
ran. Celui-là est très gourmand. Il 
remonte les rivières depuis la 
mer. Pour lui, le lac du Drennec, 
c’est le restaurant. C’est d’ail-
leurs un problème pour les pisci-
culteurs car il va se servir là aus-
si. On trouve aussi un aigle pê-
cheur. C’est le balbuzard pêcheur 
qui vient ici chaque année. Il fait 
plus de 2 mètres d’envergure. 
Et les mammifères ? On a réin-
troduit le castor tout près d’ici. 
Le castor fait comme l’homme. Il 
construit un barrage quand l’eau 
descend. Comme cela, il a tou-
jours de l’eau. Cela lui permet 
d’avoir toujours l’entrée de sa 
hutte sous l’eau. Il se protège 
ainsi des renards et autres préda-
teurs. On trouve aussi la musarai-
gne aquatique et la loutre. La 
loutre revient. Cela veut dire 
qu’ici l’eau est très pure car elle 
ne supporte pas une eau polluée. 

 
Propos recueillis par toute la classe. 

���������������* 	,���-����������
Animateur et directeur de la Maison de la Rivière à Sizun. 

Alban nous présente un morceau de schiste pendant qu’Agathe remplit 
frénétiquement son carnet de notes...  
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Depuis le 7 novembre 2004, la course a commencé. Cette 
course consiste à faire le tour du monde en solitaire sans es-
cale et sans assistance. 

Les participants n’ont le droit d’emmener avec eux que de 
quoi se vêtir pendant à peu près cent jours et de quoi se nour-
rir. 

Les skippers sont partis des Sables d’Olonne en Vendée. Ils 
font le tour de l’Antarctique et reviennent aux Sables d’O-
lonne. Nous suivons la course depuis le début par internet. 
Chaque jour de classe, nous allons sur le site 
www.vendeeglobe.org pour voir le classement et la position 
des bateaux. Nous avons tous un cahier appelé « Mon journal 
du Vendée Globe ». Ce cahier nous explique plein de choses 
sur les bateaux monocoques, les différents climats sur la terre, 
comment se repérer sur la mer, qu’est-ce que le G.P.S. (Global 
Positioning System), les vents et la météo, une alimentation 
équilibrée à bord, la pollution, la banquise, les grands naviga-
teurs. Nous avons aussi un deuxième cahier sur lequel nous 
collons les classements, les photos des navigateurs que nous 
préférons avec leur bateau. C’est là aussi que nous écrivons 
nos recherches et que nous dessinons.  

Toute la classe soutient Jean Le Cam sur Bonduelle sauf 
Abel qui soutient Vincent Riou sur P.R.B. et Jean-Pierre, 
Anne Liardet sur Roxy. 

Au départ, il y avait vingt concurrents. Il n’en reste plus 
que 14. Six ont abandonné, dont Roland Jourdain que la classe 
a soutenu jusqu’à son abandon.  

Les premiers ont passé le Cap Horn et remontent mainte-
nant l’océan Atlantique. L’arrivée est prévue dans un mois à 
peu près. 

 
Marie-Gabrielle, Maureen et Orlane (CM2) 

���( 
�	��

�
Avant, les navigateurs communiquaient 

en morse. Maintenant, on communique par 
satellite. Et, même perdus au milieu des 
océans ils peuvent communiquer en perma-
nence avec la terre ferme. 

C’est le 24 mai 1844 que l’américain 
Samuel envoie le premier message entre 
Philadelphie et Washington, une distance 
de 60 kilomètres. Pour cela, il utilise le té-
légraphe. Plus tard, le 12 décembre 1901, 
le premier message traversant l’Atlantique 
est envoyé par l’italien Guglielmo Marco-
ni. Pendant plus d’un siècle, tous les marins 
du monde vont utiliser ce moyen pour com-
muniquer. 

 
Émilie et Léa (CM1) 
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Philippe Caroff a traversé 
l’Atlantique nord avec son 
bateau en 1984. Notre 
équipe de reporters est al-
lée recueillir ses impres-
sions presque 20 ans après 
ce voyage. Un vrai scoop ! 

Combien de jours êtes-vous 
resté en mer ? Je suis parti pen-
dant un an. La plus longue durée 
en mer a été de 22 jours. 
Jusqu’où êtes-vous allé ? Je 
suis allé jusqu’en Martinique, 
aux Antilles. 

Comment était votre bateau ? 
C’était un bateau en plastique, 
« sandwich balsa ». Il faisait 8,90 
mètres de long (de coque) et, 
avec le bout dehors, on arrivait à 
11 mètres. Le bout dehors est une 
pièce en bois située à l’avant du 
bateau. On appelle cela un cotre 

car il a deux focs 
à l’avant. 
Comment s’ap-
pelait-il ? Il avait 
un nom original. 
I l  s ’ app el a i t 
« Klask an Drem-
well », ce qui 
v e u t  d i r e 
« Cherche l’hori-
zon ». 
En quelle année 
et quel jour êtes-
vous parti ? Je 
suis parti en 1984, 
le jour de mes 25 
ans, c’est-à-dire le 

17 août 1984. 
Étiez-vous seul ou accompa-
gné ? Je suis parti avec deux 
cousins qui m’ont accompagné 
durant tout le voyage. Je suis 
parti de l’île de Batz. Il y a eu 
une petite fête au moment du 

départ et une autre au moment de 
l’arrivée. C’était assez émouvant 
et très sympathique. 
Après votre voyage étiez-vous 
content de revenir à l’Île de 
Batz ? Oui tout à fait,  d’autant 
que je connaissais tout le monde 
ici. Cela a été un plaisir de partir 
et un autre de revenir.  
Est-ce vous qui avez construit 
votre bateau ? Non, mais c’était 
un bateau de construction ama-
teur. Ce n’est pas un chantier qui 
a construit ce bateau mais un 
monsieur, tout seul. Il l’avait 
construit pour lui. Cela a pris 
cinq ou six ans. C’est long de 
faire un bateau. Entre temps, il 
s’est marié, a eu des enfants et 
son bateau ne correspondait plus 
à son nouveau choix de vie. 
Est-ce que vous ameniez la 
nourriture avec vous ou vous 
vous arrêtiez dans les ports ? 
On achetait la nourriture dans les 
ports. On a fait beaucoup d’esca-
les. C’est exactement le contraire 
du «Vendée Globe». Pour le 
Vendée Globe, les navigateurs 
font le tour du monde et revien-
nent dans le même port sans faire 
une seule escale. Alors que nous, 

nous avons fait énormément 
d’escales. Le but de notre voyage 
était de s’arrêter pour découvrir 
le monde. 
Pouvez-vous nous citer quel-
ques escales ? Oui. Nous nous 
sommes arrêtés en Espagne, au 
Portugal, à Madère, aux îles Ca-
naries, en Afrique, en Martini-
que, en Guadeloupe, aux Açores. 
Combien de jours de réserves 
de nourriture pouviez-vous 
emporter sur votre bateau ? 
Environ un mois. Notre problème 
c’était l’eau. Pour l’alimentation, 
on arrive toujours à mettre des 
boîtes de conserves dans les cof-
fres. Mais l’eau c’est plus diffi-
cile. On n’avait pas de possibili-
tés d’emmener beaucoup d’eau 
avec nous. Nous n’avions que 
400 litres d’eau dans nos réser-
voirs. Pour trois, pour trois se-
maines, cela ne fait pas beau-
coup. 
Votre bateau avait-il un mo-
teur et quand vous en serviez-
vous ? Oui, notre bateau était 
équipé d’un moteur et nous nous 
en servions surtout pour entrer et 
sortir des ports. En mer, nous 
nous en servions aussi pour re-

Pour effectuer le Vendée Globe, les navigateurs vont de-
voir doubler trois grands caps très connus. 
Le Cap Horn 
C’est le point le plus au sud de l’Amérique du sud. Ce 
cap porte le nom d’une ville des Pays-Bas d’où étaient 
originaires de nombreux marins, notamment Jacob Le 
Maire qui découvrit l’île Horn. 
Le Cap Leeuwin 
Le navigateur hollandais Leeuwin donne son nom à ce 
cap du sud-ouest de l’Australie car, en 1622, il fut le pre-
mier à le doubler. 
Le Cap de Bonne Espérance 
C’est le point le plus au sud de l’Afrique. Quand le navi-
gateur portugais, Bartolomeu Dias, explore en 1487 le 
sud de l’Afrique, une violente tempête l’éloigne de la 
côte. En accostant, il s’aperçoit qu’il a doublé la pointe 
sud du continent. Mais la tempête a été si terrible que l’é-
quipage le convainc de retourner en arrière. Le passage 
du cap est à nouveau si difficile que Bartolomeu Dias le 
nomme le « cap des tempêtes ». C’est le roi Jean II qui le 
rebaptisa Cap de Bonne Espérance pour ne pas découra-
ger les marins. 

Agathe (CM1) 
*Cap : pointe de terre qui s’avance dans la mer (vient du latin 
caput qui veut dire tête). 
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« Bonduelle » vu par Marie-Gabrielle... 

Nous avons pris Philippe au saut du lit 
un mercredi matin... 

#��������������!$�	�
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Père de Dina Caroff, Professeur des écoles et navigateur 



charger les batteries afin d’avoir 
de l’électricité pour faire fonc-
tionner la radio et les appareils 
de navigation. 
Avez-vous connu des ennuis 
techniques ? L’un des ennuis 
techniques les plus désagréables 
qu’on ait eu  a été de casser notre 

pilote automatique. Il faut savoir 
qu’on ne tenait pas la barre. On 
avait un appareil, le pilote auto-
matique qui s’en occupait. Lors 
d’une période de mauvais temps, 
il a été emporté par une vague. 
Ensuite on a dû barrer tout le 
temps. A ce moment-là, nous 
n’étions que deux et cela était 
assez fatigant. 
Comment avez-vous fait pour 
réparer ? Nous avons appelé 
notre assureur, la MAIF, qui 
nous a envoyé une pièce de re-
change. Nous bricolions aussi 
beaucoup. 
Avez-vous connu de grosses 
tempêtes ? On a connu quelques 
jours de mauvais temps avec des 
vents allant jusqu’à 80 km/h dans 
le Golfe de Gascogne. C’est le 
golfe qui se trouve entre la Breta-
gne et l’Espagne. Souvent, il ne 
fait pas très beau par là et on est 
un peu secoué. 
Avez-vous traversé le « Pot au 
Noir » ? Je ne l’ai pas traversé, 
je l’ai longé. Nous sommes pas-
sés des îles du Cap Vert en Mar-
tinique. On a donc longé le bord 
nord du « Pot au Noir ». 
Nous, on a eu du vent. On était 
dans les alizés. 
Qu’est-ce qui vous faisait le 
plus peur dans ce voyage ? Ce 
qui nous a fait le plus peur, ce 
n’est pas les tempêtes, c’est la 
brume. Quand nous sommes par-
tis, nous n’avions pas beaucoup 
d’instruments de navigation. 
Nous avions juste un sextant et 
une boussole que l’on appelle le 
compas sur un bateau. Dans la 
brume, pour savoir exactement 
où on était, ce n’était pas tou-
jours facile. Rentrer dans un port 
inconnu par temps de brume c’é-
tait vraiment le plus difficile.  
A quoi servaient les instru-

ments de navigation ? Le sex-
tant permet de savoir où on se 
trouve même lorsqu’on est loin 
des terres. On l’utilise en général 
trois fois dans la journée. A cha-
que fois on fait ce que l’on ap-
pelle une droite de hauteur. C’est 
un trait que l’on trace sur la 

carte. A la 
fin de la 
journée, on 
reporte les 
trois traits 
au même 
endroit et 
cela nous 
donne l’en-
droit où on 
se trouve, 
ceci par 
rapport au 
soleil. On 
peut égale-
ment utili-

ser les étoiles le soir et le matin. 
Nous avions aussi un compas qui 
nous indiquait le nord. Enfin, 
nous avions une radio VHF, mais 
ces radios n’ont pas une grande 
portée. 
Pourquoi avez-vous fait ce 
voyage ? Parce que j’aime beau-
coup la mer et c’était une expé-
rience très très intéressante que je 
recommande à tout le monde. 
Pour faire un tel voyage, il faut 
quand-même bien maîtriser la 
voile. Comment avez-vous fait 
pour apprendre ? J’ai commen-
cé, quand j’avais 14 ans, à aller à 
l’école de voile de Térénez, de 
l’autre côté de la baie de Mor-
laix. C’est là que j’ai commencé 
à découvrir la voile. Ça m’a plu. 
J’ai continué à naviguer avec des 
amis. On a acheté un bateau un 
peu plus gros, vers l’âge de 18 
ans. Dès cet âge, j’ai souhaité 
faire ce voyage. Alors, j’ai com-
mencé à mettre de l’argent de 
côté, parce qu’un bateau coûte 
assez cher. Pendant sept ans j’ai 
économisé l’argent nécessaire 
pour acheter le bateau. A l’épo-
que, ce bateau coûtait 130 000  F 
(19 818 �). 
Qu’est-ce qui vous a donné 
envie de le faire ? C’est un peu 
tout ce que je viens de dire, le 
goût de faire de la voile quand 
j’étais petit. Comme vous. Cela 
peut aussi déclencher des voca-
tions chez vous. 
Qu’avez-vous vu comme ani-
maux marins ? J’ai vu plein de 
choses. J’ai vu des baleines, plein 
de dauphins, des cachalots, des 
tortues, des méduses étonnantes 
qu’on appelle des caravelles. 
Toutes sortes d’animaux. Des 
iguanes aussi. Il n’y a que des 
crocodiles que je n’ai pas vus. 
J’aurais pu en voir car nous som-

mes allés en Afrique, dans les 
fleuves d’Afrique, et il y en 
avait. 
Étiez-vous bien accueillis 
quand vous arriviez dans un 
port ? Oui on était bien accueil-
lis. Et une petite particularité : 
dans beaucoup de ports où nous 
nous sommes arrêtés, il y avait 
des gens de l’île de Batz. Ça 
paraît bizarre mais on a rencontré 
une personne qui avait une 
connaissance à l’île de Batz aux 
Canaries, des gens originaires de 
l’île de Batz à Dakar au Sénégal, 
d’autres à Fort de France en Mar-
tinique. Dans beaucoup d’en-
droits, on a rencontré des gens de 
l’île de Batz.  
Est-ce que votre bateau était 
grand ? Il était tout petit en fait. 
Aujourd’hui, très peu de gens 
partent sur des bateaux aussi pe-
tits parce que ce n’est pas très 
confortable. 
Quel est votre plus beau souve-
nir ? Je pense que c’est l’arrivée 
en Martinique. Le sextant, ça 

marche ! C’est efficace ! Mais 
après trois semaines de mer, on 
est bien content de vérifier que 
les calculs qu’on a fait sur le pa-
pier étaient justes. Donc c’est un 
bon souvenir, quand on arrive au 
bout du voyage exactement à 
l’endroit qu’on avait fixé. 
N’avez-vous pas eu envie de 
descendre plus bas, d’aller plus 
loin ? Si. Mais on s’était donné 
un an. Il y a aussi l’argent. Navi-
guer, c’est bien mais il faut aussi 
pouvoir subvenir à ses besoins. 
Qu’est-ce qui a été le plus péni-
ble durant ce voyage ? Le fait 
que le bateau soit très petit n’a 
pas toujours été simple. On était 
vraiment les uns sur les autres. 
On ne peut pas s’enfermer dans 
sa chambre. Il y a des moments 
où c’est plus difficile d’être en-
semble. Même si on se connaît 
bien, être 24 heures sur 24 tout le 
temps ensemble pendant un an, 
c’est évident qu’à un moment il y 
a des tensions. 

Auriez-vous envie de recom-
mencer ? Oui, mais pas tout de 
suite. Peut-être qu’un jour, je 
recommencerais ! 
Aimeriez-vous faire des courses 
comme le « Vendée Globe » ? 
Pourquoi ? Oui, j’aimerais beau-
coup faire ça. C’est un défi ma-
gnifique. Un bateau, un homme, 
la mer, sans escale, sans assis-
tance, cela veut dire qu’il faut 
très bien préparer son affaire. 
C’est un très, très, beau défi. Ma-
gnifique. 
Vous aimeriez bien partir en 
solitaire ? Oui car je trouve que 
c’est encore plus beau. Et puis on 
ne peut s’en prendre qu’à soi-
même. 
Qu’est-ce qui est le plus diffi-
cile quand on fait un voyage 
comme celui-là ? Il n’y a pas de 
réponse à cette question. C’est un 
voyage pour se faire plaisir. Il y a 
des difficultés que l’on résout 
mais il n’y a pas de choses vrai-
ment pénibles. 
Qu’est devenu votre bateau ? 

Je l’ai vendu en 1986 à quel-
qu’un originaire de l’île de Batz. 
Il est reparti avec sa femme sur 
ce bateau aux Antilles pendant 
deux ans. Le bateau a donc fait 
un second voyage mais malheu-
reusement, il a coulé aux Antilles 
suite à une avarie. Ils ont pu se 
sauver grâce à leur radeau de 
survie. Un voyage peut donc être 
périlleux à certains moments. 
 

Philippe Caroff nous 
montre ensuite la carte 
marine qui lui a servi pour 
son voyage. Il nous indique 
toutes les étapes et la route 
qu’il a tracée. Philippe 
nous présente également 
son album photo. 
 

Entretien réalisé par Élise (CE1), 
Lénaïg (CE1), Justine (CE1), 
Dina (CE2), Agathe (CM1) et 

Pierre-Antoine (CM1). 

Le Klask an Dremwell arrive aux Açores... 

Philippe et son cousin prennent une pause bien méritée à bord...  
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Un jour, en Thaïlande, alors qu’il y avait 
plein de gens qui se baignaient sur la 
plage, un gros trait blanc arriva à toute 
vitesse. Il se dirigea vers la plage. Au dé-
but les gens ne s’affolèrent pas. Mais plus 
la vague avançait plus elle grossissait. 
C’est alors que les gens s’affolèrent. Mais 
le temps de réagir et la vague arriva et 
cassa tout sur son passage. Des milliers de 
gens moururent dans la vague. 

 
Dina (CE2) 

Dimanche 26 décembre 2004, il y a eu un raz de ma-
rée, en Thaïlande, en Asie. C’est un tremblement  de 
terre sous la mer. Tout a été détruit. Il ne reste même 
pas une seule maison ni un seul immeuble. 
Il y a eu 160 000 morts, des blessés, des milliers d’or-
phelins. 

Emma (CE1) 

Ce que j’ai vu à la télévision m’a surpris surtout les 
enfants qui étaient orphelins. Ça m’a fait peur. Nous 
on rigole et eux ils pleurent. 

Élise (CE1) 
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Un séisme est un déplacement des 
plaques sous-marines. Cela a pro-
duit une énorme vague appelée 
« tsunami ». Il a touché beaucoup 
de pays de l’Asie du sud. Il y a des 
milliers de morts. Il ne reste plus 
rien. Ils ont besoin d’une aide hu-
manitaire car il y a des risques d’é-
pidémies.  

 
Nicolas (CE2) 
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Une petite vague et ensuite une très 
grosse ont détruit des habitations. Des 
milliers de gens sont morts, même des 
enfants. 
Des enfants sont orphelins. Plein de fa-
milles ont tout perdu. Il y a aussi des épi-
démies. Heureusement, il y a eu un grand 
soutien mondial. Des  médicaments sont 
envoyés là-bas. Et beaucoup de personnes  
ont donné de l’argent aux associations. 

Justine (CE1) 
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Dimanche 26 décembre 2004 il 
est arrivé une catastrophe, un 
tremblement de terre sous la mer. 
En Asie, plein de blessés et de 
morts. Il y a eu beaucoup d’im-
meubles et de maisons démolis et 
détruits. De nombreuses person-
nes vivantes cherchent leur fa-
mille et leurs affaires. Il y a des 
milliers d’orphelins sans parents. 

 
Léa (CM1) 
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Un jour, en Thaïlande, un raz-de-
marée s’est passé. Les habitants 
étaient terrifiés. Il y a eu plein de 
morts, surtout des enfants. Il n’ont 
pas pu respirer et ils ne savaient 
pas nager. La vague faisait dix mè-
tres de haut et elle allait à grande 
vitesse. 
Après le drame, les gens vivants 
voyaient plein de morts sur l’eau 
et, partout, des maisons détruites. 

Maureen (CM2) 

Le 26 décembre, il y a eu un raz-
de-marée. C’était en Asie, en 
Thaïlande. Il y a eu deux vagues. 
On a vu à la télé qu’ils ont trouvé 
un bébé sur un matelas cinq jours 
après la catastrophe. Il était tou-
jours vivant. Avant le Tsunami, 
les animaux sont partis. 

Émilie (CM1) 
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Le 26 décembre, en Asie, il y a eu 
un raz-de-marée. La vague mesu-
rait dix mètres de haut. Il y a eu 
beaucoup de morts. Il y a eu aussi 
beaucoup de disparus. Maintenant 
les villages sont complètement 
détruits. Les gens envoient des 
dons. C’est une plaque qui est 
passée par dessus l’autre et ça a 
provoqué un Tsunami (raz-de-
marée) 

Orlane (CM2) 
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Des centaines de personnes sont 
mortes à cause du Tsunami. Une 
vague géante a ravagé toute l’Asie. 
Des villes entières sont tombées 
par terre. L’Asie était pleine à cra-
quer. Maintenant elle est vide et 
morte. 

Abel (CE1) 

En Asie, il y a eu un raz-de-marée de quarante mètres de haut qui s’appelle Tsunami. Ça s’est passé le dimanche 26 décembre 
2004. C’est une vraie catastrophe. Beaucoup de gens sont morts surtout des enfants car les enfants ne savent pas tous nager. Il y a 
eu aussi des disparus. Beaucoup de Français étaient là-bas en vacances. Certains sont revenus sauvés. Certains endroits ont été 
plus touchés surtout en Inde, un des endroits les plus pauvres. Les pauvres gens n’ont plus d’habitation. Ils ont tout perdu, même 
les pêcheurs n’ont plus de bateau. Avec ce raz-de-marée, il y a eu des îles qui se sont déplacées de trente mètres. Maintenant, ils 
demandent des dons pour tout reconstruire et refaire une autre vie. 

Manon (CM1) 
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Dimanche 26 décembre, il y a eu un 
tsunami. C’est une très grosse vague 
qui peut atteindre quarante mètres de 
haut. En Asie, il y a eu un tsunami qui 
a fait plus d’un millier de morts et il y 
a encore beaucoup de disparus. Beau-
coup d’associations se sont mobilisées 
pour aider les victimes. Beaucoup ont 
envoyé des dons. Il y a une île qui a 
bougé de 20 kilomètres et une autre 
qui est apparue. 

Marie-Gabrielle (CM2) 
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J’ai rêvé que… 
 
J’ai rêvé que j’étais un monstre gentil. 
J’ai rêvé que je n’avais plus peur des souris. 
J’ai rêvé que j’étais un cheval gris. 
J’ai rêvé que j’aimais le mouton. 
J’ai rêvé que j’étais un chien. 
J’ai rêvé que j’aimais les carottes. 
J’ai rêvé que je n’avais plus peur du renard. 
J’ai rêvé que j’étais une vache méchante. 
J’ai rêvé que l’escargot était orange. 
J’ai rêvé que l’orque était rouge. 
Et puis je me suis réveillé dans le tracteur. 

Les CP 
6 décembre 2004 
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Il vient du ciel. 
Il vient du nord. 
Il vient de l’ouest. 
Il vient de l’est. 
Il vient des forêts. 
Il vient de mon cœur. 
Il vient des poissons. 
Il vient des Alpes. 
Il vient du monde. 
Il vient d’une idée créée. 
Il vient de l’île de Batz. 

Orlane (CM2) 

D’où vient l’eau ? 
 
Elle vient des larmes des gens. 
Elle vient de mon cœur qui bat chaque seconde.   
Elle vient des rivières. 
Elle vient des sources. 
Elle vient de la mer. 
Elle vient de la bouche des enfants. 
Elle vient des poissons.  
Elle vient des dauphins. 
Elle vient des crabes. 
Elle vient des crevettes. 
Elle vient du monde. 

 

Orlane (CM2)  

Île de Batz 
L’Île est entourée de mers comme un rocher.  
L’Île est fleurie comme un jardin de fleurs. 
L’Île est comme un croissant recouvert de 
champs.  
L’Île change de couleur toutes les quatre sai-
sons.  
L’Île aime bien quand les touristes viennent la 
visiter. 
L’Île aime bien quand les petits et les gros ba-
teaux se baladent autour d’elle 
L’Île aime tout ce qui se passe. 

Marie-Gabrielle (CM2) 

Tempête 
Tempête jour et nuit. 
Tempête se calmera-t-elle un jour ? 
Pourquoi la tempête ? 
Il pleut, désespoir ! 
Je ne vois plus rien 
Plus de terre 
Plus de visages 
Il ne reste que moi, la mer, mon bateau. 
Le brouillard s’éclaircit peu à peu.  
Désespoir ! 
Plus de maisons. 
La tempête a tout ravagé. 
Les arbres, les forêts, tout. 
Il ne reste que moi . 
Désespoir !  
J’ai survécu toute seule... 
Plus personne. 

Orlane (CM2) 

Si… 
Si j’étais une hirondelle,  je volerais 
dans le ciel. 
Si je portais un animal, ça serait génial.  
Si les enfants criaient tout le temps, ils 
nous énerveraient énormément. 
Si j’étais grand je pourrai dépenser 
beaucoup d’argent.  
Si les crapauds étaient beaux, on pour-
rait les regarder nager dans l’eau. 
Quand je monte sur un cheval 
ce bel animal  
C’est vraiment la chose la plus géniale 
Je suis vraiment au paradis 
Et tout le temps je souris, 
C’est ça la vraie vie. 
Si les poules avaient des dents 
Ca ne serait pas élégant. 
Si je ne travaillais pas à l’école, 
Je serais vraiment molle. 
Plus tard, je n’aurai pas de métier, 
Je ne gagnerai pas beaucoup de « blé ». 

Émilie (CM1) 
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Si le piaf donnait des baffes. 
Si les casseroles faisaient paf. 
Si le vent était grand. 
Si les glands étaient blancs. 
Si le monde était à l’envers, quelle galère ! 
Si les éclaires n’étaient que des pères. 
Si le temps n’avait plus le temps. 
Si les flânes était blancs. 
Si les montagnes étaient en panne. 
Si les maroquins étaient des dauphins.  
Si les mannequins étaient des coquins. 
Si les crayons étaient des dragons. 
Si les lions était des wagons. 
Et si les chiffres se prenaient pour les lettres. 
On ne pourrait plus écrire nos lettres. 
J’aimerai que les chiffres soient nos amis. 
J’aimerai que les lettres soient dans nos cœurs. 

Orlane (CM2) 

Si… 
 
Si Vincent Riou était un caillou, 
Si Pierre était jaloux, 
Si Abel était une quatre « l », 
Si le singe fumait une poubelle, 
Si les poissons avaient des ailes,  
Si j’étais skipper, je ne ferais pas d’escale, 
Si j’imitais Pompette 
Si Élisabeth se prenait pour une raquette, 
Si Clémentine se prenait pour une tétine, 
Si j’étais une coquine, je serais à l’usine. 
On n’est plus des terriens mais des martiens.  
Ce monde est fait à l’envers,  
C’est sur ! 

Maureen (CM2) 

Si… 
Si j’étais un lapin,  
je serais amoureuse d’un nain de jardin. 
Si ma main 
se prenait pour un boudin,  
Si Jeannette était très bête,  
Si la saint Glinglin était une fête  
Si les chiffres étaient des lettres 
ça serait très bête. 
Et puis 1+1 font trois, enfin je crois 
Et si c’était comme ça, on ne serait plus 
des terriens mais des martiens. 

Marie-Gabrielle (CM2) 
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Si les poules avaient des dents 
Elles vivraient comme les gens. 
Si j’étais mimi mati 
Je passerais mes jours au lit. 
Si les gens se promenaient à l’envers dans la 
rue 
On pourrait les manger crus.  
Si j’avais un chien  
Il ne mangerait que des miettes de pain. 
Si j’avais un chat  qui aimait se baigner 
Il se cacherait dans le grenier. 
Que de fois, j’ai rêvé de passer à la télé. 

Léa (CM1) 

10 
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Le début 
 

Au spectacle, deux person-
nes étaient parties en vacan-
ces. Ils avaient emmené leurs 
amis, le chien, le chat, le ouis-
titi. Ils étaient très contents 
parce qu’ils étaient au bord de 
mer. 

 

Saisi à l’ordinateur par 
Damien (GS) et Maëlle (CP) 

L’histoire de Zacharie 
 
Il était une fois une planète qui s’appelait 

Zaka. Les habitants de cette planète s’appe-
laient les Zakatous et les Zakariens. Parmi eux, 
il y avait Zacharie. Il adorait se promener dans 
l’espace. 

Un jour, il a vu une étoile filante qu’il a 
voulu rattraper, mais elle allait beaucoup trop 
vite pour lui. 

Ensuite, Zacharie s’est perdu et était à cours 
d’eau. Il est arrivé sur la Terre. Il a rencontré 
des crocodiles qui ne voulaient pas qu’il prenne 
de l’eau dans leur rivière, et un kangourou qui 
lui a dit : « Moi, je sais où tu pourrais trouver 
de l’eau. » 

Zacharie et le kangourou vont voir les indi-
gènes qui leur expliquent comment faire tom-
ber la pluie (en chantant et dansant). 
 

Saisi à l’ordinateur par Justine (CE1) 

Marius le perroquet 
 

Patrick a eu un cadeau. 
C’était un perroquet qui répé-
tait tout, sauf les gros mots 
interdits. Il s’appelait Marius 
et était très intelligent. Il ai-
mait le swing et le scat. 

 

Saisi à l’ordinateur par Abel (CE1) 

Vendredi 21 janvier 2005, 
nous sommes partis au bateau de 
12h45 et Jacques Malgorn nous a 
pris en photo. Ce sont Merwen et 
Odile qui nous ont accompagnés. 
Nous avons pris un minicar et on 
était douze. 

Nous sommes arrivés à la salle 
Sainte-Thérèse. La salle était 
bleue, les sièges étaient bleus et la 
salle était grande. 

Il y avait deux personnes sur la 
scène : Patrick et Nicolas. 

Comme instruments, on a vu 
et entendu un piano, une guitare et 
une contrebasse, une flûte, un har-
monica et un kazoo. Il y avait un 
cadeau qui chantait sur la scène. 
Nous sommes repartis au bateau 
de 15h30 et nous sommes revenus 
à l’école. 

Julie (CP), Lucas (CP), Emma (CE1), 
Lénaïg (CE1). 
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Corentin (GS), Quentin (CP), Élise (CE1). 

La salle était très jolie, et les sièges étaient bleus… (Dessin de Julie) 

� ����������� ���������������1���������������������������	���
�����	�2 �
Articles écrits par Damien, Maëlle, Abel, Justine 

Nicolas jouait de la contrebasse et Patrick, de la guitare, 
du piano, de la flûte, de l’harmonica, du kazoo… 

/ ��������	�



���	������������� 
0��
 
Dimanche 12 décembre 2004, nous avons commencé par 

chanter des chansons. Les enfants du cycle 2 ont chanté « les pois-
sons de la rivière » et « la pieuvre ». Après, il y a eu des mimes 
sur les chansons. Les enfants du cycle 3 ont chanté « le crabe est 
amoureux d’une crevette grise » et « les piranhas ». Ensuite, il y a 
eu des mimes puis les poésies des petits. Après l’entracte, nous 
avons commencé la pièce de théâtre. Elle parlait de la Chine. Les 
rôles étaient les suivants : Clément l’empereur, Agathe la prin-
cesse Douce Épine, Pierre-Antoine le ministre, Léa l’orfèvre, Ma-
non le bourreau, les gongs Noéline, Emma, Élise, Quentin, Jus-
tine. 

Les gardes Marie-Gabrielle, Maureen, Dina, Orlane, Julie, 
Maëlle. 

Les villageois(oises) Émilie, Pauline, Lénaïg, Lucile, Nicolas, 
Jérôme, Lucas, et le petit villageois Abel. 

Après nous avons récité des poésies. Nous avons fait une 
danse avec Adeline, la maman de Justine. Nous avons aussi fait du  
twirling. Nous avons chanté la chanson finale « Mon beau sapin ». 
Après, il y a eu un petit entracte où nous avons pu prendre notre 
goûter. Nous avons eu des cadeaux du Père Noël et tout le monde 
est parti. Nous avons aussi mis les poteries que nous avions faites 
dans l’atelier « Poterie » dans une vitrine où tout le monde a pu les 
admirer. 

Léa, Manon, Émilie (CM1) 
�
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Nous sommes allés voir Porgy and Bess. Il y avait du piano des 
cymbales. Les artistes nous a raconté l’histoire de Porgy and Bess 
sur du jazz et du blues. Ils étaient deux sur scène. La fille chantait 
en américain et elle nous racontait l’histoire et le garçon présentait 
les chapitres. Il faisait du piano et tapait avec un bout de bois sur 
des cymbales. 

 
Pierre-Antoine (CM1) et Clément (CM2)    
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Elle a eu lieu du lundi 11 au vendredi 15 octobre 2004. Le lundi, 
Marie-Pierre nous a fait goûter différents fromages comme le chèvre, le 
roquefort, le munster, le gouda, l’édam et le brie. Elle nous a fait goûter 
aussi différents fruits comme la mangue, le kiwi, la figue, le raisin 
blanc, le raisin noir, la poire, la pomme et la mandarine. 

Le mardi, nous avons mangé de la paella. C’est un plat espagnol qui 
est fait avec des crevettes, du poisson, des calamars, des moules, du riz, 
des poivrons et des petits pois. C’est très bon. En dessert, nous avons 
mangé des « roses des sables » préparés par les enfants de la classe ma-
ternelle. 

Le jeudi, Marie-Pierre nous a préparé un cassoulet. C’est un plat qui 
nous vient de Toulouse avec des saucisses, du lard, des carottes et des 
haricots blancs. 

Et le vendredi, c’était au tour des parents d’apporter des plats qu’ils 
avaient préparés. Ils ont déjeuné avec nous. Merwen nous avait apporté 
des jus de fruits (raisin, pomme, poire, fraise, carottes, etc.) Jean-Pierre, lui, avait préparé une sangria pour les parents. C’est un 
apéritif qui nous vient d’Espagne. 

C’était très bon !                                                                                                                                            Orlane et Maureen (CM2)  
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On a pris la vedette d’une heure moins le quart . 
On est arrivé. On a regardé un film sur les volcans dans la mer. Après, une dame nous a  montré des pierres de volcan. Elle 

nous a expliqué quelque chose sur les volcans et sur les animaux qui vivent autour. Ensuite, nous sommes allés sur une plage et 
nous avons ramassé des coquillages. Un monsieur nous a expliqué des choses sur les algues. 

Léa (CM1) et Manon (CM1) 

Les gongs et l’Empereur dans la « Princesse capricieuse »... 

12 

Ce sont les enfants de maternelle qui ont préparé 
les « amuse-bouches »... 
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Tous les mardis soir, après la classe, on fait de l’informati-

que pendant une heure. C’est Jean-Pierre et Merwen qui s’occu-
pent de cet atelier. En ce moment, nous maquettons le journal. 
C’est assez compliqué. Nous avons d’abord commencé par nu-
méroter les pages. Il y a quatorze pages. Ensuite, nous avons 
mis des textes, des histoires imaginaires et des poèmes. Nous 
avons aussi mis deux interviews, celle du directeur de la Maison 
de la rivière et celle de Philippe Caroff, le père de Dina, et des 
photos. C’est très long à faire. Dans notre groupe, il n’y a que 
des garçons : Clément (CM1), Jérôme (CE2), Abel (CE1) et 
Lucas (CP). C’est très bien. On apprend plein de choses. 

 
Abel (CE1) et Jérôme (CE2) 
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Tous les mardis soir, après l’école, avec Gwénaëlle Baily, 

on raconte des histoires et on fait des dessins. Elle peut prendre 
quatre personnes maximum. Elle nous raconte des histoires ri-
golotes. Et quand on veut faire du dessin sur ce qu’elle nous a 
raconté, on en fait. Cela se passe dans la B.C.D. Il y avait beau-
coup d’histoires de Claude Ponti. 

Justine et Emma (CE1)   
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Tous les mardis soir avec Adeline, nous faisons de la danse, 
à la salle Ker-Anna.  

Nous sommes dix, que des filles. Nous commençons par des 
échauffements. Nous dansons sur la danse de « cheideup » que 
nous avons présentée au spectacle de noël. 

Nous avons appris une autre danse. 
Le jour de la dernière séance, pour la remercier, nous avons 

préparé une danse surprise. 
Elle était super contente.  

 
Agathe (CM1) et Maureen (CM2)    
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Pendant deux mardis, après la classe, Gwenaëlle, la maman 

de Lucas et Axelle, sa cousine (qui est potière) nous ont appris à 
faire de la poterie. 

Tout le monde a fait des animaux sauf Lucas, Élise et Jérôme 
qui ont fait des bateaux. On commençait à 16h45 et on finissait à 
17h45. Nous étions 24. On ne pouvait pas cuire la terre parce 
que nous n’avions pas de four. Alors on a laissé les poteries sé-
cher pendant une semaine. Mais la semaine suivante, la terre 
était beaucoup plus difficile à travailler. Elle se cassait plus faci-
lement mais on a quand-même réussi à modeler les animaux 
qu’on voulait faire. Ensuite, on les a peints. Toutes nos poteries 
ont ensuite été exposées dans une vitrine, à la salle Ker Anna, le 
jour de la fête de Noël. 

Après ces deux séances, Axelle est repartie chez elle. Elle 
habite La Rochelle dans les Charentes Maritimes. Pour la remer-
cier, nous lui avons offert un livre d’aquarelles sur les îles du 
Ponant. Nous avons tous écrit un petit mot dessus. Elle était très 
contente et nous aussi.  

La poterie, ça nous a bien plu. On aimerait bien en refaire. 
 

Élise et Lénaïg (CE1)  
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Tous les mardis soir, nous faisons des petits plats avec 

la maman d’Abel. 
La première fois nous avons fait des hérissons et du 

coulis. La deuxième fois, nous avons fait de la confiture à la 
banane et au chocolat. La troisième fois, nous avons fait des 
petits gâteaux de crêpes. 

Pauline (CE2)     
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Depuis trois mardis, nous faisons du théâtre. La deuxième 
fois, on a refait une pièce de théâtre tout seuls avec un tam-
bour. La première fois, on a fait une présentation. Cet atelier 
se passe avec Vanessa Legrand, la maman de Yaël, à la salle 
Ker-Anna. Comme élèves, il y a Lucas, Quentin, Emma, Jus-
tine, Lénaïg, Élise, Nicolas et Jérôme. 
 

Jérôme (CE2) et Nicolas (CE2). 
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Tous les mardis soir, on fait un atelier. Pierre-Antoine, 
Dina, Noéline, Émilie font ping-pong avec Nathalie. On s’en-
traîne à faire des matchs. On le fait à la salle polyvalente. Il y 
a une seule table. Pendant que certains font un petit match, les 
autres s’entraînent, puis on change les rôles. 

Émilie (CM1) 
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Nous sommes quatre : Marie-Gabrielle, Léa, Manon, Aga-

the. Nous développons les photos avec Adeline chez Nicolas. 
Pour commencer, Adeline nous a appris comment faire 

des photos : ça s’appelle des prises de vues. Nous avons ra-
mené des photos chez nous. 

Il faut plusieurs produits. 
Adeline nous a photographiés dans un bateau avec des 

bouées de sauvetage et des bonnets. Nous avons pris des pho-
tos chacun notre tour. 

Léa et Manon (CM1) 

Axelle nous montre comment devenir de vrais potiers... 
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Ingrédients : 
•      200 g de sucre en poudre 
•      160 g de farine 
•      70 g de beurre     
•      4 cuillers de lait 
•      1 paquet de levure alsacienne 
•      4 œufs 
•      1 pincée de sel 
 

Préparation  
♦ Séparer les blancs d’œufs des jaunes. 
♦ Mettre les 200 g de sucre en poudre dans les jaunes 

d’œufs. 
♦ Tourner jusqu’à ce que la préparation devienne blan-

che. 
♦ Ajouter les quatre cuillers de lait, les 160 g de farine 

et le paquet de levure. 
♦ Remuer le tout. 
♦ Faire fondre le beurre puis le verser sur la pâte et re-

muer. 

♦ Faire monter les blancs en neige avec la pincée de sel. 
♦ Mélanger les blancs en neige à la pâte. 
♦ Mettre au four. 
 

Cuisson 
35 minutes à 150 degrés. Lorsque le gâteau est bien doré, met-
tre un papier aluminium pour finir la cuisson. 
 

Sirop de baba 
•     Faire fondre 20 morceaux de sucre dans deux verres 

d’eau puis laisser bouillir. 
•     Ajouter deux cuillers de rhum. 
•     Imbiber le sirop sur le gâteau froid. 

 

Crème fraîche 
•     Prendre 3 briques de crème fraîche liquide. 
•     Mixer la crème jusqu’à ce qu’elle épaississe. 
•     Ajouter un sachet de vanille et du sucre en poudre. 
•     Lorsque la crème est prête, mettre au frigo.  

 
Recette de Madame Hélène Tanguy, maman d’Émilie (CM1). 

4�������

Nous avons vu 
Le cheval venu de la mer 

 
Réalisateur : Mike Newell; Scénario : 
Jim Sheridan ; Pays : Irlande ; Année : 
1991 ; Durée : 1h40 ; Distributeur : 
MKL. 
 
Principaux personnages : Ossie et Tito, 
les deux frères ; le grand-père ; le cheval 
blanc Tir Na Nog ; Papa Reilly, le père. 
 
Le résumé : C’est l’histoire d’un cheval 
blanc qui sort de la mer. Il suit le grand-
père d’Ossie et de Tito jusqu’à leur cité de 
Dublin, où ils vivent avec leur père. Leur 
mère est morte quand Ossie est né. Leur 
père boit beaucoup. Il ne s’occupe pas 
d’eux. Les enfants adoptent le cheval. Ils 
le rentrent dans l’appartement. Les voisins 
se plaignent et la police arrive pour pren-
dre le cheval. Les enfants arrivent à le ré-
cupérer et s’enfuient avec. Ils font un long 
voyage jusqu’à la mer. Là, le cheval repart 
dans l’eau avec Ossie sur son dos. Mais 
son papa le sauve. On dirait que la queue 
du cheval dans l’eau, ce sont les cheveux 
de la maman qui est morte. Le papa re-
trouve ses enfants. 
 
Mon point de vue : C’est une histoire très 
jolie mais un peu triste par moment avec 
des passages rigolos. 

Emma (CE1) 

Nous avons lu… 
 Les oignons de la fortune  

 
Auteur : Yvon Mauffret ; Éditeur : Rageot ; Collection : Cascade ;  Genre : aventure  
 
Principaux personnages (rôle, caractère) : Saïck qui a onze ans ; Michael, Paul et Léna, frè-
res et sœur de Saïck, la mère de Saïck, Hamon Quinigan, Yvig, Zime. 
 
Le résumé : Saïck est un petit garçon de 11 ans qui vit avec sa mère, sa petite sœur et ses deux 
petits frères. Son père est parti sur un bateau qui s’appelle le Marie-Cécile. Il est parti depuis 
des mois et ils n’ont pas de nouvelles de lui. Alors sa mère travaille pour acheter de la nourri-
ture. Un jour, Saïck décide d’aller vendre des oignons en Angleterre. C’est ce qui s’appelle le 
métier de « Johnny ». Le seul inconvénient, c’est que Saïck bégaie. Il demande l’autorisation 
de partir. Monsieur Quinigan qui s’occupe de la campagne des johnnies est d’accord ainsi que 
sa mère qui est quand-même un peu triste. Il charge le bateau d’oignons. Le bateau s’appelle 
La Louise. Durant la traversée, Saïck est un peu malade. Un homme se moque de lui à cause 
de son bégaiement mais Hamon Quinigan prend sa défense. Saick commence sa tournée en 
compagnie d’Yvig qui lui apprend un peu l’anglais. Son premier salaire est pour sa mère. Il le 
remet à Hamon Quinigan qui repart sur Roscoff pour chercher d’autres oignons roses. Le mé-
tier est difficile car porter des oignons sur les épaules pèse très lourd. Il faut aller vendre les 
oignons à la campagne. Saïck fait équipe avec Zime. Un jour, Zime se bagarre dans une au-
berge. En partant, Zime tombe. Saïck va chercher du secours et tombe lui aussi. Il s’évanouit. 
Il se réveille chez des gens très gentils. Surprise, il ne bégaie plus. La campagne de 
« johnnies » est maintenant terminée. Toutes les familles attendent à Roscoff. Tout le monde 
est heureux.  

Plus tard, le père de Saïck rentre lui aussi. Il a gagné assez d’argent pour acheter un bateau. 
Il travaille maintenant avec son fils Saïck qui est marié. Le temps des « johnnies » a bien chan-
gé. 

 
Mon point de vue : J’ai bien aimé ce livre. C’est très intéressant. J’ai appris beaucoup de cho-
ses. J’avais déjà entendu parlé des johnnies mais je ne savais pas vraiment ce que c’était. Je 
savais qu’un copain de mon papy avait été johnny. Maintenant, j’en sais beaucoup plus. Je vais 
aller visiter le musée de Roscoff pour en savoir encore davantage. 

Manon (CM1) 
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