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RUBRIQUE TEMPS FORTS 

Un énorme remercie-

ment aux bénévoles, 

et à l’ensemble des 

encadrants pour 

leurs interventions  

durant les TAP. 
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Dans la classe d’Anne (MS/GS), avant l’atelier lecture 

Dire
ctio

n la
 can

tine
 

Sous le feu des projecteurs ! 

Les Temps d’Activités Périscolaires 
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La classe de Danielle (CM1) en stage de voile au Cap-Coz 

LA VIE  

DE L’ECOLE 

    La Récré! 

Les CP en visite à la ferme. 

Saint-Yvi.  
C’est dans cette 

ferme que sont pro-

duits les yaourts 

que les enfants dé-

gustent le midi à la 

cantine. 



RUBRIQUE SPORT 

Film : « Les 5 Légendes »  
Pitch, un redoutable esprit maléfique menace d’éliminer les 
Gardiens en volant aux enfants leurs rêves et leurs espoirs 
pour répandre la peur. 
Les Gardiens de l’enfance, chargés de veiller sur l’innocence et 
l’imaginaire de nos chères têtes blondes, vont devoir déployer 
leurs forces ! Ils demandent à Jack Frost de les rejoindre et les 
aider dans leur mission. Adolescent rebelle 
et solitaire, Jack Frost n’a aucun réel but 
dans la vie… Invisible aux yeux des enfants, 
Jack Frost n’a pas conscience de l’étendue de 
son pouvoir : grâce à sa canne magique il 
peut créer de la glace, du vent et de la neige. 
Il va enfin se révéler à lui-même et aux enfants du monde en-
tier.  
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RUBRIQUE ART & CULTURE 

Le journaliste TN : Maël Le Bars 

Film : « Fonzy »,  
Diego Costa est livreur dans 
la poissonnerie familiale. 
Au moment où il apprend 
que sa fiancée Elsa est en-
ceinte, il découvre qu’il est le géniteur de 533 
enfants ... et que 142 d’entre eux souhaitent 
le rencontrer. Paniqué, Diego refuse de révé-
ler son identité. Mais happé par une curiosité, 
Diego ne peut s'empêcher d'ouvrir l'envelop-
pe qui détient le profil de ses enfants. Sans en 
parler à personne, Diego part incognito, à 
leur rencontre. Il devra choisir entre une vie 
normale avec Elsa ou accepter d'être le père 

Une Bande dessinée : « Le Journal de Mickey » Vous découvrirez les aventures des tous 
premiers héros Disney, blagues et jeux… sont au rendez-vous de ces lectures ! 

Les journalistes TN : Clément Caudan et Maxime Blin 

Jeux olympiques d’hiver à Sotchi 2014  

Les JO d’hiver se dérouleront en Russie du 07 au 23 Février 
2014. Il s’agit de la 22ème édition durant laquelle près d’une cinquantaine de nations 
vont s’affronter. Au total : 15 sports différents seront représentés. 
 

 
Pour accueillir les sportifs, deux sites sont prévus :  
 Le Parc Olympique de Sotchi, sur la zone côtière pour les épreuves en salle comme le hockey sur glace, 
le short-track et le patinage. 
 Le Complexe de Krasnaya Polyana en Montagne, à 60 kms de Sotchi pour les compétitions de biathlon, 
ski de fond, alpin, acrobatique, combiné nordique, snowboard, bobsleigh, etc. 

Les Paralympic Game  
(JO pour les personnes à mo-
bilité réduite) se dérouleront 
du  07 au 16 mars 2014. 

Les médailles des JO d’hiver 2014 
Recto-verso (Or, argent, bronze) 

Jason Lamy-Chapuis - Porte drapeau de la France pour la cérémonie d’ouverture  

Nouveau film d'animation à voir pendant vos vacances : "Le Manoir Magique" ! Sortie prévue le 25 décembre 



Les traditions de Noël dans différents pays 

 Si en France Noël est associé à de très fortes traditions, les autres pays ne sont pas en  

reste ! Ainsi, pourquoi ne pas innover en découvrant les traditions culinaires de Noël            

de nos voisins et leurs joies de cette fête religieuse de fin d’année ? Dépaysement garanti !   

 

        Noël en Australie.  

        Les australiens fêtent la naissance de l’enfant Jésus sous une chaleur écrasante. 

          Leur repas est constitué d’une dinde rôtie ou d’une oie et d’un pudding (comme en Angleterre).  

        Certains Australiens fêtent Noël sur la plage ! Ils organisent un grand pique-nique avec de la din 

        de froide, des salades et des gâteaux. Le soir, ils se réunissent près du sapin de Noël tout décoré.  
 

 

        Noël en Suisse.  

Pour les enfants suisses, Noël c’est le bonheur de jouer dans la neige, faire de la luge et du ski. Les chalets et les sapins 

sont décorés de guirlandes lumineuses. Avant les cadeaux du Père Noël, les enfants reçoivent des petits paquets contenant 

une orange, une barre de chocolat et un pain au sucre. 
 

 

Noël aux Antilles. 

Là-bas « Noël emmitouflé de la tête aux pieds » ça n’existe pas ! Et conditions climatiques obligent (30°C),  

il n’y a pas de sapins mais le Filaos. Les plats ont mitonné, les liqueurs sont prêtes à être dégustées et les  

voix inondent les maisons. Au menu : un délicieux ragoût de porc accompagnés d'ignames, de riz et de  

pois d'Angole parsemés de lardons (sorte de lentilles aux saveurs douces et sucrées).  
 

Le 24 Décembre au soir, partout dans le monde, les chrétiens sont fin prêts pour entamer la célébration 

de Noël et se remémorer la naissance de Jésus. 
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Les journalistes TN : Alexandra Godderis, Zoé Le Bris, Lohann Doaré, Maël Le Bars, Connor Grahanslaw 

La Laponie - Le village du Père Noël 

                                  Où se trouve le village du                                                                   

Père Noël ?  

 En Laponie, à Rovaniemi    

(province de la Suède).  

 

A quelle adresse peux-tu    

écrire au Père Noël ?  
 

Père Noël/33500 Libourne/

France  
 

Un lutin passera relever le  

courrier des petits français pour  

les lui faire parvenir en Laponie. 

N’oublie pas de lui noter ton  

                           adresse pour la réponse ! 

L’origine du sapin de Noël 

NEDELEG LAOUEN & 

BLOAVEZ MAT ! 

 Au XIème siècle, l'arbre de noël, garni de pommes rouges, symbolisait 

l'arbre du paradis.  

 C'est au XIIème siècle que la tradition du sapin est apparue en Europe. On 

le mentionne pour la 1ère fois comme "arbre de noël" en Alsace vers 1521.  

 En 1560, les protestants développèrent la tradition du sapin de noël pour 

se démarquer des catholiques.  

 Plus tard, on accrocha une étoile au sommet de l'arbre, symbole de 

l'étoile de Bethléem qui guida les Rois Mages.   

En 1738 que Marie Leszczynska, épouse de Louis XV, roi de France, aurait ins-

tallé le tout premier sapin de Noël dans le château de Versailles.  

Mais que se passe t-il dans l’atelier du Père Noël ?  

Les lutins préparent les cadeaux et 

aident le Père Noël dans sa distribu-

tion. Un elfe a pour mission de cou-

per du bois pour la fabrication des 

jeux en bois. 
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Les cadeaux 

Mamie Noël est la femme du Père Noël en Finlande. 

Elle vit autour de la montagne Korvatunturi située en 

Laponie Orientale, elle veille notamment sur les lutins 

du Père Noël.  

Les journalistes TN : Garance, Lauryne, Inès, Ségolène 
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L’atelier « broderie » - Interview 

TN : Comment as-tu appris la broderie ?  

Jacqueline (institutrice CM1) : J’ai appris a broder à l’école et avec mon arrière grand-mère. 
 
 

TN : Quelle est la différence entre broderie et couture ? 

J : En couture on assemble des morceaux de tissus. En broderie on les décore. 
 

TN : Quels matériaux utilisez-vous ? 

J : Du fil à broder, des aiguilles, de la toile Aïda et du coton perlé. 
 

TN : Est-ce que c’est difficile de broder ? 

J : Non, mais il faut vraiment s’appliquer, se concentrer et être très attentif. 
 

TN : Que ne peut-on pas faire à la main ? 

J : On peut tout faire à la main. Autrefois les machines n’existaient pas. 
C’est SINGER, un américain qui a inventé la 1ère machine à coudre. En 1811 
 

TN : Peut-on faire des vêtements ? 

J : Oui bien sûr ! 
 

TN : Y a-t-il une technique particulière pour broder ? 

J : En broderie, on commence toujours par 1/2 point et on finit toujours 
par un point de croix. 

Les journalistes TN : Ségolène, Lauryne, Inès, Garance, Mathéo 

 

 A tous, l’équipe de  

reporters du TY NEWS 

vous souhaite de   

belles et joyeuses  

fêtes de fin d’année  ! 

        A la rencontre du public ... 

TN : Que pensez-vous de la décoration de la cour ? 

C’est vraiment très joli ! Une belle décoration, de belles lumières et une disposition 
des stands bien agréable. 
 

TN : Que pensez-vous de l’idée d’avoir installé un manège cette année 
au cœur du marché ? 
Je n’en ai pas personnellement profité mais c’est une bonne idée. Les enfants aiment 
beaucoup ! 
 

TN : Qu’appréciez-vous faire au marché de Noël de l’école ?  
Qu’aimez-vous en général ? 

On sait que c’est important pour nos enfants de venir au marché. Ils partagent ainsi 
en famille et entre copains cette entrée dans la période des fêtes. Et nous, parents 
nous avons plaisir à découvrir les objets réalisés par leurs petites mains.  
Nous aimons bien nous arrêter au «vin chaud» aussi !  
Merci à l’équipe qui a œuvré à 

cette réussite. On nous a vraiment 
offert un beau marché de Noël ! 

Interview : Ségolène et Alexandra. 

Samedi 07 Décembre 2013 

Le marché de Noël de l’école 

Et tant d’autres 

ateliers ... 



 

Mercredi 20 et Jeudi 21 Novembre 2013 :  

Les classes de CM1 se sont rendues à la pointe de Beg-meil pour visiter le 

Sémaphore, site de la Marine Nationale. Les Sémaphores veillent sur nos 

zones côtières et diffusent des avis urgents aux navigateurs. 

 

 
 

 

     

  Vendredi 15 Novembre 2013  

 

  Les MS et GS de la classe d’Anne  Le   

Garlantezec se sont rendus à Gouesnach avec 

Géraldine, guide nature.  

  Objectif : Découvrir la cidrerie de Kermao et 

déguster! 

Sous l’effet de la chaleur, quand la température passe au-dessus de 0°C, la neige 

fond et se transforme en eau. 

Des satellites surveillent la planète depuis 1193 à cause du réchauffement climati-

que. On estime actuellement que la hausse du niveau des océans est d’environ 6 

cm depuis 20 ans. La surface habitable par habitant diminue. 

Aujourd’hui la Terre représente une surface de 510 000 000 km2 dont 360 000 000 

km2 sous les océans. 

Faut-il imaginer que la planète bleue deviendra une étoile immergée par les mers ? 
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D’où vient la neige ? 

Les journalistes TN : Alexandre GARCIA et Erwan JAN 

- 10 ° C 

SORTIE NATURE : Découverte de la cidrerie  

La neige apparait en fonction de la température. Dans les nuages, les gouttes d’eau se  

transforment en flocons dès –10°C. Elle tombe dès qu’il fait 0°C. 

 

 

 

En réalité, tout comme les gouttes d’eau, les cristaux de neige sont transparents. 

L’accumulation des flocons et les rayons de la lumière créent un « effet d’optique ». 
On voit du blanc. 

 Pourquoi la neige est blanche ? 

 La fonte des neiges … quelles conséquences ? 

 VISITE DU SEMAPHORE DE BEG-MEIL  

QUELQUES AUTRES  SORTIES ET ACTIVITES de ce  1er trimestre 2013 

Les journalistes TN : Cyriac GRENIER et Nina RIOU 

La banquise Arctique en 13 ans 



DEFI CYCLE 3 : PÊLE-MêLE 

HISTOIRE D’EN RIRE   
  

Une chorale répète pour la messe de minuit du 24 
décembre. Le curé décèle quelque chose d'anormal. 
Pour en avoir le coeur net, il demande à chacun des 
membres de chanter seul. Vient le tour de Patrick.  

Celui-ci y entonne bruyamment : 
- « Léon ! Léon ! » 
- « Patrick ! Arrête ! » fait le prêtre.  
- « Tu tiens ton livre de chant à l'envers. 
Les paroles c'est "Noël, Noël »...  

Ingrédients pour 8 personnes  

 Feuilletage 
 * 250 g de farine 
 * 125 g d'eau 
 * 170 g de beurre manié (60 g farine + 110 g 
beurre)  
 Crème d'amande 
 * 100 g de sucre 
 * 100 g de poudre d'amandes 
 * 100 g de beurre 
 * 2 oeufs  
 * + rhum ou arôme (facultatif)  
 

 Temps de préparation : 1h30  (dont 30 mn cuisson) 
  

 1. Vous avez réalisé votre pâte feuilletée et l’avez 

placée au frais. 
 

 2. Confectionnez la crème d’amande.  
 

 3. Etalez la pâte feuilletée à 2-3 mm.  Découpez en 

deux disques dont un avec un diamètre légèrement 

inférieur à l'autre (celui-ci servira de base, le couvercle 

sera légèrement plus grand.) 
 

 

 4. Passez au pinceau de la dorure (jaune d’œuf+eau) 

ou de l'eau tiède.   
 

 

 5. Remplissez une poche de crème 

d’amande pour garnir la galette. 

N’oubliez pas la fève ! 
 
 

 

 

 

 

 6. Posez le cercle de pâte 

feuilletée le plus grand au-dessus 

et souder avec un cercle le 

couvercle (afin d'éviter la fuite de la 

crème d'amande).  
 
 

 

 

 

 

7. Chiquetez les bords et percez le centre de la 

galette à la pointe du couteau. 
 

8. Dorez à l'œuf battu, créez le décor  (épi ou spirale)  
 

9. Repos au froid puis repassez de la dorure et 

enfournez sur une tôle à pâtisserie recouverte de 

papier sulfurisé à 200° pendant 10 mn et 170° 

ANSE      Retrouve dans cette grille tous les mots de la liste. 
ARNICA      Ils peuvent se lire de gauche à droite, de haut  
BENITE     en bas ou en diagonale. Bonne chance ! 
BROSSER 
CURE 
DECRET 
ELAGAGE 
EXIGENCE 
INCONGRU 
MITONNER 
MUTUEL 
NOYAUTANT 
NUISANT 
OUTSIDER 
POING 
RAYE 
RECOPIE 
SABOTIER 
SCOUT 
SECOND 
SERF 
SINGULIER 
SORTIR 
SOUL 
TEINT 

« Comment nomme-t-on un chat 
tombé dans un pot de peinture le jour 
de Noël ? » 

RUBRIQUE CULINAIRE , JEUX & HISTOIRE DROLE 

La galette des rois 
 

C l a s s i q u e m e n t  a p p e l é e 
« Pithiviers » du nom de la ville 
dont ce gâteau est originaire, la 
galette des rois est une grosse 
pièce de pâtisserie feuilletée 
fourrée de crème d'amande.   
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DEVINETTE DE NOËL 

L’humoriste du TN : Cyriac GRENIER 

Les journalistes du TN : Lola Podeur, Chloé Le Goff, Nina Riou 

Un chat peint de Noël 

La drôle de vie du Père Noël ! 

http://chefsimon.com/lexique/beurre-manie.html
http://chefsimon.com/lexique/dorure.html


DATES A RETENIR :  Réunion « commission repas » :  Janvier - Date à confirmer par l’APEL 

    Opération « galettes des rois » :  Sem. 02/2014 - Clôture commandes 13/12/13 

    Rentrée des classes :   Lundi 06 Janvier 2014  

    Ventes de gâteaux :   28 Janvier 2014 CE1  //   25 Février 2014 CP 

    Prochain numéro :    Vendredi 21 Février 2014 
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MERCI à l’ensemble des parti-

cipants au concours. Tous les 

enfants se verront récompen-

sés de leurs efforts !

(Récompenses offertes par l’APEL). 

 

BRAVO aux élèves désignés 

grands gagnants du concours 

de dessins, par le jury des 

journalistes du T.N n°01 ! 
 

PS :  Pas de participant 
 

MS : Jeanne CHAUVEL 
         Tudual KEREVER 
 

GS :  Marie LAUTREDOU 

     

CP :  Jeanne GUYADER 
         Ewen FALCHER 

 

CE1 : Clémence TABARLY 
           Erwann ROUYER 
 

CE2 : Lisa CHAUVEL 
           Efflam KEREVER 
 

CM1 : Lili-Rose BRONNEC 
            Florian NEVEU 

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

 Grand Merci aux familles des CM1 et CE2 pour la réalisation et ventes de gâteaux en fin d’année. 

 Remerciements à notre partenaire « NUMERIM » pour l’édition du journal de l’école. 

 Joyeuses fêtes à tous et meilleurs vœux pour l’année 2014 ! 

 

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

Résultats du concours 

de dessins 

Relies les points 

10 différences 

 


