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RUBRIQUE TEMPS FORTS 

La bonne  
humeur  

au rendez-vous ! 
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QUELQUES SOUVENIRS  DE L’ANNEE  2012 / 2013 

LA KERMESSE 

LE SPECTACLE 

 

Dimanche 23 juin 

18 et 19 juin 

LE FRUIT D’UN TRAVAIL  
ANNUEL RECOMPENSE PAR LES 

APPLAUDISSEMENTS DES   
FAMILLES et 

DES ENFANTS HEUREUX  ! 



Film : « High school Musical 2» recommandé par Raphaël 

 

   C’est la fin de l’année scolaire pour le lycée East                                                                                                         
H High, et nos héros se réjouissent d’être enfin en g 
g grandes vacances.  
  Le couple Troy/Gabriella est au beau-fixe, ce qui 
a a le don d’énerver Sharpay qui cherche un plan 
p pour séparer le couple.  

Durant les vacances, les personnages se retrouvent tous ensemble, chez la 
famille de Sharpay pour trouver des petits boulots. Sharpay a alors un plan, 
elle présente Troy à ses parents. Sharpay fait en sorte que son père s’occupe 
de l’entrée de Troy dans une université avec une bourse. Elle appuie sur le 
fait que Troy chante devant ses parents pour qu’ils soient obligés de chanter 
ensemble.  
Troy s’éloigne inconsciemment de Gabrielle, aveuglé par son rêve. S’ensuit 
alors une histoire d’amour brisée, rythmée au milieu de chorégraphies et de 
musiques endiablées, à couper le souffle. 

RUBRIQUE SPORT 
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RUBRIQUE ART & CULTURE 

Les journalistes TN : Raphaël Serras, Léo Tollec, Damien Le Carré  

SENSATIONS AU RENDEZ-VOUS ! 

LA SESSION 

VOILE  

Cap-Coz 

du 27 sept  au 15 oct  
Chaque année c’est le grand bain pour les CM1 de l’école. Un stage de voile de 6 séances leur est offert par la 
mairie de Fouesnant. Apprentissage pour certains, prolongation d’un sport déjà bien maitrisé pour d’autres.  

Film : « Les Profs », recommandé par Léo 
 

Avec ses 12% de réussite au bac, le lycée Jules Ferry 
est le pire lycée de France. 
Ayant déjà épuisé toutes les méthodes conventionnel-
les, l'Inspecteur d'Académie, au désespoir, s'en remet 
aux conseils de son Adjoint. Ce dernier lui propose de 
recruter une équipe de professeurs selon une nouvel-
le formule : aux pires élèves, les pires profs, pour soi-
gner le mal par le mal... C'est sa derniè-
re chance de sauver l'établissement, à 
condition de dépasser le seuil des 50% 
de réussite au bac. L'inspecteur accepte, 
pour le meilleur... et pour le pire. 

CM1 - Classe de Jacqueline Divanac’h 

Une Bande dessinée : « Tony Rabit » recommandée par Damien 
L’histoire d’une famille de 5 lapins qui vit parmi les humains et qui s’amuse à 
faire des blagues. 



L’Espagne, un pays voisin de la France et pourtant ... 

Hola ! * Passer quelques jours en Espagne vous apprendra qu’il peut y avoir des 

différences au quotidien. Nous sommes voisins et pourtant nos habitudes ne sont 

pas les mêmes. Partage d’expérience : 

Chez nous, en France, nous déjeunons vers midi et dînons vers 19h.  

Là-bas, dans ce pays où la chaleur est intense l’été, les habitants ont pour principe 

de déjeuner vers 14h/15h puis dîner vers 21h. Les soirées sont plus agréables, il y 

fait souvent moins chaud. Du coup, tout le monde profite de la fraicheur et sort au 

soleil couchant. Le plat traditionnel est la paëlla. 

     
    * « Salut = Hola » /  « Oui  = Si » / « Non =  No »                                                                                      

 « Merci  = Gracias »  / « Bonne nuit = Buenas noches » 

 Le roi est Juan Carlos 1er                                                                                

 Le nom officiel du pays  : « royaume d’Espagne »   

Changement de décor après 10h de route de chez 

nous ! A 3842 m d’altitude, loin, loin devant nos 

yeux on découvre un paysage merveilleux. Vous 

êtes à l’Aiguille du midi. La 1ère ascension de 

cette montagne des Alpes a eu lieu en 1818. De-

puis, des passionnés d’escalade relèvent le défi 

d’atteindre le Mont Blanc (4810 m) en passant par 

ce point stratégique. Mais rassurez-vous, de nos 

jours des téléphériques vous mènent jusqu’au 

sommet ! Ivresse de l’altitude garantie ! 
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Les journalistes TN : Canelle Chauvin et Manon Frèrejouan 

Paysages apaisants & sports à sensations  

Les Canaries : Des îles espagnoles à 150 kms des côtes africaines 

De France, le moyen de transport le plus rapide pour se rendre dans 

l’Archipel des Canaries (7 îles) est l’avion. Dans cette région, le 

paysage est très volcanique. A la différence de chez nous, la terre 

est rouge car les iles sont composées de lave. Le volcan DEL TEIDE 

sur l’île de Ténérife est le plus haut sommet d’Espagne (3718 m). C’

est à cet endroit « lunaire » que certaines séquences du film « la 

planète des singes » ont été tournées en 1967. 
Le journaliste TN : Damien Le Carre 

En France : La montage en été  

Les journalistes TN : Mathis Le Bigot et Leo Tollec 

Vous partez à la 

montage en été et ai-

mez les sports à sensation ? Nous 

vous conseillons : l’escalade, le 

parapente, le canyoning, rafting, 

via ferrata …) 

Via ferrata 

rafting 



 

L’ouverture de la 

classe bilingue 

LA RENTREE SCOLAIRE 2013/2014 
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  TN : La rentrée avec vos maternelles s’est-

elle bien passée ? 

Mme GOURIOU : Oui, très bien, lors de cette première journée, les 
enfants ont écrit des mots à la peinture avec des éponges : 
« Degemer Mat er c’hlas divyezheg ! » 
 
  TN : Parlez-vous uniquement en breton à 

vos élèves ? 

Mme GOURIOU : Oui, je leur parle toujours en breton. 
Voici quelques couleurs qu’ils ont appris :  
« Glas » = bleu 
« Ruz » = rouge 
« Du » = noir 
 
  TN : Certains élèves ne parlent pas encore 

le Breton. Comment faites-vous pour vous 

faire comprendre ? 
Mme GOURIOU : Nous faisons beaucoup de gestes et de mimes. 
 
  TN : Où avez-vous appris le Breton ?  

Mme GOURIOU : Je parle le breton depuis la maternelle. J’étais moi 
aussi dans une classe bilingue. 

Cette année nouveauté à l’école :  

L’ouverture de la classe bilingue breton/

français. Notre équipe a rencontré Enora 

GOURIOU, institutrice en petite section.  

DEGEMER MAT ! 

  TN : Comment s’est passée la préparation de     

la rentrée ? 

Mme QUELENNEC : Dense, on commence au mois de juin jusqu’au 20 
juillet. Ensuite un peu de repos. On se réunit de nouveau fin août 
pour terminer la préparation. 
 

  TN : Qui sont les nouveaux ? (instituteurs et 

Asem) 

Mme QUELENNEC : Il y a les enseignants : Marie-France et Bruno. 
Françoise quant à elle est Asem en classe bilingue. 
 

  TN : Qu’aimez-vous dans votre métier ? 

Mme QUELENNEC : Les rencontres et le fait de travailler avec diffé-
rents partenaires et personnalités (enfants, instituteurs, parents, per-
sonnel ….) 
 

  TN : Que pensez-vous que nous puissions 

améliorer à l’école ?  

L’accueil, mais aussi continuer à embellir l’école (les tracés des jeux 
dans la cour, les salles de travail etc). Cela se fait petit à petit. 

A tous, l’équipe de 

reporters du TY NEWS 

(T.N) vous souhaite de  

passer une belle année 

scolaire 2013/2014.  

Les journalistes TN :  
Eva KERNEVEZ  /Adèle RICHARD / Clément JANNEZ /  Margaux NEDELEC 

Les journalistes TN : Anthony LE GRAS / Laurent LE GALL / Gwenolé GAL-
LOT / Pierre-Erlé QUEMERE / Raphaël M 

Bienvenue ! 

Après ces longues semaines de vacances,  

le soleil était au rendez-vous ce mardi 

03 septembre pour nous accueillir dans 

la cour de l’école. C’était une joie de se 

retrouver. Pour certains, intégrer une 

nouvelle classe ou école était synonyme 

d’un petit pincement au cœur. 

Bonne rentrée  

à tous ! 



Le saviez-vous ? Qui a inventé l’école ? 
 

Au temps des Gaulois, les druides apprenaient aux enfants la manière de cultiver les plantes, les histoires 

sacrées, les chants, les poésies. C’étaient les prémices de l’école. 

Les Romains, quant à eux, avaient classe uniquement le matin. Sur la place publique, ils apprenaient le grec 

et le latin.  

Au Moyen-âge, ce sont les religieux qui enseignent aux élèves.   

Puis Charlemagne crée l’école du Palais. Les grands professeurs n’enseignent plus uniquement les textes 

sacrés, mais aussi l’astronomie et le calcul.  

C’est avec Jules Ferry en 1881 que l’école que l’on connaît aujourd’hui, commence à prendre forme. 

L’école de la République devient obligatoire, gratuite et laïque. 

Le saviez-vous ?       « 202 586 candidats pour un voyage de 7 mois »  
   « Un aller simple vers la planète Mars en 2023 » 

La société « Mars-One » a lancé un appel à candidatures pour une mission sans re-

tour. Objectif : tenter de coloniser la planète MARS.  

1% des postulants sont français (soit un peu + de 2000 personnes),  

24% viennent des Etats-Unis. 

RUBRIQUE  « HISTOIRE / SCIENCES & VIE » 

Des casques directement connec-

tés aux cerveaux des élèves pour 

leur transmettre le savoir . 

Des toits pour abriter les villes des tempêtes. 

Des hommes volants 
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En 1900 : «comment imaginait-on l’an 2000 ?» 

 

 

 
 

« Nous nous déplacerons dans des véhicules sur coussin 

d’air, sans roues, à 40 cm du sol ».(Pierre-Erlé) 
 

«  Les lions seront herbivores parce qu’il n’y aura plus 

autre chose pour se nourrir. Notre planète accueillera de 

nouveaux habitants : des extra-terrestres » (Raphaël.M) 
 

«  Les terriens auront quitté la Terre à cause d’une explo-

sion de la planète lors d’une 3ème guerre mondiale. Les 

humains vivront sur une autre étoile ». (Gwénolé G) 

Et nous, enfants de l’an 2000, 

comment imaginons-nous le 

monde dans 1000 ans ? 

Seule une équipe de 4 astro-

nautes sera sélectionnée à la 

suite de tests intensifs pour 

atterrir sur Mars et y vivre 

pour le reste de leur vie. 

Modules de vies des astronautes 



DEFI CYCLE 3 : SUDOKU 

       HISTOIRE D’EN RIRE   
  
  

 C’est l’histoire d’un lapin qui tourne autour d’un trou … 
 Il tourne et dit « 34 », il tourne encore et encore en chantonnant « 34 ! 34 ! 34 ! ... » 
Monsieur OURS arrive près de lui d’un air stupéfait et lui demande : 

 « Pourquoi tournes-tu ainsi autour de ce trou en répétant 34 ? » 
Et Mr LAPIN de se mettre derrière lui et d’un coup d’arrière train de le pousser dans le trou en criant « 35 !!!! » 

 

 Ingrédients 

 * 150 gr de chocolat noir 
 * 100 gr de sucre + sucre glace (déco) 
  * 50 gr de farine 
 * 150 gr de beurre 
 * 4 œufs 
 * 2 cuillerées à soupe de lait 
 * Quelques bonbons pour la décoration 
 

 Temps de préparation : 20 minutes 

 Pour 6 personnes  
 

 1. Préchauffer le four à 180° C.  

 2. Faire ramollir le beurre.  

 3. Faire fondre le chocolat coupé en morceaux    

avec 2 cuillerées à soupe de lait, au bain-marie.  

 4. Fouetter dans un saladier le beurre et le  

sucre, jusqu’à ce que le mélange blanchisse.  

 5. Incorporer le chocolat.  

6. Incorporer enfin les jaunes d'œufs un par un, 

puis la farine.  

 7. Battre les blancs en neige ferme avec une  

pincée de sel, les ajouter très délicatement au  

mélange en soulevant avec la cuillère.  

 8. Beurrer et fariner sur une plaque à gâteau, y 

verser la préparation.  

 9. Mettre au four 20 minutes environ 

 10. Laisser refroidir et ensuite découper des 

étoiles de différentes tailles (à l'aide d'emporte-

pièce de différentes tailles, c'est mieux).  

Superposez les étoiles de la plus grande à la 

plus petite.  

 
Remplir la grille avec des chiffres de 1 à 9. 

Attention  chacun de ces chiffres ne doit figurer 
qu’1 fois par ligne ou colonne par carré ! 

 

 
 
 

 
  
 

 
 
 
  

 
 
 
 
 
Quelle 
silhouette 
correspond à 
celle du chef 
cuisinier ? 

 
 

RUBRIQUES CULINAIRE , JEUX & HISTOIRE DROLE 

Le sa
pin en

 chocolat 
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DEFI CYCLE 2 : OMBRES 

L’humoriste du TN : Pierre-Erlé  

Le défi des 
journalistes 
TN :  
Eva,  
Margaux, 
Clément.  

Le défi des 
journalistes 
TN :  
Canelle, 
Manon, 
Mathis LB 

L’ombre E 



DATES A RETENIR :   Réunion commission Noël :  Lundi 14 octobre - 20h30  Salle des enseignants 

     Opération Sapins :   Vendredi 06 décembre 

     Marché de Noël :  Samedi 07 décembre  

     Ventes de gâteaux :  5 Novembre CM1  //   03 Décembre CE2 

     Prochain numéro :   Vendredi 13 décembre 

RUBRIQUE « JEUX, DATES A RETENIR & MESSAGES DE L’APEL» Page  8 

COLORIAGE 

CONCOURS DE DESSINS DE NOËL  

 

A vos crayons de couleurs les enfants !  
 

Laissez votre imagination vous porter 
dans le monde merveilleux de Noël et 

gagnez un cadeau surprise !  
 

Rapporte ton dessin en classe  
avant le 22 Novembre 2013,  

dans une enveloppe avec : 
ton nom et ta classe  

(ne pas les mentionner sur le dessin) 
 

1 gagnant par niveau sera sélectionné 
par notre jury de journalistes en herbe. 
Résultats du concours dans le prochain 

numéro du Ty News. 
 

Bonne chance à tous ! 

AIDE LE POMPIER A TROUVER SON CHEMIN ! 

MESSAGES DE  l’APEL (apelnotredamedesperance@gmail.com) :   

 Remerciements aux familles des CM2 pour la réalisation de gâteaux pour la vente du mardi 1er oct. 

 Les personnes intéressées par l’organisation du marché de Noël ou l’encadrement des enfants du-

rant les TAP (après les vacances de la Toussaint) sont invitées à nous rejoindre ou se faire connaitre. 


