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C’est avec un peu de re-
tard, et nous nous en excusons, 
que paraît ce quatrième numéro 

Hors-Série spécial Semaine de la Presse. 
Cette année, nous avons plus particulière-

ment rencontré des personnes impliquées dans une 
ressource très importante de l’île de Batz : le tourisme. 
Vous pourrez ainsi découvrir les interviews de quel-
ques restaurateurs, hôteliers (et autres) que les enfants 
de la grande section de maternelle jusqu’au CM1 (de 5 
à 10 ans) ont réalisées. 

Une nouvelle fois, nous tenons à remercier chaleu-
reusement l’ensemble des personnes que nous avons 
rencontrées et qui ont accueilli avec beaucoup de gen-
tillesse et de patience nos apprentis journalistes. 

Nous vous rappelons que vous pouvez toujours 
vous abonner pour les trois numéros de cette année 
scolaire au prix de 5 €, frais de port inclus. 

 
 
 

Jean-Pierre Nicolas et Merwen Le Mentec 

Ce journal a été maquetté en partie avec les enfants du Club 
informatique (le mardi soir de 16h45 à 17h45) : 

Dina et Noéline (CE 1), Manon (CE2) et Abel (CP), 
puis Pierre-Antoine (CE2) et Clément (CM1) 

A nos fidèles abonnés 
 

Ne manquez pas notre 
prochain numéro ! 

Nous vous dirons tout 
sur le voyage des enfants 
de la classe élémentaire 

chez leurs corres-
pondants de Sallanches, 

en classe de neige.  
 
La rédaction 



M. Jean-Pierre LARDY, livreur au magasin « 8 à huit  », 
originaire de l’île de la Réunion et père de Pierre-Antoine 

Pourquoi êtes-vous venu à l’île 
de Batz ? Je suis venu à l’île de 
Batz parce que je correspondais 
avec Marilyne Gégot qui est au-
jourd’hui ma femme. Je suis sur 
l’île depuis 1986. 
Comment avez-vous commencé 
cette correspondance ? J’ai 
trouvé une annonce dans un jour-
nal. Je correspondais avec Mari-
lyne depuis les années 1980. On 
s’écrivait souvent et ensuite j’ai 
fait mon service militaire en mé-
tropole. J’ai été affecté à Landivi-
siau. Après, je suis venu à l’île de 
Batz. 
Pourquoi faites-vous ce métier 
au « 8 à Huit » ? Je suis livreur 
au « 8 à Huit » parce que ce mé-
tier me plaît beaucoup, surtout 
pour le contact avec les gens. 
Combien y a-t-il de personnes 
sur votre île natale ? En ce mo-
ment, je crois qu’il y a plus de 
700 000 habitants. C’est beau-
coup plus qu’à l’île de Batz. L’île 
fait 2 512 km2. 
De quel endroit de la planète 
venez-vous ? J’arrive de l’hémis-
phère sud. L’île de la Réunion se 
trouve près de Madagascar. C’est 
un département français qui fait 
partie de l’Afrique, dans l’Océan 
Indien. 
Est-ce qu’il y a des volcans là-
bas ? A la Réunion, il y a tou-
jours un volcan en activité. Il 
s’appelle le Piton de la Fournaise. 
En ce moment, il dort. Il y a qua-

tre ans, je suis allé le voir. C’était 
impressionnant. 
A quel âge êtes-vous parti de 
l’île de la Réunion ? Et pour-
quoi ? J’ai quitté l’île, j’avais 19 
ans. Je suis venu faire mon ser-
vice militaire en métropole à 
Landivisiau. 

Depuis quand êtes-vous à l’île 
de Batz ? Je suis venu en vacan-
ces sur l’île de Batz pendant mes 
permissions. Je me suis attaché à 
l’île. Je suis retourné chez moi, 
sur l’île de la Réunion. Quelques 
mois après, ma femme est venue 
aussi. Comme sur l’île de la Ré-
union, on ne trouve pas beaucoup 
de travail, ma belle-mère m’en a 
trouvé sur l’île de Batz au Jardin 

Colonial. Alors, nous sommes  
revenus ici et depuis je suis resté. 
Cela fait 18 ans. 
Est-ce que vous vous plaisez à 
l’île de Batz ? Maintenant oui. 
Au début, ce n’était pas facile, 
surtout en hiver. 
N’avez-vous pas envie de re-

tourner à l’île de la Réunion ? 
J’hésite un peu. Comme ici j’ai 
du travail et une maison, s’instal-
ler là-bas ne serait pas facile, sur-
tout pour les enfants. Donc pour 
l’instant, non. 
Est-ce que vous préférez l’île de 
Batz à l’île de la Réunion ? Je 
préfère mon île natale car là-bas, 
il y a du soleil tous les jours. 
C’est aussi plus grand. Ici, ce que 

j’apprécie surtout, c’est la tran-
quillité. 
Y a-t-il des points communs 
entre les deux îles ? C’est tout à 
fait différent. C’est plus vivant 
sur mon île natale qu’ici. Ça 
bouge plus. 
Est-ce que vous aimez vivre à 
l’île de Batz  ? Oui. Mais si je 
trouvais du travail sur l’île de la 
Réunion, je n’hésiterais pas à 
repartir là-bas. Elle me manque 
un peu et j’y ai encore de la fa-
mille. 
Avez-vous été bien accepté au 
début ? Tout s’est bien passé, 
sinon je ne serais pas là. Il n’y a 
pas eu de problèmes. 
Retournez-vous souvent sur 
votre île natale ? Souvent non. 
Je n’y suis pas allé depuis quatre 
ans. Le voyage coûte cher. 
Avez-vous encore de la famille 
là-bas ? Oui. J’ai deux frères et 
ma mère. Plus des cousins. Ma 
mère est déjà venue deux fois sur 
l’île de Batz. J’ai aussi des frères 
sur Paris et une sœur. 
Pourquoi faites-vous de la plan-
che à voile ? J’ai appris au Jardin 
Colonial en 1987. Depuis je suis 
mordu et continue à en faire. Je 
fais du kayak aussi. 
 

Quentin (G.S.), Jérôme (CE1), 
Élise (CE1) et Pierre-Antoine (CE2) 

Nous avons rencontré... 
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L’île de la Réunion est une île de l’océan Indien, à l’est de l’Afrique, 
près de Madagascar. Elle est l’un des quatre départements français 
d’Outre-Mer. Les trois autres sont la Guadeloupe, la Martinique et la 
Guyane (voir l’interview de Thybald, page 13). 

As-tu bien repéré l’île de la Réunion sur la carte ? En fait, ce petit 
point mesure près de 70 km de long et plus de 50 km de large. Ses  
2 511 km² ont d’ailleurs une longue histoire. 

L’île est restée inhabitée jusqu’au XVIIème siècle, même si on 
connaissait son existence depuis le Xème siècle. Elle a été officiellement 
découverte par les Portugais en 1517. C’est en 1642 que les Français 
décident de s’y installer. Mais il faudra attendre 1946 pour que la Ré-
union devienne un département français. Durant ces trois siècles mouve-
mentés, elle a souvent changé de nom : Diva Morgabin , Santa Apolina, 
Bourbon ou Bonaparte. 

Aujourd’hui, sa population est de 596 700 habitants (1990). C’est 
une île volcanique : le volcan s’appelle le « piton des Neiges », à 

L’île de la Réunion Pour aller plus loin. . .  

Pierre-Antoine interviewe son père. 

Le piton de la Fournaise est le plus beau des volcans de la planète 
Terre, selon Pierre-Antoine. 
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3 069 m, et une grande partie de l’île se situe au-dessus de 1 000 mètres d’altitude. 
Le climat est tropical, avec une saison des pluies qui dure de novembre à avril et qui 

donne parfois de violents cyclones. On y cultive la canne à sucre, la vanille, le café et le 
thé. 
 

Pierre-Antoine (CE2), Agathe (CE2) et Jérôme (CE1) 

Mme Christelle GRALL, coiffeuse sur l’île de Batz 
et mère d’Agathe 

Aimeriez-vous travailler autre 
part ? Non, car ma vie est ici. 
Avant, je travaillais en ville, à 
Troyes, dans l’Aube. 
Est-ce que votre métier vous 
plaît ? Oui, il y a longtemps que 
je voulais faire cela : depuis que 
je suis petite fille. Vers 12 ans, 
j’en ai été vraiment sûre. 
Et vous avez commencé à quel 
âge ? J’ai commencé à la sortie 
de la classe de 3ème, à 15 ans. En-
suite, j’ai passé mon C.A.P. à 17 
ans et mon brevet professionnel 
en 1998. 
Avez-vous beaucoup de 
clients ? La clientèle varie beau-
coup entre l’été et l’hiver. Il y a 
plus de monde sur l’île l’été. Les 
vacanciers en profitent pour se 
faire coiffer. Mais l’hiver, il y a 
toujours les îliens qui font appel à 
moi. 
Partez-vous souvent en stage ? 
J’essaye d’y aller tous les deux 
ans à Mulhouse, au siège de la 
société. Pendant trois jours, nous 
faisons de la technique par écrit 
et de l’application pratique sur les 
coupes, les couleurs, les chi-
gnons, les permanentes… Cela 
me permet de me tenir au courant 
des nouveautés et des nouveaux 
produits. 
Pourquoi avez-vous choisi ce 
métier ? C’est grâce à un ami de 
mon père qui est coiffeur à Paris 
et qui venait à la maison le week-
end. Après, je suis allée faire des 
essais dans différents salons et 
j’ai vu que ça me plaisait. J’au-
rais pu continuer après la 3ème et 
aller au lycée mais c’est moi qui 
n’ai pas voulu car c’était la coif-
fure qui me plaisait. 
Avez-vous plusieurs sortes de 
produits ? Oui, il y en a beau-
coup. Par exemple : les produits 
de coloration, de permanente, de 

décoloration, de coiffage. J’ai 
environ 90 tubes de couleur. 
Avez-vous beaucoup de maté-
riel ? J’ai plusieurs brosses, pei-
gnes, un sèche-cheveux, un bac à 
shampoing, différentes paires de 
ciseaux, deux tondeuses, des bi-
goudis à permanente et à mise en 
pli et tout le matériel pour les 
chignons. 
Avez-vous déjà reçu des per-

sonnes chez vous ? Non, car je 
n’ai pas le droit de travailler chez 
moi. 
Avez-vous déjà eu des gens 
avec des poux ? Et que faites-
vous dans ce cas-là  ? Oui, sur-
tout des enfants, c’est vraiment 
désagréable de découvrir cette 
situation en coiffant car cela 
contamine tout mon matériel et 
me retarde dans mon travail : je 
suis obligée de passer à la maison 
pour tout désinfecter avec de l’al-
cali. L’enfant qui a des poux, je 
lui mets du vinaigre sur la tête 
avec un film transparent. Je laisse 
reposer une heure et demande 

aux parents de rincer et de traiter 
l’enfant avec un produit adapté. 
Avez-vous souvent des couleurs 
à faire ? D’abord, il y a l’entre-
tien des couleurs déjà faites, c'est-
à-dire les racines qui repoussent, 
et d’autres clientes qui ont envie 
de changer de tête. Donc ça ar-
rive assez souvent. 
Combien de personnes pouvez-
vous coiffer par jour ? C’est 

variable, ça dépend du travail à 
faire. Si ce sont des coupes brus-
hing, je peux prendre plus de ren-
dez-vous que si ce sont des per-
manentes ou des couleurs. 
Depuis combien de temps tra-
vaillez-vous ici  ? J’ai commencé 
en juillet 1996. Cela fait donc 
huit ans. 
Aimeriez-vous parfois faire un 
autre métier ? Non, car c’est 
mon métier. Je l’ai choisi et c’est 
une passion. La coiffure, si tu ne 
la fais pas par passion, tu ne le 
fais pas bien. J’aime bien faire 
autre chose à côté mais je ne lais-
serais pas la coiffure pour un au-

tre métier. 
Où avez-vous appris votre mé-
tier ? Je suis allée dans une école 
de coiffure qui se trouve à Troyes 
dans l’Aube (département d’où je 
suis originaire) pendant deux ans 
pour passer mon CAP. Ensuite, 
j’ai fait deux autres années où j’y 
allais tous les lundis et travaillais 
du mardi au samedi en salon pour 
préparer mes mentions complé-
mentaires de coloriste, permanen-
tiste, ainsi que ma première année 
de brevet professionnel. Puis une 
seconde année après sur le même 
schéma pour passer mon brevet, 
ce qui équivaut au BTS dans 
d’autres métiers. 
Quand je suis entrée à l’école de 
coiffure, je me suis aperçue que 
j’aimais montrer aux autres et, 
peut-être que si la vie n’avait pas 
tourné ainsi, je me serais dirigée 
vers l’enseignement de la coif-
fure. 
Avez-vous plusieurs sortes de 
ciseaux ? Oui, les ciseaux droits 
servent pour la coupe, l’effilage. 
Les ciseaux sculpteurs servent 
pour désépaissir, alléger une coif-
fure. 
Pourquoi avez-vous choisi de 
coiffer les gens chez eux plutôt 
que d’ouvrir un salon ? C’est 
pour une question de frais, d’or-
ganisation et aussi pour être un 
service de proximité accessible à 
tous. 
Avez-vous beaucoup de jours 
de congés ? Le dimanche, le sa-
medi matin et le mercredi quand 
c’est possible. 
Partez-vous souvent en vacan-
ces ? Je m’en vais aux vacances 
de février et à celles de la Tous-
saint (pour voir la famille en 
Champagne). 

 

Emma (CP), Lénaïg (CP), 
Agathe (CE2) et Manon (CE2) 

Christelle nous montre ses cours de coiffure. 

Les volcans 
sont rouges 
et gris et 
flottent sur 
l’eau, 
d’après 
Quentin. 



Depuis combien de temps fai-
tes-vous ce métier ? Depuis 
1999, c’est à dire depuis cinq 
ans. 
Aimez-vous ce métier ? Oui. Ce 
que je préfère, ce sont les 
contacts avec les gens mais 
j’aime aussi la cuisine, la restau-
ration. 
Pourquoi avez-vous déména-
gé ? Parce qu’ici, c’est un meil-
leur endroit. Il y a plus de pas-
sage, c’est plus central. L’autre 
crêperie était excentrée. Il fallait 
la connaître pour y venir. Celle-ci 
me permet aussi de travailler 
toute l’année. 
Est-ce que vous allez changer le 
nom ? Si oui, comment ça va 
s’appeler ? Oui. Le Gwir Zikour 
va devenir « A l’abri du vent », 
comme avant, pour que les gens 
se repèrent. 
Est-ce que tout est prêt pour 
commencer la saison ? Il nous 
reste encore une semaine pour 
aménager la cuisine. On devrait 
commencer le 3 avril. Tout sera 

alors en place. 
Que faisiez-vous 
avant ? Je ne faisais 
rien. J’élevais mon 
fils. J’ai été corres-
pondante pour le 
j o u r n a l  O u e s t-
France mais ce 
n’était pas un travail 
à plein temps. 
C’est un métier que 
vous avez choisi ? 
Vous n’avez pas 
fait une autre for-
mation à l’école ? 
Vous n’avez pas eu 
une autre voie que 
la restauration ? Je 
n’ai pas eu de forma-
tion sur la restaura-
tion à l’école. J’ai 
commencé une fac 
de géographie que 

j’ai arrêtée. Après, comme les 
grands-parents de Clément 
avaient une crêperie, j’ai travaillé 
avec eux l’été. Quand ils ont ar-
rêté, j’ai pris la décision de me 
mettre à mon compte. 
En faisant géographie, vous 
vouliez aller vers un autre hori-
zon ? Tout à fait. J’aurais voulu 
travailler dans l’humanitaire, 
l’ethnologie. 
Combien d’heures travaillez-
vous par jour ? L’été, on com-
mence à huit heures et demie et 
on termine vers une heure du 
matin. Cela fait quinze, seize 
heures de travail par jour. 
Avez-vous une autre maison ? 
Non, je n’ai pas d’autre maison. 
J’habite sur mon lieu de travail.  
Combien faites-vous de crêpes 
par jour ? De crêpes, je ne sais 
pas mais de couverts, le plus que 
j’ai fait, c’est 180 en une journée, 
en plein été. L’été dernier, au 
mois de juillet, on a fait 110 le 
midi et 70 le soir. Cela doit faire 
entre 360 et 400 crêpes. Ça fait 

beaucoup ! 
Est-ce que c’est fatigant ? Oui 
c’est fatigant parce que c’est 
beaucoup de présence, mais 
quand on aime ça, on oublie vite 
la fatigue. C’est un rythme inten-
sif. Quand on ne s’arrête pas, ça 
va. C’est quand on s’arrête qu’on 
est fatigué. 
Pour vous, quelle crêpe est la 
plus facile à faire ? La crêpe au 
beurre. 
Quelle crêperie préférez-vous, 
l’ancienne ou la nouvelle ? Pour 
l’instant, je n’ai pas commencé 
ici. J’aimais beaucoup l’autre 
crêperie. Elle était bien conçue 
pour bien travailler. 
A qui achetez-vous les pro-
duits? On a des fournisseurs en 
frais à Ploudaniel. On a un four-
nisseur en épicerie qui est à 
Brest. Autrement tous les pro-
duits à base d’algues, c’est sur 
Roscoff, à Algo Plus. Le cidre 
vient d’un peu toute la Bretagne, 
pour avoir du cidre différent. 
Quels jeux gardez-vous ? Je ne 
garde que le baby-foot car je n’ai 
pas assez de place pour en mettre 
plus. 
Combien de personnes peut 

contenir le restaurant ? On a 50 
couverts à l’intérieur et 50 à 60 
couverts sur la terrasse, quand il 
fait beau. 
Faites-vous les crêpes toute 
seule ou avez-vous quelqu’un 
pour vous aidez ? Hors saison, 
c’est à dire en dehors de juillet et 
août, je suis toute seule à faire les 
crêpes. Pendant l’été, on est au 
moins deux, une personne aux 
galettes sarrasin et une autre aux 
crêpes dessert. 
Faites-vous autre chose que les 
crêpes dans vos menus ? On va 
aussi faire les moules-frites et la 
soupe de poisson. Il y aura peut-
être aussi quelques petits mets 
d’été basés sur les produits de la 
mer. Sinon on continuera aussi à 
faire les repas ouvriers. 
Quelle est la crêpe que vous 
préférez fabriquer ? Je crois 
que c’est la crêpe aux Saint-
Jacques. 
Avez-vous beaucoup d’îliens 
qui viennent manger chez 
vous ? Oui, on a des îliens, on a 
des habitués. 
 

Lucile (G.S.), Nicolas (CE1) et 
Clément (CM1) 

Mme Johanne CRÉACH, patronne du nouvel « À l’Abri du Vent » 
(ancien « Gwir Zikour ») et mère de Clément 

Johanne et David nous ont présenté leur nouveau 
bar. 
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Petite histoire de la coiffure Pour aller plus loin. . . 

La profession de coiffeur date de l’antiquité : déjà les Égyptiens, les Assyriens, les Grecs et les Romains avaient des coiffu-
res très soignées. Ces coiffures étaient faites par des esclaves spécialisés qui pratiquaient aussi l’art de la teinture, de la décolo -
ration, de la perruque et du maquillage.  

Les Gauloises  se frisaient les cheveux à l’aide d’instruments de fer chauffés à feu doux.  
Au Moyen Âge, les barbiers dont le métier était de soigner ou de raser la barbe pratiquaient aussi la chirurgie. Les barbiers-

perruquiers coupaient et entretenaient les cheveux des hommes et fabriquaient des perruques pour leurs clients. Les perru-
quiers-coiffeurs posaient des perruques pour dames. On utilisera beaucoup la perruque jusqu'à la Révolution. 

Agathe (CE2) 

Le nouveau design de l’Abri du vent vu par Lucile. 



Interview de Mme Nathalie DUFOUR, crêpière 
à la crêperie « La Cassonade  » et mère d’Abel 

Avez-vous déjà habité ailleurs 
que sur l’île ? Oui, bien sûr. 
Juste avant d’habiter sur l’île de 
Batz, nous habitions à Audierne. 
C’est à côté d’Audierne, à Pont-
l’Abbé, que j’ai effectué ma for-
mation de crêpière. Avant, nous 
habitions à Rennes. C’est là que 
j’ai fait des études à l’université. 
En quelle année êtes-vous arri-
vée sur l’île de Batz ? Je suis 
arrivée en mai 2000. 
Pourquoi avoir choisi cette île 
pour habiter ? La raison est, au 
départ, professionnelle. J’effec-
tuais une formation pour devenir 
crêpière et Jacky et Isabelle 
(Prigent) ouvraient leur crêperie 
sur l’île de Batz et recherchaient 
une personne formée pour démar-
rer leur première saison. Moi, 
cela m’intéressait aussi parce que 
l’ouverture d’une crêperie, c’est 
toujours bien. Il y a des créations, 
des choses à mettre en place et 
puis surtout, on peut s’investir 
avec d’autres personnes. 
Vous êtes donc venue sur l’île 
parce que vous aviez déjà trou-
vé le travail avant de venir. Oui, 
c’est le travail qui m’a amené sur 
l’île. Mais je suis de la région. Je 
connaissais l’île de Batz. Il y 
avait aussi un lien affectif mais la 
raison pour laquelle je suis venue 
habiter ici est professionnelle. 
Qu’est-ce qui vous plaît le plus 
ici ? C’est la nature. C’est le côté 
un peu sauvage. Pas trop de voi-
tures. Au niveau de mon travail, 
on côtoie des gens qui sont en 
vacances, qui ont le temps, qui 
sont en général sympathiques 
parce qu’ils viennent pour se pro-
mener, pour visiter : l’île est jolie. 
Ils sont donc dans de bonnes 
conditions. 
Qu’est-ce qui vous plaît le 
moins ou qui vous ennuie le 
plus ? C’est de ne pas avoir accès 
à certaines choses comme par 
exemple pouvoir aller au cinéma 
le soir, au théâtre. C’est tout ce 
qui est culturel qui me manque le 
plus. Sinon il n’y a pas grand 

chose qui m’ennuie. On se plaît 
bien ici. 
Est-ce que les hivers ne sont pas 
trop longs ? Non, je trouve que 
les hivers passent assez vite. Le 
climat est sympa. Et je travaille 
aussi l’hiver par périodes, ce qui 
permet de ne pas s’ennuyer. 
Comme les périodes d’été, je 
travaille beaucoup, j’ai plein de 
choses à faire aussi l’hiver. 
Est-ce que vous avez été bien 
acceptée par les îliens ? Il fau-
drait leur demander mais j’ai 
l’impression que oui. Ça va bien. 
En quelle année avez-vous com-
mencé le métier de crêpière ? 
J’ai commencé quand je suis ve-
nue m’installer sur l’île de Batz, 
en 2000. 
Pourquoi avez-vous choisi ce 
métier ? Au départ, j’ai fait une 
formation universitaire durant 
quelques années. C’était une for-
mation très personnelle qui ne 
débouchait pas à court terme sur 
un emploi. Donc j’avais envie 
d’apprendre un métier, un savoir-
faire. Le métier de crêpière m’in-
téressait dans le sens où c’était un 
peu par tradition familiale. 
Comme beaucoup de gens en 
Bretagne, ma mère, ma grand-

mère, faisaient des crêpes. Et 
voilà, ça m’intéressait de voir un 
petit peu comment ça se passait 
au niveau professionnel. Et sur-
tout j’habitais dans une région, à 
Audierne, près de laquelle il y 
avait un très bon centre de forma-
tion pour devenir crêpière. 
Que faisiez-vous avant ? L’an-
née précédant cette formation, 
j’étais en Maîtrise de Sciences du 
Langage à Rennes et, en même 
temps, je travaillais comme assis-
tante maternelle dans la petite 
école d’un village à côté duquel 
on habitait, à Pont-Croix.  
Vous n’avez pas souhaité utili-
ser votre maîtrise de sciences 
du langage pour faire un métier 
qui avait un rapport avec vos 
études ? Vous avez abandonné 
vos études ; cela n’a pas été 
difficile ? Non cela n’a pas été 
difficile car je prenais cette for-
mation comme une formation 
personnelle dans le sens où on 
l’entendait avant  : on di-
sait « faire ses universités ». Je 
savais que si je voulais en faire 
un métier, il fallait que je conti-
nue très très longtemps, que je 
fasse un doctorat pour pouvoir 
enseigner en Sciences du Lan-

gage parce que c’est un domaine 
très particulier de l’université. 
J’avais envie de changer complè-
tement d’univers et de travailler, 
de rentrer dans la vie active. Mais 
j’envisage éventuellement de 
reprendre des études. 
Combien de personnes peut 
contenir la crêperie dans la-
quelle vous travaillez ? En hi-
ver, la salle peut contenir 45 per-
sonnes. L’été, comme il y a une 
terrasse, 35 personnes peuvent 
manger dehors. En tout, elle peut 
contenir 80 personnes. 
Avez-vous déjà eu la crêperie 
remplie ? Oui, très souvent. 
Combien êtes-vous à faire les 
crêpes à ces moments-là ? On 
est deux à faire les crêpes quand 
il y a beaucoup de monde. On 
travaille sur trois galettières. Je 
fais les crêpes avec Jacky, le papa 
de Marie et d’Olga. 
En quelle année la crêperie a-t-
elle été ouverte ? En mai 2000, 
quand je suis arrivée. 
A quelles périodes de l’année 
travaillez-vous ? On travaille 
surtout l’été durant une grande 
période qui commence au prin-
temps et qui finit au début de 
l’automne, d’avril à fin septem-
bre. Sinon, on travaille aussi pen-
dant toutes les autres vacances 
scolaires, à la Toussaint, à Noël 
et au mois de février. 
Ce n’est pas un peu ennuyeux 
d’être au travail quand votre 
fils ne l’est pas ? Si. Ce métier 
me plaît beaucoup mais c’est le 
principal inconvénient. Le fait 
d’avoir des périodes d’un mois 
sans activité permet quand même 
de passer du temps avec son en-
fant, des week-ends, d’organiser 
des choses. 
Faites-vous un autre métier 
quand vous ne travaillez pas ? 
Non, pas du tout. Quand je ne 
travaille pas, j’occupe plutôt mon 
temps à ne rien faire ou à des 
loisirs, à m’occuper de ma mai-
son, à organiser des sorties avec 
Abel et son papa. Mais je ne fais 
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La chandeleur est une fête chrétienne célébrée chaque année le 2 février. Elle commémore la présentation de Jésus Christ au 
temple de Jérusalem et la purification de la Vierge. Ce jour-là, à Rome, on donnait des gâteaux aux pèlerins, d’où l’origine des 
crêpes et des galettes de la chandeleur. La coutume veut que, ce jour, on fasse sauter une crêpe au-dessus du feu en tenant une 
pièce de monnaie dans sa main. Si la crêpe s’est bien retournée, alors c’est chance et richesse pour celui ou celle qui a fait sauter 
la crêpe. Ce jour-là encore, les jeunes femmes mariées trempaient leur alliance dans la pâte pour avoir le bonheur parfait. Et la 
première crêpe de cette fête était posée sur l’armoire et y restait toute l’année pour abriter le foyer de la misère.  

Élise (CE1) 

La fête de la crêpe Pour aller plus loin. . .  



Crêpe ou galette ? 
Pour les Bretons de Haute Bretagne, c’est la galette qui est 

faite de farine de blé noir, d’eau, de sel et qui est battue avec 
une cuillère en bois. En Basse Bretagne, on prépare les kra m-
pouezh (crêpes) mais la recette est la même. C’est simplement 
l’épaisseur qui change. La galette fait de 1 à 3 mm, la crêpe ne 
dépasse jamais le millimètre. 

La crêpe de froment est apparue bien après, il y a seulement 
une centaine d’années. La pâte est faite de lait, d’œufs, de sucre 
et de farine blanche. 

Les crêperies sont nées de cette très forte tradition. Il y en a 
beaucoup en France et même à l’étranger. 

Aujourd’hui, les « bilig » ne sont plus chauffés au bois mais 
au gaz ou à l’électricité.                                                 Clément (CM1) 

Histoire du blé noir 
Les premiers traces de céréales datent de la préhistoire. 

Mais c’est bien longtemps après que le blé noir nous vient de 
Chine et du Népal. Elle apparaît en Europe au XIIe siècle, à 
l’époque des croisades. La couleur noire de ses graines lui vaut 
le nom de sarrasin, emprunté à la population musulmane du 
Moyen Âge. Le sarrasin ou blé noir commence à être cultivé 
chez nous au XIIIe siècle.  

C’est dès le XVe siècle que la duchesse Anne de Bretagne, 
qui aime beaucoup les crêpes de blé noir, décide d’étendre sa 
culture sur l’ensemble de son duché. Cela permet à beaucoup 
de gens pauvres de se nourrir.  

 
Orlane et Marie-Gabrielle (CM1) 

L’origine de la galette et du blé noir Pour aller plus loin. . .  

Pourquoi avez-vous choisi ce 
métier ? Par hasard : quand on 
est jeune, on cherche du travail, 
et quand j’ai commencé à la 
poste, j’avais 18 ans. C’était en 
Alsace. Maintenant, cela fait 20 
ans que je travaille. 
Quand allez-vous faire la levée 
du courrier ? Elle se fait ici, à la 
boîte qui est juste en bas, à 
15h30. 
A quelle heure finissez-vous ? 
On ferme le bureau à 16h00 l’hi-
ver et à 16h30 l’été. 
Pourquoi n’y a-t-il plus qu’une 
seule postière  ? Parce qu’il y a 
des restrictions budgétaires un 
petit peu partout, malheureuse-
ment. 
Est-ce que cela n’est pas trop 
difficile pour vous de travailler 
toute seule et d’avoir la respon-
sabilité de la poste ? C’est un 
peu difficile mais, à partir du 
mois d’avril, une partie du travail 
va partir sur Roscoff. Actuelle-
ment, je fais la comptabilité le 
soir, une fois que le bureau est 
fermé. Je dois faire ma caisse, je 
dois faire les transferts de comp-
tes et je dois fermer complète-
ment ma comptabilité. Mainte-

nant ce travail se fera à Roscoff, 
donc cela va me décharger d’une 
grosse partie du travail. Cela me 
laissera plus de temps parce que 
l’été, il y a énormément de travail 
sur l’île. 
Vous ne 
serez pas 
a i d é e 
l’été  ? Je 
ne serai 
pas aidée 
mais une 
p e rsonne  
de plus 
fera du tri 
de courrier 
pour le 
d é p a r t . 
Cela me 
déchargera 
pour le 
guichet. Je 
ne ferai 
que du 
guichet à 
ce mo-
ment-là. 
À quel âge avez-vous commen-
cé ? J’ai commencé à travailler à 
18 ans à la Poste. C’était en Al-
sace, dans un petit village qui 

s’appelle Soul sous Forêt. C’est 
près de Haguenau. J’y suis restée 
quatre ans. Ensuite, j’ai travaillé 
deux ans en Afrique. Puis j’ai été 
nommée à Bourges. J’y suis res-
tée quatre ans. Après j’ai fait dix 

ans à Paris 
avant de 
revenir en 
Bretagne. 
En Afri-
que, vous 
travailliez 
aussi pour 
la Poste  ? 
Non, abso-
lument pas. 
Je travail-
lais pour 
Air France. 
À quel mo-
ment de la 
journée y 
a-t-il le 
plus de 
monde ? Je 
pense que 
c’est le ma-

tin ou en fin d’après-midi juste au 
départ du courrier. Mais c’est 
surtout le matin que les gens bou-
gent. Ils viennent déjà chercher 

leur courrier ici, aux boîtes posta-
les, et retirer de l’argent pour 
aller faire leurs courses. Donc ils 
viennent plus facilement le matin. 
Faites-vous parfois des pauses 
pendant le travail ? Non, très 
rarement, car on a toujours quel-
que chose à faire. Quand on n’est 
pas au guichet, on a du travail à 
faire à l’arrière. Trier le courrier 
qui doit partir, mettre un petit peu 
d’ordre après les préposées qui, 
elles aussi, vont en tournée. Et 
quand elles reviennent de tour-
née, elles m’amènent du travail : 
soit des lettres à poster, soit des 
paquets contre remboursement. 
Avez-vous beaucoup de vacan-
ces ? Oui, j’ai trente jours de va-
cances tous les ans et du fait que 
je sois seule ici, la Poste m’oc-
troie une semaine supplémen-
taire. Cela parce que je travaille 
tous les jours de la semaine, six 
jours sur sept, excepté les diman-
ches et les jours fériés. Donc je 
fais un peu plus d’heures que je 
ne devrais, ce qui fait que j’ai une 
semaine de congés supplémen-
taire. 
À quelle heure commencez-
vous ? Je commence à 9h00 et 

Mme Martine SÉITÉ, postière à l’île de Batz 
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Martine Séité répond avec le sourire aux ques-
tions de notre équipe de reporters. 

pas un autre métier. 
A quelle heure commencez-
vous et à quelle heure finissez-
vous ? J’ai des horaires coupés. 
Je travaille le midi de 11h00 à 
environ 15h00 et le soir de 18h30 
à 23h00, ça dépend de la fin du 
service. 
Avez-vous souvent des vacan-
ces ? Oui, régulièrement. Il y a 
une grande période de six mois 
pendant laquelle je n’ai pas de 
vacances ni de week-end, mais 
j’ai mes jours de repos en se-
maine. Sinon, j’ai des vacances 
en octobre après la saison, au 

mois de novembre aussi, au mois 
de janvier et comme maintenant 
au mois de mars, une période de 
trois-quatre semaines. 
Gagnez-vous suffisamment vo-
tre vie ? Oui, je gagne suffisam-
ment pour vivre. 
Utilisez-vous les algues dans les 
crêpes que vous fabriquez ? 
Non. On n’utilise pas du tout l’al-
gue pour faire des crêpes. Ça va 
peut-être venir. C’est une bonne 
idée ! 
Aimez-vous votre métier ? Oui, 
j’aime beaucoup faire les crêpes. 
Je pense que c’est culturel. Ça 

doit être lié à ma mère et à ma 
grand-mère. Elles faisaient des 
crêpes au moins une fois par se-
maine. C’était très régulier. Elles 
n’en avaient pas fait leur métier : 
c’était pour la famille, pour des 
amis. Et puis j’aime bien cuisi-
ner. Comme je vous l’expliquais 
tout à l’heure, on travaille pour 
des gens qui sont en vacances, 
alors les conditions pour effectuer 
ce métier sur l’île de Batz sont 
vraiment très bonnes. 
Est-ce que c’est un métier fati-
gant ? Oui, c’est fatigant, surtout 
en été parce qu’on est debout et à 

la chaleur. Il faut aller très vite 
sur un temps assez court. On ne 
peut pas du tout se reposer pen-
dant trois à quatre heures. Quand 
le rythme est soutenu, c’est fat i-
gant. 
Aimeriez-vous changer de mé-
tier ? Je suis assez satisfaite de 
ce que je fais donc, pour l’instant, 
je n’envisage pas de faire autre 
chose. Un moment j’ai pensé 
passer un concours de bibliothé-
caire. J’ai choisi la crêperie mais 
j’aime bien les livres. 
 

Julie (GS), Abel (CP), 
Agathe (CE2) et Léa (CE2) 



A l’heure du fax et d’Internet, il reste des gens qui utilisent un moyen de communication très ancien : la lettre. 
C’est au Moyen Âge que Louis XI a créé des relais de poste qui permettaient à des messagers de transporter les lettres offi-

cielles. Grâce à ce système, la correspondance a pris peu à peu son essor. Si les lettres étaient autrefois cachetées avec de la cire, 
aujourd’hui, elles sont enfermées dans des enveloppes. 

Le timbre, dont le premier, le « one penny », a été émis en 1840 en Grande-Bretagne, permet de payer l’affranchissement de 
la lettre. L’oblitération est un cachet qu’appose la poste sur le timbre pour indiquer le lieu et la date du départ. 

Grâce à l’avion, nos lettres peuvent voyager jusqu’au bout du monde. 
Émilie (CE2) 

Histoire de la poste Pour aller plus loin. . .  

j’arrive avec le courrier qui vient 
de Roscoff. Donc je prends le 
même bateau que le courrier. 
J’arrive à 9h00 au bureau. On 
ouvre le bureau à 9h30 pour la 
clientèle. L’été, ça sera différent. 
Il y aura une demi-heure de déca-
lage. On commencera un petit 
plus tôt le matin et on finira un 
peu plus tard le soir. 
Combien de colis arrivent dans 
la même journée ? C’est varia-
ble. L’autre jour, on a eu un 
comptage, il y a 15 jours de ça, 
sur le nombre de paquets juste-
ment qui arrivaient, et en 
moyenne sur la semaine, on arri-
vait à 10 paquets. En moyenne, 
donc il y a des jours où il y en a 
plus et des jours où il y en a 
moins. 
Combien de factrices travail-
lent en même temps pour l’île 
de Batz ? Il y a deux factrices. Il 
y a une qui fait la partie nord et 
une autre qui fait les parties est et 
ouest. Elles sont deux en même 
temps tout le temps. Elles com-
mencent à 9h00 et quand elles ont 
terminé leur tournée, elles ren-
trent chez elles : elles ont fini leur 
travail. S’il y a beaucoup de tra-
fic, ça peut être vers 13h00. S’il 
n’y a pas beaucoup de trafic, 
c’est vers les 12h00. Elles ne fi-
nissent pas plus tard que 13h00. 
Est-ce qu’il y a beaucoup d’ar-
gent dans le coffre  ? Ça dépend 
de la demande des clients. On fait 
en fonction de ce qui rentre et de 
ce qui sort. Non, il n’y en a pas 
beaucoup. J’en demande réguliè-
rement. Je suis livrée une fois par 

semaine. Ça c’est une question 
difficile parce que ça varie telle-
ment ! Et on ne peut de toute fa-
çon pas garder beaucoup d’ar-
gent. On fait très attention. On est 
très suivi par rapport à ça. 
Est-ce vous qui avez choisi de 
venir travailler à l’île de Batz ? 
Oui. C’est un choix volontaire. 
Quand j’étais à Paris, pendant dix 
ans, c’était mon rêve. Je me di-
sais : « Si un jour je pouvais être 
nommée sur l’île de Batz, ce se-
rait vraiment le bonheur. » 
Vous êtes venue directement de 
Paris sur l’île de Batz ? Non. 
J’ai fait d’abord la brigade de 
réserve, c’est-à-dire que je tour-
nais dans tous les bureaux. En-
suite, j’ai travaillé au service ad-
ministratif pendant trois ans. 

Quand M. Duplan est parti, j’ai 
postulé pour ce poste. J’ai été 
affectée ici le 9 février 2004. Je 
ne suis pas venue ici contrainte et 
forcée ! C’est avec grand plaisir 
que je suis ici ! 
Connaissiez-vous l’île de Batz 
avant ? J’habite Roscoff : tous 
les étés, je passais mes week-ends 
sur l’île de Batz parce que j’adore 
faire du bateau. J’ai un voilier et 
j’aime beaucoup la mer. L’île de 
Batz pour moi, ça a toujours été 
un petit paradis. Donc je suis très 
contente car j’arrive, en fin de 
carrière, à avoir quelque chose 
qui me plaît et que j’avais envie 
de faire. Donc ça ne peut pas être 
mieux. Quand on travaille et 
qu’on fait quelque chose qui nous 
plaît, ça ne nous coûte pas de 

venir travailler. On le fait avec 
plaisir, on le fait de bon cœur 
et ça c’est très important. 
Aimez-vous votre métier ? 
Oui, j’aime beaucoup mon 
métier.  
Qu’est-ce qui vous plaît le 
plus ? Ce qui me plaît le plus, 
c’est de pouvoir rendre service 
aux gens. Ça, ça me fait énor-
mément plaisir.  
Qu’est-ce qui vous plaît le 
moins ? J’aime tout dans mon 
métier. Je ne saurais pas dire. 
Peut-être cette comptabilité 
que je fais le soir mais que je 
ne ferai plus. Ce que je pré-
fère, c’est le rapport au public, 
le contact humain. Ici, c’est 
très agréable parce que les 
gens sont très patients. Ils sont 
très calmes et très agréables à 

vivre. Ça, c’est très important, 
car, quand on a fait des grands 
bureaux où il y des queues, les 
gens ne sont pas contents, ils 
rouspètent tout le temps. Ce n’est 
pas agréable de travailler dans 
ces conditions même si on aime 
ce que l’on fait. Tandis qu’ici, on 
est serein. 
Vous étiez où dans la région 
parisienne ? J’étais dans le 15ème 
arrondissement, boulevard de 
Vaugirard, près de la gare Mont-
parnasse. Là, c’est sûr que c’était 
un peu plus dur quand même ! 
 

Julie (G.S.), Marie-Gabrielle (CM1) 
et Maureen (CM1) 

Toute une famille, vue par Marie-Gabrielle, s’apprête  à poster du courrier à la 
Poste. 

Depuis combien de temps fai-
tes-vous ce métier ? Madame 
Morvan le fait depuis 22 ans. Moi 
non, je n’étais pas dans l’hôtelle-
rie. Je suis retraité de la marine 
marchande. 
Aimez-vous ce métier ? Oui, 
bien sûr. Sans ça, on ne l’aurait 
pas fait. C’est normal qu’on 

l’aime bien ! 
A qui achetez-vous les pro-
duits ? Les produits sont achetés 
dans des grands magasins spécia-
lisés en hôtellerie et en restaura-
tion, ainsi que chez les artisans de 
l’île de Batz, en particulier pour 
tous les fruits de la mer, y com-
pris les poissons, crabes et ho-

mards. 
Quel est le plat que vous préfé-
rez ? Personnellement, c’est le 
poisson mais les clients peuvent 
aimer le poisson ou la viande, 
comme ils veulent bien sûr. 
Quel est votre poisson préféré ? 
Le lieu à toutes les sauces. Quand 
il y a du bar, moi je prends du 

lieu. 
Combien y a-t-il de chambres ? 
Il y a quarante chambres dans 
l’hôtel. Ici, à l’hôtel même, il y 
en a seize. Il y a deux annexes : 
une à côté de l’école, qui com-
prend douze chambres, chaque 
chambre ayant vue sur la mer et 
un cabinet de toilette individuel, 

M. MORVAN, propriétaire de l’hôtel restaurant 
« L’hôtel Morvan » 
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et à l’annexe, derrière, il y en a 
douze. Seulement, il y en a deux 
qui sont occupées par nous, ce 
qui fait quarante en tout. 
A quelle époque ouvrez-vous et 
quand fermez-vous ? On ouvre 
début mars et on ferme fin no-
vembre. Entre temps, il n’y a 
aucun jour de fermeture dans la 
semaine. 
A quelle heure commencez-
vous ? Le matin à 7h00. 
A quelle heure terminez-vous ? 
Le soir, on termine vers les 
21h00 - 22h00. Ça dépend de 
l’heure d’arrivée des clients. 
Combien y a-t-il de personnel ? 
A cette époque, comme il n’y a 
pas beaucoup de clients, il n’y a 
pas beaucoup de personnel. Mais 
en période de pointe, il y a jus-
qu'à dix employés : cuisinier, aide 
de cuisine, deux femmes de mé-
nage et des serveurs, et des ser-
veuses polyvalentes qui sont 
de préférence des filles de l’île 
de Batz. 
Y a-t-il le droit d’amener des 
animaux ? Oui, les petits 
chiens sont autorisés, pas les 
gros chiens parce que ça en-
combre les chambres. Mais 
pour les petits chiens, il n’y a 
aucun problème. 
Combien de mètres carrés 
avez-vous sur l’ensemble de 
l’hôtel ? On a dans les cinq 
cents mètres carrés. 
Que faisiez-vous avant ? 
Avant, j’étais capitaine au long 
cours. Je naviguais sur toutes 
les mers du monde. Depuis 
que je suis en retraite, je donne 
un coup de main à ma femme. 
Votre femme, à quel âge a-t-
elle commencé ici ? Ma 
femme a commencé avec mes 
parents vers les années 1952-
53. Elle a toujours fait ça, mais 
pas moi. 
Quel est le plat que vous pré-
férez cuisiner ? A l’hôtel, les 
plats les plus demandés sont 
surtout les plats de poisson, de 
sauce armoricaine, de homard, de 
tourteau, de crabe, de langoustes, 
etc. 
Est-ce que vous avez une spé-
cialité à l’hôtel ? Ici, on cuisine 
surtout le lieu à toutes les sauces : 
frit, meunière, à l’eau, ou à la 
sauce dieppoise… La spécialité 

de la maison, c’est le poisson et 
les crustacés. Le homard à l’ar-
moricaine est cuisiné par Ma-
dame Morvan et non par le cuisi-
nier. Tout le monde veut que ce 
soit elle qui le fasse. C’est la spé-
cialiste. Ça se déguste avec un 
muscadet ou un sancerre. 
Est-ce qu’il y avait quelqu'un 
avant vous ? Oui, il avait mon 
père et ma mère qui tenaient l’hô-
tel depuis 1945. 
Avant 1945, est-ce que les pa-
rents de vos parents étaient 
déjà restaurateurs ? Non la 
maison a été construite en 1937. 
La guerre est arrivée immédiate-
ment. Elle a été fermée pendant 
la guerre. Ils ont repris après. Ce 
sont mes parents qui ont créé la 
maison Morvan. A cette époque, 
il y avait quelques touristes. Ma 
tante, Marianne Morvan, tenait, à 
côté, « L’hôtel des touristes » qui 

est maintenant la « Crêperie du 
Port ». 
Est-ce que ce n’est pas trop 
difficile ? Si, c’est un métier qui 
est pénible parce qu’il n’y a pas 
d’heure pour commencer et sur-
tout pour finir. Les clients sont 
plus ou moins exigeants donc il 
faut être à leur service. Pour le 

personnel, on n’a pas toujours ce 
qu’on veut. 
Vous arrivez à avoir du person-
nel formé ? Les serveuses, on les 
forme mais les cuisiniers, il faut 
qu’ils aient leur C.A.P. de cuisi-
nier avant d’arriver. 
C’est difficile de trouver un 
bon cuisinier ? Oui c’est assez 
difficile. Surtout maintenant, 
avec la loi sur les heures de tra-
vail, il faut tenir à jour tous les 
cahiers. 
Avez-vous une autre maison ? 
Ah oui, j’ai une autre maison à 
Brest. Sur l’île, j’en ai deux mais 
je les ai données à mes enfants. 
J’en ai aussi une à Paimpol. 
Est-ce que vous aimeriez faire 
un autre métier ? Non, ma 
femme se plaît car elle a beau-
coup de contacts avec les clients. 
Pour elle, c’est un métier qui lui 
va très bien. 

Combien d’étages avez-vous ? 
Deux, plus le rez-de-chaussée. 
Combien peut-il y avoir de per-
sonnes quand le restaurant est 
complet ? 130 personnes envi-
ron. Ça arrive souvent. Ça fait du 
monde, c’est pour ça qu’il y a 
beaucoup de serveuses. 
Est-ce que c’est votre fils qui 

vous fournit en poisson ? Mon 
fils me fournit les lottes et les 
raies. Le reste du poisson vient 
d’autres fournisseurs parce qu’il 
ne pêche que des lottes et des 
raies. 
On a l’assurance d’avoir du 
poisson frais ? Oui, à chaque 
fois. 
Qui va prendre votre succes-
sion ? L’hôtel Morvan va-t-il 
toujours exister ? Oui, il existera 
parce que, vraisemblablement, ça 
sera mon fils Ronan qui prendra 
le relais. 
Combien d’enfants avez-vous, 
Monsieur Morvan ? J’en ai 
trois : deux fils et une fille. 
Quand allez-vous prendre votre 
retraite ? On attend que le fils 
soit disposé à prendre l’hôtel en 
main. Et on le lui laisse tout de 
suite après. 
Est-ce que les annexes exi s-

taient avant ? Oui, l’annexe 
qui est près de l’école a été 
construite par ma tante Ma-
rianne qui tenait « l’hôtel des 
touristes » et celle-ci, dans le 
jardin, a été faite par mon père. 
Les gens que vous recevez 
viennent d’où ? De toute la 
France et de Belgique. On a 
quelques Anglais – mais pas 
beaucoup – et quelques Alle-
mands. Mais ils viennent sur-
tout de Belgique et de France : 
par exemple de Lyon, de Paris, 
du nord de la France, de Tou-
louse, de Bordeaux, d’un peu 
partout. 
Ce sont des gens que vous 
connaissez, des habitués qui 
vous connaissent, qui revien-
nent régulièrement ? Oui ce 
sont des habitués. 
Vous avez des personnes cé-
lèbres ? Oui, Monsieur Phi-
lippe Lemaire qui venait tous 
les ans et qui est décédé la se-
maine dernière. Monsieur 
Mourousi venait aussi ici 
avant. Il y a aussi d’autres gens 

célèbres, mais on ne divulgue pas 
pour qu’ils restent dans l’incogn i-
to. 

A la fin de l’interview, 
Monsieur Morvan nous pré-
sente sa tortue Caroline. 
 

Lucile (G.S.), Justine (CP), 
Nicolas (CE1) et Clément (CM1) 

M. et Mme Morvan nous font le plaisir de nous accueillir dans le Grand Hôtel. 

Chaque année, le secteur touristique accueille plus de 50 millions d'étrangers et 35 millions de vacan-
ciers français. Selon les régions, les activités (l'hôtellerie, les loisirs, les transports...) sont inégales et sai-
sonnières. En montagne ou à la campagne, le tourisme est souvent un revenu d'appoint (camping à la 
ferme, cours de ski, chambre d'hôtel...) et aide certaines régions à ne pas se dépeupler.           Pierre-Antoine (CE2) 

Les vacances en France Pour aller plus loin. . .  
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Pourquoi avez-vous choisi de 
venir habiter sur l’île de Batz  ? 
C’est comme un hasard. C’est ce 
qu’on appelle un coup de cœur. 
L’année dernière, au mois de 
mars, je rentrais très fatigué de 
plusieurs reportages à l’étranger 
car je voyage beaucoup. Ma 
femme m’a dit : « Écoute, j’ai 
envie de voyager un petit peu, de 
voir quelque chose de nouveau. » 
Je lui ai répondu : « Non, je ne 
veux pas prendre d’avion. » Alors 
elle m’a dit : « Bon, on part en 
Bretagne ». C’était en plein hiver. 
On ne connaissait pas du tout  le 
Finistère Nord. Alors, on a pris la 
voiture. Un soir, on s’est arrêté 
dans un pub et des gens nous ont 
dit : « Ah, c’est très beau l’île de 
Batz, vous devriez aller visiter ». 
On a réussi à louer une chambre 
chez Mme Morvan. On y a dormi 
une nuit. On a trouvé l’endroit 
tellement beau, tellement joli. On 
s’est dit  : « C’est formidable ce 
lieu. Ce serait magnifique si on 
pouvait trouver quelque chose 
pour y rester l’année prochaine. » 
Dans mon métier, j’ai de la 
chance car je peux aller n’im-
porte où puisque je travaille dans 
tous les pays du monde. Là où je 
vis, cela n’a pas d’importance. 
Ma femme, elle, écrit, donc elle 
peut écrire n’importe où. On s’est 
mis à chercher une maison. On 
est tombé chez Marie-Pierre 
(Prigent) qui avait cette maison-là 
à louer. On s’est installé au mois 
de septembre et on reste jusqu’au 
mois de juin. 
Quand êtes-vous arrivés ? Nous 
sommes arrivés en septembre 
2003. 
De quelle région êtes-vous ? Y 
faisait-il plus chaud ? On était 
en Normandie juste avant. La 
Normandie, c’est à peu près le 
même climat. Je dirais même que 
c’est plus froid parce qu’ici il y a 
un microclimat. On a le Gulf 
Stream et il y fait beaucoup plus 
doux qu’ailleurs. C’est un des 
meilleurs endroits pour vivre ! 
Connaissiez-vous déjà cette 
île avant ? Étiez-vous déjà ve-
nus ? Non. Avant de l’avoir dé-
couverte l’année dernière, on 
n’en avait même jamais entendu 
parlé. On ne connaissait pas du 
tout cette région-là. Ça a vrai-
ment été une découverte. 
Comment l’avez-vous ren-

contrée ? Ben comme ça, comme 
je vous l’ai dit, par hasard. On est 
venu visiter une journée. On a 
trouvé ça très beau. On s’est dit 
qu’on s’installait. Ça paraît fou 
hein ! 
Où habitiez-vous avant ? On 
habitait à Trouville-sur-Mer. 
C’est un petit port de pêche, en 
Normandie. On déménage à peu 
près tous les ans. Avant Trou-
ville, on a vécu dans plein d’au-
tres endroits. 
De quelle région êtes-vous ori-
ginaire ? Moi, je suis originaire 
de Franche-Comté, dans l’est de 
la France. J’ai rencontré ma 
femme à Paris. Elle est pari-

sienne. Notre fille est née en ban-
lieue parisienne, à Boulogne-
Billancourt. 
Habiter sur une île a-t-il changé 
votre vie ? Moi je trouve que 
cela change pas mal de choses 
parce qu’on a cette idée d’être 
dans un autre monde. On est obli-
gé de prendre un bateau, donc on 
quitte le pays qui est de l’autre 
côté pour arriver dans un autre 
pays. C’est quelque chose de très 
agréable, je trouve. La seule 
chose que je regrette peut -être en 
vivant sur une île, c’est par exe m-
ple le dernier bateau qui est tôt le 
soir, alors on ne peut pas aller au 
cinéma ou manger dans un bon 
restaurant. C’est la seule chose 
qui m’attriste. On ne peut pas 
aller voir une exposition. Sou-
vent, on rate des choses qu’il 
nous intéresserait de voir. C’est la 
seule chose qui nous manque un 
peu. Il faudrait un cinéma sur 
l’île de Batz ! 
Qu’est-ce que vous aimez le 
plus sur cette île ? Il y a plein de 

choses qu’on aime sur cette île : 
sa beauté en elle-même, ses 
paysages, sa diversité, la diffé-
rence entre la marée haute et la 
marée basse. On a l’impression 
que la lumière, les paysages 
changent tout le temps. C’est cela 
qu’on aime surtout. Et le calme 
aussi. Il n’y a pas de voitures. 
C’est génial qu’il n’y ait pas de 
voitures. 
Qu’est-ce qui vous déplaît le 
plus ? Et bien c’est ce que je 
vous disais : c’est le manque de 
possibilités culturelles, bien qu’il 
y ait une superbe bibliothèque. 
Quel est votre métier ? Je suis 
photographe de presse. Je fais des 

photos pour les journaux. Je tra-
vaille pour l’agence Gamma qui 
est une très grosse agence de 
presse qui appartient au groupe 
Hachette. Moi je suis « à l’inter-
national », c’est-à-dire que je 
travaille partout sauf en France. 
Je fais un ou deux reportages en 
France par an. Sinon, mon agence 
décide de m’envoyer à droite, à 
gauche. Là, je rentre des États-
Unis ; la semaine prochaine, je 
pars en Afrique. 
Vous ne faite s que des photos ? 
Oui que des photos. Je fais quel-
ques légendes, du texte, pour ai-
der à ce que mes photos se ven-
dent. Mais je ne fais pas d’arti-
cles de fond. Ma femme, Emma-
nuelle, m’aide beaucoup. Elle fait 
des grands papiers. Et puis on a 
aussi des journalistes à l’agence. 
Vous partez tous les combien 
de temps ? C’est très irrégulier. 
Je n’ai quasiment jamais été là 
entre septembre et décembre. Là, 
depuis le début de l’année, j’ai un 
peu plus de chance. J’ai pu profi-

ter un peu plus de l’île. J’essaie 
maintenant de ne pas partir plus 
d’un mois. Les dernières années, 
je suis parfois parti deux mois, 
deux mois et demi. C’est très 
long.  
De quoi dépendent les photos 
que vous faites ? Les sujets à 
traiter dépendent de l’actualité, 
des gens qui sont disponibles 
quelque part. L’année dernière, je 
pensais partir en vacances et je 
n’ai pas pu partir. On m’a appelé 
pour partir en Cisjordanie car le 
photographe qui était là-bas était 
très fatigué et il fallait le rempla-
cer. Voilà, ce sont des choses 
comme ça. C’est un métier plein 
d’imprévus mais en même temps, 
c’est formidable parce que par-
fois, on est là tranquille, on pro-
fite de la mer et puis hop, un 
coup de téléphone et on y va. 
Et votre femme, que fait-elle ? 
Elle écrit. Elle écrit des articles, 
des nouvelles. Elle fait pas mal 
de choses. Elle fait de la photo 
aussi. Elle, elle peut travailler 
sans quitter l’île. Il suffit d’avoir 
un ordinateur connecté à Internet. 
Est-ce qu’il est facile de prati-
quer votre métier tout en habi-
tant sur l’île de Batz  ? Oui parce 
que je peux partir d’où je veux. 
C’est un peu plus compliqué pour 
moi parce que c’est loin de Paris. 
Il faut toujours que je passe par 
Paris parce que c’est là que je 
vais prendre l’avion. Donc c’est 
un peu loin de l’aéroport, mais ce 
n’est pas très grave. Il suffit de 
s’organiser. Ça me prend une 
demi-journée. Il faut bien s’orga-
niser, faire attention au bateau, à 
l’heure à laquelle on rentre, pas 
arriver le soir. Sinon je peux faire 
mon métier où je veux. Et ça 
c’est bien. J’ai beaucoup de 
chance. 
Est-ce que vous avez été bien 
accepté sur l’île ? Ça, il faut le 
demander aux gens. Les gens 
sont très gentils. Je n’ai pas de 
problèmes particuliers.  
Auriez-vous aimer habiter sur 
une autre île ? Pourquoi ? Non, 
pas particulièrement en Bretagne. 
On a essayé de se promener et on 
a vu d’autres îles. Franchement 
l’île de Batz, c’est notre préférée. 
Mais on ne les a pas toutes vues. 
J’aimerais bien aller voir Sein. 
On est allé à Ouessant, mais j’ai 
trouvé les gens plus durs et plus 

Interview de M. David LE FRANC, photographe de presse, 
nouvel îlien et père de Clémentine, 

élève en classe de 5ème au Collège de s Îles du Ponant  
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M. Le Franc nous a offert café, jus de fruits et bonbons ! 
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froids qu’ici, plus difficiles d’ac-
cès. Sinon, il y a une île que 
j’aime beaucoup, qui n’est pas en 
France mais qui est francophone, 
c’est l’île Maurice. Les gens sont 
très gentils et d’un contact très 
facile. C’est mon île préférée. 
Pensez-vous rester longtemps 
sur l’île de Batz ? Et bien, on va 
s’en aller au mois de juin malheu-
reusement. Je dis malheureuse-
ment parce que je serais bien res-
té un peu plus longtemps. Mais 
on va retourner en Normandie. 
On a des travaux à faire chez 
nous. Je dois aussi aller beaucoup 
plus fréquemment à New York, 
ce qui va me demander de faire 
des allers-retours très rapides.  
Est-ce que votre fille Cléme n-
tine s’est bien adaptée au col-

lège  ? Oui, elle s’est très bien 
adaptée. La seule chose c’est que, 
comme les classes sont toutes 
petites et les élèves peu nom-
breux, il n’y a pas beaucoup de 
copines. Elle avait l’habitude 
d’avoir trente enfants par classe. 
Qu’est-ce que vous y voyez 
comme avantages ? Je trouve 
formidable qu’il y ait seulement 
quatre ou cinq enfants par profes-
seur. Si un enfant n’a pas com-
pris, le professeur peut lui expli-
quer tout de suite. Mais ce qui 
doit être moins drôle pour les 
enfants, c’est que, quand on ap-
prend sa récitation, on est sûr 
d’être interrogé. Sinon, il y a 
plein d’avantages. 
Et comme inconvénients ? Pas 
beaucoup de copains.  

Est-ce que l’hiver ne vous a pas 
paru trop long ? Non. Nous ai-
mons bien les temps tourmentés. 
On aime que la lumière change, 
que ça bouge. Ici, on peut avoir 
une tempête et le soleil dans la  
même journée. C’est plus triste 
dans les grandes villes comme 
Paris où on peut avoir un mois 
sans voir le soleil. C’est toujours 
gris. Nous, on aime ce genre de 
temps irlandais, changeant, la 
mer, etc. Donc, on ne s’ennuie 
pas tellement l’hiver. Et on aime 
bien le feu de cheminée. C’est 
vraiment agréable. 
Qu’est-ce qui vous a manqué le 
plus ? On aime bien sortir de 
temps en temps. Mais c’est vrai 
qu’ici, en hiver, on ne sort pas du 
tout. Il faut être bon cuisinier à 

l’île de Batz. 
Referiez-vous la même chose si 
c’était à recommencer ? Oui, 
absolument, plutôt deux fois 
qu’une. On trouve que c’est vrai-
ment une expérience intéressante. 
C’est vraiment un endroit su-
perbe. Je serais vraiment bien 
resté plus longtemps. Je pense, 
personnellement par rapport à ce 
que j’ai vu, que c’est un des plus 
beaux endroits que j’ai vu au 
monde. Et en terme de qualité de 
vie, et en terme de tranquillité, de 
qualité de l’air, de beauté des 
lieux, de tout ça… 
 

Emma (CP), Abel (CP), 
Émilie (CE2) et Agathe (CE2) 

Elle a été inventée en 1816 par le français Nicéphore Niepce. 
Depuis, elle a beaucoup évolué en passant du noir et blanc à la couleur puis à la photo 

numérique. L’appareil photo ressemble beaucoup à l’œil : l’objectif forme une image ren-
versée de ce que l’on veut photographier sur la pellicule comme le fait le cristallin sur la ré-
tine. Le diaphragme s’ouvre et se ferme comme la pupille pour régler la quantité de lu-
mière entrant dans l’appareil. Par contre, l’obturateur, destiné à laisser entrer la lumière 
pendant un temps très bref pour qu’elle fasse une impression sur la pellicule, n’a pas 
d’équivalent dans l’œil : celui-ci reçoit en effet des informations en permanence. 

L’appareil photo numérique possède les mêmes organes que l’appareil photo classique. Il 
est simplement diffèrent parce qu’il n’a pas de pellicule. Celle-ci est remplacée par une bat-
terie de capteurs sensibles à la lumière . Le branchement sur un ordinateur permet de voir 
immédiatement les images sans passer par le développement. 

Maureen (CM1) 

La photographie Pour aller plus loin. . .  

Fabriquez votre appareil photo !  

Copain des Sciences, Milan  



Depuis quand faites-vous ce 
travail ? Je travaille depuis sept 
ans au « Jardin Colonial ». Je suis 
au poste de responsable d’anima-
tions depuis trois ans. Avant, 
j’étais éducatrice en milieu ma-
rin. 
Depuis quand travaillez-vous 

sur l’île de Batz ? J’y travaille 
également depuis sept ans. 
Combien y a-t-il de moniteurs 
en hiver, en été  ? Dans quels 
centres travaillez-vous encore ? 
Les moniteurs arrivent tous à peu 
près au mois de mars car le centre 
n’est ouvert que de début mars à 
fin octobre. Parmi les moniteurs, 
il y a quatre éducateurs en milieu 
marin qui s’occupent des activités 
dans la journée, qui emmènent les 
enfants à la pêche, etc., il y a qua-
tre animateurs « vie quoti-
dienne » qui s’occupent d’eux 
pendant les repas, le soir, le cou-
cher, qui les surveillent pendant 
la nuit. Il y a aussi deux moni-
teurs de voile qui ne s’occupent 
que de la voile. Ce qui fait dix 
personnes en tout. L’été, l’équipe 
change un peu. Il y a huit moni-
teurs de voile et trois animatrices 
à terre. 
Est-ce que ce n’est pas trop dur 
à gérer ? C’est un peu compliqué 
parce qu’on accueille des publics 
différents : des classes de mer 
(c’est comme une classe de neige, 
un enseignant vient chez nous 
avec ses élèves pendant une se-

maine ou quinze jours), on ac-
cueille également des familles qui 
louent des gîtes pour le week-end 
ou aussi pendant l’été, à la se-
maine. Durant l’été, les gens 
viennent pendant une semaine ou 
deux et on leur propose des acti-
vités. 

Quand le 
Centre est 
plein, com-
bien y a-t-il 
de person-
nes ? On a 
l ’ a g r é m e n t  
pour 120 en-
fants pour les 
classes de 
mer. Pendant 
l’été, on a 
douze gîtes 
de cinq per-
sonnes et 
vingt -quatre 
gîtes de six 
p e r s o n nes. 

Cela fait 204 personnes. 
Pourquoi avez-vous décidé de 
faire ce travail ? Au départ, j’ai 
décidé de faire ce travail parce 
que j’avais envie de travailler 
avec des enfants. Et puis, parce 
que je suis passionnée par la mer 
depuis que je suis toute petite. Je 
faisais du bateau et j’ai eu envie 
de partager ma passion avec les 
enfants. Au bout de quelques 
années, j’ai eu envie de prendre 
un peu plus de responsabilités, 
d’apprendre à gérer une équipe 
d’animateurs et donc, j’ai conti-
nué comme ça. 
De quelle région êtes-vous ? Je 
suis originaire de Paris mais j’ai 
eu la chance de venir en vacances 
en Bretagne depuis que je suis 
toute petite. Mes parents étaient 
aussi passionnés par la mer et par 
la voile. Tous les ans, ils m’em-
menaient en vacances à Saint-
Malo. Ensuite, j’ai habité pendant 
une douzaine d’années avec mes 
parents à Saint-Malo. Donc je ne 
suis plus parisienne du tout. 
Qu’est-ce qui est le plus diffi-
cile ? Je préfère travailler avec 
les enfants, donc pour moi le plus 

dur, ce sont les adultes. C’est plus 
compliqué. 
Depuis quand existe le jardin 
colonial ? Il faudrait poser la 
question à Ernest (l’agent d’en-
tretien) qui est la personne qui 
travaille ici depuis le plus long-
temps. 
Combien y a-t-il de gîtes en 
tout ? Il y a douze bungalows en 
bois de cinq personnes chacun et 
vingt -quatre appartements de six 
personnes chacun. Ce sont des 
duplex. Plus le bâtiment qui ac-
cueille les enfants. 
Combien y a-t-il de bateaux et 
de kayaks en tout ? Il y a douze 
catamarans pour les enfants, six 
catamarans pour les adultes, une 
dizaine de kayaks plus quatre 
bateaux à moteur qui servent à la 
sécurité, trois prams, la 
« Michèle » qui est le bateau de 
pêche dont s’occupe Ernest et 
deux brugs qui sont des voiliers 
collectifs. 
Combien y a-t-il de personnes 
en cuisine? Il faut que je compte. 
Il y a six personnes. 
 
Ernest passe par là. On lui pose 
la question qu’on voulait lui 
poser tout à l’heure. 
En quelle année a été ouvert 
« Le Jardin Colonial » ? Dans 
les années 1950, du temps des 
classes de mer « sauvages ». A 
l’époque il n’y avait pas d’anima-
teurs, l’instituteur faisait tout. 
C’est dans les années 50 que le 
comité d’en-
treprise de 

« L’Aérospa-ciale » a acheté le 
centre. Au départ, il servait pour 
les colonies de vacances mais les 
classes de mer ont débuté peu de 
temps après. 
Combien pouvez-vous recevoir 
de personnes en même temps ? 
Cent vingt enfants et cent trente-
cinq adultes. 
Est-ce que le centre a déjà été 
complet ? Oui, à deux ou trois 
places près. 
Y a-t-il déjà eu un incendie ? 
(C’est Ernest Gourmelen, le 
plus ancien de la maison qui 
répond.) Oui, en 1970, il y a eu 
un début d’incendie. Un feu élec-
trique. Mais les flammes ne se 
sont pas déclarées. Ce qui fait 
que tout a été noirci. Mais on a 
quand même tout récupéré sans 
trop de dégâts. Les toitures n’ont 
pas été à refaire. 
Et vous, Ernest, vous travaillez 
ici depuis combien de temps ? 
Cela fait trente ans. 
Est-ce que vous prenez beau-
coup de vacances ? Si oui 
quand ? Pendant la période d’ou-
verture du Centre, de début mars 
jusqu’à fin octobre, je ne prends 
pas de vacances. Mais, j’ai 
quand-même un jour et demi de 
congé par semaine. Sinon, je 
prends mes vacances pendant 
l’hiver. Presque tout le personnel 
est saisonnier sauf Ernest et Pas-
cal (Pascal Benard, le directeur 
du Centre). 
Aimez-vous votre métier ? Bien 

Mme Sarah Delacroix, adjointe de direction, 
responsable d’animations, au Centre de classes de mer et Village Vacances « Le Jardin 

Colonial », aidée, sur les questions 
d’histoire, par Ernest Gourmelen, agent d’entretien au Centre. 

Un prototype des futurs voiliers du jardin colonial dessiné 
par Maëlle. 

C'est en 1876 qu'a lieu la première colonie de vacances. C'est un pasteur suisse, Wilhem Bion, qui envoie 68 enfants de fa-
milles pauvres à la montagne. En 1881, le pasteur Lorriaux et sa femme fondent l'œuvre  des trois semaines et placent 79 enfants 
dans des familles de l'Oise.                                                                                                                Pierre-Antoine (CE2) 

Petite histoire des colonies de vacances Pour aller plus loin. . .  
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Assaillie par nos questions, Sarah a terminé l’entretien assise. 



Combien d’enfants pouvez-
vous accueillir en même temps 
à déjeuner ? Actuellement nous 
avons cent vingt enfants et nous 
pouvons en recevoir cent qua-
rante-cinq au maximum. 

Combien êtes-vous en person-
nel de cuisine ? En permanence, 
nous sommes quatre : deux cuisi-
niers, quatre plongeurs et une 
fille en salle. 
Combien de repas préparez-
vous par jour ? Cent trente mul-
tipliés par trois soit trois cent 
quatre-vingt -dix.  
En quelles saisons travaillez-
vous le plus ? Il n’y a pas de sai-
son. C’est de mi-février à fin oc-
tobre, mi-novembre parfois. 

Contrairement à ce que l’on pour-
rait penser, il n’y a pas plus de 
personnes en juillet et août. Là, 
ce sont surtout des familles. 
Pourquoi avez-vous choisi ce 
métier ? J’aimais bien faire plai-

sir aux gens, leur 
faire goûter des 
plats bretons. 
Avez-vous eu une 
formation de cui-
sinière ou êtes-
vous venue à la 
cuisine parce 
qu’il y a eu une 
opportunité sur 
l’île ? C’est plutôt 
ça. J’avais fait un 
B.E.P. « Sanitaire 
et social ». J’ai 
travaillé dans ce 
domaine dans un 
premier temps 
mais j’avais un 
petit côté trop sen-
sible pour pouvoir 
assumer. Donc je 
me suis orientée 
vers le métier de 
cuisinière. 
Sinon qu’aime-
riez-vous faire ? 

J’irai plutôt vers le milieu horti-
cole. Tout ce qui touche le jardi-
nage, la décoration et le bricolage 
me plaît beaucoup. C’est pour 
moi un hobby. 
Combien de nourriture ache-
tez-vous par jour ? Cela varie 
selon les jours. On a compté deux 
tonnes par semaine à peu près. 
On est livré par la barge tous les 
jours en fruits et légumes, surge-
lés et épicerie. 
Est-ce que c’est un métier fati-

gant ? Oui c’est fatigant mais 
quand on est une bonne équipe, 
cela passe mieux. Ici l’équipe est 
ancienne, soudée. On se connaît  
bien. C’est très important surtout 
dans les moments où il y a beau-
coup de monde. 
Vous levez-vous tôt le matin ? 
Oui. La personne qui fait le petit 
déjeuner est là à partir de sept 
heures, sept heures trente, le ma-
tin. On travaille par roulement, 
une personne chaque jour.  
Combien d’heures travaillez-
vous par jour au maximum ? 
Mardi, avec 145 personnes à 
manger, la personne qui a préparé 
le petit déjeuner a fait quatorze 
heures. On récupère ces heures 
ensuite si on peut, sinon on nous 
les facture en heures supplémen-
taires en fin de saison.  
Cela vous fait des semaines de 
combien d’heures ? Parfois plus 
de cinquante heures en pleine 
saison. 
Avez-vous toujours fait ce mé-
tier ? Avant, j’ai travaillé un peu 
en boulangerie. Mais cela fait 
maintenant vingt ans que je suis 
cuisinière ici. 
De quel mois à quel mois tra-
vaillez-vous ? De mi-février à mi 
novembre parfois. 
Faites-vous autre chose que la 
cuisine ? Oui. Je m’occupe aussi 
du ravitaillement. Tout ce qui est 
commandes, intendance, écono-
mat. 
Est-ce que c’est vous qui faites 
les menus ? Oui, je fais les me-
nus en collaboration avec Danièle 
(la seconde cuisinière) qui me 
remplace quand je suis en congé. 
Cuisinez-vous les algues ? 

Pourquoi ? Oui. Récemment 
nous avons eu un groupe d’Alle-
mands qui nous a rapporté des 
Himanthalia saccharina. Je les ai 
cuisinés. Les Allemands adorent 
manger les algues et moi, cela me 
plaît bien aussi de faire découvrir 
autre chose. 
Comment cela vous est venu de 
cuisiner les algues ? Un jour, il y 
a bien une dizaine d’années, une 
famille chilienne est venue en 
gîte. Elle ramassait les algues et 
les faisaient sécher pour les rame-
ner sur Paris et les cuisiner. On a 
échangé des recettes et mainte-
nant on les fait de plusieurs fa-
çons. 
D’où viennent les algues que 
vous cuisinez ? Cela nous arrive 
de les acheter en bocaux mais, 
dans la mesure du possible, on les 
récolte au nord de l’île de Batz. 
On attend qu’il y ait des grandes 
marées pour pouvoir les prendre. 
Quelle sorte d’algue cuisinez-
vous le plus ? La Laminaria sac-
charina et le spaghetti de mer. Le 
lichen aussi. Je m’en sers pour 
faire les desserts, les flans. 
Quel est votre plat préféré ? 
Cela peut être la paella ou le Kig 
ha farz. J’aime bien innover. Je 
ne me tiens pas toujours à la re-
cette initiale. Pour les enfants, on 
essaie de faire du poisson, des 
crustacés pour leur faire décou-
vrir ce qu’on mange en bord de 
mer. On cuisine quand on peut le 
poisson frais. C’est Jean-Marc 
(Créach), le père de Sylvain, qui  
nous fournit. Patrick (Cabioch) 
nous fournit aussi en pétoncles. 
 

Pauline (CP), Emma (CP), 
Dina (CE1) et Noéline (CE1)  

Mme Françoise SINOU, cuisinière au Centre de classe de mer 
« Le Jardin Colonial  » et mère de Noéline 

Dans la cuisine du Jardin Colonial, avec Gérard, 
Danièle, Noël et Françoise... 

Haricots de mer (Himanthalia elongata) 
Ingrédients : des Haricots de mer ; un peu de beurre ; une 
échalote ; 100 g de lardons fumés ; 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 doucement pendant 30 à 40 

min. 
• En fin de cuisson, ajouter la crème fraîche. 
• Servir chaud. 
 

Laminaire sucrée (Laminaria saccharina ) 
Ingrédients : des algues ; du fromage à raclette ou du 
gruyère râpé ; de l’huile d’olive ; de l’œuf et de la chape-
lure. 
• Laver les algues pour retirer le sable 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. Enrouler le tout 
comme les « rouleaux de printemps ». Faire chauffer 
l’huile d’olive dans une poêle puis passer les beignets 
d’algue dans un mélange d’œuf et de chapelure. Les faire 
cuire 10 min à 15 min à la poêle et servir chaud. 

RRAPPELONSAPPELONS--NOUSNOUS :  : LESLES R RECETTESECETTES  AUXAUX A ALGUESLGUES 

12 

Dans le journal Hors Série n°1, Françoise Sinou nous avait déjà proposé ces recettes aux algues... 



Thybald était dans notre classe 
l’année dernière. Cette année, il 
est en CM1 à Saül, petit village 
de Guyane française. Cette in-
terview a été réalisée par cour-

rier postal... 

Est-ce qu’il y a des Indiens là 
où tu habites ? Il n’y a pas d’in-
diens à Saül mais il y a des villa-
ges d’Indiens en Guyane. 
Quelles sortes d’animaux y a-t-
il chez toi  ? Les animaux sont 
nombreux à Saül. Nous sommes 
en pleine forêt amazonienne. 
Voici quelques mammifères : 
l’ocelot, le jaguar, l’agouti, 
l’atèle, le tamanoir, le mouton 
paresseux et le cabiai ; un in-
secte : le morpho (un très joli 
papillon bleu) ; des oiseaux : 
l’ara, le toucan, l’ibis (flomon) et 
le coq de roche. 
Est-ce qu’il y a de l’électricité 
dans les villages ? Et de l’eau 
courante ? Oui, il y a l’eau cou-
rante, l’électricité solaire et ther-
mique à Saül. 
Comment est-on habillé ? On 
est habillé comme à l’île de Batz 
en été. 
Quelle température y fait-il ? 
La température en été peut aller 
jusqu’à 31°C le jour et la nuit 
18°C. Il n’y a pas d’hiver. Il n’y a 
que deux saisons en Guyane : la 
saison sèche de juillet à décembre 
et la saison des pluies de décem-
bre à juillet. Nous sommes en 
saison des pluies mais cela fait 
trois semaines qu’il n’y a pas eu 
une seule goutte d’eau. Nous 
avons des journées chaudes et 
ensoleillées. 
Où habites-tu ? J’habite près 
d’un fleuve mais dans une région 
vallonnée. 
Y a-t-il une bibliothèque à 
Saül ? Non, il n’y en a plus. Elle 
a fermé. C’était la maîtresse qui 
s’en occupait.  
Avez-vous beaucoup de maté-

riel scolaire  ? On en a autant 
qu’à l’île de Batz. 
Est-ce que tu as les mêmes 
droits que sur l’île de Batz ? 
Oui, on a les mêmes droits qu’à 
l’île de Batz. 
Est-ce qu’il y a un cinéma ? 
Non, il n’y a pas de cinéma à 
Saül mais il y a un cinéma rural 
itinérant qui vient deux fois par 
an. 
Est-ce qu’il y a un stade de 
foot ? Il y a un terrain de foot 
mais avec des buts de 50 cm sur 
70 cm environ. 
Où habites-tu ? J’habite à Saül, 
une commune située en forêt au 
cœur de la Guyane (qui est un 
département français), au nord-
est de l’Amérique du Sud. 
Combien d’enfants êtes-vous 
dans la classe ? As-tu des co-
pains ? On est neuf dans l’école. 

Trois d’entre nous sont arrivés il 
n’y a pas longtemps. Je n’ai pas 
d’amis de mon âge.  
Est-ce qu’il y a un ou plusieurs 
supermarchés ? Non, il n’y a 
pas de supermarchés à Saül. Nous 
avons par contre deux épiceries. 
Sinon, on va dans une autre ville, 
Cayenne, pour faire de grandes 
courses, par avion. 
Es-tu déjà monté sur une piro-
gue ? Non, je ne suis jamais 
monté sur une pirogue. 

Comment vas-tu à l’école ? Je 
vais à l’école à pied. L’école 
n’est qu’à trente mètres de chez 
moi environ. 
Comment s’appellent les fleu-
ves qui sont à côté de chez toi  ? 
Un des fleuves s’appelle le Maro-
ni. 
Comment s’appellent les oi-
seaux de ta région ? Il y a beau-
coup d’oiseaux par ici. En voici 
quelques-uns : le bec d’argent, le 
morail, le hocco et le milan à 
queue fourchue. 
Y a-t-il des voitures ? Il n’y a 
que deux voitures à Saül : la voi-
ture des pompiers et la voiture 
qui nous emmène du bourg à la 
piste d’aviation. 
Y a-t-il des mobylettes ? Il n’y a 
que trois mobylettes, celles du 
village Hmong, mais il y a aussi 
des quads et des motos. 

Est-ce que les gens sont ge n-
tils ? Certaines personnes ne sont 
pas très gentilles. 
Est-ce que tout le monde parle 
français ? Sinon que parle-t-
on ? Quelques personnes ne par-
lent pas français mais tout le 
monde comprend cette langue. 
Est-ce que dans ton pays pour 
Noël il y a aussi le Père Noël  ? 
Oui, le Père Noël passe aussi à 
Saül. 
Y a-t-il un lycée, un collège  ? Il 

n’y a ni lycée ni collège dans 
notre village. 
Regrettes-tu un peu l’île de 
Batz ? Oui, je regrette un peu 
l’île de Batz.  
Pourquoi avez-vous décidé 
d’aller en Guyane ? On est parti 
parce que ma mère attendait ce 
voyage depuis six ans. 
Es-tu déjà allé à la base de 
Kourou ? Non, je ne suis pas 
encore allé à la base spatiale de 
Kourou. 
Si oui as-tu vu la fusée Ariane ? 
Je ne l’ai pas encore vu mais j’ai-
merais bien. 
Est-ce que ça t’arrive de t’en-
nuyer ? Oui, cela m’arrive. 
Y a-t-il des serpents ? Oui, il y a 
des serpents ici. J’ai déjà vu un 
« grage carreaux ». Sa morsure  
est mortelle. 
Parle-nous un peu de ta vie là-

bas. A Saül, on peut faire des 
ballades. J’ai déjà fait trois fois 
« Les gros arbres », une fois le 
« Mont la Fumée », une fois 
« Les eaux claires », une fois 
« Roche Bateau » et trois fois 
« Roche Bateau » jusqu’à 
« Powen Cho ». 
 
Questions préparées par Élise (CE1), 
Agathe (CE2), Pierre-Antoine (CE2) 

et Clément (CM1) 

Thybald nous a fait le dessin de son école de Saül. 

Nos questions à Thybald GELLA... 

13 



C’est un Département d’Outre -Mer (DOM) de la France, sur la côte nord de l’Amérique du sud. Au nord, il y a l’océan 
atlantique, au sud, le Brésil et à l’ouest, le Surinam.  

Le chef-lieu est Cayenne. La population est composée de Créoles , de Noirs, d’immigrants européens  et d’Indiens 
Arawaks. La plupart des gens vivent près de l’océan. Le fleuve Maroni limite la frontière avec le Surinam, et le fleuve Oy a-
pock, celle avec le Brésil.  

La Guyane produit du riz, du maïs, de l’igname, du manioc et de la canne à sucre. 
Mais la principale  activité concerne le Centre Spatial de Kourou, d’où est lancée la fusée Ariane.  
La Guyane a été fondée au début du XVIIe siècle  et la ville de Cayenne en 1637. 
De 1794 à 1805, la Guyane deviendra un lieu de déportation pour les opposants politiques. Sa superficie est de 

91 000 km² et sa population est de 114 680 habitants. 
Marie-Gabrielle (CM1) et Clément (CM1) 

La Guyane française Pour aller plus loin. . .  

Comment vous appelez-vous ? 
Je m’appelle Moumen. C’est un 
prénom arabe qui veut dire 
« croyant ». Que je sois croyant 
ou pas, cela donne une significa-
tion à mon prénom. 
Quel âge avez-vous ? J’ai 32 

ans. 
Quel métier faites-vous ? Je 
travaille dans la restauration. Je 
suis chargé d’organiser les em-
plois du temps des gens qui tra-
vaillent avec moi. 
De quelle religion êtes-vous ? Je 
suis de confession musulmane. 
Moumen s’adresse à la classe 
en demandant : « Quelles reli-
gions connaissez-vous ? »  Ré-
ponse de Clément :  « La reli-
gion chrétienne et la religion 
musulmane ».  
Il y a aussi la religion juive ou 
israélite. 

Ce sont les trois grandes reli-
gions : il y a d’abord eu la reli-
gion juive, puis la religion chré-
tienne et enfin la religion musul-
mane. La religion chrétienne 
existe depuis 2 004 ans. 
Depuis quand existe la religion 

musulmane ? Elle est apparue 
environ 622 ans après la religion 
chrétienne. Aujourd’hui, les mu-
sulmans sont en l’an 1486. En 
France, ils se servent des deux 
calendriers, le calendrier chrétien 
pour la vie de tous les jours et le 
calendrier musulman qui leur 
permet de vivre leur religion. Les 
trois grandes religions sont très 
proches. La différence se passe 
dans la pratique. 
Comment s’appelle votre lieu 
de culte ? Il s’agit d’une mos-
quée. Pour la religion chrétienne, 
c’est une église et pour la religion 

juive, c’est une synagogue. Les 
juifs vont à la synagogue le same-
di, les chrétiens vont à l’église le 
dimanche et les musulmans vont 
à la mosquée le vendredi. 
Quelles sont les conditions pour 
pratiquer la religion musul-

mane ? Dans la religion chré-
tienne, il y a les dix commande-
ments. Dans la religion musul-
mane, il y a cinq piliers : la 
connaissance du prophète, la pra-
tique du Ramadan, l’aumône, le 
pèlerinage à La Mecque, la prière 
cinq fois par jour. Chaque musul-
man doit les respecter. Ils croient 
à leur prophète Mahomet comme 
les chrétiens croient en Jésus. 
Mahomet est né en 622 pour gui-
der les musulmans. Un des piliers 
de l’islam est donc de croire en 
son prophète. 
Qu’est-ce que le Ramadan ? Le 

neuvième mois de chaque année, 
tout musulman doit jeûner. C’est-
à-dire qu’il ne doit ni manger, ni 
boire du lever jusqu’au coucher 
du soleil. Le Ramadan est décalé 
chaque année par rapport au ca-
lendrier chrétien parce que les 
musulmans utilisent un calendrier 
lunaire, basé sur des mois de 29 
ou 30 jours (une lunaison). On 
fait le Ramadan à partir de la pu-
berté, quand on commence à en-
trer dans l’adolescence, vers 14 - 
15 ans. 
Pourquoi les musulmans je û-
nent-ils pendant un mois ? Le 
mot Ramadan veut dire « la 
braise » en arabe. C’est parce que 
les premiers musulmans ont com-
mencé à jeûner au mois d’août, le 
mois le plus chaud de l’année. 
Chacun d’entre nous commet des 
petits pêchés pendant toute l’an-
née. Pendant le mois de Rama-
dan, on va jeûner pour se faire 
pardonner de Dieu. On va ainsi se 
purifier. C’est comme si on se 
nettoyait le corps et l’esprit. 
Pourquoi cela dure-t-il un mois 
et qui a été le premier à je û-
ner ? C’est le prophète qui a été 
le premier à jeûner. Le Ramadan 
dure exactement trente jours. A 
ce moment-là, on souffre un peu 
pour penser et partager avec ceux 
qui n’ont rien. On appelle cela le 
partage. On se remet en question. 
Pendant la journée, on va aller 
voir ceux qui sont dans le besoin 
et on va leur amener des choses, à 
manger, des vêtements. Toute la 
journée, on vaque à nos occupa-
tions et le soir, on se réunit autour 
de la table pour un repas de Ra-
madan. On mange ensemble. Par-
fois, on invite des gens qui sont 
pauvres à partager le repas avec 
nous. C’est aussi un mois de tolé-
rance entre les religions. Dans la 

M. Moumen HEBBOUR, ami d’Anne LE FUSTEC, 
professeure au Collège des Îles du Ponant, 

est venu nous parler de la religion musulmane... 
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Moumen nous apprend à écrire le mot Ramadan en arabe 



religion chrétienne, il y avait ce 
qu’on appelle le Carême. C’est 
comme le Ramadan. Il durait 
quarante jours. On n’avait pas le 
droit de manger et de boire. Cha-
que vendredi, on n’a pas non plus 
le droit de manger de la viande. 
Qu’est-ce que c’est que le Co-
ran ? Le livre des chrétiens s’ap-
pelle la Bible. Celui des juifs 
s’appelle la Torah. Pour les mu-
sulmans, c’est le Coran. Le Coran 
est apparu le 26ème jour du pre-
mier mois de Ramadan. C’est le 
jour où l’ange Gabriel a révélé à 
Mahomet, qui était un commer-
çant, qu’il était l’envoyé de Dieu 
sur terre par l’intermédiaire du 
Coran. Mahomet a alors com-
mencé à diffuser les bonnes paro-
les de pardon et de tolérance qui 
étaient écrites dans le Coran. 
Pouvez-vous nous parler des 
fêtes religieuses ? On fête la 
naissance du prophète : le Mou-
loud. 
Le Noël des musulmans, où les 
enfants reçoivent des cadeaux, 
s’appelle l’Achoura.  
Le jour après le dernier jour de 
Ramadan, c’est la petite fête. On 
l’appelle Aïd-el-Seghir . Ce jour-
là, on a le droit de manger toute 
la journée. Tous les enfants sont 
habillés avec des vêtements 
neufs. On fête la fin du Ramadan. 
Il existe une autre grande fête 
pour les musulmans qui a lieu 70 
jours après la fin du Ramadan. 
C’est la fête du mouton, l’Aïd-el-
Kebir. Ce jour-là, on sacrifie un 
mouton. 
Pourquoi ce sacrifice ? D’après 
le Coran, Dieu avait demandé à 
Abraham de sacrifier son enfant. 
Abraham a alors commencé à le 
faire. Dieu a alors envoyé un 
mouton pour qu’il le tue à la 
place de son enfant. C’est pour 
cela que, depuis, chaque année, 

les musulmans sacrifient un mou-
ton puis le mangent. De ce mou-
ton, on a aussi obligation d’en 
donner un peu aux pauvres (deux 
ou trois kilos par exemple). 
Comment tue-t-on le mouton ? 
Dans la religion musulmane 
comme dans la religion juive, le 
mouton doit être égorgé. C’est un 
rite très ancien. L’animal doit être 
vidé de son sang. Les musulmans 
appellent cela de la viande 
« halal » et les juifs de la viande 
« cachère ». Ne vous inquiétez 
pas, l’animal ne souffre pas. 
Quand on le tue, on dit en même 
temps un petit verset coranique 
« besmellah » qui veut dire « au 
nom de Dieu ». Cette façon de le 
sacrifier rappelle le sacrifice 
d’Abraham. Si l’animal n’est pas 
tué comme ça, on n’a pas le droit 
de le manger comme on n’a pas 
le droit de manger du porc. En 
France, on n’a pas le droit de 
ramener un animal chez soi pour 
le tuer. Alors on les emmène dans 
des abattoirs. Là, il y a un bou-
cher spécialiste musulman qui tue 
l’animal, que ce soit un mouton, 
un poulet ou un bœuf. 
Pourquoi n’avez-vous pas le 
droit de manger le porc ? A  
l’époque, les porcs étaient mala-
des et les gens qui en mangeaient 
pouvaient mourir. Donc on a in-
terdit d’en manger. Cela est resté 
dans les têtes et dans le Coran. 
Qu’est-ce qu’un musulman ne 
peut pas faire encore ? Il ne 
peut pas tuer. Quelque soit sa 
religion, on n’a pas le droit de 
tuer quelqu’un. Ce que vous avez 
vu sur les tours jumelles à New 
York, on n’a pas le droit de le 
faire. Un vrai bon musulman to-
lère les autres religions. On n’a 
pas le droit non plus de consom-
mer de l’alcool. Par contre, si on 
se trouve dans une situation où il 

n’y a que ça à boire, on a le droit 
de le faire pour apaiser sa soif. 
C’est pareil pour le Ramadan. Par 
exemple, si je ne me sens pas 
bien ou que je suis malade, je 
peux arrêter le jeûne un ou deux 
jours et je jeûnerai deux jours 
plus tard. Une personne âgée ou 
une femme enceinte peuvent ne 
pas faire le Ramadan. Quand la 
femme aura eu son bébé, elle 
pourra rattraper les jours de 
jeûne. 
Pouvez-vous nous parler des 
prières et du lieu de culte ? Le 
musulman doit faire cinq prières 
par jour : quand il se lève le ma-
tin, le midi avant de manger, vers 
seize heures, au coucher du soleil 
et au moment de dîner. 
Comment fait-il ? Il fait ce 
qu’on appelle des ablutions : il se 
lave les mains, le cou, le visage, 
les oreilles, le nez et les pieds. 
Cinq fois par jour, il faut qu’on 
fasse ce genre de rituel avant de 
faire la prière. Il faut qu’on soit 
propre. Le vendredi matin, on va 
à la mosquée. Vous, quand vous 
allez à l’église, vous vous asseyez 
sur des chaises. Nous, on s’assoit 
par terre, sur de la moquette ou 
des tapis. On écoute celui qui va 
nous guider. Le vendredi est une 
journée sacrée. Le midi, quand on 
rentre après la prière, on mange  
du couscous. C’est notre plat tra-
ditionnel. Les mosquées sont ou-
vertes tous les jours. Quand on 
travaille, si on n’a pas le temps de 
faire ses prières, on les fait le 
soir. Pour prier, il faut s’orienter 
vers La Mecque, la ville où était 
le prophète. C’est une ville qui se 
trouve aujourd’hui en Arabie 
Saoudite. Les musulmans doivent 
s’orienter vers La Mecque quel 
que soit l’endroit où ils vivent 
dans le monde. 
Parlez-nous du pèlerinage de 

La Mecque. Chaque année un 
musulman qui a de l’argent peut 
aller à La Mecque pour prier. Le 
pèlerinage dure à peu près un 
mois. C’est au moment de la fête 
du mouton. Il faut y aller au 
moins une fois dans sa vie. Si on 
peut. 
Parlez-nous aussi de l’au-
mône ? Dans la religion musul-
mane, il y a aussi un pilier qui 
s’appelle les impôts. Chaque fin 
d’année, un musulman doit calcu-
ler. Par exemple, s’il a gagné cent 
euros, il doit en garder dix pour 
les donner aux pauvres. C’est 
obligatoire. C’est ce qu’on ap-
pelle l’aumône. 
Quelles sont les étapes de la vie 
d’un musulman ? D’abord, il y a 
le baptême. On le fait le septième 
jour après la naissance. C’est ce 
jour-là que l’on donne un prénom 
à l’enfant. Il va porter le nom de 
son père. Pour fêter cela, on va 
acheter un mouton que l’on va 
sacrifier. 
Quand un adolescent jeûne pour 
la première fois, on fait aussi une 
fête. C’est en quelque sorte une 
communion : c’est la rentrée dans 
la religion musulmane. Cela mar-
que la fin de l’enfance. Les filles 
qui commencent à jeûner, on va 
leur acheter de beaux vêtements, 
on va les maquiller, on va leur 
mettre du henné. C’est une petite 
plante verte que l’on écrase. Les 
femmes l’utilisent pour teindre 
leurs cheveux. Cela leur donne 
une couleur rousse. Elles en met-
tent aussi sur les mains avec des 
petits motifs. 
On fait aussi une fête au moment 
de la circoncision. C’est une céré-
monie qui veut dire que ce petit-
là est musulman. La circoncision 
existe aussi chez les juifs. 
 

Propos recueillis dans la classe par 
tous les élèves. 

En 570, le prophète Mahomet naît à La Mecque , en Ara-
bie. En 622, il est chassé de sa ville natale. C’est le début de la 
religion musulmane. De 633 à 642, les Arabes, qu’on appelle 
aussi les Sarrasins, s’emparent d’un empire immense : la 
Perse, la Syrie, l’Égypte. En 714, ils attaquent le royaume des 
Francs. En 732, ils sont battus par Charles Martel à Poitiers. 

Aujourd’hui, il y a plus d’un milliard de musulmans dans 
le monde. En France, il y en a plus de deux millions. L’Islam 
est la deuxième religion de notre pays après la religion catholi-
que. Il y a plus de 450 mosquées en France. La plus belle est la 
grande mosquée de Paris. 

 
Agathe, Émilie et Pierre-Antoine (CE2) 

Petite histoire de l’Islam Pour aller plus loin. . .  
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Jeudi 29 avril, après la 
classe, nous sommes allés 
avec nos parents à la mairie. 
Nous étions invités par le 
maire. Vers 17h15, nous som-
mes montés dans la salle du 
conseil. Le maire nous atten-
dait avec deux de ses ad-
joints : Marie -Louise Gu i-
varch, maire adjointe aux af-
faires scolaires et Olivier 
Maillet, maire adjoint à l’en-
vironnement.  

Presque toute la classe 
était là. Il manquait simple-
ment Pauline, Manon et Émi-
lie. Agathe et Clément de-
vaient présenter comment 
nous avions préparé les affi-
ches « pour une île sans crot-
tes ». Mais Clément n’arrivait 
pas. Alors le maître a dû appe-
ler chez lui. Finalement il est 

arrivé avec beaucoup de re-
tard. Agathe et Clément ont 
expliqué que cette année, nous 
avons d’abord commencé par 
nettoyer la plage de Pors Ker-
noc et le bourg dans le cadre 
de l’opération « Nettoyons la 
nature » au mois de septem-
bre. Nous avons aussi travaillé 
avec Stéphanie du « Centre 
Bon Vent » de Santec sur le 
tri des déchets. Nous avons 
également interviewé Olivier 
Maillet sur l’environnement. 

Enfin, au conseil de classe 
nous avons parlé de la propre-
té de l’île. Beaucoup d’élèves 
se sont plaints de marcher 
dans les crottes de chien 
quand nous allons à la Salle 
Ker Anna. Alors, nous avons 
eu une idée. Nous nous som-
mes dits : pourquoi nous ne 

ferions pas des affiches ? 

Nous avons voté. Tout le 
monde a été pour. On en a 
parlé à M. Maillet qui nous a 
dit qu’il nous aiderait. Alors 
on s’est mis en groupe et on a 
fait cinq affiches. En fait il y 
avait huit groupes mais trois 
n’ont pas réussi à finir dans 
les délais. 

M. Cabioch, le maire, a 
ensuite pris la parole. Il nous a 
remerciés pour le travail que 
nous avons fait.  

M. Maillet a alors annoncé 
le classement. Avant, il nous a 
dit qu’un jury composé de lui-
même, de Mme Guivarch, de 
M. Nicolas, de Mme Cabioch 

Nathalie et de Mme Dufour 
Nathalie s’était réuni pour 
faire un choix. C’est notre 
affiche qui a été classée 1ère, 
en 2ème  position, l’affiche de 
Maureen, Marie -Gabrielle et 
Orlane, en 3ème position, l’af-
fiche de Léa et Émilie, en 4ème  
position, l’affiche d’Agathe, 
Manon et Emma et en 5ème  
position, l’affiche de Pierre-
Antoine, Clément et Jérôme.  

Les affiches étaient affi-
chées. M. Maillet a offert un 
diplôme aux deux gagnantes 
ainsi qu’un livre à chacune : 

« L’encyclo Junior » de chez 
Hachette. C’est un très beau 
livre qui parle de tout, même 
de la Joconde ! 

Nous étions très contentes. 
M. Malgorn nous a ensuite 
pris en photo pour le journal 
« Ouest France ». 

Après, la mairie nous a 
offert un goûter. C’était très 
bien. Toutes les affiches vont 
être imprimées chez un impri-
meur. Elles seront ensuite mi-
ses dans tous les commerces 
et les lieux publics de l’île. 
  

Dina (CE1), Noéline (CE1) et 
Jean-Pierre 

Actualités 

PPOUROUR  UNEUNE  ÎLEÎLE  SANSSANS C CROTTESROTTES  DEDE  C CHIENSHIENS ! !  

M. Maillet nous annonce le nom des heureuses gagnantes. 

Noéline et Dina nous présentent leur prix. 

L’affiche primée... 
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Poésies 

L’île de Batz 
 
L’île de Batz est bleue comme l’océan 
L’île de Batz aime « la fleur de Batz »  
L’île de Batz est la plus petite des îles  
Mais elle est la plus belle 
Et en plus l’île de Batz est la plus ensoleillée 
Mais parfois sur l’île de Batz 
Il y a de la pluie 
 
Noéline (CE1) 

L’étoile de mer 
 
L’étoile de mer était très piquante. 
Elle était plus piquante que le hérisson, 
P lus piquante que le paillasson, 
P lus piquant même que le plus piquant des cac-
tus. 
 
Abel (CP) 

Les hommesLes hommes  
 
Il y a des gens de quelques couleurs : 
Des noirs, des blancs et des marrons. 
C’est dommage qu’il n’y ait pas des hommes bleus,  
Des verts, des jaunes, des roses, des violets, 
Des oranges et des gris. 
Peut-être qu’un jour on pourra aller sur une planète 
À un million d’années-lumières, 
Où les hommes seront de toutes les couleurs. 
 
Abel (CP) 

ÎleÎle  
 
Île 
Île 
 
Île verte 
Île rouge 
Île orange 
Île rose 
Île jaune 
Île marron 
Île noire 
Île grise 
Île blanche 
Île multicolore 
 
Je ne vois rien  
C’est étrange, 
Des îles de ces couleurs ! 
 
C’est étrange ! Ça c’est vrai ! 
Mais on fait avec. 
 
Agathe (CE2) 

Dans la mer il y a….Dans la mer il y a….  
 

Des poissons 
Des algues 
Des homards 
Des crevettes 
Des tourteaux 
Des ormeaux 
Des coquilles Saint-Jacques 
Des dauphins 
Des baleines  
Et même des méduses 
 
Pierre-Antoine (CE2) 

Quelque part. 
 

Quelque part il y a des paons multicolores. 
Quelque part il y a des poissons volants. 

Quelque part il y a des nuages qui parlent.  
Quelque part il y a des fruits qui sont mûrs à chaque saison.  

Quelque part il y a des oiseaux qui chantent nuit et jour.  
Quelque part il y a des arbres magiques. 

Quelque part il y a le monde. 
 

Marie-Gabrielle (CM1) 



Jeudi 22 avril 2004, on a pris le bateau de 13h30. 
Ensuite, nous avons pris un car et on est arrivé à la 
salle Sainte-Thérèse de Saint-Pol de Léon. Il y avait 
beaucoup de monde. Nous avons vu « Hélodine et la 
sorcière Balmusette ». 

Sur la scène, il y avait comme décor une armoire 
en forme de violoncelle, un escabeau, une malle en 
osier et une petite cabane avec des draps blancs. 

il y avait deux artistes : l’une jouait Pizzicata. Elle 
se déguisait quand il y avait d'autres personnages : un 
dragon, un fantôme, une sorcière. L’autre artiste, Hé-
lodine, faisait du violoncelle. Comme instruments, on 
a vu une guitare, un violon, un bongo, des maracas et 
un tambourin. 

C'était bien ! 
Lucile (GS), Julie (GS), Pauline (CP), Noéline (CE1) 

Histoire vraie 
Les Grande Section, les CP et les CE1 sont allés voir « Hélodine et la sorcière Balmusette » 

Hélodine et la sorcière Balmusette 

Le violoncelle est fabriqué en bois. Il 
fait partie de la famille des instruments à 
cordes frottées parce qu’il a quatre cor-
des et qu’on y joue en les frottant à l’aide 
d’un archet. 

Cet instrument mesure 1,30 m : on doit 
donc y jouer en étant assis, avec le vio-
loncelle entre les jambes. Mais ce n’est 
pas l’instrument le plus grand de sa fa-
mille : la contrebasse est plus grande et a 
donc un son plus grave. Deux autres ins-
truments de la même famille sont plus pe-
tits, donc plus aigus : l’alto et le violon.  

 
Quentin (GS), Abel (CP) et Jérôme (CE1) 

Le violoncelle Pour aller plus loin. . .  

Le décor (dessin de Julie) 

Le violoncelle a une caisse de résonance, des clés, quatre cordes, une pique, un archet (Abel) 

Tous ces personnages étaient joués par seulement deux artistes : Pizzicata, le fantôme, Hélodine, la sorcière, le dragon chinois (dessin de Noéline) 
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Pizzicata a joué de la flûte enchantée et a ouvert le rideau à Hélodine. Hélodine a commencé à jouer du 
violoncelle. La sorcière Balmusette est arrivée et a volé les notes d’Hélodine. Pizzicata a dit à Hélodine 
d’aller à la recherche de ses notes au Pays Mélodique. Hélodine y est allée et a rencontré le dragon chinois 
qui était le gardien du Pays Mélodique. Il lui a dit : « chante-moi ma chanson préférée ou tu ne passeras 
pas. » La chanson préférée était une musique chinoise. 

Ensuite, Hélodine a  rencontré le fantôme qui habitait dans la forêt des limbes.  
Hélodine lui a donné une note (un sol) pour qu’il puisse chanter. Ensuite, elle a rencontré la sorcière 

Balmusette et elle a récupéré ses notes grâce à la flûte enchantée de Pizzicata. Hélodine a appris à la sor-
cière à jouer du violon (mais elle n’a pas réussi), de la guitare (là, elle a réussi) et que l’on n’a pas besoin 
de potion magique ni de voler les notes de musique ou les instruments des autres pour bien jouer d’un ins-
trument. 

Pour finir, elles sont amies et vont faire des concerts dans toute l’Europe. 
 

Emma (CP), Justine (CP), Élise (CE1), Nicolas (CE1) 

Histoire imaginaire 
L’histoire d’Hélodine 

Si vous voulez avoir 
des doigts de fée et bien chanter, 
préparez la potion magique : 
Ingrédients : 
• un rat gris 
• des poils de chauve-souris 
• une araignée 
• quatre notes de musique  
 
Recette : 

Mettez tous les ingrédients 
dans un chaudron, dans de l'eau. 
Remuez et buvez.  

Pour les notes de musique, 
mettez une note mais si vous en 
avez plusieurs, vous pouvez les 
mettre dans le chaudron : c’est 
encore mieux ! 

 

Maëlle (GS), Lénaïg  (CP), Dina (CE1) 

La sorcière Balmusette 
a préparé son horrible 
potion magique et l’a 
bue devant nous : des 

poils de chauve-souris 
dépassaient de sa 

bouche ! 
(dessin de Dina) 

La scène selon Lénaïg (CP) 
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Crêpe de blé noir poulet sauce moutarde 
 

Pour 6 personnes  : 
•      3 à 4 escalopes de poulet  
•      50 gr de beurre  
•      15 cl de vin blanc sec 
•     quelques brindilles de thym 
•      1 cuiller à soupe d’estragon haché 
•      2 cuillers à soupe de moutarde forte 
•      4 cuillers à soupe de «  fjord » ou de crème fraîche 
•      poivre, sel 
 

Préparation de la garniture  
♦ tailler en fines lamelles les escalopes. Dans une sauteuse, chauffer le beurre à feu moyen et faire dorer les morceaux de 

poulet cinq minutes en les retournant. 
♦ ajouter le v in, le thym, l’estragon, le sel et le poivre. Couvrir et laisser cuire 30 minutes. 
♦ retirer le poulet de la sauteuse et tenir au chaud 
♦ dégraisser le jus de cuisson, ajouter la moutarde dans la sauteuse et lier en tournant. Verser le « fjord » ou la crème et 

mélanger de nouveau en veillant à retirer la sauteuse du feu avant ébullition. 
 
Dresser les crêpes 
 
Au bilig : pliage en triangle  

♦ confectionner la crêpe, réaliser le pliage sur le bilig, beurrer, déposer sur une assiette. 
♦ placer les lanières de poulet au centre de la crêpe, napper de sauce moutarde bien chaude. Décorer d’estragon frais. 

 
Recette de Nathalie Dufour, crêpière et mère d’Abel. 

Nous avons vu : Les chemins de la liberté 
 

Réalisateur : Philip Noyce ; Scénario : Christine Olsen; 
Pays : Australie ; Année : 2003 ; Durée : 1h34 ; Distribu-
teur : Bac Distribution. 
Principaux personnages : Molly, Daisy et Gracy (enfants 
aborigènes),  M. Neville (le représentant du gouvernement 
australien), David Moodoo (le pisteur aborigène) 
 
Le résumé  : C’est l’histoire de trois petites sœurs de cou-
leur noire. Cela se passe en 1931 en Australie. Un jour, on 
enlève les filles pour les placer dans un camp où elles ap-
prennent à devenir domestiques pour des gens de couleur 
blanche. Elles sont malheureuses et s’échappent. Elles font 
plus de 2 000 km pour rentrer chez elles mais les gens du 
camp les poursuivent. A la fin, ils attrapent une des filles et 
on ne saura jamais  ce qu’elle devient. Les deux autres sœurs 
continuent et finissent par arriver chez elles. 
 
 
Mon point de vue : C’était une jolie histoire mais très 
triste… 

Emma (CP) 

Recette 

Nous avons lu : La lumière verte 
 

Auteur : Hilde Vandermeeren ; Éditeur : Averbode ; Collec-
tion : Tire-Lire ;  Genre : science-fiction 
Principaux personnages (rôle, caractère) : Ronald (il n’a ni frère, 
ni sœur), Cassandra (elle a un visage pâle, de longs cheveux noirs 
et des yeux jaunes foncés), la maman de Ronald (elle a peur des 
violents orages) 
 
Le résumé : Un soir, il y avait un violent orage. La maman de 
Ronald lui dit  : « Ne regarde pas par la fenêtre ! Va te coucher ! » 
Mais quand Ronald va dans sa chambre, il reste regarder à la fenê-
tre et, là, il voit un éclair vert se diriger vers la maison d’en face. 
C’était une fille d’une autre planète qui venait chercher un ami qui 
était arrivé quelques jours avant avec un autre orage. Cassandra  
portait une enveloppe humaine parce qu’elle ressemblait à ce que 
nous on appelle lumière et gaz. Elle retrouve son ami grâce à 
l’aide de Ronald et repart aussitôt. Elle n’a lais sé qu’une perle 
verte à ses pieds en souvenir d’elle.  
 
Mon point de vue : J’ai bien aimé cette histoire mais elle était 
difficile à comprendre.  

Jérôme (CE1) 

Culture 


