
p. 1 

 

 

La gazette de 

Kergroas 

 Kannadig 

Décembre 2014 

Journal gratuit 

 
 

Mardi après-midi, les élèves de l'école ont 

assisté à un spectacle "Mal(le) de toi". Ils ont 

aussi chanté et dégusté du chocolat.  

 
 

 

 

Joyeux Noël à tous  et 

bonnes fêtes de fin 

d'année! 
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M Lalanne, le policier municipal de Lannilis est 

venu à l'école parler de la sécurité routière, en 

particulier sur le vélo. p 7 
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Les vacances à la mer  

préparé par Audrey, Mathys, Swan et Noé (CP) 

A la mer, on peut jouer dans le 
sable : 
On peut faire des châteaux, 

des trous, jouer au ballon. 

On peut emmener des 

playmobils. 

On peut ramasser des 

coquillages et faire une 

collection. 

On peut se promener. 
 

 

 

A la mer, on peut jouer dans l’eau. 
On peut faire des batailles d’eau, 

d’algues. 

On peut se baigner et nager. 

On monte sur les rochers et on 

saute dans l’eau. 
 

A la mer, on peut faire des 
activités : 
On peut faire du kayak avec 

ses parents. 

On peut se promener en 

bateau, le conduire puis se 

baigner et pêcher. 

On peut ramasser des 

bigorneaux et des moules pour 

les manger. 
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La page des CM2  

Notre aquarium 
 

Dans notre classe, il y a un aquarium d'eau douce.  Avant il y avait 4 guppys adultes, 

4 platys adultes et des ancistrus. Maintenant il y a des petits 

guppys, et des petits platys (qui sont nés depuis septembre) et 

toujours les 3 ancistrus.  Tous sont des poissons exotiques. 
 

Le Guppy vit naturellement au Vénézuela, au Nord du Guyana, ou 

dans les îles des Caraïbes. Sa taille varie de 3 cm (mâle) à 6 cm 

(femelle). Il faut 1 mâle pour 2 ou 3 femelles pour qu'ils se reproduisent. 
 

 

Le Platy vient d'Amérique centrale. Sa taille est de 4 cm (mâle) 

à 5 cm (femelle). Le Platy est calme et résistant. Pour débuter 

en aquariophilie, c'est le poisson idéal.  
 

 

L'Ancistrus vit dans le Rio Xingu, au Brésil. Il peut atteindre les 

15 cm (mâle et femelle). Ce poisson-chat est plutôt timide. Très 

pacifique, il ignore tous les autres habitants de l'aquarium. 

 
Par :  Solyane/Erwan/Neige 
 

 

Nos correspondants Québécois 
 

Nos correspondants  sont Québécois, ils vivent donc au 

Québec.  

Ils habitent à Dolbeau-Mistassini, une ville près du Lac St 

Jean.  

Le Québec mesure à peu près 4 fois la France. C'est un pays au 

 paysage très varié.  

Le Québec est une région du Canada. La capitale du Québec est Québec. La ville la 

plus grande du Canada est Toronto. Montréal (au Québec) est la 2ème. 

La langue officielle du Québec est le Français. La monnaie est le dollar canadien.  

Le climat y est froid l'hiver. En 2007-2008 le Québec a établi un record avec plus 

de 5 mètres de neige.  

Ils ne se mesurent pas comme nous, en m et cm,  mais en pieds et en pouce. Ils ont 

des expressions typiquement québécoise :  
pas si tant pire (pas mal)   
 ça te fait bien (ça te va bien)  
magasiner (faire du shopping)   
 un char (une voiture)  
ma blonde (ma petite copine) 
 
Par : Romane/Lola/Célestine 
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          La page des CM2  

 

Les sœurs siamoises Abigail et Brittany 
 

Aux Etats-Unis, deux filles, jumelles et siamoises,  

sont nées le 7 mars 1990. 

Elles n'ont qu'un seul corps et leurs deux têtes  

sont attachées au niveau du cou. 

Elles sont donc obligées de faire les mêmes activités, 

parfois difficiles à deux (ex: conduire, nager …)  

Elles doivent faire des gestes en commun,  

et ont dû s'adapter au quotidien de la vie.  

Elles ont entre 24 et 25 ans aujourd'hui.   Abigail et Brittany 

 

 
Par :  Savannah, Justine  
 

 

Ancien rythme ou nouveau rythme ? 
 

 

Nous sommes des élèves de CM2.  

Nous avons procédé à un sondage dans l'école,  

pour savoir si les élèves préféraient le nouveau  

rythme à l'ancien rythme scolaire.  

Rappelons que nous travaillons maintenant  

le mercredi matin, ce qui n'était pas le cas  

l'année dernière.  

Voici les résultats :  107 élèves préfèrent le nouveau rythme 

105 élèves préféraient l'ancien.  

 

On peut donc dire que c'est très partagé ! 

 

Un certain nombre d'élèves ne se sont pas prononcés,  

soit parce qu'ils ne savaient pas quoi choisir, 

soit parce qu'ils étaient absents lors du sondage. 

 
Par : 

Juliette, Ninon, Emma, et Lily 

 

 

 

 



p. 5 

 

Les dangers de la route 
 
Les enfants n'ont pas le droit de traverser sans 

regarder la route.      (Paloma) 
 

Il faut que les enfants fassent attention.  (Chelsea) 
 

Les enfants doivent regarder à droite et à gauche 

quand ils traversent la route.   (Gabin) 
 

Il faut passer sur le passage piéton. (Jules) 
 

Attention ! Il faut regarder à droite et à gauche en 

traversant.   (Lizenn) 
 

Les enfants doivent faire attention en passant sur la 

route.  (Yaël) 
 

Ne jamais traverser quand il y a une voiture qui passe.  

(Nolan P) 
 

Les enfants doivent bien marcher sur le trottoir. 

(Yaëlle) 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

Les enfants n'ont pas le droit de rentrer chez eux 

sans autorisation de leurs parents. (Manon)  
 

Il  n'y a pas le droit de sortir de l'école quand on 

travaille. (Nolan P) 
 

Les enfants ne doivent pas sortir de l'école sans 

autorisation.  (Yaëlle) 
 

 

Les parents doivent faire  attention  aux  enfants.  

(Yanis et Sioban) 
 

Il ne faut pas se garer sur le passage piéton.  (Jules)  
 

Vous devez respecter les places pour les handicapés.  

(Erell) 
 

Il faut faire attention quand vous reculez ! Sinon vous 

allez écraser un enfant !  (Siobhan) 
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Les dangers à la maison 
 

  
 

La  petite fille  va  coincer les doigts  du  

petit  garçon.  (Adrien) 

 

 

 

 

 

 

Dans la cuisine, tu peux te brûler avec de 

l'eau chaude.  (Servan) 

 

 
Dans la cuisine, il faut faire attention aux 

couteaux sinon on peut se couper. (Romane) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On n'a pas le droit de mettre ses doigts 

dans la prise sinon on peut s'électrocuter. 

(Hanaé) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il ne faut pas mettre les petits jouets 

dans la  bouche sinon tu peux t'étouffer. 

(Christie) 
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La page des CM1 bilingues 
 

Ar poliser hag ar varc'h-houarn  
 

D'ar meurzh 9 a viz Kerzu eo deuet 

polisier Lannilis er skol. Komzet en deus 

deomp diwar-benn ar surentez pa vezer 

o vont war varc'h-houarn. Desket en 

deus deomp ar pezh a zo ret kaout war 

ur varc'h-houarn. Ret eo lakaat ur 

roched melen ha luiant pa vez du an oabl 

ha pa ra glav. Ouzhpenn-se eo ret kaout 

: lamprezegoù, daou stard, ul lamp a-

raok, ul lamp a–dreñv hag ur c'hloc'hig. 

Aliet en deus ac’hanomp lakaat ur 

c'hask war hor pennoù. Tout an dra-se a 

servij da vezañ gwelet mat gant ar re 

all, evit ma ne vefe gwallzarvoud ebet.  

 

 

Le policier et le vélo 

Le policier de Lannilis est venu à l'école mardi 9 décembre. Il nous a parlé de la 

sécurité quand on fait du vélo. Il nous a appris ce qu'il faut absolument avoir sur 

son vélo. Il faut mettre un gilet jaune et brillant quand il fait sombre et quand il 

pleut. Il faut aussi avoir : des catadioptres, deux freins, une lampe à l'avant, une 

lampe à l'arrière et une sonnette. Il nous a conseillé de mettre un casque sur nos 

têtes. Tout cela sert à être vu par les autres personnes pour éviter les accidents. 

 

 

Al laouenan moutig   Le joli petit roitelet 
 

 

Ul laouenan en deus stoket ouzh ar 

prenestr dilun vintin. War-lerc' h eo 

chomet al labous e-kichen ar prenestr. 

Goude-se eo nijet al laouenan. 

 

Un roitelet s'est cogné contre la 

fenêtre lundi matin. Il avait l'air d'être 

assommé. Il est resté posé près de 

notre fenêtre pendant un moment. Puis, 

il s'est finalement envolé. 
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Le cross 
 

 

Le cross s'est passé le jeudi 16 octobre après-midi, la semaine avant les vacances.  

Nous avons couru dans le bois du maire. 
 

Les classes qui ont participé sont notre classe, la classe d'Anna, la classe de Cécile, 

la classe de Nathalie et la classe de François. 
 

Les cm1 filles et garçons ont commencé. Puis les ce2 ont fait leur course. Les 

garçons ce2 étaient les derniers à courir. 
 

Le départ a eu lieu près de la cour de la garderie. Il fallait faire deux tours du bois.  

Les enfants qui ne courraient pas encourageaient les autres en délimitant le 

parcours. 

Il fallait suivre le parcours pour ne pas être éliminé. 

Des enfants sont partis trop vite et étaient épuisés à la fin de la course. 
 

J'ai aimé le cross parce que j'aime bien courir avec les autres classes. 

J'ai aimé le cross parce que tout le monde était content. 
 

 

Bet e oa bet redadeg ar skol d'ar yaou 16 a viz here. Er c'hoad e oa. Bugale CM1 o 

deus redet da gentañ. Merc'hed CE2 o deus redet war-lerc'h. Paotred CE2 a oa ar 

re ziwezhañ o redek. Loc'het hon eus e-kichen porzh an diwallerezh. Ret e oa ober 

div wech tro ar c'hoad.  

Mat e oa, plijadur hon eus bet. 
 

 
 

 

 

Lucie et Louisa, CE2 bilingue. 



p. 9 

Les Temps d'Activités Périscolaires 
 

Les activités : Nous avons fait de la 

peinture, du sport, du dessin, des 

jeux de société. 
 

Les animateurs : nous avons 

travaillé avec Pascale, Sylvie et 

Christine. 
 

Les locaux : les activités se passent 

dans la cour, dans la salle de 

musique, dans la salle d'arts 

plastiques, dans la salle orange et 

dans les classes. 
 

Des exemples d'activités :   

- j'ai aimé les mandalas avec 

Christine parce qu'on a créé nos 

mandalas. 

- j'ai bien aimé le jeu du béret 

parce que c'était marrant. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Anthony et Pavel, Ce2 bilingue 

 

War-zu an heol 

D'al lun 1 a viz Kerzu hon eus gwelet ur 

pezh c'hoari e brezhoneg. « War-zu 

an heol » a oa titl ar pezh. 15 lisead eus 

al Lise Diwan o deus ijinet anezhi. An 

istor a gomz diwar-benn 3 bugel o deus 

kollet o zud. Kavet o deus un diñs hag ur 

gartenn. Beajet o deus e broioù kaer evit 

adkavout « tadig ha mammig ». Plijus–tre 

ha farsus–kenañ e oa. 

Vers le soleil 

Lundi 1er décembre nous avons vu une 

pièce de théâtre en breton. La pièce 

s'intitulait « Vers le soleil ». 15 lycéens 

du Lycée Diwan l'ont inventée. 

L'histoire parle de 3 enfants qui ont 

perdu leurs parents. Ils ont trouvé un 

dé et une carte. Puis ils ont voyagé dans 

de beaux pays pour retrouver « papa et 

maman ». C'était très agréable et 

amusant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecrit par les CM1 bilingues 
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La rentrée des classes 

préparé par Lili, Miléna et Elyna (CP) 

Certains vont à la garderie du matin. 
On vient à l’école, on va dans la cour. On 

joue. 

On rentre en classe. On travaille. 

On regarde les devoirs, on copie la date. 

On lit, on fait des exercices. 

C’est la récré. On joue, on goûte. 

On rentre en classe. 

On travaille avec Picbille. 
 

 

On va à la cantine ou à la maison. 
A la cantine, on joue, on fait des 

activités. 

On rentre en classe.  

On fait l’écriture, le sport, la BCD… 

On va à la récréation.  

On revient en classe. On colle les 

devoirs, on travaille 

A 16h00, on va aux TAP. 
On se présente en faisant la ronde. 

On discute. 

On fait de la peinture, des jeux de 

société. 

On rentre à la maison. 
 

 

Les sorties scolaires en 2015 
 

 En janvier, les CE2, CM1, CM2 et 2 élèves de la Clis partiront passer 3 jours au 

centre "Rêves de mer" à Plounéour Trez. Ils feront du char à voile. 
 

 Les CM1 et CM2 bilingues feront de la voile et du kayak à l'Aber Wrach. 
 

 Les CM2 iront passer 3 jours à Ouessant au mois de juin. Sur l'île, ils se 

déplaceront à vélo. 
 

 Tous les élèves de CE2 et de la Clis de l'école iront à la piscine de Lesneven. 
 

 Les CP et CE1 bilingues étudieront la forêt à Tréglonou au centre "an oaled". 
 

 Les enfants de CP, de CE1 et de CE2 iront au bois de Keroual à Guilers pour 

étudier la forêt et la rivière. 
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LES TAP ... 

 

... des CP 

 

Juste après l'école, on fait les TAP avec 

Lise, Aurélie et Yvan. 

On fait des jeux, on dessine, on fait des 

mémorys.  

Yvan nous lit des histoires. 

Les CP sont regroupés, et parfois il y a 

des grands. 

 

Avec Patrick, on fait un jeu dans le bois. 

Règle du jeu: un enfant shoote dans la 

balle, après un autre va la chercher en 

comptant jusqu'à ce qu'on ne sache plus 

compter. Ensuite, tout le monde va se 

cacher sauf celui qui compte. S'il voit 

quelqu'un, il tape sur la balle trois fois 

et celui qui a été vu va dans la prison. 

S'il arrive à shooter dans la balle tout le 

monde est délivré. 

... des CE1 

 

A 16h00, Maria vient nous chercher dans 

la classe, et parfois c'est Maxime. 

∆ Quand il fait beau, on va sur le terrain 

de foot et on joue au jeu du « chameau-

chamois ». 

Règle du jeu: Maxime invente une histoire 

et dès qu'il dit « chameau », l'équipe des 

chameaux doit partir dans son camp et 

l'équipe des chamois doit essayer de les 

toucher. 

∆ Avec Kim Lee, on joue à « Tic Tac 

Boum ». 

Règle du jeu: les enfant sont en ronde et 

se font des passes avec un ballon. Un des 

enfants va au milieu et il dit « tic, tac, tic, 

tac, tic, tac » et quand il dit « boum », 

celui qui a le ballon dans les mains s'assoit 

par terre et il est éliminé. 

∆ Avec Maria, on fait de l'art plastique, 

pour l'instant, on a fait des hiboux avec 

des rouleaux de papier toilette. 

 

 

      Le coin des charades 

 

 

Mon 1er est un animal poilu, qui a des oreilles pointues et qui chasse les souris. 

Mon 2ème est rond, on peut y mettre de la terre pour planter des fleurs. 

Mon tout se porte sur la tête pour se protéger du soleil. 

 

Mon 1er est le contraire de froid. 

Mon 2ème est le chiffre entre le 6 et le 8. 

Mon tout est un vêtement qu'on met au pied. 
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Le sport en CP/CE1 

 

Le mercredi matin, on fait du sport dans la salle de Kergroas. Il y a une carte 

magnétique pour entrer. 

Pour l'échauffement, on court cinq minutes sans s'arrêter; il faut bien respirer 

pour donner de l'oxygène à nos muscles. 

Pendant ce temps-là, la maîtresse installe les ateliers. 

 

 On marche sur des poutres.  

        On fait des roulades. 

  On court, on saute sur le tremplin et on atterrit sur des gros tapis. 

 

 

    Le coin des charades 

 

Mon 1er vit dans les cheveux et gratte la tête. 

Mon 2ème est ce qui sort des pis de la vache. 

Mon tout a un bec, et se mange rôti. 

 

Mon 1er est le contraire de sur. 

Mon 2ème est un petit grain blanc que l'on mange. 

Mon tout est un petit animal gris qui mange du fromage. 
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    J'ai visité la maison  

                                du Père Noël... 

 

 

 

Un jour, j'ai visité la maison du Père Noël, il m'avait invité. D'abord, j'ai dû acheter 

les billets  d'avion pour aller au Pôle nord.  

Et puis, j'ai préparé mes bagages. J'ai emporté une grosse doudoune, un bonnet, 

une écharpe, des gants, un pantalon chaud, un pull chaud, des chaussettes en laine, 

une paire d'après-ski, une brosse à dents, des lingettes, des cotons-tiges, du savon 

et des serviettes. 

Et j'ai pris quelques jouets: un seau, une luge et mon doudou. 

Dans l'avion, j'ai regardé un dessin animé et après j'ai regardé la ville vue d'en 

haut par le hublot de l'avion. Au bout de onze heures de vol, on a atterri à 

l'aéroport du Pôle nord. 

Le Père Noël est venu me chercher avec son traîneau et ses rennes. 

On a chargé mes bagages sur le traîneau et on est partis vers la maison du Père 

Noël. 

En arrivant, la Mère Noël nous a salués, elle nous avait préparé à manger: de la 

soupe de carotte avec des vermicelles, des pommes de terre et des saucisses, et 

elle nous a donné du chocolat chaud. 

Après manger, nous sommes allés visiter les chambres des lutins, elles étaient 

grandes car ils peuvent dormir à trois dedans. 

Ensuite, nous avons vu la chambre du Père et de la Mère Noël, il y avait des étoiles 

sur les murs et des sapins à côté de leur lit. 

Après, ils m'ont montré la salle de bains, il y avait au plafond des flocons de neige 

lumineux qui pendaient, des petites boules de noël et des paquets cadeau dessinés 

sur les murs. 

Après avoir visité la maison, nous sommes allés voir l'atelier des lutins. 

Là-bas, nous avons vu des milliers de cadeaux sur des tapis roulants, des lutins qui 

les fabriquaient, d'autres qui les emballaient, d'autres qui écrivaient le prénom des 

enfants dessus, d'autres qui les essayaient, et d'autres qui les mettaient dans la 

hotte du Père Noël. 

Tout autour des murs, il y avait des centaines de sapins, des guirlandes, des boules 

de noël, des flocons. 

Une fois leur travail fini, certains lutins vont faire des bonshommes de neige, 

d'autres vont prendre le goûter préparé par la Mère Noël, qui est très gentille. 

Une fois la visite finie, je suis allé dire au revoir et merci à tout le monde, et nous 

sommes retournés l'aéroport avec le traîneau du Père Noël pour aller dans l'avion 

et rentrer à la maison. 

C'était super bien, je suis fatigué, je vais me coucher et faire de jolis rêves de 

noël... 

Merci Père Noël! 
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J'ai pris quelques photos, tu peux leur redonner des couleurs en les coloriant... 

 

 

 

 


