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La grande 

lessive  
 

Jeudi 9 avril, l'école a été décorée 

avec toutes les productions artistiques 

des élèves. De nombreux visiteurs sont 

venus admirer l'exposition. 
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Éclipse,  

la grande 

déception  

Le 20 mars, la lune est passée entre le soleil 

et la terre. La lune cachait  en partie le soleil. 

Sur l'écran de l'ordinateur, il ressemblait à 

un croissant. 

Mais ce jour-là, à Lannilis, le temps était trop 

nuageux. Nous avions prévu de regarder le 

soleil avec des lunettes pour se protéger les 

yeux. Elles n'ont servi à rien ! 
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Les animaux les plus dangereux 

 

La mygale Australienne  

 
Elle vit en Australie. Son venin est 

capable de tuer un être de 60kg. 
 

Le scorpion mort à l'affût 
 

 
 

C'est un scorpion qui vit en Afrique du 

Nord. Il dort la journée sous un 

rocher.  

Il peut tuer un homme. 
 

Le taïpan du désert 
 

 
Il est capable de tuer 100 personnes 

à la suite. 
 

Cubo-méduse de fleck 
 

 
Elle vit dans les mers d'Australie. 

C'est l'un des animaux les plus 

dangereux au monde. 

 Le mamba noir  
 

 
 

C'est un serpent à la bouche noire. Il vit 

en Afrique. C'est l'un des serpents les 

plus rapides du monde. 
 

Le cône pourpré 
 

 
Il habite dans les régions tropicales, au 

fond de l'eau. Derrière lui, il a une trompe 

qui injecte du venin. 
 

Le poulpe annelé 
 

 
 

Il vit au nord de l'Australie dans les mers 

chaudes. Sa morsure est peu douloureuse 

mais elle est mortelle. 
 

 

E broioù tomm hag er morioù tomm 
emañ o vevañ ar seizh loen danjerusañ. 

 

Gellout a reont lazhañ tud ha loened 
bras, da skouer olifanted. 

Thomas ha Youenn. 
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Les CP CE1 bilingues à Tréglonou 

 

Les élèves de CP – CE1 bilingues ont passé une journée début janvier à Treglonou avec un 

animateur du centre de découverte An oaled. Au programme : observation des oiseaux de l'Aber 

et des arbres du bois. 

Une deuxième journée est prévue après les vacances de Pâques. 

Un devezh – dizoleiñ e Treglonou o doa bet ar re CP – CE1 divyezhek. Gant un animatour eus 

An Oaled o doa sellet pizh ouzh al laboused hag ar gwez.  

Un eil devezh a vo goude vakansoù Pask. 

 

 
 



p. 4 

La piscine 

Nous avons pris des cours de natation à Lannilis. On avait piscine tout les lundis. Il 

y avait plusieurs groupes : 1,2,3. Nous étions dans le groupe 2. Après notre cours il 

y avait de l'aquagym. Nous étions 5 dans le groupe. 

On faisait des bulles avec la bouche pour toucher le fond du bassin. On sautait dans 

l'eau, dans un cerceau. On attrapait des anneaux tout au fond du bassin. On faisait 

des plongeons. 

On a utilisé la frite comme un cheval et puis on avançait avec les mains.  

On s'accrochait à la planche, on battait des pieds sur le dos et on avançait avec les 

mouvements des bras. Sur un tapis qui était au bord de la piscine, on marchait 

comme un pingouin et on se laissait tomber dans l'eau. 

Tous les CE2 et les enfants de la Clis iront à la piscine de Lesneven tous les mardis 

après-midi à partir de la fin du mois d'avril. Tout le monde pourra commencer à 

apprendre à nager. 

      

Ni a zo bet d'ar poull-neuial evit deskiñ neuial. Bep lun omp bet. E-barzh ar strollad 
2 e oamp. Ni hon eus redet war un tapis a oa war an dour. Lammet hon eus en dour 
hag hon eus kemeret gwalennoù e foñs an dour. Splujet hon eus. 

Ni az aio d' ar poull-neuial bep meurzh adalek fin miz ebrel gant ar skol . 

 

Sarah ha Youna 
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Les petites devinettes des CE1 

-1- 

Je suis très gros. 

Je n'ai pas beaucoup de 

poils. 

Je vis en Afrique. 

Je sais nager. 

Je suis gris. 

Je suis ??? 

-2- 

Je suis un objet. 

On me trouve dans 

les écoles. 

Je suis vert ou blanc. 

Je suis grand. 

On m'écrit dessus. 

Je suis? 

 

 

-3- 

Je suis grand et 

méchant.  

Je vis dans la nuit. 

J'ai des poils roux et 

je chasse les humains. 

Je suis??? 

-4- 

Je suis dans la salle de 

bain. 

Je suis blanc avec un 

bouchon. 

On peut se brosser les 

dents au dessus. 

Je suis ??? 

-5- 

J'ai de grandes oreilles. 

Je suis un animal. 

Je vis dans la savane. 

J'ai une trompe. 

Je suis ??? 

-6- 

Je suis un animal.  

J'ai quatre pattes. 

Je mange de l'herbe. 

On peut monter sur 

mon dos. 

Je suis ??? 

-7- 

J'ai une coquille. 

J'ai des antennes. 

Je bave. 

J'aime les feuilles. 

Je suis ??? 

-8- 

Je suis grosse. 

On peut me manger pour 

faire de la soupe. 

Je suis orange. 

On me  met à la fenêtre 

pour Halloween. 

Je suis ??? 

-9- 

Je suis un super-

héros. 

Je sais  sauter très 

haut dans le ciel. 

Je suis vert et j'ai 

beaucoup de muscles. 

Je me transforme. 

Je suis ??? 

-10- 

Je suis un animal 

domestique.  

Je suis assez petit. 

J'ai des  poils et des 

moustaches. 

Je miaule. 

Je suis ??? 
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-11- 

Je suis un objet et je 

vole. 

J'ai des hélices. 

Je suis ??? 
-12- 

J'ai des cornes. 

Je suis marron. 

J'ai 4 pattes. 

Je suis ??? 

-13- 

Je  suis  en  fer. 

Je sais rouler sur des 

routes. 

J'ai un moteur. 

Je suis ??? 

-14- 

Je suis un fruit  orange. 

On me trouve dans un 

arbre. 

On peut faire du jus 

avec moi. 

Je suis ??? 
 

-15- 

Je suis un petit fruit. 

Je suis rouge avec des  

petits points jaunes. 

On me vend au marché. 

On me mange avec du 

sucre .Je suis ??? 

-16- 

J'ai une barbe blanche.    

Mes  habits  sont  

blancs et   rouges. 

Je  distribue  des  

cadeaux. 

Je suis ??? 

-17- 

J'ai des petites oreilles. 

Je suis gros. 

J'ai un museau. 

J'aboie. 

Je suis ??? 

-18- 

Je suis un mammifère. 

J'ai des taches noires 

et blanches. 

Je fais du lait. 

Je suis ??? 

-19- 

On me porte sur le nez. 

Je peux être de toutes 

les couleurs. 

Je sers à mieux voir. 

Je suis ??? 

-20- 

Je tisse des toiles. 

Je suis rouge et bleu. 

J'ai un masque. 

Je suis ??? 

-21- 

Je suis un animal. 

J'ai des poils. 

J'habite dans la savane. 

J'ai une crinière. 

Je suis? 

-22- 

Je vis dans la  jungle.  

Je suis malin. 

Je grimpe aux arbres.  

Je suis ??? 

-23- 

Je suis rond. 

Je sers  à jouer sur  le 

terrain de foot. 

Je suis ??? 

-24- 

Je sers à écrire sur le 

tableau. 

Je suis de toutes les 

couleurs. 

Je suis ??? 
 

Solutions page 9 
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Le Théâtre en APC (11h45/12h15) pour les CE2 

 

Tout était si drôle surtout quand Titouan 

avait une perruque sur la tête et surtout 

quand Maëva vise la fesse du cowboy jade. 

Jordan 
 

J’ai bien aimé la pièce de théâtre 

« Attention, bison fragile » par contre, je 

n’ai pas aimé la pièce que j’ai faite : « La 

vache ». 

Mélina 
 

Moi, j’ai bien aimé quand Nora et Mélina 

ont sauté sur une chaise. 

Hugo 
 

J’ai vu une pièce de théâtre de coiffeur, 

c’était rigolo ! 

Lou-Ann 
 

Moi, j’ai fait « le vol infernal », cette scène 

est très rigolote, je faisais Thérèse 

Ponsable. Dans l’avion, il y avait la souris de 

Jérémy Lecouver. 

Marine 

 

J’aime le théâtre surtout quand on a un 

rôle. 

Enora 
 

 

Faire une pièce de théâtre, c’est amusant. 

On rigole mais quand on la refait plusieurs 

fois, ça devient ennuyant… 

Nora 
 

Moi, j’ai joué dans « Attention, bison 

fragile ». J’ai bien aimé quand j’ai lancé le 

poulet et on était maquillé, c’était trop 

bien !!! 

Margaux 
 

 

Ce n’était pas agréable d’avoir une perruque 

sur la tête ! 

Titouan  

 

La pièce de « La coupe au bol » était très 

marrante, celle de l’avion aussi. 

Julie 
 

 

Quand on fait le théâtre au début, j’avais 

le trac mais quand on a commencé ça allait 

mieux et c’était super ! 

Amélie 
 

 

J’ai aimé toutes les pièces de théâtre. Il y 

avait de tout : des drôles et des vraiment 

drôles ! 

Rozenn 
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C’est drôle. C’est un peu dur les 

répétitions. 

Alexandre 

 

Le théâtre c’était rigolo, drôle et 

bien ! 

Gurvann 

C’était drôle surtout quand Titouan avait 

une perruque et quand dans l’avion il y avait 

une souris. 

Elouan 

 

J’ai fait « La coupe au bol »pour le théâtre, 

c’était rigolo. 

Laura 

J’ai fait « Les Indiens », c’était 

marrant ! A la répétition, on 

n’arrêtait pas de rigoler… 

Néel 

 

J’ai aimé quand il y avait une souris dans 

l’avion et dans le coiffeur quand Titouan 

avait la coiffure. 

Jade 

J’ai eu un peu peur au début. J’ai 

adoré « Les indiens ». J’ai tout 

adoré, tout était drôle. 

Maëva 

 

Ce qui est rigolo dans le théâtre, 

c’est que ce n’est jamais la même 

histoire et on rigole toujours. 

Loanne 

  

 

 

 

 
 

          D'après Keith Haring 
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Les histoires de Plounéour-Trez 
 

Au mois de janvier, les élèves des classes de CE2/CM1, de CM1/CM2 et de Clis sont 

partis en classe de découverte à Plounéour-Trez. Au programme char à voile et 

réalisation de pinsés. (Les pinsés sont des œuvres réalisées à partir des déchets 

laissés par la mer) 

A partir de leurs pinsés, les élèves ont imaginé des histoires. En voici quelques 

unes… 

 

Le pommier magique 

 

Il était une fois Ricky un 

rhinocéros qui se lamentait de 

ne pas pouvoir voler. 

Un jour par hasard, il 

rencontra un papillon, il lui 

demanda de lui dire son secret 

pour voler. 

Le papillon lui dit d'aller au 

bord de la mer et de manger 

une pomme magique. 

Il lui dit aussi que l'effet ne 

durerait que 24h. 

Ricky alla au bord de la mer et 

mangea la pomme magique. 

Il se sentit transformé. 

Il arriva un peu à voler mais il tomba dans une toile d'araignée. 

L'araignée s'approcha de lui mais juste à temps un chasseur de papillon le sauva. 

Le chasseur était très content car Ricky était un très beau papillon. 

Ricky réussit à s'échapper, et tomba sur le sable de la plage. 

Il se reposa dans un coquillage. 

Il s'endormit et le matin il vit qu'il avait cassé le coquillage et qu'il était redevenu 

lui-même. 

Il se dit finalement qu'il vaut mieux rester soi-même 

Antinéa, Coralie, Annaëlle, Sarah 

Solution des devinettes 
 

1- le rhinocéros 

2- le tableau 

3- le loup-garou 

4- le lavabo 

5- l’éléphant 

6- un cheval 

7- un escargot 

8- une citrouille 

9- Hulk 

10-un chat 

11- un avion 

12-une vache 

13-une voiture 

14-une orange 

15-une fraise 

16-le Père Noël 

17-un chien 

18-une vache 

19-des lunettes 

20- Spiderman 

21-un lion 

22- un singe 

23- un ballon 

24- une craie 
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La hache en or 

 
 

Il était une fois un dromadaire qui 

marchait dans le désert. 

Un jour, en marchant dans le sable du 

désert, il trouva une carte au trésor dans 

le sable. Il mit la carte à l'envers sans se 

rendre compte. Du coup, il se perdit, arriva 

à la mer et vit un sous-marin devant lui. Le 

sous-marin était échoué sur la plage. Le 

dromadaire entra dans le sous-marin et vit 

des chaussettes trouées. 
 

Il fit tomber la carte au sol et du coup se 

rendit compte que la carte était à l'envers. 

Il sortit. Sur la plage, il trouva la chèvre du 

village voisin. Il lui demanda si elle savait où 

était le trésor. Elle lui répondit qu'il était 

peut-être dans le tipi du chef du village. La 

chèvre et le dromadaire y entrèrent et 

virent une hache en or et en diamants. 

C'était le trésor qu'ils cherchaient. Ils 

repartirent contents. 

Samuel, Yaël, Niels, Enzo H. 

La Santamaria 

Il était une fois un catamaran la Santamaria 

perdu sur une rivière.  

Il rencontra un autre bateau le Titanic et lui dit : 

« Je suis perdu, vous pouvez m'aider à retrouver 

mon chemin ?» 

«Non, je ne connais pas la rivière, répondit le 

Titanic, mais, par contre, mon ami le crocodile 

peut vous aider à retrouver votre chemin ». Le 

catamaran suivit le crocodile jusque chez lui. Le 

crocodile fouilla dans un de ses tiroirs et sortit 

une carte de la rivière. 
  

Un écureuil surgit de nulle part et vola la carte. Le crocodile le poursuivit et 

lui proposa d'échanger la carte contre des glands. L'écureuil attiré par les 

glands rendit la carte et retourna chez lui. 

Grâce à cette carte, le catamaran retrouva son chemin. 

Brendan, Valentin, Morgan, Jessy 
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La page… ésotérique… des CM2 d’Eric 

Le retour du fantôme de l'école ! 

Le fantôme de l’école est apparu en 1996, a disparu en 2000, et il est réapparu en 

2015. Nous en avons la preuve, en rentrant de la récré nous avons vu écrit sur le 

tableau : Casper (c'est son nom), et une des élèves (Lola) nous a raconté qu'elle avait 

vu disparaître son crayon soudainement. Savannah, elle, est tombée de sa chaise 

parce que quelqu'un l'avait poussée mais il n'y avait personne à côté d'elle. Justine 

était en train de lire et son livre s'est mis à voler. On a eu une autre preuve quand 

on a vu plein de crayons voler (dont celui de Lola).  

D’ailleurs, en écrivant cette article, Savannah a perdu son crayon. 

Puis les trousses se sont mises à bouger et un pot de colle s'est renversé sur notre 

table ! 

Savannnah/Justine/Lola 

Un  vampire à l'école 

Alice, une nouvelle élève, est arrivée depuis une semaine à l'école !  

Sa classe est celle des CM2 d'Eric Prigent. Surtout, ne l'énervez pas si vous tenez à 

la vie. Avis aux loups garous : ne vous approchez pas d'elle!  

Sa cible : Savannah,  car Alice est jalouse de sa vitesse. 

Alice est née en 1611 elle a donc 404 ans, mais en humain elle a l'air d'avoir 10 ans. 

Elle quittera l'école dans 50 ans. Elle est née au  Québec !  

PS : privilégiez les parfums à l'ail  

Romane/Juliette/Lily 

 

Nous avons voulu dresser un cheval ailé !  

Ça s’est passé le mois dernier, dans une clairière au bord 

d’un ruisseau. Il était bleu et magnifique ! Et ressemblait 

à Pégase, le cheval de la légende grecque. Puisqu’il était 

calme, nous avons pensé que nous pourrions le monter. 

Bon, d’accord, ce ne fut pas une réussite. BADABOUM ! 

Mais pas si catastrophique si on excepte un œil au beurre noir et un poignet foulé, et 

surtout Juliette qui a valsé contre un arbre. Et là, il s’est envolé et nous ne l’avons 

plus jamais revu… 

Romane/Juliette/Lily 
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Un enfant prodige 
À l'âge de 3 ans, Mozart pianote sur le clavecin de sa grande soeur. En écoutant seulement la 

musique, il est capable de répéter sans faute les airs joués par sa soeur. À 5 ans, il ne sait pas lire 

mais il compose déjà des mélodies. 

 

À 6 ans, il joue pour la première fois devant l'empereur d'Autriche. Il le fait sans regarder ses 

mains ou son piano ! À 8 ans, il est invité au château de Versailles pour jouer devant Louis XV, 

le roi de France. Dès son enfance, Mozart fait des tournées dans toute l'Europe : il part pendant 

plusieurs années, accompagné par son père. 

 

Un génie musical 
Mozart est mort à 35 ans, mais il a tout de même composé près de 650 oeuvres. Ce qui fait 

environ 200 heures de musique (l'équivalent de 180 CD).Depuis ses 3 ans jusqu'à sa mort, il a 

consacré toute sa vie à la musique. 

 

Des oeuvres célèbres 

Une petite musique de nuit 

Les Noces de Figaro 

Don Giovanni 

La Flûte enchantée 

Requiem 

 

 

Mozart a écrit 18 opéras, la plupart en italien 

(Don Giovanni, Les Noces de Figaro...) car 

c'était la langue traditionnelle de l'opéra .Mais 

le dernier, la Flûte enchantée, est en allemand 

Ce qui le rendra vite populaire car tout le 

monde pouvait le comprendre. 

 
Une courte vie pleine de musique 

1756. Wolfgang Amadeus Mozart naît à Salzbourg, en Autriche. 

1762 .À 6 ans, il compose une petite danse : «menuet ». 

1763-1766. Il joue à Paris, Londres, La Haye, Bruxelles, Genève. 

1769. À 14 ans, il devient maître de la musique religieuse et des divertissements du prince de 

Salzbourg. 

1791. Il meurt à 35 ans, dans la misère. 

 

Ah vous dirais-je maman 

Mozart a mis en musique cette chanson enfantine. Depuis, elle est devenue célèbre dans le 

monde entier. Il a utilisé un tout nouvel instrument pour l'époque:le piano.  

Juliette et Talia 

 


