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C'HOARIVA 

 

Les élèves du CP bilingue sur scène 

 

Les élèves du CP bilingue ont présenté une pièce de théâtre en langue bretonne 

le mardi 16 juin dans la salle Yves Nicolas. 

Ils ont travaillé avec Goulc'han Kervella de la Troupe Ar Vro Bagan et avec la 
maîtresse. 

La pièce « An hini bras, an hini tev hag an hini bihan » (le grand, le gros et le petit) a été 
écrite par Goulc'han . 

Le public a apprécié le talent des jeunes comédiens. 
 

Voici quelques réactions des enfants : 
 

« J'ai bien aimé la pièce de théâtre, quand on allait dans le bateau et qu'il y avait de la 

fumée pour faire la tempête. » 

 

« Plijus e oa ! »  
 

« Ur wech e oa ur pezh -c'hoari... Plijadur a oa ! Trugarez Goulc'han » 

 

« Mat kenañ e oa ar pezh-c'hoari ! »  
 

« Bez e oa ur vran, ur pemoc'h hag ul louarn. Ar re all a rae goap outo ! » 

 

« Ar sorserezed ne oa ket jentil peogwir o doa kidnapet Gwenola. Gwenola a lavare : 

Sikour va zad ! » 

 

« Les villageois se moquaient des trois amis : le gros, le grand et le petit. Mais la fille du 

Maire s'est fait kidnaper par trois sorcières qui l'ont emmenée sur une île avec des 
monstres. Les trois amis vont sauver la fille du Maire. » 

 

« C'était super le théâtre avec Goulc'han . J'aimerais refaire... »  
 

« J'aimais vraiment le théâtre. J'aimerais qu'on refasse du théâtre ! »  
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Le poulpe ( ou la pieuvre ) 

 

La pieuvre possède 8 tentacules de même longueur. Elle 
peut dépasser 10 mètres de long. 
C'est un animal au corps mou, craintif, qui s'enfuit très 
rapidement devant le moindre danger. 
La  pieuvre fait en général sa maison dans des trous, 
qu'elle protège souvent par une sorte de mur constitué de 
pierres, mais aussi de bouteilles et de vieux pneus ou 
autres objets ramassés au fond de la mer. 
Après l'accouplement, qui peut durer plusieurs heures, la 
ponte intervient plus ou moins vite, suivant les races de 
pieuvres et les saisons. Des milliers d'œufs pendent 
ensuite, accrochés à la paroi de la grotte. Ils sont 
surveillés par la pieuvre, qui en oublie de se nourrir. 
Elle se nourrit surtout de crabes et de crustacés ; elle 
adore les langoustes ! 
Ses ennemis sont les requins, les dauphins, les 
cachalots, et surtout les murènes. 
Pour échapper à un ennemi, le poulpe peut changer de 
couleur et envoyer dans l'eau une encre qui aveugle son 
agresseur. Elle permettra à la pieuvre de s'enfuir sans 
être vue de son ennemi.  
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

La seiche 

 

Elle ressemble au calamar, mais en beaucoup plus petit. 
Elle mesure environ 30 centimètres. 
Elle possède 8 bras court munis de ventouses et 2 
grands tentacules. 
Comme le poulpe, elle peut changer de couleur et 
envoyer de l'encre noire en cas de danger. 
 

Le calamar (ou calmar) 

 

Le calamar possède 10 tentacules. Ses yeux latéraux 
lui permettent de repérer facilement ses proies. Il les 
attrape ensuite avec ses longs bras munis de 
ventouses. 
C'est un excellent nageur, aux muscles puissants. Le 
calamar géant peut mesurer plus de 17 mètres.  
 

 

 

 

 
 
Une équipe de chercheurs a réussi à 
filmer un poulpe Dumbo en action. 
Cette espèce rare qui vit dans les 
fonds marins est pour le moins 
impressionnante !  
 
 

Aelig et Titouan 
CE2 bilingue 
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Balade en vélo, vendredi 5 juin 

On est allés en vélo jusqu'à la ferme de Louisa. On a rencontré Jean-Louis Laot, son 

grand-père, qui nous a fait visiter la ferme : nous avions préparé des questions en breton 

pour Jean -Louis. On a vu les vaches, la salle de traite  et les taureaux. On a dégusté des 

crêpes et des yaourts fabriqués avec le lait de la ferme.  

 

 
 Les veaux boivent du lait.  

 

Et on a repris notre vélo. On est allés jusqu'au port de l'Aber Wrac'h. On a pique-niqué. 

On a discuté en breton avec Jean-Claude Le Goff d'un bateau qui s'appelle la Martine. Il 

a été restauré par une association appelée Martine. On a été par groupes de huit sur la 

Martine. On a regardé un album de photos sur la restauration du bateau, sur les fêtes 

maritimes auxquelles il participe.  

 
 

Nous sommes au port de l'Aber Wrac'h avec  Jean-Claude. 

 

On a repris nos vélos,  remonté une grande côte pour repartir vers l'école. On a goûté 

dans le bois du maire. On a bu du jus d'orange et mangé du gâteau. On est revenu  à  

l'école en marchant  à côté du vélo.  On a  fait 20 kilomètres à vélo dans la journée. 

 

Maëlla , Tom, Lucie C. Ce2 bilingue 
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Atersadenn Jean-Claude Le Goff, e porzh an Aber Ac'h 
 
Jean-Claude Le Goff est membre de l'association Martine de Landéda. En 2001, avec une 
douzaine de personne, il a commencé la restauration du sloop goémonier Martine. Il a 
ainsi retrouvé les gestes de son métier, charpentier de marine. Le chantier a duré 6 ans. 
Aujourd'hui, le bateau participe régulièrement à des manifestations comme les ' 
Tonnerres de Brest '. Cet été, le bateau est prêté au Centre de Voile de l'Aber Wrac'h. 
Les personnes intéressées peuvent ainsi découvrir la navigation sur bateau traditionnel. 
 

 

Julien : Kozh eo ar vag ?  

J.C. : Ya, kozh eo ar vag. Ar vag zo be 

graet e 1971. 

Maëlla : Deus pelec'h e teu anv La Martine 
? 
J.C. : Anv La Martine a oa bet roet pa oa 

bet graet ar vag. 

Anthony : Da vag eo ? 

J.C. : Ket. Ar vag zo da gevredigezh 

Martine. War-dro 30 den a zo er 

gevredigezh. 

Tom : Peseurt labour a rae ar vag ? 
J.C. : Ar vag, er penn-kentañ, a oa ur vag-

bezhina. Ha dac'houde eo bet ur vag-

pesketa. 

Thomas : Pelec'h eo bet kavet ar vag ?  
J.C. : Ar vag e oa e Porzh Ar Vil. N'ez ae 

ket war-vor abaoe 3 pe 4 bloaz.. 

Mark : Prenet'peus ar vag ?  

J.C. : N'eo ket bet prenet. Roet eo bet 

deomp, evit netra. 

Youna : Peur'peus kroget da gempenn ar 
vag ?  

J.C. : E 2001. 6 vloaz omp bet o kempenn 

anezhi. 

 

Titouan : Pet den o deus kempennet ar vag 
?  

J.C. : Kalz edomp. Marteze 10 pe 12 den. 

Madison : Mignoned dit eo ?  

J.C. : Ya, mignoned din eo. 

Maxime : Piv en deus kempennet ar vag La 

Martine ?  

J.C. : Kalz tud o deus kempennet ar vag. Ar 

re o deus bet mui a labour eo ar gilvizien. 

Sarah : Pelec'h eo bet kempennet ar vag La 
Martine ?  

J.C. : Amañ e-kichen, en Aber-Ac'h. E-

barzh un hangar e Sant Anton. 

Juliette : Bet out bet war-vor dija ?  
J.C. : Ya, meur a dro. 

Youenn : Da be oad 'peus kroget da vont 
war-vor ?  
J.C. : Yaouankoc'h egedout e oan. Va zad a 

oa bezhiner. Mont a raen da c'hoari gant ar 

c'hanod, war an aod. Deuet on da vezañ un 

tammig martolod e-giz-se. 

Lucie D. : Bet out bet war-vor gant La 
Martine ?  

J.C. : Ya meur a dro. Warc'haoz ez eomp 

da zastum al lasterezh war bord an aod, da 

Enez Gagnog . 

Talia : Betek pelec'h out bet gant La 
Martine ?  

J.C. : Da 2008 ha da 2012 omp bet e 

'Tonnerres de Brest'. 
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Sacha : Da vroioù all out bet ?  

J.C. : Gant ar Martine n'on ket bet.  

Lucie C. : Betek pelec'h ar Martine a c'hell 
mont ?  
J.C. : Ne c'hell ket mont da bell. 

Thomas : Kapiten ar Martine out ?  

J.C. : Meur a gapiten a zo ! 

Pavel : Pesketaet'peus dija gant ar 
Martine ?  
J.C. : Ya, pesketaet'm eus dija. 

Anaëlle : Peseurt pesked a vez peskataet 
amañ ?  

J.C. : Brilli bep an amzer.  

Louisa : Pourmenadennoù evit an dud a vez 
graet gant ar vag ?  
J.C. : Er bloaz-mañ, ar vag a zo prestet 

d'ar CVL. Prestet eo evit an hañv. An dud a 

c'hell mont da zeskiñ bageal pe da 

bourmen. 
 

Jarod : Bet out da vageal war bigi all ?  
J.C. : Ya, ur vag'm eus ivez. Araok fin ar 

miz ez an da Vro Saoz gant va bag. 

Aelig : Peseurt micher peus graet ?  

J.C. : Me e oa kalvez araok, o tresañ 

bagoù.  

 

 
 

Sur la Martine avec  Jean-Claude. 

 

Atersadenn Jean-Louis Laot e Veleury, Lanniliz 
 

Jean-Louis Laot est le grand-père de Louisa, élève de notre classe. Il était agriculteur. 
Majan, le papa de Louisa, a repris la ferme. Dans la ferme, sont élevées des vaches et 
des taureaux. Les vaches produisent du lait qui est vendu à une coopérative. La traite a 
lieu deux fois par jour, matin et soir. Les taureaux sont élevés pour leur viande. Ils sont 
vendus avant l'âge de 2 ans. Les animaux sont principalement nourris avec des aliments 
produits sur la ferme : herbe, foin, betterave, maïs. Tous les mardis, Jean-Louis aide 
également les enfants à faire leurs devoirs à la garderie. 
 

Sarah : Da be oad ez peus kroget da 
labourat en ti-feurm ? 
J.L. : Da 17 vloaz em eus kroget da 

labourat en ti-feurm. Da 5 bloaz on kroget 

da c'horo ar saout, gant an dorn. 

Talia : Pet buoc'h a zo en ti-feurm ?  
J.L. : Bremañ ez eus 55 buoc'h dre vras. 

Juliette : Moc'h a zo en ti-feurm ?  

J.L. : N'ez eus ket ken. 

Anthony : Pastez pemoc'h a raes araok ?  
J.L. : Nann, pas kalz. Alies e veze 

gwerzhet ar moc'h. 

Youna : Yer a zo en ti-feurm ?  

J.L. : Ya, yer a zo. 

Mark : Pet yar a zo ?  

J.L. : 9 yar a zo. 3 zo bet debret gant al 

louarn. 

Maëlla : Deñved a zo ?  

J.L. : Nann, n'ez eus ket. N'ez eus dañvad 

ebet. 

Julien : Ur c'hilhog a zo ?  
J.L. : Bez e oa unan. Friket eo bet gant 

traktour un amezog. 
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Lucie C. : Tirvi a zo en ti-feurm ?  
J.L. : Ya. Bez ez eus war-dro 20 tarv. 

Tom : Petra a vez graet gant an tirvi ?  
J.L. : Gwerzhet e vezont ha kaset d'un ti-

lazhañ. Gant ar c'hig e vez graet         

« steack haché », kig drailhet, da skouer. 

Titouan : Pet leue a zo ?  
J.L. : Meur a hini a zo. Aze ez eus 10. 

Aelig : Petra o deus ar saout da zebriñ ?  

  

 

J.L. : Bremañ ez eus geot er maez. Emaint 

o peuriñ. Er goañv e vez roet dezho foenn, 

mais 'ensilage', rabez, bleud, un tammig 

soja, un tammig kolza 

 

Madison : Deus pelec'h e teu ar boued evit 
ar saout ?  

J.L. : Ar pep brasañ eus ar boued a vez 

graet war an ti-feurm. Abalamour 

gwelloc'h-marc'had eo. 

Anaëlle : Peseurt labour a zo war dro ar 
saout bemdez ?  

J.L. : Ar saout a vez goroet div wech 

bemdez. Diouzh ar mintin ha diouzh an noz. 

Goude-se eo ret kas anezho er-maez ha 

reiñ boued dezho. 

 

Maxime : Pet litrad laezh a ro ar saout 
bemdez ?  
J.L. : Etre 20 ha 40 litrad. 

Louisa : Pet park a zo ? 
J.L. : Parkeier bihan ha parkeier bras a zo. 

War-dro 20 a zo. 

Pavel : Pelec'h e vez renket an traktourien 
?  
J.L. : E-lec'h ma'z eus plas ! 

Thomas : Plijout a ra dit al labour ?  
J.L. : Ya. 

Youenn : Ur vicher all 'peus graet araok ?  

J.L. : Nann. 

Lucie D. : Sikour a rez ar vugale en 
diwallerezh. Petra a rez ? Jentil eo ar 
vugale ?  
J.L. : Ur wech ar sizhun ez an da sikour ar 

vugale d'ober o deverioù diouzh an noz. 

Plijus eo. 

Talia : Peseurt devezh e labourez en 
diwallerezh ?  

J.L. : D'ar meurzh e labouran gant ar 

vugale. 

Sacha : Kalz bugale a zeu da labourat en 
diwallerezh ?  

J.L. : Etre 10 ha 15 e vez e-touez ar re 

vihan. 

Jarod : Plijout a ra d'ar saout ar muzik ? 
Majan : Ya. 

 

 
 

Les vaches sont dans le champ. 
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La fête de l'école (Reportage des CE1) 

Le dimanche 21 juin, l'école de Kergroas a 

organisé un défilé dans le bourg de Lannilis. 

Les enfants de maternelle sont allés dans 

les chars.  

 

Les chars étaient sur le thème de la mer 

avec des décorations de poissons, d'étoiles 

de mer, de sirène et beaucoup d'autres 

choses. Il y avait un char en bateau et train 

de la sirène. 
 

 

 

 

Il y avait plein de monde à la kermesse.  

 

Regardez les beaux costumes de Jules le 

plongeur et Yaëlle la pêcheuse. Ils sont 

très beaux, n'est-ce pas? 

 

Les enfants sont déguisés et très contents. 

Ils sont souriants. 
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Il y avait plein de choses à manger! Il y 

avait des sucreries, des barbes à papa 

délicieuses et des gâteaux délicieux. 

 
 

Les mamans ont fait des crêpes. La vente 

de crêpes était sous le préau. Quand on 

avait faim, on était servi! 

 

Toutes les classes ont chanté devant les 

parents et les amis. 

 

 

 

Les enfants de la classe d'Aurore, de 

François, de Géraldine et de Christian 

chantent. On était en train de chanter 

"Dis la baleine, t'as mauvaise haleine!" 
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A la kermesse, il y avait plein de stands et beaucoup de lots à gagner. 

 
 

La vache coûtait 1 poulout. Pour avoir un 

cadeau, on devait tirer sur la queue de la 

vache. Le petit garçon tire sur la queue de la 

vache. 

 
 

Au stand du goût, les enfants goûtaient 

des fruits, des légumes et des aliments. 

Lizenn mange une banane. Elle a un 

bandeau devant les yeux, elle ne voit 

rien. 

 
 

Des enfants font la pêche aux canards  

 
 

 La fille s'appelle Elina. Elle tire des flèches. 

Elle est maquillée. 

  
 

Un enfant joue sur la structure 

gonflable. 
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Suite à la lecture du livre « Autruchameau, Sardinosaure et compagnie »,  

les CM1 ont imaginé des animaux extraordinaires. 
 

Je suis le jaguaraignée. 

J'ai une tête de jaguar et huit yeux d'araignée. 

J'ai un corps et huit pattes d'araignée. 

J'ai des taches et une queue de jaguar. 

Je suis de couleur marron avec des taches jaunes. 

Je suis un peu plus grand qu'une souris quand je suis bébé. 

J'ai la taille d'un chaton à l'âge adulte. 

Je vis dans les pays chauds, notamment en Afrique. 

Je suis nomade surtout pendant la saison des amours. 

Je vis en solitaire pendant les autres mois. 

Je suis carnivore. Ma mère me nourrit pendant deux mois, 

puis elle me laisse seul pour que je me débrouille. 

Je chasse souvent et je mange des insectes et des petits 

animaux (souris, mulots…). Il faut que je fasse attention 

aux serpents venimeux. 

Je me bats souvent pendant la saison des amours. Je ne 

renonce jamais quand j'ai trouvé ma jaguaraignette. 

Mes petits sont les jaguaraignaux. 

Je séduis la femelle en combattant courageusement un 

autre mâle. 

Quand j'ai gagné, je pousse un long rugissement pour 

montrer que j'ai gagné. 

                                              Annaëlle et Coralie 

 
Le jaguaraignée 

 

Le lapintade 

Il a une tête de lapin, un bec et un corps de pintade, des ailes et 

une queue de lapin. 

Il vit dans un terrier ou une basse-cour. 

Il pèse 900 Kg et mesure 20 cm. 

Il mange des graines et des carottes.  

Le lapintade pond des œufs pour se reproduire.  
 

Justine 

Le hérichat 

Le hérichat est mi-hérisson, mi-chat. 

Il a des pattes de chat et des moustaches de chat, un nez 

de hérisson, une queue de chat.  

Il se nourrit de croquettes pour chats.  

Il a un caractère de chat, il est petit et il peut partir de 

sa maison.  

Le hérichat est domestique. 

Il fait tous les ans au moins un enfant.  

Mathis et Samuel 

 
Un hérichat 
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La voile des CM1 bilingues 
 

D'ar merc'her 29 a viz Ebrel 

Ni hon eus kemeret ar c'harr-boutin evit mont d'an Aber-Wrac'h. 

Graet hon eus skipailhoù evit mont war-vor. 

Ret e oa lakaat al lien er plas mat. 

Ni zo savet en omp sav evit brañsigellat. 

Staget e oa ar vag ouzh ur vag dre dan. 

Farsus ha plijus e oa. 

 

Mercredi 29 Avril 

Nous avons pris le car pour aller à l'Aber-Wrac'h. 

Nous avons fait des groupes pour aller sur l'eau. 

Il fallait mettre la voile au bon endroit.  

Nous nous sommes mis debout pour faire la balançoire. 

Les bateaux étaient attachés à un bateau à moteur. 

C'était drôle et amusant. 
 

 
 

 

D'ar merc'her 6 a viz Mae 

Avel a oa ha farsus e oa. 

Ilona hag Elsa a zo chomet da sellet ouzh ar bigi. 

Ni hon eus kemeret al lien, ar stur hag an driv. 

Ni zo bet war ur vag dre dan da gerc'hat ar bigi all. 

Graet hon eus ur redadeg. Daou skipailh a oa, gant tri vag e pep strollad. 
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Mercredi 6 Mai  

Il y avait du vent et c'était rigolo . 

Ilona et Elsa sont réstées pour regarder les bateaux . 

On a pris la voile papillon, le gouvernail, la dérive . 

Nous sommes allés sur un bateau à moteur pour aller chercher les optimistes.  

On a fait une course avec deux groupes, avec trois bateaux dans chaque équipe. 
 

D'ar merc'her 20 a viz Mae 

War ar bigi dre lien hon eus graet ur redadeg. 

Ilona ha Louna a oa pell-kenañ eus ar strollad, ret e oa mont da gerc'hat anezho. 

Ur vag en deus troc'holiet. Lod eus ar vugale o doa aon, lod all o doa poan-gof, lod all a oa 

o farsal, hag ar re all az ae buanoc'h hag ar rinkin. 

Mercredi 20 mai 

Les optimistes ont fait des courses.  

Ilona et Louna étaient loin du groupe, et nous sommes allés les chercher. 

Un bateau s'est retourné. Certains enfants avaient peur, d'autres avaient mal au ventre, 

certains s'amusaient et d'autres se déplaçaient plus vite que des requins. 
 

D'ar merc'her 27 a viz Mae 

Nicolas ha Matthieu o deus displeget deomp penaos staliañ hag astenn al lien vras. 

Ni zo aet war vag Nicolas. Diskouezet en deus deomp ar vag en deus kemeret evit mont 

betek bro Saoz. Ne oa ket avel a-walc'h neuze hon eus kemeret ur roeñv. 

Ni hon eus graet er redadeg ha Charlotte hag Ana o deus gounezet. 
 

Mercredi 27 mai 

Nicolas et Mathieu nous ont expliqué comment installer et étirer la grande voile. 

Nous sommes allés sur le bateau de Nicolas qui nous a montré le voilier sur lequel il a 

navigué jusqu'en Angleterre. Nous avons fait une course, Charlotte et Ana ont gagné. 
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A partir de la poésie de Claude Roy «  Avec des si…. » 
 

Avec des Si… 
 

Si les poissons savaient marcher, 

Ils aimeraient bien aller le jeudi au marché. 
 

Si les canards savaient parler, 

Ils aimeraient bien aller le dimanche au café. 
 

Et si les escargots savaient téléphoner, 

Ils resteraient toujours au chaud dans leur coquille. 
 

Claude Roy 

 

 

Si les lézards savaient filmer, 

Ils aimeraient bien aller le mardi à la télé 

Si les chats savaient chanter, 
Ils aimeraient bien aller le samedi au karaoké 

Et si les gorilles savaient parler 

Ils aimeraient aller le dimanche à la récré des 3 curés. 
 

Yaël et Manon 

 

Si les chiens savaient parler, 
Ils aimeraient bien passer à la télé. 

Si chimpanzés savaient nager, 
Ils aimeraient bien aller à la plage se baigner. 

Et si les singes savaient boire un café 

Ils iraient au bar des Timbrés. 
 

Samuel et Sarah 

 

Si les oiseaux savaient bronzer, 
Ils aimeraient bien aller le mercredi nager. 

Si les chats savaient danser, 
Ils aimeraient bien le jeudi aller au marché. 

Et si les aigles savaient parler, 

Ils aimeraient bien le lundi aller discuter ? 

 

Chems 

 

 
Les élèves de CM2 ont passé 3 jours à l'île d'Ouessant. La gazette de Kergroas 

Kannadig 

École publique élémentaire 

4 rue de Kergroas 

29870 Lannilis 

Tirage: 250 exemplaires 
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LE Cameroun, en Afrique 
 

Les CP ont lu un livre qui s'appelle Zékéyé et le serpent python. Cette histoire se passe 

au Cameroun, en Afrique. 

                               
Nous avons appris qu'au Cameroun, il y avait trois types de paysage: 

- La savane: il y a beaucoup d'animaux (des girafes, des zèbres, des gazelles, des gnous, 

des éléphants, des antilopes, des lions...). Il y a aussi des herbes hautes, peu d'arbres et 

il fait chaud. 

- La jungle: il y a beaucoup de végétation (des arbres, des plantes tropicales), d'eau et 

d'animaux (des singes, des serpents, des insectes...). 

- Le désert: il fait très chaud et très sec, il n'y a pas beaucoup d'eau. Il y a quelques 

lézards, des chameaux, des dromadaires. Il n'y a presque pas de végétation. 
 

                             
La savane           La jungle 

                                                     Le désert 
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En arts plastiques, le mercredi, nous avons fait un 

boubou africain: c'est un vêtement que certains 

Africains portent. C'est un peu comme une robe 

longue, et pour les garçons, il y a un pantalon. Le tissu 

est coloré et a souvent des dessins géométriques. 
 

 
 

 

 

 
 

Le coin des charades  

 

Mon 1er est le cinquième mois de l'année. 

Mon 2ème est un synonyme de natte (dans les cheveux). 

Mon tout est une personne qui nous apprend à travailler. 
 

Mon 1er est la 19ème lettre de l'alphabet. 

Mon 2ème sert à transporter beaucoup de personnes en même 

temps, c'est comme un bus, mais qui ne fait pas d'arrêt. 

Mon 3ème est la deuxième syllabe de « logo ». 
 

 

 

Des artistes connus des CP/CE1 

 

Jean DUBUFFET 

Il fait des portraits et d'autres oeuvres; il 

utilise des couleurs particulières: le rouge, le 

bleu, le blanc et le noir pour les contours. 

Il remplit ses dessins avec des traits. 

Il s'inspire de dessins d'enfant et de graffitis. 

Il a fait une marionnette qui représente sa 

femme.  

Il a peint son autoportrait et des sculptures. Il y 

a eu une exposition à Landerneau l'année 

dernière, et Pauline y est allée avec sa famille. 
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Keith HARING 

 

Il fait souvent des silhouettes de personnages en 

mouvement. 

Les traits sont arrondis, les couleurs sont vives et ne 

correspondent pas à la réalité. Parfois, ses personnages 

dansent ou font du sport. Parfois, il n'utilise pas de 

couleurs, il trace juste les contours en noir. 

Il n'a pas vécu très longtemps, il est mort à 32 ans. 

 

Nikki de St PHALLE 

 

Elle fait surtout des sculptures de femmes, qu'elle 

appelle les « Nanas ». 

Elles sont grosses, elles ont des couleurs vives sur le 

corps qui ne correspondent pas à la réalité. Elles n'ont 

pas souvent de visage, et les traits sont très arrondis, 

comme Keith Haring. 
 

 

 

Léonard DE VINCI 

 

Léonard de Vinci était un inventeur, un mathématicien 

et un peintre, qui a peint un portrait très connu: La 
Joconde, qui représente une femme qui s'appelle Mona 

Lisa. Ce tableau est exposé à Paris, au Musée du Louvre. 

 
Andy WARHOL 

 

Andy Warhol reprend des photographies de 

personnages célèbres, il les colle les unes à côté des 

autres et il les met en couleurs vives qui ne 

correspondent pas à la réalité. Son tableau le plus 

connu est celui de la chanteuse Marilyn Monroe. Ce 

genre de peinture est du Pop Art. 

En classe, nous avons mêlé ces deux artistes: nous avons pris le tableau de La Joconde, 

et nous l'avons colorié avec des couleurs vives, à la manière d'Andy Warhol. 
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Vassily KANDINSKY 

 

En classe, on a reproduit le tableau 

Trente de Kandinsky, il s'appelle trente 

parce qu'il y a trente cases. 

Ce tableau est noir et blanc, mais 

d'habitude Kandinsky utilise plutôt des 

couleurs, avec beaucoup de lignes et de 

courbes. 
 

 

 

Juan MIRO 

 

Juan Miro est un artiste espagnol. 

En classe, nous avons chacun choisi un morceau 

découpé d'une œuvre de Miro et nous devions 

imaginer et dessiner le reste du tableau. 

Nous n'avons découvert qu'à la fin les vrais 

tableaux entiers peints par Miro! 
 

 

 

La foret, c'était chouette! 

 

Mardi 19 mai, nous sommes allés au bois de Keroual, à Brest, en car, pour participer à La 
forêt, c'est chouette!. 
Avec nous, il y avait Hannah, Laure et Jason de la CLIS, Françoise, éducatrice et Erwan, 

le papa de Pauline. 

Il y avait aussi les classes de Maria, Christian et Géraldine, et Nathalie. 

Nous avons fait le tour du lac, nous y avons vu des colverts, des canes et leurs canetons, 

et des poules d'eau. 

Avec Erwan, nous avons fait des missions, où nous devions chercher des fleurs et des 

feuilles identiques. 

Avec Aurore, nous sommes allés dans la cour du manoir de Keroual, puis nous avons 

cherché les différences entre un tableau représentant le manoir en 1913 et le vrai 

manoir aujourd'hui. Et après, nous sommes allés voir le pigeonnier. 

Ensuite, nous avons pu enfin pique-niquer sous un abri. 

Après manger, nous sommes allés aux jeux où il y avait beaucoup d'autres classes. 
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Sur le chemin du retour, nous avons ramassé des bouts de bois et des feuilles pour en 

faire des œuvres d'art. Et ensuite, nous sommes rentrés à l'école. 

 

Compositions réalisées en classe par les élèves de CP/CE1. 

 
 

Le jeu de l'oie  

 

Vendredi 22 mai, nous sommes allés à la salle de la mairie pour faire un grand jeu de l'oie 

sur l'Afrique organisé par les dames de la bibliothèque. Il y avait 5 équipes: les lions, les 

zèbres, les éléphants, les girafes et les babouins. 

Règle du jeu: 

Il faut lancer le grand dé et avancer son pion. 

Il y a des cases de couleurs, pour lesquelles il fallait répondre à des questions en se 

mettant d'accord en équipe. 
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Il a aussi des cases particulières: 

*les cases « défi »: il y avait plusieurs défis. 

1- On devait jouer de la musique avec des instruments africains. 

2- Nous devions sauter le plus haut possible, comme la dans des guerriers Massaï. 

3- Le défi de la mouche Tsé-tsé: quelqu'un devait nous piquer avec le doigt et ensuite 

nous devions nous endormir par terre. 

4- Nous devions imiter des singes, en faisant des grimaces. 

*la case saute-mouton: l'équipe qui arrive sur cette case passe devant la première 

équipe 

*la case recule de 2 ou 3 cases 

 

C'est l'équipe des zèbres qui a gagné, bravo à eux! 
 

 
Une équipe se met d'accord pour donner sa réponse 

 
Le défi des instruments africains 

 
 


