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Janvier 2016
Journal gratuit

La gazette de 
Kergroas
 Kannadig

Atelier cuisine, fabrication de scones

Christmas Day a eu lieu à l'école le jeudi 17 
décembre.  Lors des différents ateliers de 
cuisine, chants, jeux ou bricolage, les enfants ont 
pu découvrir certaines traditions britanniques 
tout en perfectionnant leur pratique de l’anglais. Les Christmas Crackers

Bonne année 2016
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Mme Guittet, députée de la 
circonscription de Lannilis 
est venue rendre visite aux 
élèves de CM1 et CM2 de 
Christelle. Elle a pu 
répondre à leurs questions 
et leur expliquer le rôle du 
député. Les enfants vont 
faire une proposition de loi 
pour défendre 
l'environnement.
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Bloavezh mat da dud an ti !

Yec'hed ha levenez da bep hini,

D'an tad, d'ar vamm, d'ar vugale.

Ma vo eürus ar bloaz nevez !

Da bep hini da gaout

Mignoned d'e garout

Ha labour de vagañ

Ha tud d'e skoazellañ.

Un calligramme est une 
forme originale 
de poésie. Il est 
particulier, car les 
lettres et les mots du 
texte forment 
un dessin qui a un 
rapport avec le thème 
du poème.
Les Calligrammes de 
Guillaume Apollinaire 
sont célèbres, mais 
d'autres poètes, depuis 
très longtemps, ont 
aimé jouer et faire des 
« poèmes dessinés ».

Nous avons essayé 
d'écrire nous aussi des 
calligrammes.

                          
(CE2/CM1) Amélie
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Les pages des CM2 monolingues

Un aquarium dans la classe Morgan et Tristan (CM2)

Dans notre classe nous avons un aquarium.
Il fait à peu près 1 m de long et 30 cm de large. 
Il y a du bois et beaucoup d'algues et de 
cailloux.
Nous allons vous parler des poissons de 
l’aquarium : des ancistrus, des platys, des 
mollys, et des guppys.

L’ancistrus se colle aux vitres ou aux algues 
pour s'alimenter. Il fait 6 cm.
Le platy : le mâle fait 4 cm et la femelle 5 cm. 
Il est calme et très résistant. C'est un poisson 
idéal pour l'aquarium.
Le molly est un poisson bien utile pour se 
débarrasser des algues indésirables. Il est lent 
comparé aux autres poissons. Sauf quand il 
rencontre d'autres poissons. Il est noir. Le mâle 
fait 6 cm est la femelle 8 cm.
Enfin le guppy. Il faut un mâle pour 2 ou 3 
femelles.
Il se reproduit très facilement. Il a une 
grande queue. 

Correspondance scolaire avec le Québec Sarah et Noélyne (CM2)

Notre classe de CM2 correspond avec une autre classe. C'est une classe du Québec, qui est une 
région du Canada, dans une ville qui s'appelle Dollbeau-Mistassini, près du lac Saint Jean. Ils ont 
le même âge que nous, c'est à dire 10 ans. Dans la classe de nos correspondants, il y a 13 garçons 
et 11 filles. Leur maîtresse s'appelle Johanne. On correspond en leur envoyant des lettres par 
courriel. A chaque échange, on parle de quelque chose de différent (on s'est présentés dans la 
première lettre, dans la 2ème on a parlé de l'école). C’est chouette d’avoir des amis à l’autre 
bout du monde ! 

Le drapeau du Canada Le drapeau du Québec



p. 4

La pollution et le réchauffement climatique

Les émissions de gaz à effet de serre (ex : dioxyde de 
carbone) sont la cause du réchauffement climatique. Si 
le climat se réchauffe, la glace au pôle nord et au pôle 
sud va fondre et disparaître. Les animaux qui vivent sur 
la banquise risquent alors de disparaître. La fonte des 
glaces fera monter le niveau de l'eau, donc certaines îles 
risquent de disparaître.
On pollue plusieurs fois par jour : quand on prend notre 
voiture, quand on oublie d'éteindre la lumière, quand on ne trie pas ses déchets. 

La Terre est en danger ! 

L'état de notre planète est alarmant !  Nous, les hommes, avons causé plus de dégâts sur 
la Terre que n'importe quelle autre espèce animale. Nous prenons possession des terres 
pour construire des villes et des routes, chassons les 
animaux jusqu'à leur extinction, produisons des déchets 
et polluons : les gaz émis par les voitures, les centrales 
électriques et les usines modifient la composition  de 
notre atmosphère et réchauffe la planète.

Le principe du réchauffement climatique

Annaëlle et Coralie (CM2)
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Sortie pêche et coquillages...

Mardi 29 septembre, nous sommes allés à la pêche avec toutes les classes 
de CP, de CE1 et les CE2 de la classe de Nicolas.
Nous sommes allés à Plouguerneau, à côté du centre nautique.
Nous sommes partis en car de l'école avec des seaux et des épuisettes.
Arrivés au centre nautique,  on a posé nos sacs, puis nous sommes allés nous 
promener sur le chemin côtier.
Sur le sentier, nous avons mangé quelques mûres, Gaëlian en a trop mangées, 
après il a eu mal au ventre.
Nous avons fini par rejoindre tout le groupe près d'une église où nous avons 
pris une photo.

Puis, nous avons repris la route pour aller chercher les sacs et pique-niquer. 
Nous avons mangé près de la petite maison en pierre, et nous avons reposé 
les sacs.
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Puis, on s'est réparti en petits groupes pour la pêche.
Nous devions regarder dans le classeur les images des animaux et des 
algues pour les retrouver en vrai et voir où ils étaient.
On a trouvé des crabes sous les algues et sous les rochers, des crevettes, 
un congre et un gros oursin dans les petites mares. Nous avons aussi trouvé 
des étoiles de mer, des patelles, des bigorneaux et des anémones de mer 
sur les rochers. On a vu aussi de longues algues, qu'on appelle des 
laminaires, et puis aussi des goélands.

La zone où vivent toutes ces espèces s'appelle l'estran. C'est un endroit où 
il est difficile de vivre parce qu'elles vivent 6 heures dans l'eau, puis 6 
heures sans eau. Chaque espèce doit trouver un moyen de survivre sans eau.
Par exemple :
- les patelles emprisonnement l'eau dans leur coquille ;
- l'anémone de mer a une réserve d'eau pour respirer quand la marée est 
basse, elle rentre ses tentacules et prend l'aspect d'une petite boule, à 
marée haute, elle se rouvre.
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Drôle de poésie

En classe, nous avons appris une poésie de Marie Aubinais, dont le titre est 
Drôle de bonne femme. Nous avons eu l'idée de la changer, voici le travail 

de Zoé, Elina, Allan et Noé.

 Drôle de bonne femme
 
Chapeau pointu et gros derrière, 
Longs doigts crochus et sales manières, 
Cheveux grisâtres longs jusqu’à terre, 
Elle est comme ça Marie-Mémère ! 

Bave de crapaud et ver de terre, 
Araignée noire et feuille de lierre, 
Ajouter un pot de poussière, 
Voilà la recette qu’elle préfère. 

Et son balai qui fend les airs, 
Qui marche avant, qui marche arrière, 
C’est pour aller voir ses commères 
Ou jeter des sorts sur la terre 

Chapeau pointu et gros derrière, 
Marie-Mémère est une sorcière, 
Qui habite loin d’ici, j’espère ! 

Marie Aubinais 

Drôle de bonhomme

Bonnet rouge et grosses semelles
Longue barbe blanche et belle
Cheveux blancs comme du sel

Il est comme ça le Père-Noël !

Bonbons fraise et caramel
Un verre de lait avec du miel

Ajouter une pincée de cannelle
Voilà ce qu'on trouve dans sa poêle !

Et son traîneau dans le ciel
Qui vole comme une hirondelle

C'est pour aller voir la Tour Eiffel
Ou donner des cadeaux pastels.

Bonnet rouge et grosses semelles
Le Père-Noël est nickel

Et habite près d'ici à l'hôtel !

Zoé, Elina, Allan, Noé
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Dominos
Nous  avons joué aux dominos. Au début nous avons appris à jouer aux dominos.

Nous avons appris  des noms de dominos en breton, et des expressions :

- lazhet eo ar c'hoari = personne ne peut plus jouer, chacun doit compter les 
points sur les dominos qui lui restent, et celui qui a le moins de points gagne la partie.

- d'ar gêr = Quand quelqu'un a le dernier domino de la série et qu'il doit le poser, 
parce qu'il ne peut jouer que sur son ' bout ',  on lui dit «  d'ar gêr ! ».

- boud = quand une personne ne peut pas jouer, elle dit « boud » et passe son tour.

- par kozh da boz : pour la première partie le joueur qui a le double six commence. 
Un joueur qui ne pose pas un double pour commencer joue ' kig- ha- fars '.

   

Nous avons joué pendant une après-midi avec la classe de Philippe et des grands-parents 
qui parlaient breton.

Desket hon eus c'hoari domino er c'hlas  ha goude hon eus c'hoariet gant bugale klas 
Philippe ha tad-kozh Louisa, tad-kozh Anaëlle ha mamm-gozh Valentine.

Louisa ha Lucie C.

La gazette de Kergroas
Kannadig
École publique élémentaire
4 rue de Kergroas
29870 Lannilis
Tirage: 250 exemplaires

Ar par ' blanc ', ar seur Ar par pemp, brizog

Ar par c'hwec'h, ar par kozh Ar par ' bide '
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                  An devezh pesketañ e Plougerne

Ni zo bet o pesketañ : e penn kentan e oamp bet  o pourmen .

Nous sommes partis pêcher, au début on est parti  se promener.

Tapet hor boa kranked, pesked ha bigorned.

Debret hor boa war an aod.

Ni hon eus paket kalz a granked, bigorn ha stered – mor.

Goude e oamp bet  o tebriñ.

Ha plijadur hor boa bet !!!

Ar re CE1 - CE2 divyezhek        Les CE1 - CE2 bilingues
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La cour de l’école            par les CE1

 
Les enfants peuvent jouer à la marelle 
dans la zone calme de la cour. (Elyne)

 
Les garçons et les filles peuvent jouer 

aux voitures sur le muret. (Elyne)

 
Les élèves doivent jeter les papiers à la 

poubelle pour que ça soit plus propre. 
(Elyne)

Vincent jette un papier dans la poubelle. 
(Miléna)

 
Les garçons sont en train de goûter 

dehors. (Mathys)

Dans la cour, il y a le droit de prendre 
un goûter. (Jade)

On peut jouer à "1, 2, 3 soleil". (Nattan)

 
Les enfants jouent sur le terrain de 

foot. (Servan)



p. 11

Les enfants sont en train de se 
reposer sur les barrières. (Mathys) 

Ils sont assis sur la barrière. 
(Servan)

Les filles se reposent sur le banc. (Léna)

On peut se reposer sur les bancs (Suliane)

On a le droit de s'asseoir sur le banc. (Jason)

Les enfants se rangent quand la 
cloche sonne. (Noémie)

On se range deux par deux. (Swan) 
On peut jouer sous le petit préau. 

(Evan)

Les CM2 sont quatre pour jouer au basket. 
Il faut faire chacun son tour pour faire les 

paniers.  (Maylee)

Brendan va peut-être marquer un panier. Il 
lance le ballon. (Noé)

Elle mange son goûter. C'est un biscuit. 
(Lili)

Les enfants peuvent jouer dans les 
escaliers en faisant attention. 

(Suliane)
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Elles jouent sur les aires de jeux. (Lili)
Elles peuvent glisser à la barre. (Mathieu)

Les enfants sont aux jeux et ils 
grimpent sur la toile d'araignée. 

(Noémie)

 
On peut faire la ronde (Evan)  

Les enfants jouent sous le préau.

Les enfants sont en train de jouer avec la 
terre. (Rémi)    C’est interdit de se salir.

 
Les enfants jouent sur la toile 

d'araignée. (Christie)
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Portraits                 par les CE2/CM1

Les élèves de CE2/CM1 ont écrit les portraits de différents personnages. En voici quelques-uns

Elle est grande. Elle a des yeux marron, la 
peau beige. Ses cheveux sont noirs. Elle a 
une petite bouche.
Elle a un petit nœud rouge sur la tête.  Elle 
a une robe jaune et bleue avec un col blanc. 
Ses manches ballonnées sont rouges et 
bleues.
Elle a des chaussures à talon jaune.
Elle est souriante et gentille.
C'est Blanche Neige.

Jade

Ses cheveux sont en pétard. Il a un gros 
nez, des grosses oreilles et il tire la 
langue.
Son tee-shirt est blanc et son pull est 
vert. Son pantalon et ses chaussures sont 
bleus. Il est grand et fin.
Il a l'air bête.

C'est Gaston Lagaffe.

Adrien

Il a un chapeau noir et jaune sur sa tête.
Il a le manteau noir comme son pantalon et 
sa barbe.
Son pull bleu a le dessin d’une ancre.
Il porte un gros sac sur l’épaule.
Ses chaussures sont marron comme sa pipe.
C'est le Capitaine Haddock.

Siobhan

Ses cheveux sont blonds.
Ses sourcils sont noirs.
Sa tête est ronde comme un ballon.
Sa robe est rouge.
Sa cape est noire
Elle a l’air gentille.

C'est Hermione Granger

Enzo

Il a un chapeau sur tête et ses cheveux 
sont longs. Il a une petite moustache 
rousse et son nez est gros.
Son pantalon est rayé bleu et blanc. Ses 
chaussures sont marron.
Il est costaud.
Il est sympathique sauf avec les romains.
C'est Obélix.

Mathieu

Sa moustache est longue. Sur son front, il 
a des longues rides. Ses cheveux sont noirs 
comme une chauve-souris. Sa bouche est 
grosse.
Il a l’air grand et mince.
Il fait un peu peur.

C'est Salvador Dali.

Gabin
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LES CE1 lisent Le Petit Quotidien

Le saviez-vous?
Pékin est la capitale de la Chine. Elle souffre de la pollution à cause d'usines qui 
brûlent du carburant pour chauffer les maisons.
Miléna

Dans l'Océan Pacifique, des volcans sous-marins font trembler la terre. Ils 
provoquent des vagues, des tsunamis.
Grégoire

Au restaurant on peut emporter ses restes dans un sac ou une boîte. Aux Etats-
Unis ça s'appelle un doggy bag.
Bédirhan

Depuis le mois de janvier, il y a des régions qui se sont mises ensemble. Il n'y en a 
plus que 18 aujourd'hui, au lieu de 27.
Mathys

Il y a un footballeur dans le livre des records pour ses 5 buts en 9 minutes.
Nattan

Le tigre de Sumatra est l'un des plus petits tigres mais un gros mangeur. C'est 
une espèce en voie de disparition, il n'en reste que 400.
Christie

Sur la Terre, il y a 7 climats différents dans 3 zones: les zones froides, chaudes 
et tempérées. La végétation n'est pas pareille selon le climat.  La France est dans 
une zone tempérée, elle a 4 saisons.
Lili

Un livre sert à apprendre, il peut souvent faire rire. On peut aussi rêver, voyager 
avec un livre. Un écrivain invente des histoires sur des animaux, des héros.
Soen


