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La gazette de 

Kergroas 

 Kannadig Juin 2016 

Journal gratuit 

 
 

Après plusieurs semaines de travail, avec l'aide de 

Catherine Simier, la fresque est terminée. Quatre 

thèmes ont été illustrés par les élèves sur les murs 

du préau : Grandir, rêver, nature, respecter. 

Le dimanche 19 juin, il y a eu 

encore beaucoup de monde à la 

fête de l'école. Le matin, les 

enfants ont défilé dans les rues 

de Lannilis derrière les chars. 

Les enfants ont chanté et dansé. 

Puis ils ont joué aux nombreux 

stands. 

 

Bonnes 

vacances!  
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NOUVEAU ! 
 

Les CE2, CM1, et CM2 de Cécile, 

Christelle et Nathalie ont élaboré 

un rallye de découverte à Lannilis. 

Il est en anglais pour les touristes. 

Mais on peut le choisir en breton 

ou en français. On peut le trouver 

à l'office du tourisme ou sur le 

site de l'école. Il permettra, en 

jouant, de découvrir le patrimoine 

de notre commune. 
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   Un devezh e Plougerne gant ar re CP/CE1hag ar re CE1/CE2 
 

 

Bet e oamp o weladenniñ Mirdi ar 

vezhinaerien. Ur bern traoù hor 

boa dizoloet : an ostilhoù a – 

wechall hag a – vremañ, doare da 

vevañ ar vezhinaerien,ar 

spesiadoù bezhin (tro – dro da 

700 a zo war aodoù Breizh), ar 

produioù nevez graet gant ar 

bezhin...  

 

Lors de la visite du Musée des 

goémoniers, nous avons 

découvert leur mode de vie, les 

outils qu'ils utilisaient autrefois 

et ceux d'aujourd'hui, quelques 

unes des 700 espèces d'algues 

rencontrées sur nos côtes ainsi 

que les produits issus de leur 

exploitation. 

  

E Penn Enez hor boa klasket ha 

kavet an tri forn implijet 

gwechall evit deviñ ar bezhin. 

 

Puis à Penn Enez, nous avons 

aussi découvert les anciens 

fours à goémon sur la dune et 

avons ramassé des échantillons 

d'une quinzaine d'espèces. 
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DES CONTES ECRITS PAR LES CE2 

 

 

La princesse et son prince 

 

Il était une fois une très jolie princesse qui vivait dans un pays lointain. Elle habitait dans 

un château, au bord de la mer. Un matin, alors qu'elle se promenait au bord de l'eau, tout à 

coup un ogre surgit et la captura. Il l'emmena dans la forêt et l'enferma dans un cachot, 

pendant une semaine. Pendant ce temps, son mari le prince s'inquiétait de sa disparition. 

Robin arriva dans la forêt et rencontra l'ogre par hasard et le suivit jusqu'au cachot. 

L'ogre se coucha et s'endormit et ronfla très très fort. Ce prince sauva la princesse et ils 

rentrèrent au château. A partir de ce jour il ne la quitta plus et ils vécurent heureux. 

Alizia 

 

Il était une fois une princesse et un prince qui vivaient dans un château. 

Tout à coup, il y eut des voleurs et la princesse appela un chevalier qui arriva pour les 

sauver. 

Aurore 

 

Il était une fois une sorcière très méchante qui avait transformé des enfants en crapaud. 

Le héros était trop gentil, il tua la sorcière avec son épée, lui prit sa baguette magique et 

retransforma les enfants, et de retour au château ils firent une fête. Et ils devinrent 

riches. 

Claude 

 

Il était fois un mignon chaton que avait été jeté à l'eau parce qu'il était noir. Pour les 

petites poules c'était le jour de la pêche et puis Coupe-pâte l'a repêché. Dés qu'il ouvrit le 

sac il courut et dit : 

-Un chat noir ! 

Cloé 

Essayer de trouver l'amour 

 

Il était une fois, il y a fort longtemps, dans un grand pays qui s'appelait New-York, une 

vielle sorcière. Elle se nommait Carabitoille. Elle avait demandé de l'aide à un prince qui 

refusa. Elle lui jeta un sort qui le transforma en une sale bête. Un matin la bête se 

promenait et rencontra un bûcheron qui lui demanda : 

-Comment tu t'appelles ?  

-Je m'appelle bête.  

Le bûcheron, effrayé, s'enfuit en courant. Un jour la bête rencontre une amie .à lui, ils 

parlent et sont meilleurs amis .Un jour, il l'invite, ils deviennent amoureux et un jour ils 

s'embrassent et la bête se retransforme en prince et ils se marièrent et vécurent heureux 

et eurent beaucoup d'enfants.  

Elisa lannon. 
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Il était une fois une chercheuse qui se promenait dans les bois, elle recherchait un ogre. 

« J'ai faim, j'ai besoin d'eau ». 

Elle arriva chez sa grand-mère, et puis elle toqua à la porte : Toc Toc Toc. 

« Il y a quelqu'un? »  

Et puis elle voit un ogre du nom de Carabia et elle demande un objet qui va lui sauver la vie : 

c'est une clé. Elle dit « bonjour je recherche une clé. » L'ogre s'énerve beaucoup et 

l'attaque, elle combat et l'ogre meurt, donc elle va chez sa grand-mère et lui donne un pot 

de confiture, puis elle repart à la recherche de la clé. Elle combat et sa cousine voit qu'elle 

l'attaque alors elle lui sauve la vie. Et derrière l'arbre se trouve la clé et elle est toute 

contente. 

Elodie 

 

La princesse est sauvée par un prince 

 

Il était une fois une merveilleuse princesse qui vivait dans un château tout bleu et blanc 

avec une robe bleue et blanche mais un jour qu'elle se promenait elle a vu une rose mais la 

rose est empoisonnée, elle l'a touchée et elle s'est évanouie. Un prince lui aussi se 

promenait depuis belle lurette et d’un coup épousa la princesse qui se réveilla. 

Hanaé Racine 

 

L'histoire d'Aladin 

Il était une fois un homme qui se nommait Aladin mais cette personne était un voleur et 

pour gagner de l'argent il faisait semblant d'être un magicien mais les gens ne le croyaient 

pas, du coup tout le monde est monté sur la scène. Dès que le vizir arrive il voit Aladin mais 

il ne savait pas que c'était Aladin et le vizir fouillait dans ses poches et Aldin a vu une 

femme mais c'était la femme du vizir et la femme du vizir est une voleuse et Aldin 

demande si elle veut sortir avec lui et la femme dit oui. Et ils ont plein d'enfants. 

Ianis 

 

Il était une fois un voleur qui trouva un rubis rouge, il prit une petite fille mignonne et se 

promena dans les bois, et un super héros sauva la fille. 

Killian 

 

Un chat princesse 

Il était une fois une très belle princesse nommée Marie. Elle se promenait dans la forêt 

quand tout à coup une fée apparaît et lui donne sa baguette. Marie la met dans son sac .Elle 

rencontre un fantôme pirate et, avec sa baguette elle le réduit en miettes. 

The End Lou  
 

Un bébé magique 

 

Un jour, un bébé magique s'est transformé en transformeur. Ses parents ne le 

reconnaissent pas alors son papa met toutes ses potions et essaie sa dernière potion qui 

est dans son biberon ensuite il redevient comme avant ! 

Naël Roger 
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La princesse aux paillettes 

 

Un jour qu'il faisait très froid la princesse aux paillettes rêvait d'être dehors. Mais il y 

avait un ogre qui mangeait les princesses qui sortaient. Un jour que le roi et la reine 

n'étaient pas là, elle sortit mais l'ogre avança, elle n'avait pas vu que ses patins lançaient 

des paillettes et elles atterrissent dans les yeux et l'ogre ne revint plus jamais. Depuis ce 

jour-là princesse aux paillettes sortit tous les jours. 

Manon 

 

Histoire d'un ogre 

 

Il était une fois un roi qui habitait dans un château et deux ogres ouvrirent et le prirent. 

Après ils ressortent et le mettent dans une cage et l’enferment et l'emmènent dans les 

bois. Et son enfant vient à sa recherche, le trouve et l'a libéré .Il appelle la police. 

Nolan 

 

Le voleur au grand cœur  
 

Il était une fois un voleur plutôt gentil, un jour il rentra dans une boutique il demanda un 

renseignement. Il rentra dans la réserve et il mit un mot pour dire qu'il les a volés. 

Tristan 

 

Il était une fois un ogre qui partit avec ses amis à l'attaque pour aller voler de l'or et un 

héros qui les arrête et les met chacun dans un cachot. 

Yaël 
 

La fée gentille et l'ogre 

 

Il était une fois, dans la forêt une fée, qui se promenait pour ramasser de quoi se nourrir. 

Et sur le chemin un ogre qui voulait la manger et quelqu'un lui passa une baguette magique, 

et jeta un sort sur l'ogre et disparut et la fée fut heureuse. 

Yumiko Douchet  
 

 

Une merveilleuse princesse 

 

Il était une fois dans un pays fort lointain une très jeune princesse qui se nommait 

Clémentine.  

Une fois son père lui dit: « Ma chérie, va au château des princes pour te trouver un 

amoureux plus beau que ton ogre Julien. » 

Plus tard, un merveilleux prince sortit d'un lac blanc très joli et le prince lui dit : « Ma 

chérie, je t'aime » 

Le lendemain le prince lui dit : «  ma petite princesse, veux-tu m'épouser et on pourra 

organiser le mariage ? » 

Jade Roos 
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Il était une fois un héros qui se nommait super gâteau il lançait des gâteaux sur la tête du 

roi .Le roi dit : 

-Tu devrais être dans la cuisine à faire mes gâteaux au chocolat et à la vanille. 

Le prince arrive et dit : 

- Vanille chocolat ça ne va pas ensemble. 

L'ogre arrive et sentit l'odeur chocolat vanille qu'il déteste, il voulut tuer le roi ensuite 

super tarte arrive. L'ogre est mort étouffé. Fin 

Leny 

 

Le voleur de sandwich 

 

Il était une fois un voleur de sandwich qui s'appelait Chapie .Un jour, il trouva un 

restaurant de sandwich mais quand il alla avec sa voiture, il vit Super Gastaut et le voleur 

dit : 

- Bonjour Super Gastaut, pourquoi es – tu dans les parages ? 

-Pour arrêter le voleur. 

Super Gastaut dit : 

-Oui parce que je sais que c'est toi. 

-Et pourquoi ? 

-Parce que j'ai vu ta photo.  

Malo 

 

Le château royal 
 

Il était une fois une princesse qui s'appelait Adèle et qui vivait dans un château royal. Un 

jour, elle organisa une fête dans son château royal et elle est tombée dans les bras d'un 

monsieur. 

Mélyne 

 

Les trois princesses 
 

Il était une fois trois princesses qui s'appelaient Jade, Yumiko et Elodie. Elles cherchaient 

une clé magique qui faisait tout ce qu'elles lui disaient. 

Et tout à coup, un ogre emprisonna les princesses.  

La reine s'inquiéta et partit demander de l'aide et le roi et les gardes partirent. Ils 

entendirent des cris, .et partirent voir. Ils virent la clé pour les délivrer et partirent 

chercher la clé magique. 

Neela 

 

.Le chat mignon 

Il était une fois dans un panier il se trouvait un petit chat. Le vent soufflait tellement que 

le panier arrivait à avancer.il arriva dans un village pauvre et le panier cogna la porte. Une 

dame apparut à la porte. Elle dit : « Oh quel mignon petit chat! Viens, tu peux rester ici »Le 

chat grandit dans ce village. Cinq ans plus tard, le chat a grandi .Soudain un ogre surgit. Le 

petit chat l'attaque et l'ogre est mort grâce au chat. On l'a appelé le chat poté. 

Olwena 
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Le cheval 
 

Il a des sabots argentés, il est calme. On peut monter sur lui et il mange du foin. C'est une 

femelle et elle galope. 
 

Wendy 

 

Il était une fois un héros qui se nommait super fraise. Il lançait des framboises et les 

voleurs cambriolaient un magasin de bijouterie. Quand les gardes arrivent ils lui courent 

après. Quand la cloche sonnait super fraise arriva et les mit en prison et les garde arrivent 

ils lui donnèrent 9 billets de 100 et super fraise rentra chez lui ainsi depuis ce jour il se 

maria avec une princesse. 

Yanis 

 

 

           Les mots croisés des CE1 

 

Grille A   5      

           

1           

           

    2       

           

3           

    4       

           

           

1- C'est pour écrire. On le met dans la 

trousse. 

2- Elle tourne très vite. C'est un jeu. 

3- C'est une saison. On fait des 

bonhommes de neige 

4- Elles sont dans la bouche et servent à 

mâcher. Il faut les laver tous les jours. 

5- C'est jaune, ça pique, ça donne du goût. 

On la met dans des plats. 
 

 

Grille B      6    7 

              

        1      

              

   2           

     5         

    3          

              

4              

              
 

1-Elle a une couronne mais c'est 

aussi une pizza. 

2- Il a des plumes, des ailes, un bec 

et il vole dans le ciel. 

3- C'est un fruit rouge qu'on 

mange avec du sucre. 

4- C'est un animal avec 4 pattes, 

une queue. Elle donne du lait. 

5- Elle a des ailes. Elle est dans les 

contes et les histoires avec sa 

baguette magique. 

6- C'est là qu'on range les stylos, 

la colle, la gomme... 
 

Solutions en page 12 
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La vie au moulin de Kerouat 

A côté du moulin, il y a la maison du meunier, elle a été construite en 1831.  

Nos arrière-grands-parents n'étaient pas encore nés!  

Elle est faite en pierres et en bois. 

Le meunier vivait dans une pièce avec toute sa famille.  

 

Il n'y avait pas d'électricité. Ils 

s'éclairaient avec des bougies et ils 

faisaient à manger dans la cheminée. 

 

Ils avaient aussi un four 

pour faire le pain. 

 

 

 

Ils dormaient dans des lits clos : c'était 

des lits qu'on fermait avec une porte 

pour se protéger, pour avoir plus chaud 

et en plus ça prenait moins de place. 

     Texte écrit par les élèves de CE1. 
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Nous avons visité le moulin de Kerouat.  

Un moulin, comment ça fonctionne ? 
 

 

Le moulin de Kerouat est un moulin à eau 

qui servait à fabriquer de la farine. 

Le moulin fonctionne grâce à l'eau de la 

rivière qui arrive par le bief. 

Le bief c'est un canal fabriqué par 

l'homme. Il amène l'eau depuis la rivière 

jusqu'à la roue du moulin. 

Ensuite l'eau tombe sur les godets et la 

roue tourne. 

 

La roue fait tourner des engrenages. 

Les engrenages font tourner une 

meule, la meule tournante. 

L'autre meule s'appelle la meule 

dormante parce qu'elle ne bouge pas. 

Le meunier remplit la trémie avec les 

grains de blé. 

Les grains de blé tombent entre les 

deux meules et sont écrasés en 

poudre. C'est la farine. 

  

      Texte écrit par les CE1 de la classe de Sophie 

 

 

Grille C  5       

 1          

           

           

 2          

           

   3        

           

4           

           

1-Il a des longues canines, il suce le sang 

des humains. 

2- Il peut être à vent ou à eau. Il sert à 

faire de la farine. 

3-C'est un fruit jaune qui pique. 

4- Elle vit dans un poulailler. Elle pond 

des œufs et fait "cot, cot" 

5- On doit toujours la mettre au début 

d'une phrase. 
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Grille D     9        

               

               

  7   1          

    8      11     

2         3      

               

     4       12   

         10      

        5       

               

               

               

    6           

               
 

      
 

 

      
 

A colorier 

 

1- C'est rond. C'est pour jouer au foot, au basket, au hand. 

2- C'est un bassin avec de l'eau pour faire des longueurs. 

3- On trace des traits droits grâce à elle. 

4- C'est le premier jour de la semaine. 

5- Il a deux roues et des pédales. Il sert à rouler. 

6- C'est pour jouer, pour indiquer où on va, pour découvrir un trésor, pour badger 

pour la cantine. 

7- Il est fait pour dormir le soir quand on est fatigué. 

8- C'est l'ennemi du chien. C'est un animal avec des moustaches. Il miaule. 

9- C'est un rectangle en tissu avec des couleurs. Il représente un pays. 

10- Elle se gonfle et sert à faire avancer le bateau. 

11- C'est une dame qui a le pouvoir dans un pays. 

12- C'est un parc pour regarder les animaux. 
 

La gazette de Kergroas 

Kannadig 

École publique élémentaire 

4 rue de Kergroas 

29870 Lannilis 

Tirage: 250 exemplaires 
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Ar Roue Marc'h 
 

Notre pièce de théâtre « Le roi cheval » est une pièce en breton (qui peut aussi se 

jouer en français) qui s'appelle « Ar roue Marc'h ». Elle parle du roi Marc'h. La 

pièce n'était pas très longue et les déguisements très drôles. On s'est bien amusés 

à la préparer, les fous rires étaient au rendez-vous. Et surtout on a travaillé la 

pièce ! On a commencé par apprendre notre texte puis on a travaillé 4 matinées et 2 

jours entiers, avec le metteur en scène. La pièce était géniale ! 

 

Voici les rôles de la pièce : 

Le roi Marc'h : Thomas et Jarod    Yeunig : Lucie.D. et Lucie.C. 

Bleunvenn (la sœur du roi marc'h) :   Louisa Le comte du Léon : Sacha 

Les dames d'honneur : Juliette et Madison  

Les sonneurs : Maëlla et Youenn    Dahud (La biche-Princesse) : Talia 

Les coiffeurs : Sacha, Tom et Maxime 

Les conteurs : Anaëlle, Maxime et Titouan 

 

Le jour J : 

 

Vendredi 10 Juin, nous avons enfin présenté la pièce devant les spectateurs ! 

Beaucoup de gens étaient à la salle Yves Nicolas. Nous étions les derniers, car il y 

avait les pièces des CP,des CE1 et des CE2. Les CP jouaient Le pont du diable, les 

CE1 Le loup au pays des contes et les CE2 Comment un breton devint Roi 

d'Angleterre. Puis, ce fut à nous : Le stress était au rendez-vous. À la fin les 

spectateurs ont beaucoup applaudit ! Ça nous a fait très plaisir ! 

 

 

 

Pleustred hon eus ar 
pezh-c'hoari e pad 
ur miz. C'hoariet hon 
eus dirak an dud d'ar 
gwener 10 a viz Even. 
C'hoariet hon eus 
« Ar roue Marc'h ». 
C'hoarzhet hon eus 
kalz ! Plijus kenañ e 
oa. 
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Le fest noz à Plouguerneau 
 

Le fest noz est une grande fête organisée par les parents d'élèves bilingues. Cette 

année, on a fêté les vingt ans des classes bilingues de Lannilis et de Plouguerneau. 

La fête a duré plus de 7 heures, des groupes bretons ont chanté. 

Des élèves  des écoles bilingues de Kergroas, du Petit Prince et du collège des 

Abers  ont participé. 

Les classes de Christine, Philippe, Isabelle et Nicolas ont chanté et dansé. 

Au fest noz, il y avait des  crêpes avec plusieurs goûts comme beurre, sucre, 

chocolat… 

Pour acheter des crêpes et des boissons, il fallait acheter des tickets. 
 

Ar fest noz a zo bet graet e Plougerne 
Skolidi divyezhek skol Kergroas ha skol ar Priñs Bihan o deus kanet ha dañset. 
Er fest noz e oa krampouezh gant chokolad, amann, sukr… 
Evit paeañ ar c'hrampouezh pe an evaj e oa ret prenañ tikiji. 
 

Youenn ha Thomas 

 

 
 

       
Solutions des mots croisés 

Grille A 

1- STYLO 

2- TOUPIE 

3- HIVER 

4- DENTS 

5- MOUTARDE 

Grille B 

1- REINE 

2- OISEAU 

3- FRAISE 

4- VACHE 

5- FÉE 

6- TROUSSE 

Grille C 

1- VAMPIRE 

2- MOULIN 

3- CITRON 

4- POULE 

5- MAJUSCULE 

Grille D 

1- BALLON 

2- PISCINE 

3- RÈGLE 

4- LUNDI 

5- VÉLO 

6- CARTE 

 

7- LIT 

8- CHAT 

9- DRAPEAU 

10- VOILE 

11- REINE 

12- ZOO 
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Le séjour à Brasparts des CP/CE1 

Les traces d'animaux 

Dans la cour du centre, nous avons découvert des traces d'animaux : il y avait un nid 

d'hirondelle dans les toilettes ! 

Puis, nous sommes allés dans la prairie, où nous avons découvert des crottes de chevreuil, 

Stéphane nous a même montré des brocards de chevreuil. Ensuite, nous nous sommes 

dirigés vers la forêt. En chemin, nous avons vu des « coulées » de lièvres : un chemin par 

lequel ils passent très souvent. Avant d'aller dans la forêt, on a cherché le sens du vent en 

tournant sur nous-même, et quand on sentait le vent sur notre visage, on s'arrêtait. Puis, on 

est allé dans la forêt. 

On a vu un nid de buse à la fourche d'un arbre. 

Ensuite, on a joué à l'épervier. On a fait 4 équipes. Il y avait : les Mésanges, les Rouges-

Gorges, les Moineaux et les Rossignols. 

Le but du jeu c’est de se cacher dans la forêt et que l'épervier ne nous trouve pas. 

Allan 

 

 

nid d'hirondelles 

 

 

 

                                       nid de buse 
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La pêche dans la mare 

A Brasparts, avec Stéphane et Nina, les animateurs, nous avons pêché avec des épuisettes 

dans une mare des tritons, des têtards, des larves de salamandre et des épinoches. Il y 

avait de la boue, et il y avait deux endroits pour pêcher.  

Zoé et Benjamin ont trouvé des œufs de grenouille. 

Après la pêche, nous sommes retournés au centre Ti Menez Are pour aller dans notre 

classe. Les adultes ont pris des aquariums et ont mis les poissons dedans. Nous les avons 

observés, et après nous avons fait un dessin d'observation puis nous sommes partis goûter. 

Flavie 

  

Les moulins à eau 

 

Avec Catherine, l'animatrice, nous avons travaillé sur les moulins à eau. 

D'abord, on a essayé d'écraser des grains de blé pour fabriquer de la farine. 

Ensuite, nous avons fabriqué une roue de moulin en miniature. 

Catherine nous a donné un patron et on l'a découpé. Ensuite, avec des ciseaux, on a fait des 

fentes sur la roue pour y glisser les pales. Après, elle nous a donné des piques à brochettes 

pour faire tourner la roue, et elle nous a donné des bouchons de liège pour mettre au 

milieu. 

Une fois notre moulin terminé, on est sorti de la classe pour aller l'essayer à la rivière. 

Là-bas, on a fait un bief avec de la boue, des feuilles, des cailloux, et on a fait deux 

rangées de pierre pour y poser les moulins : ils tournaient tous très bien ! 

Lénora 
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Le moulin de Kerouat 

Le vendredi, sur le chemin du retour, nous nous sommes arrêtés à Commana pour visiter le 

moulin de Kerouat. En arrivant, nous avons vu une personne qui brûlait des branches 

d'arbre. On a vu du cuir dans la tannerie, il y avait aussi une maquette du village de 

Kerouat. Nous avons continué la balade et nous sommes arrivés dans le village, où il y avait 

le moulin à eau. A l'intérieur, il y avait la meule courante et la meule dormante. La meule 

courante est la meule qui tourne, par contre la meule dormante ne bouge pas. On est allé 

dans la maison du meunier. Et nous sommes allés à l'étage : le meunier voyait toujours son 

travail.  

Et ensuite, nous sommes repartis vers Lannilis. 

Noa 
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Poèmes réalisés par les élèves de Cécile 

à partir de « Comptine de la gare d'Austerlitz »  

de Jacques Charpentreau. 
 

Comptine de la gare d’Austerlitz 
 

A la gare d'Austerlitz 

Je prends le train pour Biarritz 

Où je rejoins l'ami Fritz 

Qui arrive de Ledlitz 

Et m'attend à l'hôtel Ritz 

Nous y boirons des gin-fizz 

Tout en écoutant du Liszt 

J'ai le temps jusqu'à Biarritz 

De lire un peu de Leibnitz 

Adieu, gare d'Austerlitz! 
 

       Jacques CHARPENTREAU 

Comptine de la gare de Paris 
 

A la gare de Paris 

Je prends le train pour Evry 

Où je rejoins l'amie Lily 

Qui arrive des États-Unis 

Et m'attend à l'hôtel Héri 

Nous y boirons du whisky 

Tout en écoutant Zazie 

J'ai le temps jusqu'à Evry 

De lire un peu de Max et Lili 

Adieu, gare de Paris 
 

Hugo 

Comptine de la gare de Pont L'Abbé 
 

A la gare de Pont L'Abbé 

Je prends le train pour l'Ile de Ré 

Où je rejoins ma mémé 

Qui arrive de Beauvais 

Et m'attend à l'hôtel de Joffrey 

Nous y boirons du thé 

Tout en écoutant du Pierre Perret 

J'ai le temps jusqu'à l'Ile de Ré 

De lire un peu de BD 

Adieu gare de Pont L'Abbé 
 

                                  Jade 

Comptine de la gare de Tombouctou 
 

A la gare de Tombouctou 

Je prends le train pour le Pérou 

Où je rejoins l'amie Lilou 

Qui arrive de Moscou 

Et m'attend à l'hôtel Roudoudou 

Nous y boirons des gin-sou 

Tout en écoutant Garou 

J'ai le temps jusqu'au Pérou 

De lire un livre sur les loups 

Adieu, gare de Tombouctou 
 

                    Maëva et Lou Ann 

Comptine de la  gare de Calais 
 

A la gare de Calais 

Je prends le train pour Poitiers 

Où je rejoins André 

Qui arrive de Vendée 

Et m'attend au pied des Pyrénées 

Nous  y boirons du café au lait 

Tout en écoutant Johnny Hallyday 

J'ai le temps jusqu’à Montpellier 

De lire un peu de BD 

Adieu gare de Calais 
 

                               Yaëlle  

 


