
 

Numéro spécial Semaine de la Presse 
Mars 2002 

Hors Série n°1 
1 € 

Ecole primaire publique 
Créach Bian 
29253 Île de Batz 
℡7 02 98 61 79 06 
�  ile.de.batz.ecole@wanadoo.fr 
http://ecole.wanadoo.fr/ecole-ile.de.batz 

Le dossier de ce numéro 

Notre entrevue avec M. Gégot de la station S.N.S.M. 

Durant la semaine de la 
presse, du 18 au 22 mars 
2002, 25 élèves de l’école 
(de la Grande Section de ma-
ternelle au CM2) travaillent 
à la réalisation de ce numéro 
spécial du « Journal en 
culotte courte ». 

Ils travaillent par groupe 
de quatre (1 G.S., 1 CP, 1 CE1 
ou CM1 et 1 CM2). Ils prépa-
rent les questions, les frap-
pent ensuite sur ordinateur 
puis réalisent l’interview qui 
est enregistrée sur magnéto-
phone. Le tout est à nouveau 
« traité » sur ordinateur. 

Ce premier « hors série » 
est le fruit de leur travail 
qui, vous vous en rendrez 
compte au fil des pages, est 
considérable.  

Enfin, nous avons souhaité 
donner une place importante 
à la vie sur l’île et à des per-
sonnes qui y travaillent , y vi-
vent et la font vivre. 

Alors bonne lecture… 
                                                          
Les enseignants : 
Jean-Pierre Nicolas et  
Merwen Le Mentec 

M. Gégot avec les enfants : Romain, Pierre-Antoine, Maureen, Élise et 
Maxime, qui l’ont interrogé. (lire en page 5)  

Voir aussi : 
♦ Page International & France : page 2 
♦ Pages Île de Batz : 

• Le collège du Ponant :           page 3 
• Une leçon d’anglais :             page 3 
• Le Kastell Gwenn :                page 3 
• La boulangerie :                   page 4 
• Comment fait-on du pain ?    page 4 

 
• Le jardin exotique :             page 4 
• Le dossier : la S.N.S.M. : page 5 

♦ Culture : un livre :                page 6 
♦ Sports : le volley :                page 6 
♦ Jeu :                                  page 6 
♦ Météo :                              page 6 
♦ Recettes :                           page 6 

Nous tenons tout particulièrement à remercier toutes les personnes que nous avons interviewées. 
Elles nous ont toutes réservé le meilleur accueil. Un grand merci aussi à notre ATSEM Fanny Caroff 
sans qui ce travail n’aurait pas été possible. 

J-P N. & M. L.M. 



Lundi 18 mars 2002, il y a eu une colli-
sion sur l’autoroute A31 près de Metz entre 
un camion italien et un autocar néerlandais. 
Cet accident a causé une cinquantaine de 
blessés et la mort de 7 personnes. Une en-
quête a été ouverte pour trouver les causes 
de l’accident.  

La police pense que le chauffeur du ca-
mion s’est endormi. 25 passagers néerlan-
dais ont regagné leur pays par avion spé-
cial. 

Après l’attentat du 11 septembre au 
World Trade Center, les Américains déci-
dent de riposter et d’attaquer Ben Laden qui 
se trouve en Afghanistan. Il était le princi-
pal suspect. George W. Bush attaque et 
bombarde les Talibans avec l’aide des An-
glais et des Français. 

Le 18 mars, l’opération  Anaconda a ces-
sé. 2000 Américains, Français et Anglais 
étaient sur le terrain. Les derniers militaires 
ont attaqué le reste des Talibans dans les 
montagnes.  
 
Thomas (CM2) 

 

 

En ce moment, c’est à nouveau la guerre 
entre les Israéliens et les Palestiniens. Ils 
veulent toujours avoir le même territoire. Il 
y a de plus en plus de Palestiniens qui com-
mettent des attentats-suicides (ils font ex-
ploser une ceinture bourrée d’explosifs). Il 
y a même des femmes qui en font. Hier 
encore, deux kamikazes ont été tués par des 
Israéliens. Quand il y a un attentat, les 
Israéliens bombardent les quartiers palesti-

niens avec leurs chars ; c’est la guerre ! 
Le secrétaire d’État américain Dick Ches-

ney se trouve en Israël aujourd’hui et essaie 
de réunir Israéliens et Palestiniens afin 
d’obtenir un « cessez le feu ». Il y a déjà eu 
une rencontre à Jérusalem. Mais les atten-
tats continuent et la haine entre les deux 
camps augmente de plus en plus. 
 
Dina (Grande Section) et Noémie (CM1) 

Où en sommes-nous avec Al Quaïda ? 
Le point sur la situation en Afghanistan 

Le conflit israélo-palestinien 
Le point sur la situation au Proche-Orient  

Il y a 40 ans, le 18 mars 1962, étaient 
signés à Evian les accords qui mettaient fin 
à 7 ans de guerre en Algérie. Cette guerre a 
eu lieu car les Français voulaient que l’Al-
gérie reste française et les Algériens vou-
laient devenir indépendants. A la fin de la 

guerre, l’Algérie est devenue indépendante. 
Cette guerre a fait 10 000 morts chez les  
militaires français et de 300 000 à 1 million 
chez les Algériens. La colonisation fran-
çaise a duré 132 ans. La fin de la guerre a 
provoqué le départ d’un million de Français 

qui travaillaient et vivaient en Algérie. On 
les a appelés les « Pieds Noirs » et les Al-
gériens qui se sont battus aux côtés des 
Français ont été appelés les « Harkis ». 
Jessy (CP) et Maxime (CM1) 
 

Pendant le week-end du 16 mars 2002, il 
y a eu trois incendies à la gare Saint-
Lazare. On pense que c’est d’origine crimi-
nelle. Il y a eu 200 m2 de bureaux ravagés, 
16 guichets détruits, la salle de contrôle 

détruite et 4 blessés légers. Les trois incen-
dies se sont déclarés dans des endroits dif-
férents : le premier a pris dans un couloir 
d’accès à la galerie commerciale et un au-
tre, plus important est parti d’un local de 

nettoyage situé au cinquième étage qui s’est 
embrasé. Alors s’agit-il d’un acte gratuit ou 
de sabotage ? 
Emmanuel (CM2) 
 

Les accords d’Evian 
Il y a 40 ans... 

Incendies à la gare Saint-Lazare 
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Dessin de Romain (CM2). 

Dessin de Dina (GS). 

 Emmanuel  (CM2) et Léa  (CP) 

Dessin de Clément (CE1). 

Collision d’un camion et d’un autocar 
Le 18 mars près de Metz 



Combien d’élèves y-a-t-il dans tout le 
collège ? Cette année, ils sont 21. (4 en 6e, 
6 en 5e, 7 en 4e et 4 en 3e). 
Est-ce que c’est difficile d’enseigner deux 
matières à la fois ? Cela dépend à quel 
niveau. La difficulté se situe dans le vo-
lume horaire de chaque enseignant par se-
maine et également au niveau de la prépara-
tion qui est double voire triple pour certains 
enseignants. Sinon ce n’est pas plus diffi-
cile d’enseigner une matière à temps com-
plet ou deux matières à 50%. Cela revient 
au même. 
Depuis combien de temps faites-vous ce 
métier ? Depuis 4 ans et demi. J’ai com-
mencé à l’Ile Molène. Puis je suis venue 
une année sur Batz. Ensuite, je suis partie à 
Sein deux ans et ça fait deux ans que je suis 
revenue à Batz. 
Combien de professeurs y a-t-il ? Au col-

lège, il y a six enseignants et une ensei-
gnante. 
Y a-t-il des professeurs qui dorment sur 
l’île ? Oui, deux d’entre nous passent une 
nuit sur l’île par semaine. L’un passe la nuit 
du lundi au mardi et l’autre la nuit du jeudi 
au vendredi parce qu’ils habitent loin. 
Depuis quand le collège existe -t-il ? Le 
collège sur l’île de Batz existe depuis 1983. 
Pourquoi avez-vous choisi de travailler 
ici plutôt que sur le continent ? Ce n’est 
pas un choix à part entière. Il se trouve que 
c’est le collège des îles du Ponant qui m’a 
contactée en premier. J’avais envoyé aussi 
une candidature pour des collèges du conti-
nent. 
Que font comme matière les autres pro-
fesseurs? Au collège, on a toutes les disci-
plines comme sur les collèges du continent. 
Il y a les mathématiques, les sciences de la 

vie et de la terre, la technologie, la physi-
que, l’histoire et la géographie, les arts 
plastiques, le sport, l’anglais, l’espagnol… 

  
Dina (GS), Émilie (CP), Clément (CE1), Noémie 
(CM1) 

Rencontre avec Mlle Le Fustec  
Professeur d’anglais et d’espagnol au Collège des Îles du Ponant  

 

Clément, Dina, Émilie et Noémie posent leurs questions à 
M lle Le Fustec. 

The comprehensive school (from 6ème to 

3ème ) exists about 30 years. 
There are 21 pupils, 13 boys, 8 girls 
In ”6ème” : there are 4 pupils ; in ”5ème” : 
there are 6 pupils ; in ”4ème” : there are 7 
pupils ; in “3ème” : there are 4 pupils. 
There are 13 boys and 8 girls in the com-
prehensive school. 
There are 6 teachers : there are 5 men and 
there is 1 woman. 
 
Thomas (CM2) 

Une leçon d’anglais avec Mlle Le Fustec 
In English... 

Miss Le Fustec 
English 
Spanish 

Mr Berthélémé  
History 
Geography 

Mr Coum 
Maths 
Music 
Technology 

Mr Quideau  
Sports  
Biology 
Physics  
Maths 

Mr Besserve 
French  
History  
Geography 

Mr Gourvenec 
Art 
French 

      

Combien de repas servez-vous à midi ? 
Le midi, une dizaine de couverts en hiver, 
une soixantaine en pleine saison. 
Combien d’heures travaillez-vous par 
semaine ? Soixante heures en saison. 
Depuis quand travaillez-vous dans ce 
commerce ? Depuis dix mois.  
Pourquoi avez-vous appelé votre bar 
« Kastel Gwenn » ? Parce que c’était le 
nom d’un rocher de l’île. 
À quelle heure finissez-vous le soir ? Hors 
saison, entre 19h00 et 20h00 ; en pleine 
saison, ce sera vers 1h00 du matin. 
Jusqu'à combien de gens avez-vous par 
jour en été ? Au bar, environ 200 passages. 
Combien de personnes travaillent avec 
vous en été ? Nous sommes quatre à tra-
vailler en été. 

Prenez-vous souvent des vacances ? Non, 
car nous venons d’arriver. 

Combien gagnez-vous par jour ? Assez 
pour vivre… 
Pourquoi avez-vous décidé de vendre des 
journaux et des cigarettes ?  Pour avoir 
plus de clients. 
Quels journaux vendez-vous le plus ? 
Nous vendons un peu de tout. 
Est-ce que ça vous demande beaucoup de 
travail en plus ? Un petit peu plus. 
Est-ce que vous avez le droit de vendre 
de l’alcool et des cigarettes aux mi-
neurs ? Non, nous n’avons pas le droit. 
Que faites-vous quand il y a quelqu’un 
qui est « saoul » dans votre café et qui ne 
veut pas sortir ? On reste correct avec lui 
et on lui parle gentiment… 

 

Pauline (GS), Agathe (CP), Marie-Gabrielle 
(CE1), Jean-Félix (CM2) 

Rencontre avec Gwénaëlle Coadou 
au « Kastell Gwenn », le bar-journaux de l’Île de Batz 

Marie-Gabrielle, Pauline, Agathe, Jean-Félix et Mme 
Coadou. 
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Est-ce que c’est difficile de fabriquer du 
pain ? Ce n’est pas moi qui le fabrique, 
c’est mon mari, mais c’est un métier et 
quand on apprend à le faire, c’est moins 
dur. 
Est-ce que vous dormez beaucoup ? Non, 
on ne dort pas beaucoup, mais c’est mon 
mari qui dort peu car il a des horaires tradi-
tionnels pour un boulanger. Ces horaires 
sont de 6h00 à 12h00 et de 1h00 à 2h00 en 
hiver ; en été de 5h00 à 12h00. 
Est-ce que vous dormez la journée ? Oui, 
tu vois, je viens de faire une heure de sieste 
et après je serai debout toute la journée. 
A quelle heure vous levez-vous ? Le matin 
à 6h30 en hiver et en été à 5h00 ou 6h00. 
Où avez-vous appris ce métier ? Mon 
mari est passé par l’intermédiaire du C.F.A. 
(Centre de Formation des Apprentis) à 
Brest. 
Gagnez-vous beaucoup d’argent ? Je ne 
vais pas dire qu’on n’en gagne pas, mais on 
paie beaucoup de taxes et d’impôts donc on 
ne gagne pas tant que ça… 
Êtes-vous sur l’île de Batz depuis long-
temps ? Cela fait quatre ans et demi. On 

s’est marié et on est venu à l’île de Batz. Le 
commerce était à vendre et on l’a acheté. 
Que vendez-vous ? On fait du pain et des 
gâteaux. On fait aussi du chocolat, des gla-
ces, des fruits et un peu d’épicerie. 
Avez-vous beaucoup de clients ? Vous 
connaissez l’île de Batz en hiver. On est 
très peu. Mais en été il y a beaucoup de 
monde.  
Avez-vous des employés ? En hiver nous 
avons un apprenti boulanger et une ven-
deuse. En été, nous sommes sept en tout. 
Qui vous livre la farine ? C’est un moulin 
qui se trouve sur le continent. Il la livre à la 
barge qui nous l’envoie ensuite. 
Vendez-vous beaucoup en été  ? Oui, nous 
vendons beaucoup. On a l’impression d’en 
voir toute la journée. 
Et en hiver ? Il y a déjà vous et d’autres 
clients. On vend comme une boulangerie de 
quartier. 
Combien d’heures travaillez-vous par 
jour ? J’ai mon travail de vente du pain, la 
comptabilité et l’entretien de la boulange-
rie. Donc on ne s’arrête jamais. 
Qui faisait le pain avant vous ? M. et 

Mme Le Duff, des gens de l’île de Batz. 
Quand ils sont partis en retraite, on a repris 
le commerce. 
Prenez-vous des vacances ? Oui, on en 
prend du 11 novembre au 11 décembre car 
c’est la période creuse. 
 
Noéline (GS), Jessy (CP), Orlane (CE1) et Tony 
(CM2)  

Tony, Orlane, Noéline, et Jessy en compagnie de 
Mme Minguy. 

Depuis combien de temps travaillez-
vous dans le jardin ? J’y travaille de-
puis dix ans.  

Par qui êtes-vous employé ? Je suis 
employé par une association qui s’oc-
cupe de la restauration du Jardin.  

Êtes-vous le seul à faire les visi-
tes guidées ? Oui, je suis le seul.  
Combien de temps dure la visite gui-
dée ? La visite dure une heure.  
Combien de personnes travaillent 
avec vous ? Deux autres personnes. 
Pouvez-vous nous raconter l’histoire 
du jardin ? Le Jardin a été créé en 
1897 par un assureur parisien qui s’ap-
pelait Georges Delaselle. Il voulait 
faire pousser des plantes exotiques. Il a 
vendu le jardin en 1937 parce qu’il 
était épuisé. Le jardin n’a été repris 
qu’en 1989 par l’association « les 
Amis du Jardin Georges Delaselle  ». 
Combien de temps Georges Delaselle 
a mis pour faire le jardin exotique ?  
Il a mis 40 ans. 
Combien y a t-il de mètres carrés 
dans le jardin George Delaselle ? 

25 000 mètres carrés. 
Combien avez-vous de sortes de 
fleurs ? 1 700 variétés de fleurs. 
Combien de bananiers avez-vous ? 
Nous avons 5 espèces de bananiers. 
Combien de cactus avez-vous ? Il y 
en a 365 sortes. 
Combien de tombes avez-vous ? 
D’où viennent-elles ? Il y a 10 tom-
bes. Elles datent de «  l’âge du 
bronze ». On pense qu’il y a encore des 
tombes enfouies dans le sol du jardin. 
Combien avez-vous eu de visiteurs 
l’an dernier ? Nous avons reçu la vi-
site de 22 000 personnes. 
 
Nicolas (GS), Léa (CP), Sylvain (CM1) et Em-
manuel (CM2) 
 

Rencontre avec Mme Minguy  
Boulangère à l’île de Batz 

Il faut de l’eau, de la farine, du sel, de la 
levure. 

Autrefois, la pâte était pétrie à la main. 
Aujourd’hui, on utilise un pétrin mécani-
que. Au bout d’une vingtaine de minutes, 
quand la pâte est bien rebondie, le boulan-
ger la divise en petites boules : les pâtons. 
Il donne ensuite à ceux-ci la forme qu’il 

désire : épi, couronne, petit pain … 
Pendant plus d’une heure, grâce à l’ac-

tion des champignons microscopiques 
contenus dans la levure, la pâte gonfle, gon-
fle… jusqu’à tripler de volume. 

Quand le boulanger met son pain dans le 
four, celui-ci est à 250 °C. Autrefois, les 
fours étaient chauffés au bois. Aujourd’hui, 

ils fonctionnent au gaz, au mazout ou à 
l’électricité. 

Le boulanger peut aussi utiliser de la 
farine de seigle, de sarrasin, d’orge, d’a-
voine. 
 
Noéline (G.S.) et Orlane (CE1) 

Comment fait-on le pain ? 

Rencontre avec Olivier Maillet  
Extraits de la conversation avec le responsable du « Jardin Georges Delaselle » 
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Nicolas, Sylvain, Léa et Emmanuel avec M. Maillet devant 
une fausse ruine... 



Rencontre avec José Gégot 
De la station de la S.N.S.M. (Société Nationale de Sauvetage en Mer) de l’île de Batz, qui nous a fait visiter avec plaisir le 
canot de sauvetage « Pilote Trémintin 2 » 

La visite du « Pilote Trémintin 2 » 

Comment fait-on pour descendre le ca-
not de sauvetage  ? Le plateau est placé sur 
un chariot. Le treuilliste actionne une ma-
nette avec un frein pour faire descendre le 
chariot. Comme la cale est en pente, le cha-
riot descend. La cale doit faire 40 à 50 m. 
Quelque soit la marée, on peut le mettre à 
l’eau. Le bout de la cale ne découvre ja-
mais. 
Combien êtes-vous à travailler à la sta-
tion de sauvetage ? L’équipage réglemen-
taire, ce sont 7 personnes. Il y a un patron, 
un second patron, un mécanicien et 4 hom-
mes d’équipage. Mais parfois, quand il y a 
une urgence, on peut partir à 5, voire à 4. Il 
y a un patron titulaire et sinon, nous som-
mes quatre habilités à prendre les comman-
des : Claude Dirou (le mécanicien), Guy 
Cabioch (le maire), Roger Créach (le patron 
en titre) et moi. Il y a toujours un de nous 
disponible. Les autres sont des matelots. On 
les appelle des canotiers. Il y a Jean-Pierre 
Dirou, Jean Diraison et Philippe Caroff (qui 
est le président de la station). Avec les sup-
pléants, nous sommes 15 en tout. 
Depuis combien de temps existe la sta-
tion ? La nouvelle station existe depuis les 
années 50. Depuis, il y a eu deux bateaux.  
Combien coûte un bateau ? Celui ci vaut 
400 000 millions d’anciens francs (4 mil-
lions de nouveaux francs ou 610 000 €). 
C’est le prix du bateau et des moteurs uni-
quement. Tout l’appareillage (radar, etc.) 
est en plus. 
Sur quel chantier a-t-il été construit ? 
Sur le chantier Sibiril à Carantec. Comme 
on a des subventions du Conseil Général, 
on est obligé de faire construire dans un 

chantier de la région (pour donner du tra-
vail aux gars du coin). 
Est-ce qu’il y a beaucoup d’urgences ? 
Cela varie. Entre 10 et 15 sorties par an 
entre les sorties de sauvetage et les évacua-
tions sanitaires. On fait aussi les évacua-
tions sanitaires de nuit quand la mer est 
basse et que les vedettes sont à sec (par 
exemple pour un accouchement). 
Plongez-vous pour attraper les gens ? 
S’il faut le faire, on le fait mais on n’est pas 
équipé pour. Quand il y a un noyé, on l’at-
trape avec le zodiac. Le dernier qu’on a 

repêché, on l’a attrapé par la porte. Il n’y a 
pas de plongeur dans l’équipage. 
Quel âge a votre bateau ? Il a 6 ans. 
Est-ce que vous avez beaucoup d’ar-
gent ? La station est autonome. On doit se 
débrouiller pour la faire marcher. On a des 
subventions de la mairie, mais on n’en a 
pas d’autres. Le Conseil Général et l’État 
nous aident quand il faut faire construire le 
bateau mais après on se débrouille tout 
seuls. La station gagne de l’argent en fai-
sant des « manifestations », des dons, des 
adhésions et aussi en vendant des tee-shirts. 
Quand la caisse est vide, c’est la caisse cen-
trale de Paris qui nous approvisionne. La 
seule chose que nous faisons payer quand 
nous intervenons, c’est le remorquage, si-
non l’assistance est gratuite. 
A quel âge avez-vous commencé ? Je suis 
à la S.N.S.M. depuis 1972. Cela fait 30 ans 
en tant qu’officiel. Avant j’étais bénévole. 
Tout l’équipage est de 1978 autrement. 
Quel âge faut-il pour devenir sauveteur ? 
Il faut être majeur. 
Avez-vous une formation de secouriste ? 
Ici, nous n’avons aucune formation. La 
station de Paris nous force à faire des stages 
comme pour les pompiers, mais quand on 
est vieux, c’est plus dur de se former. On a 
tous appris le métier sur le tas car on est 
tous marins-pêcheurs.  
Si on a un cas urgent, on appelle un héli-
coptère. 
Est-ce que vous repêchez beaucoup de 
morts ? L’an dernier, on en a repêché qua-
tre. Cette année, on en a repêché un. 
 
Élise (GS), Pierre-Antoine (CP), Maureen 
(CE1), Maxime (CM1) et Romain (CM2) 

 

M. Gégot nous emmène à bord. Il nous mon-
tre le zodiac qui est à l’arrière du bateau et que 
l’on peut mettre à l’eau en descendant une porte. 
Le bateau a deux hélices, deux gouvernails et 
deux moteurs. A bord il y a deux manettes pour 
commander le bateau, une pour chaque moteur. 
Il y a aussi un compas qui sert « à suivre une 
route ». C’est lui qui donne la direction au ba-
teau. Trois radios VHF servent à communiquer 
avec les autres bateaux, avec le sémaphore et le 
CROSS Corsen (c’est le centre régional d’opéra-
tions de sauvetage et de surveillance en mer). Ce 
CROSS se trouve dans un petit village qui s’ap-
pelle Corsen, près de Ploudalmézeau, en face de 
l’île d’Ouessant. C’est là que se passent toutes 
les opérations de sauvetage. C’est le CROSS qui 
donne l’ordre d’appareiller. Le sémaphore, lui, 
prévient le CROSS s’il voit quelque chose en 
mer. Le CROSS nous prévient ensuite. 

Il y a aussi deux GPS. Ce sont des appareils 
de positionnement du bateau par satellite qui 
nous donnent la position instantanée du lieu où 
nous nous trouvons en mer. Ils sont précis à 10-
15 mètres. 

Il y a deux radars, un petit et un grand. Le 

radar sert à voir ce qu’il y a tout autour du ba-
teau. L’un a une portée de 20 miles (37 km) et 
l’autre de 45 miles (83 km). Le point sur l’écran 
montre s’il y a quelque chose à cette distance du 
bateau, quelque soit sa taille. L’antenne qui est 
sur le canot tourne ; si elle rencontre un objet 
métallique, il y a un écho qui se forme et qui 
nous revient. On le voit alors sur l’écran. 

Il y a aussi un radiogoniomètre. Une petite 
bille tourne. Si la radio d’un bateau parle, la bille 
s’arrête et on sait ainsi où il se trouve. 

Il y a un sondeur. C’est un peu comme un 
radar mais il indique ce qu’il y a sous l’eau. En 
outre, sur l’écran du lecteur de route., il y a une 
carte de l’île et l’on voit le bateau se déplacer. 
On sait toujours où on est. 

Le secteur d’intervention du « Pilote Trémin-
tin 2 » va de Ploumanac’h (dans les côtes d’Ar-
mor) jusqu’à l’Aber Wrac’h. Sinon, il y a des 
petites stations comme Roscoff qui ont des pet i-
tes vedettes, ou comme Santec qui a un zodiac… 

La puissance de chacun des moteurs est 380 
chevaux. La vitesse du canot est de 20 nœuds (1 
nœud = 1852 mètres par heure) ; ce qui nous 
donne une vitesse de 35 à 38 km/heure (comme 

une mobylette, à peu près). 

Enfin, le canot fait 15,42 m de long et 4,32 m 
de large pour 1,20 m de tirant d’eau à l’arrière. 
 
Élise (GS), Pierre-Antoine (CP), Maureen 
(CE1), Maxime (CM1) et Romain (CM2) 
 

M. Gégot explique le fonctionnement du bateau de sauve-
tage aux enfants. 

Élise, Maxime, Pierre-Antoine, Maureen, Romain et M. 
Gégot. 
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La station de sauvetage 



Il y a du vent, de la pluie et 14° C de température. Aujourd’hui, 19 mars, nous fête-
rons la saint Joseph. 
 Thybald (CP) 

� une fille de grande section � petite lumière dans le ciel, la nuit � permet de 
ramasser de la terre � garçon de moyenne section � autre fille de grande section � 
garçon de grande section � nettoyer � il vaut mieux le laver en famille � petit être 
des forêts                      ss  est un personnage très connu de l’île !   

Orlane (CE1) et Sylvain (CM1) 

Haricots de mer 
Himantalia elongata   

 
Ingrédients : des Haricots de 
mer ; un peu de beurre  ; une 
échalote ; 100 g  de lardons fu-
més ; une tomate ; de la crème 
fraîche. 

 
Faire revenir dans le beurre l’échalote, 
les lardons fumés, la tomate. 
Faire blondir, puis ajouter les algues 
coupées. 
Les remuer. Couvrir et cuire douce-
ment pendant 30 à 40 min.  
En fin de cuisson, ajouter la crème fraî-
che. 
Servir chaud. 

Laminaire sucrée 
Laminaria saccharina 

 
Ingrédients : des algues ; du fro-
mage à raclette ou du gruyère 
râpé ; de l’huile d’olive ; de 
l’œuf et de la chapelure. 

 
Laver les algues pour retirer le sa-

ble et les coquillages. Les faire cuire 
15 min. Les retirer et les égoutter puis 
les couper en bandes de 20 cm. Garnir 
l’intérieur de l’algue de fromage. En-
rouler le tout comme les « rouleaux de 
printemps ». Faire chauffer l’huile d’o-
live dans une poêle puis passer les bei-
gnets d’algue dans un mélange d’œuf 
et de chapelure. Les faire cuire 10 min 
à 15 min à la poêle et servir chaud. 

 
Recettes expérimentées par la maman 

de Noéline (GS) 

Recettes aux algues 

  

 

Nous avons lu… « L’énigme du gouffre noir »  
Auteur : Colin Thiele ; illustrateur : Yves Beaujard ; éditeur : Flammarion (Castor Poche) 

L’histoire :  
Ket habite une région où il y a de nombreu-
ses cavernes. Certaines sont très dangereu-
ses. Ket a une sœur, Mit, et deux amis Don-
ny et Conny. Sa sœur a un cheval. Un jour, 
lors d’une randonnée, Mit fait une chute 
de cheval. Ket et Mit découvrent alors l’en-
trée d’une caverne. A l’insu de leurs pa-
rents, ils décident d’y descendre. Ils y dé-
couvrent des gens qui plongent. Le bruit de 
la moto qu’entend Ket est en fait un généra-
teur qui éclaire toute la caverne. Ket et Mit 
gardent leur secret. Ket doit se rendre à la 
pêche avec ses deux amis. Ils décident de 
descendre dans la caverne, car ils ont enten-
du parlé d’un trésor caché. Ils descendent. 

Ket, lui, refuse. Malchance ! L’échelle se 
décroche du mur. Les deux amis restent 
prisonniers dans la caverne. Ket plonge 
pour les sauver. Les heures passent et les 
parents s’inquiètent. Mit dévoile alors le 
secret. Les parents de Mit et Ket partent 
alors à leur recherche. Le trésor n’est rien 
d’autre qu’une recherche menée par des 
scientifiques. 
 
 
J’ai beaucoup aimé ce livre parce qu’il y a 
beaucoup de suspense. 
Je le conseille à des enfants de 10 à 11 ans. 
 
Emmanuel (CM2) 

 

  La France a encore gagné !!!  

Ce sont les filles de l'équipe de volley de 
Cannes qui ont gagné la coupe d'Europe. 
Elles étaient douze filles en tout et ont joué 
la finale contre l'équipe italienne de Ber-
game. Le match a eu lieu à Istanbul en Tur-
quie. Les Cannoises ont gagné 3 sets à 1. 

C'est la première fois dans l'histoire du 
volley-ball qu'une équipe féminine fran-
çaise devient championne d'Europe. 

   �  I     

   �   O   E 

� P  L       

   �  B     

�  L   E     

  �   R   E  

   �   V    

   �    G   

   �   F    

Thybald (CP) et Thomas (CM2) 

 

Dessin de Nicolas (GS). 
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Dessin de Noéline (GS). 


