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RUBRIQUE TEMPS FORTS 

Le projet « cirque Klising » est lancé ! 
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Projets éducatifs, sorties scolaires, activités sportives & TAP de la période  

Initiation au tennis de table 

 

 
 
TN : Qui a inventé le tennis de table ? 

Le tennis de table date de 1870.  

C’est en Angleterre qu’il a fait son apparition 

par le dépôt d’un brevet de David FOSTER en 

1890. Des coffrets furent commercialisés (photo ci-dessus). 

Ce sport arriva en France en 1902. Date à laquelle l’ingénieur Ja-

mes GIBB remplaça la balle en bois recouverte de caoutchouc par 

la balle en cellulose. 
 

 
 
 

 
 

TN : Qu’aimez-vous dans le tennis de table ? 
Nous aimons tout simplement taper dans la balle 

en apprenant plusieurs coups techniques et faire 

des matchs ou des tournantes chinoises. On se 

fatigue bien quand on joue au ping-pong ! Pour apprendre la tech-

nique, on fait des échauffements de jonglages, des parcours 

d’habilité. On doit savoir bien maitriser la raquette et la balle. 
 

TN : Connaissez-vous un champion de la spécialité ?  
Manu et Jonathan !!  
(Jonathan Marec - Emmanuel Ortion, les entraineurs du 

club ) 
 
 Les journalistes TN : Clara, Clémence, Jade et Thomas 

 Tous les 4 ans les élèves de maternelles et de CP 

participent à une semaine de découverte des métiers et de 

la vie du cirque (page 3).   

 C’est avec les yeux remplis d’étoiles et des souri-

res jusqu’aux oreilles que vos bambins se sont rendus 

chaque jour sous le chapiteau mis à leur disposition pour 

l’occasion. 

 Alexandro et son équipe ont transmis à vos en-

fants des valeurs de partage, de respect et d’esprit d’équi-

pe ... tout en douceur et en harmonie avec le monde du 

rêve. 

 A la fin de cette semaine riche d’apprentissages, 

les enfants ont présenté à leurs familles un spectacle, 

sous le regard fier de leurs ainés. 

 

 

CM1 : Sortie nature Cap-Coz 

 Charlotte et Pierre s’entourent lors des TAP d’un groupe d’élèves pour 

leur faire découvrir un art de vivre au quotidien : Le Qi Gong. 
 

 C’est un Art énergétique pour entretenir sa santé, assouplir 

ses articulations, améliorer la concentration.  
 

Son nom se décompose en deux idéogrammes chinois :  

- Qi, qui se traduit par souffle, énergie. 

- Gong, qui désigne tant le travail, que le moyen utilisé, et la maîtrise. 
 

 Ainsi les exercices de Qi Gong utilisent des mouvements, des postures corporelles, des exercices de respiration et de mobili-

sation des souffles. Les enfants apprennent ainsi la concentration de l’esprit. Nous réaliserons devant les élèves des séries de mouve-

ment simples qu'ils mimerons. Les mouvements sont lents ,souples, déliés, jamais forcés...  Tout ceci se déroule dans le calme au-

tant que faire se peut ! Eventuellement un peu de musique (style zen) peut aider à s'immerger dans cette nouvelle atmosphère ... 
 

Il existe quantité de mouvements possibles… L'important n'est pas tant le mouvement en lui même mais plutôt la manière de faire … 

Pour les enfants, mimer un ours un tigre ou un oiseau peut présenter un coté ludique et facilite la compréhension. Pour finir la séan-

ce, 5 mn de méditation peuvent être proposées. Assis en tailleur (ou autre!). 

Initiation au Qi Gong [Chi Kong] 

Les journalistes TN : Yoann, Théo et Tristan 

Les classes de CM1 se sont 

rendus en bord de mer pour 

étudier la flore du littoral. 

 

D 

U 

 

1 

0 

 

A 

U 

 

1 

4 

 

F 

E 

V 

R 

I 

E 

R 

 

2 

0 

1 

4 

LA VIE  DE L’ECOLE 

http://www.cirque-klising.com/?Les-Chapiteaux-Educatifs-de 



 Le Trapéziste :  

c’est un gymnaste de 

haute voltige ! Il fait des 

acrobaties sur un trapèze. 

Son métier est réellement 

dangereux. Hissé au plus 

haut du chapiteau il exé-

cute des numéros à cou-

per le souffle !  

Le clown : C’est un drôle de personnage, qui a pour mission de donner le sourire à 

son public. Il existe 3 types de clowns (le clown blanc, l’Auguste ou le contre-pitre) 

Sa principale qualité : avoir gardé une âme d’enfant ! (innocence, sagesse, cœur) 

             RUBRIQUE SPORT 

Film : « Reine des neiges»  

Anna se lance dans un incroyable voyage avec Kristoff et de son 
fidèle renne, Sven à la recherche de sa sœur,  la rei-
ne Elsa qui a plongé le royaume d'Arendelle dans un 
hiver éternel. En chemin, ils rencontrent de mysté-
rieux trolls et un bonhomme de neige nommé Olaf.  

Les journalistes TN : Manon P, Lili-Rose B, Gaëtan D et Thaïs L 
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              RUBRIQUE ART & CULTURE 

Une Bande dessinée : « Astérix chez les Pictes»  Texte : J-Y .FERRI / Dessins : D.CONRAD  

Astérix est le héro de cette aventure. Il est réputé pour son esprit malin et sa vive intelli-
gence. Sa force surhumaine lui vient de la plus grande réussite de Panoramix, le druide du 
village : Une potion magique ! Avec son meilleur ami Obélix (celui qui n’a jamais le droit à 
la fameuse potion, parce qu’il était tombé dedans quand il était petit), Astérix se promène 
sur une plage et fait la découverte d’un mystérieux personnage échoué  dans un bloc de 
glace ... 

Les journalistes TN : Théo R, Trystan LR, Yoann S, 
Thibault Q. 
 

 Dompteur 

 Funambule 

 Trapéziste 

 Clown 

 Jongleur 

 Equilibriste  

 Acrobate 

 Cavalier 

 Magicien 

 Monteur (chapiteau) etc.  

 

 Le dompteur doit entrainer les  

animaux à exécuter des numéros.  

Pour les représentations avec les 

bêtes sauvages, les exercices se 

font dans de grandes cages.  

C’est souvent très impressionnant.  

Le dresseur doit mettre l’animal en 

confiance et s’assurer de la sécurité. 

Sa principale qualité : la patience. 

Le jongleur  réalise des lancers d’objets. C’est un métier qui  regroupe plusieurs disciplines :  

- Jonglage « lancé » (balles, anneaux, massues ….), 

- Jonglage « de contact » (balle manipulée avec toutes les parties du corps), 

- Jonglage « gyroscopique » (Assiettes, diabolos, yoyo …), 

- Jonglage « d’équilibre » (maintenir sur une partie de son corps un objet en équilibre) 

Cela demande beaucoup de techniques et il est bien rare de trouver un jongleur qui excelle dans 

plusieurs d’entre elles. 

Les journalistes TN : Théo R, Lili-Rose B, Trystan LR. 

Bande dessinée : « Les sisters»  Dessinateur : William / Scénariste : C.Cazen (actuellement 20 BD existent) 
Wendy & Marine sont les meilleures « sisters » (sœurs) au monde.  
Enfin …. Presque ! Elles se disputent souvent (comme toutes les sœurs). 
Une lecture drôle et passionnante à la fois.  
Une BD sur-vitaminée !  Les journalistes TN : Tess et Justine 

Film :  
« Belle et Sébastien  »   
A partir de 10 ans 
Dans un petit village des 
Alpes, Sébastien rencontre et 
apprivoise le chien sauvage 
Belle.  Cependant les hommes du village 
sont persuadés que Belle tue leurs moutons 
et ils essayent de s'en débarrasser. 

Les journalistes TN : Gaëtand D et Morgane M  

Les métiers du cirque 



  

 

        FEVRIER DANS LE MONDE …. Page 4 

Les journalistes TN : Justine LC et Tess P 
 

Les journalistes TN : Yoann S, Timéo C et Thibault Q 

Au Vietnam, on célèbre le nouvel an lunaire. Il 

marque la fin de l’année lunaire et l’arrivée du printemps. La 

fête du têt se déroule entre la dernière semaine de janvier et la 

3ème semaine de février. 
 

Il est de coutume de prier les ancêtres en déposant des offrandes 

à l’autel des temples bouddhistes (5 fruits différents), de rendre 

visite à ses proches pour leur présenter les vœux et de donner de 

l’argent dans une enveloppe rouge, aux enfants et 

aux personnes âgées. 

 

 

 

 

 

 

3 Périodes : 

Tât Nien (avant la veille du Nouvel An), Giao Thua (veille du Nouvel 

An), et Tân Nien (Nouvel An). 
 

Entre le 3ème et 5ème jour du nouvel an lunaire, se jouent les dan-

ses du dragon et du lion pour chasser les esprits malins et apporter 

bonne fortune. 
 

Le 31 janvier 2014 : Année du cheval. 

« Chuc Mung Nam Moi » 

Bonne année ! 
Le Nouvel an Lunaire / La fête de Têt 

Au Japon, le 03 Février, on célè-

bre le Setsubun. C’est une cérémo-

nie d’exorcisme pour chasser les 

démons en leur jetant de gros hari-

cots de soja. 

 

En criant : 

« Oni wa soto ! 

Fuku wa uchi ! 

» 鬼は外 ! 福は内 !, ( « Dehors les 

démons ! Dedans le bonheur ! »).   

Pour que les vœux se réalisent et 

pour s’assurer une longue vie, il 

faut manger autant d’haricots que 

son âge (voir un de plus). 

Le lancer de haricots / Setsubun 

節分 

Les journalistes TN : Lila, Lili-Rose, Morgane et Gaëtan. 

 

 
 

En France, Comme dans de nombreux pays, La St Valentin 

est considérée comme la journée des amoureux. 

A l’origine, St Valentin est un prêtre mort martyrisé par les Ro-

mains, le 14 février 270. 

Patron des amoureux, il s'attira la colère de l'empereur Claude II 

qui venait d'abolir le mariage, car il trouvait que les hommes ma-

riés faisaient de piètres soldats parce qu'ils ne voulaient pas 

abandonner leur famille.   

Depuis, de nombreuses preuves d’Amour s’échangent le 14 février, 

en souvenir de cet homme, tombé amoureux de la fille de son geôlier. 

La Saint-Valentin 

 

 

 

 La 1ère édition de la 

fête nationale de la jeunesse 

fut célébrée le 11 février 

1966 au Cameroun. 
 

 Aujourd’hui réduite à 7 

jours (autrefois la fête durait tout 

le mois), cette célébration a pour 

objectif de magnifier le rôle impor-

tant de la jeunesse, avenir du pays. 
 

En 2014, 

aura lieu 

la 48ème 

édition. 
 

Durant cet-

te semaine les jeunes montrent leurs 

talents dans les domaines culturels 

et sportifs. 

 
Les journalistes TN : Manon P et Thaïs L 

La fête de la jeunesse  Le 3 février, la Jamaïque 

célèbre la vie et la musi-

que de Bob Marley (Nesta Robert Marley ),  

 chanteur de reggae décédé en     

1981. Concerts, expositions, 

conférences etc … en sa mé-

moire. 

Bob Marley week 

Les journalistes TN : Tristan LR et  Timéo C 



Les journalistes TN : JadeC, Clémence B et Clara R 

… FEVRIER DANS LE MONDE / … Le bâtiment-école « Panthère » Page  5 

Organisé par l’Association des Parents d’élèves, le traditionnel repas de l’école 

a remporté un franc succès. Plus de 300 personnes se sont réunies autour d’une 

paëlla géante ou d’un menu saucisses-frites selon les préférences !  
 

Voici quelques commentaires recueillis par nos journalistes au cours de la soirée : 

    A la rencontre des élèves … 

 TN : D’où vous est venu cette idée des « 100 » ? 
 Les élèves : A l’origine le projet était d’étudier la numération. L’idée est         
d’utiliser des pots pour les centaines, dizaines et unités dans lesquels on y    
place des pailles.  
 

 TN : Qu’est ce que la collection des cents ? 
 Les élèves : C’est une collection de 100 objets identiques. Chaque élève et     
chaque maîtresse a 100 jours pour faire sa propre collection (dans le plus 
grand secret). Dans 100 jours d’école (le 18 février) 
nous dévoilerons nos collections lors d’une fête. 
 

Interview : Justine, Tess, Manon, Thaïs 

Samedi 08 Février 2014 

Soirée « Paëlla » organisée par l’APEL 

BAL & REPAS DE L’ECOLE 

100 JOURNEES D’ECOLE  

Les classes de CP et CE1 se sont lancés un défi pour fêter 

les 100 jours d’école ! Collecter chacun, 100 objets d’une 

même catégorie. Nos journalistes en herbe sont allés à 

leur rencontre afin d’élucider cette étrange expérience ! 

Le carnaval      

 

 Le carnaval est fêté dans de nombreux 

pays. Cependant le plus célèbre d’entre eux 

est sans aucun doute celui de Rio, au Brésil. 

C’est une fête populaire qui se déroule durant 

4 jours entre L’Epiphanie et le Carême. 

 Autrefois, pour marquer l’entrée dans le 

Carême, il fallait jeter de l'eau 

sur une autre personne, pratique 

remplacée aujourd'hui par les lan-

cers de confettis.  

Résultat du concours de 

dessins (thème le cirque) 

BRAVO  

aux élèves gagnants !  
 

PS :  Clémence Velut 
 
 

MS : Pas de participant 
 
 

GS : Marie Lautrédou 
      
 

CP :  Raphaël Colleu 
 
 

CE1 : Arthur Le Quéau 
 Victoria Beyer-Carette 
 

CE2 : Robin Appriou 
           Lisa Chauvel 
 

CM1 : Alice Le Quéau 
            Marin Lees 
 

CM2 : Laureen Cosquer 
Pierre-Erlé Quéméré 
Coquil 

 

Le jury : Père JAREK 

Moi j’ai trouvé que la 
saucisse était trop salée :-( 

La paëlla 

était très
 

bonne !!! 

Merci à tous de votre présence, bénévoles et convives. A l’année prochaine ! 

 

 Les CM2 se sont déplacés à Brest jeudi 13 

février 2014. Au programme la visite du bâtiment 

école de la Marine Nationale la « Panthère » dont la 

ville de Fouesnant est marraine depuis mars 2012. 

 C’est sur ce navire que les élèves futurs Offi-

ciers et Officiers mariniers s’entrainent aux manœu-

vres.  
 

 

 Un an plus tôt, les élèves de notre école 

(actuellement en 6ème)  dont la classe a gagné le 

concours national des villes marraines, avaient eu le 

privilège de rencontrer les marins et de les interroger sur 

leur vie à bord.  Pour en savoir plus voici le lien pour 

accéder au livre numérique  :  

http://www.ville-fouesnant.fr/cm2_nd_espe/index.html  

Le bâtiment école la « Panthère » 

Exposition ouverte à tous ! 



La majorité des habitants vivaient dans des pentys (« Pen-Ty » = Tout en bois); 

des maisons faites de terre rouge et de bois. On construisait les bâtiments avec 

ce que l’on trouvait sur place car les routes 

étaient peu praticables et il fallait aller loin 

chercher les matériaux.  

C’était une population pauvre, mais les fermiers 

les plus riches pouvaient se permettre de faire 

venir de la pierre. Les toits étaient en chaume. 

RUBRIQUES  « HISTOIRE »  Page  6 

Notre patrimoine en images  

Les journalistes TN : L’ensemble de l’équipe 

Vue aérienne (Gwell 
diouzh an oabl) de 

Fouesnant. 

On y voit notre école, 

avec, au centre de la 

cour, un grand arbre (à 

la fin des années 1930) 

L’église Saint– Pierre en 1883 

Une ferme à Beg-Meil en 1890 

Lili-Rose Bronnec, élève de CM1 et sa maman Marine, 

en tenue traditionnelle (mai 2013) 

COIFFE ET COSTUME DU 

PAYS FOUESNANTAIS 

L’autobus en 1910  



DEFI CYCLE 3 :  

HISTOIRE D’EN RIRE   
   

Deux personnes entrent dans un bar. L’une dit à l’autre : 
- Pourquoi t’arrêtes pas de bouger ? 
- Pour ne pas que les loups viennent !  
- Mais, il n’y a pas de loups ??? 
- Ah ben tu vois, ça marche !!! 
 

             *** 
Un couple se rend au cinéma avec leur 
bébé. L’ouvreuse les interpelle pour les mettre en 
garde : 
- Vous savez, si votre enfant pleure, il faudra 
quitter la séance. Nous vous rembourserons. 
Une demi-heure plus tard le mari se penche vers sa 
femme :  
- Ce film est archi nul, tu ne trouves pas ? 
- t’as raison, secoue donc le petit ! 

 

RUBRIQUE CULINAIRE , JEUX & HISTOIRE DROLE 

LES CREPES 
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DEVINETTES 

Les humoristes du TN : Jade, Clara et Clémence 

Les journalistes du TN : L’ensemble de l’équipe 

TON GOÛTER D’ANNIVERSAIRE  
 

Crée ton carton d’invitation pour inviter tes ami(es). 

Pour cela il te faut : 
 2 petits napperons blancs en papier 
 2 grands napperons de couleur en papier 
 2 gommettes ( même couleur que les napperons) 
 1 papier rigide blanc 28x14 cm 
 Quelques feuilles de papier de plusieurs couleurs 
avec ou sans imprimés (pois, fleurs, voitures …) 
 1 perforeuse 
 1 perforeuse à symbole (ex notes de musique) 
 scotch, colle, feutrine, double face, perles etc… 
 
Etape 1— Superpose et colle les nap-
perons au centre du papier rigide. 
 
Etape 2— Plie en deux ta carte 
Colle sur la partie du haut le papier 
uni et sur la partie du bas celui avec 
les imprimés. 
 
Etape 3— Superpose et colle les 
napperons sur la partie du bas et 
décore ta carte selon tes envies. 
N’oublie pas de noter ton adres-
se, l’heure et le lieu du rendez-
vous. 
Si tu te sens capable, tu peux 
donner un effet 3 D à ta carte ! 

Les journalistes du TN : Justine, Manon, Thaïs et Tess 

Sur un pommier il y a 6 branches.  
Sur ces 6 branches il y a 6 branches, qui elles comptent 
encore 6 autres branches chacune. 
Combien y a-t-il de poires au total ? 
 
 
 

Je commence par un « e », je finis par un « e », pourtant 
je ne contiens qu’une seule lettre.  
Qui suis-je ? 
     
 
 

De quoi les zèbres ont-ils peur quand ils entrent dans un 
magasin ?  
 

    
Quel est le bonbon préféré du cheval ? 

       
Madame et Monsieur Outan ont un fils.  
Comment s’appelle t-il ? 

Ingrédients 

pour 12 crêpes  

 * 4 oeufs 
 * 250 g de farine  * 1 Litre de lait 1/2 écrémé 
 * 1 pincée de sel  * 1 cuill à soupe de sucre 
 * 2 sachets de sucre vanillé 
 * facultatif : 1 cuill à soupe de cognac 
  

 Temps de préparation :  15 mn 
  

 1. Dans un saladier verser la moitié de la farine, le sel, 

le sucre (poudre et vanillé).  
 

 2. Puis rajouter les œufs un à un. 

    3. Rajouter ensuite un peu de lait puis de la farine               

 puis à nouveau du lait et ainsi de suite (le cognac) 

 4 Mélanger et laisser reposer 1 heure.  

Il n’y en a pas, c’est un pommier ! 

L’enveloppe 

La fraise tagada 

De passer pour un code barre ! 

Laurent 

Les humoristes du TN : Jade, Clara et Clémence 

    Aide le jeune

     aventurier à 

     retrouver son 

    chemin.  

 

Mais attention, il ne 

doit passer que par les 

adjectifs possessifs ! 



DATES A RETENIR 

    Ventes de gâteaux :   25 Février 2014 CP / 28 Mars 2014  

    Vacances scolaires :   Du 28 février au soir au 16 mars 2014 

    Prochain numéro Ty News :   Le 22 Avril 2014 
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MESSAGES DE  l’APEL :   

 Réunions  « commission KERMESSE » :     18 Mars - 20h30 salle de pause des enseignants 

               08 Avril - 20h30 salle de pause des enseignants 
 

Mardi 18 février, la commission "kermesse » s'est concertée sur la réalisation du carnet de tombola. Cette année, édition de 350 carnets 

de 11 billets (10 billets à la vente + 1 billet offert à l'enfant en charge de la vente des tickets). L'équipe de l'APEL propose aux parents 

artisans-commerçants souhaitant insérer un encart publicitaire sur le carnet de se manifester rapidement auprès de l’APEL. Le prix de 

l'encart est fixé à 35 € (reçu fiscal et 1 billet offert en retour). (apelnotredamedesperance@gmail.com)  

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

 

COLORIAGES 

Les journalistes du TN : L’ensemble de l’équipe 


