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PROJET MIRO, GRAND PEINTRE —CE1 

La journaliste TN : Pauline G 

SORTIE DES CM2  - le 25 mars 2014 

 Le centre de tri 

SORTIE NATURE DES CP  

les 25 et 26 mars 2014 

Découverte d’entreprise  

« Le filet bleu » 

SORTIE NATURE DES PS1/PS2  

Cleut Rouz : découverte des oiseaux 

SORTIE NATURE DES  

MS/GS Cap Coz :  

découverte de la 

laisse de mer 

Un grand merci à Blandine 

CHRISTIEN pour l’organi-

sation de cette découverte 

d’entreprise. Les enfants 

sont rentrés ravis à l’école. 

LA VIE  DE L’ECOLE 

Une grande exposi-

tion était visible à 

Landerneau. 

Avec Sophie, Kevin, 

Laure et Solenn les 

élèves de CE1 nous 

préparent un spec-

tacle  original pour 

le 23 mai ! 

Un mélange de 

théâtre, danse et 

musique pour rendre 

hommage à ce grand 

artiste. 
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La Transat AG2R LA MONDIALE est une course de 

bateau à voile en équipage double qui se déroule tous 

les 2 ans depuis 1992. 

Les équipages sont partis de Concarneau le 06 avril 

2014 et doivent rejoindre Saint-Barthélemy, une île 

des Caraïbes, de l ’autre côté de l ’océan Atlantique.  

C’est pourquoi cette course s’appelle la Transat 

puisque les bateaux traversent l ’Océan Atlantique 

(trans : traversée - at : atlantique). 

 Afin de mieux comprendre cette 

course, les élèves de CM1 ont eu la 

chance de rencontrer Erwan TABARLY, 

papa de Mathis, Tristan et Clémence, 

élèves à l ’école avant son départ pour 

cette grande traversée. 

 Dans un premier temps en classe, Erwan a joué 

le jeu des questions-réponses avec les enfants. Enfin il 

les a chaleureusement invités à venir passer une mati-

née au « village » à Concarneau afin d’y découvrir les 

15 bateaux qui sont cette année en compétition.   
 

Erwan fait équipe avec Thierry 

CHABAGNY, de Névez.  

Leur bateau GEDIMAT porte la voi-

le n°08 .  

 

« c’est notre préféré ! » 

 Ce 18 avril à 23h40 la rupture du bas-hauban 

(câble tenant le mât) à contraint Erwan et Thierry à 

abandonner la compétition pour cause de démâtage.  

C’est une triste nouvelle pour l ’équipage qui s’est donné tant de mal 

à rester en tête du groupe durant plus de 10 jours. 
 

 Nos regards se tournent à présent vers Martin LE PAPE, le fils 

de Régine, institutrice en maternelle, qui lui est 

skipper à bord du bateau LA CORNOUAILLE 

(voile n°15) et engagé pour sa toute première fois 

sur la transat AG2R. Nous ne l ’avons pas ren-

contré, mais nous lui souhaitons « bon vent et 

bonne chance » pour la fin de cette course.  

Relation Presse 

Séances de questions-réponses avec les enfants 

Les journalistes du TN : 
Clémence et Juliette 

Retrouvez les informations sur la course et les photos via le site officiel http://transat.ag2rlamondiale.fr/ 

Triste nouvelle : La dure loi de la compétition  



Un film : “Clochette et la fée pirate”   

Zarina, la fée chargée de veiller à la 
sécurité de la poussière de fée  s’ennuie. 
Elle décide de tout quitter et de partir 
avec une bande de pirate, en n’oubliant 
pas de prendre avec elle, un peu de ce 
précieux trésor. Elle n’imagine pas alors, les mauvaises 
intentions des pirates qui veulent gagner la vallée des fées. 

Bande dessinée :  “Studio Danse” 
Julie, Luce et Alia sont les meilleures amies du monde et partagent la même passion : la danse. Entre deux cours de classique 
et de moderne, elles s’initient à d’autres styles, en particulier le hip hop.  

 
Sans doute aussi parce que Kader, le jeune et séduisant professeur ne les laissent pas indifférentes 
Alors qu’elles préparent un spectacle « la belle au bois Dormant, elles aimeraient bien le voir jouer le 
rôle du prince charmant … Qu’en sera-t-il ? 
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 Pâques est célébré dans le monde entier, mais de 

façons bien différentes selon les pays !  

Chocolats, cloches, crécelles en bois, morue ou feux 

de joie…  

 C’est une fête religieuse chrétienne qui commémore 

la mort et la résurrection de Jésus autour de l’an 30.  

 

Mais Pâques est également une fête païenne qui représentait la célébration du printemps, la renaissance 

et le retour de la lumière après de longs et tristes mois d’hiver. 
 

La chasse aux œufs de Pâques est probablement l ’une des traditions les 

plus populaires autour de cette fête. On peut y assister en France bien sûr, 

mais aussi au Royaume-Uni, en Allemagne, en Suède, en Suisse, au Canada, 

aux Etats-Unis, en Australie, au Brésil, et dans beaucoup de pays d’Asie. 
 

La parade du bonnet de Pâques est une tradition en Australie, au Royaume-Uni et aux Etats-Unis. Les 

écoliers australiens parcourent les rues autour de l’école avec des chapeaux décorés de grandes oreil-

les de lapin, des costumes de poules, des œufs de Pâques et des chocolats. Les petits Britanniques 

créent souvent de larges chapeaux décorés de fleurs de saison. 
 
            

Le lapin de Pâques est bien connu car il vient distribuer des confiseries 

aux enfants. En France, ce n’est pas le lapin de Pâques qu’il faut remer-

cier : «Ce sont les cloches de Pâques, de retour de Rome, qui rapportent 

avec elles des chocolats et les font tomber dans les jardins ». 

ATELIER TAP : Masques de la mi-Carême 

              RUBRIQUE ART & CULTURE 

La journaliste TN : Sterenn C et Clarisse LG 

Un film : “Mr Peabody” 

Mr Peabody est la personne la plus intelligente 
au monde. Bien qu’il soit un génie dans tous les 
domaines, il s’avère que c’ est un chien ! 
Pour aider Sherman, son petit garçon adoptif, il 
décide de lui apprendre l’histoire et construit alors une machi-
ne à voyager dans le temps. Les choses commencent à mal 
tourner quand Sherman perd accidentellement Penny, sa ca-
marade de classe.  

La journaliste TN : Clarisse LG et Sterenn C 

Les journalistes TN : Pauline, Alexis, Vincenzo et Théodore 

Les journalistes du TN : Clara, Maëlle et Pauline 



Les journalistes TN : Clémence et Juliette 
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 Cette année les classes de Michèle et d’Anne-Marie se rendront en voyage scolaire à Paris.  

Le départ est fixé au 23 avril pour 3 jours intenses de découverte de la capitale et de ses principaux 

monuments. Clémence et Juliette, élèves en CE2 nous présentent leur programme : 
 

 Nous avons rendez-vous de très bonne heure sur le parking des Balnéïdes (5h15) pour prendre 

place dans le car qui nous conduira jusqu’à notre destination. Nous logerons dans un hôtel, non loin du 

stade de France. 

 De nombreuses visites sont prévues dont : 

 Le centre Georges Pompidou,  

 La cathédrale Notre Dame, 

 La Villette,  

 L’Arc de Triomphe, 

 Le quartier de Montmartre,  

 Une ballade sur les bateaux-mouches et enfin au retour     

 La visite du prestigieux château de Versailles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Avec beaucoup de gibiers 

L’origine du château : 

Grand amateur de chasse, Louis XIII se fait bâtir un 

pavillon de chasse au milieu d’une forêt giboyeuse*. 

En 1661 Louis XIV décide de le faire agrandir par l ’

architecte Le Vau. 

Nous avons étudié l’histoire de ces sites en 

classe. Ce sera donc très intéressant pour 

nous de les voir. A notre retour nous trans-

mettrons aux journalistes du prochain Ty 

News les photographies de notre voyage. 
 

TAP « Exposés »  avec Laurence, institutrice 

 

Emilie , Marion , Nina et Célia , élèves en 

CM2 ont choisi de présenter « PARIS » à 

leurs camarades de classe. 



 

 

 

http://centenaire.org/fr 

http://www.centenaire-somme.com/ 

http://www.dday-overlord.com/debarquement_normandie.htm 

http://www.ofaj.org/100-ans-apres-la-premiere-guerre-mondiale-100-projets-pour-la-paix-en-europe 
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Le centenaire de la première guerre mondiale 

Film et liens conseillés par Guénolé : « Les têtes brûlées ». 

A la rencontre de  Justin, jeune britannique qui, 

dans le cadre du programme d’échange « mini-

assistant » passe 10 jours au sein de notre établis-

sement (du 02 au 12/04). 
 

TN: Justin, qu’as-tu aimé dans notre école ? 

 J’ai  beaucoup aimé le fait de passer dans diffé-

rents groupes et de présenter le livre anglais aux 

enfants.   

TN : Où as-tu appris à parler le français ? 

Comme beaucoup j’ai commencé à apprendre le 

français vers 7-8 ans par des chansons, des comp-

tines puis de façon plus approfondie. 

 

Merci à la famille de Raphaël Serras, qui a accueilli 

Justin pendant son séjour à Fouesnant. 
 

A la rencontre de Joseph et Nicole, les jeunes 

britanniques en stage en classes de maternelles du 

31 mars au 04 avril 2014. 
 

TN : Comment célébrez-vous Pâques ? 

Traditionnellement le vendredi Saint on mange des 

hot cross buns au petit déjeuner et le dimanche de 

Pâques, il y a aussi la chasse à l’œuf ! 

 

ATELIERS TAP 

Sport avec Françoise. 

Le journal de l’école « Ty News » 

Les journalistes du TN : Arthur, Guénolé, Jérémie et Paul 

Les journalistes du TN : Théodore et Vicenzo 

De mai à août 2014, se dérouleront les commémorations 

du 70ème anniversaire du débarquement en Normandie.  

L’opération avait pour nom de code : Neptune. 

Le 04 Juin 1944, la flotte qui devait envahir les plages 

normandes est rappelée à cause d’une tempête. Les hom-

mes attendront 24h avant de reprendre la direction de la 

Normandie et de donner l’assaut pour libérer la France 

des troupes ennemies le 06 juin 1944.  

Des opérations aériennes de parachutage des alliés sont 

parallèlement lancées. 

Le 70ème anniversaire du débarquement 

RENCONTRES / INTERVIEW 

C’est en 1914 qu’a débuté la 1ère guerre mondiale. 

Ce conflit aura duré 4 longues années, entrainant de 

nombreuses pertes humaines. De 2014 à 2018, 67 

communes du pays des coquelicots organisent des 

manifestations en mémoires des soldats et de cette 

triste bataille. 
 

Une belle initiative : L’OFAJ (Office Franco-Allemand 

pour la Jeunesse) met en avant cet anniversaire et 

lance le concours : « 100 projets pour la Paix en Eu-

rope ».  

 



HISTOIRE D’EN RIRE   
   

 Un homme dans un restaurant s’adresse à la serveuse : 
 Il y a des mouches dans ma soupe ! 
Et la femme de lui répondre : 
 Vous voulez un supplément de viande ? 
 

RUBRIQUE CULINAIRE , JEUX & HISTOIRE DROLE 

NID DE PÂQUES CHOCO COCO 
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DEVINETTE  

L’humoriste du TN : Juliette 

CREATION DE BRACELETS  RAINBOW LOOM 
 

 Vous souhaitez réaliser vos propres bracelets et ba-
gues « rainbow loom », rien de plus facile pour trou-
ver de petites astuces ! 
 

Sur internet vous trouverez de nombreuses informa-
tion. Voici le site officiel des rainbow loom suivante : 
http://www.rainbowloomcreative.fr/2013/12/
bracelet-spirale-rainbow-loom/ 
 
Pour vous approvisionner en 
élastiques, rendez-vous dans 
les grandes surfaces, maga-
sins spécialisé en jouets ou 
parfois chez les buralistes.  
 

Les prix varient beaucoup, 
renseignez-vous ! 

Les journalistes du TN : Clara, Maëlle et Pauline C 

Qu’est ce qui a 6 pattes et marche sur la tête ? 
 

 

J’ai 3 bras, 15 doigts de pied, 2 estomacs et seule-

ment 6 os. Qui suis-je ? 
 

 

 

Quel est le comble pour de l’herbe ? Ingrédients 

pour 4 personnes  

* 50 g de chocolat au lait cassé 

en morceaux 

* 1 cuillère à soupe d’eau 

* 100 g de noix de coco 

* entre 3 et 5 cuillères à soupe de lait 

* 12 petits œufs en sucre 
  

 Temps de préparation :  10 mn  

( + 1 mn de cuisson et 2 h au réfrigérateur) 
  

 1. Faire fondre le chocolat dans un bol avec l’eau. Bien 

remuer pour que le chocolat soit lisse et brillant. 
 

 2. Ajouter la noix de coco au chocolat fondu et bien 

combiner le tout. Ajouter le lait jusqu’à ce que le 

mélange soit malléable à la main. 
 

 3. Former des petits nids sur une assiette recouverte  de 

papier sulfurisé. Durcir 2 h au réfrigérateur.  
 

 4. Avec une spatule, décoller de l’assiette et 

 déposer sur un plat. Disposer des petits œufs en  sucre 

dans chaque nid. 
 

  

DEFI CYCLE 3 :  

Réponse : un pou 

Réponse : un menteur 

Les journalistes du TN : Clémence et Juliette 

Les humoristes du TN : Jérémie et Paul 

Réponse : être « obèse », parce que l’herbe est grasse ! 

Les humoristes du TN : Jérémie et Paul 

Les journalistes du TN : Jérémie et Paul 



DATES A RETENIR :  Opération « brioches » :  Passez vos commandes ! (clôture le 12 mai) 

          Distribution des brioches le 23 mai. 

    Ventes de gâteaux :   28 mai et 27 Juin 2014  

    Vacances scolaires :   Du 25 avril au soir au 11 mai 2014 

    Ecole toute la journée :  Les mercredis 28 mai  et 11 juin 2014 

    Pont :      Le vendredi 30 mai 2014 

    Vacances scolaires :   Le 04 Juillet 2014 au soir    
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MESSAGES DE  l’APEL (apelnotredamedesperance@gmail.com) :   

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

   16 Juin - 20h30 salle de pause des enseignants 

    DIMANCHE 22 JUIN - KERMESSE 

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

C 
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G 
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Les journalistes du TN : Clara, Clémence. 

BRICOLAGE 

LA RIBAMBELLE DE CLOCHES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Matériel nécessaire :  

 Du papier de deux couleurs différentes 

 Du ruban adhésif invisible 

 Des gommettes ovales et étoilées 

 Un napperon de dentelles en papier 

 De la colle 

 Un crayon feutre noir (mine fine) 

 Du fil blanc 
 

 1 - Découper 6 rectangles de papier de  9cm x 11 cm. 

 (3 par couleur) 

 2 - Les fixer bout à bout sur l’envers avec le ruban adhésif 

 en alternant les couleurs 

 3 - Les plier en accordéon. 

 4 - Sur le pliage, reproduire le dessin de la cloche. 

 5 - Orner les cloches et découper selon la forme. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 6 - Tracer les rebords et l’anneau au crayon noir. 

 7 - Passer le fil dans l’anneau pour suspendre la ribambelle. 

 

 

M 

O 

T 

S 

 

M 

E 

L 

E 

S 

La journaliste du TN : Sterenn C. 

La journaliste : Clarisse. 


