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Une nouvelle jeunesse pour «L’Estran Junior»

Depuis 1998, la commune fait paraître une fois par an l’édition
«junior» de «l’estran», le magazine municipal. Destiné initialement
à tous les jeunes loctudistes, «l’estran junior» s’est peu à peu

recentré sur les travaux des écoles primaires. On ne saurait assez saluer
l’implication et la qualité du travail réalisé par les enseignants, tout au
long de ces dix années. Sans eux, cette publication aurait sans doute
cessé de paraître. Au grand regret des écoliers qui voient valorisées leurs
initiatives et leur créativité dans les ateliers et aussi… très certainement
de leur parents qui peuvent ainsi apprécier les talents de leur progéniture.
L’équipe municipale a décidé de donner un nouveau souffle à «l’estran
junior». Elle souhaite élargir sa cible et son contenu. La partie consacrée
aux travaux des ateliers scolaires sera maintenue. Une autre partie
contiendra des informations à l’intention de la population des jeunes de la
commune. Ces informations répondront à quelques orientations simples :
Mettre en valeur les réussites, les expériences, les talents, les valeurs ;
donner la parole aux jeunes en leur permettant de témoigner, d’exprimer
leurs points de vue ; contribuer à l’insertion sociale et associative des

jeunes ; enfin, développer la vie citoyenne par une meilleure connais-
sance du fonctionnement et de l’actualité de la commune.
Le sommaire et la confection des articles seront confiés à un
comité de rédaction composé d’élus municipaux, d’enseignants
et de représentants d’associations. 
Sa forme sera également revue. Pour faciliter sa diffusion son

format sera aligné sur celui du magazine municipal. Son titre
deviendra «L’estran, supplément jeunes» pour prendre en compte

son nouveau positionnement.

ACTUALITÉS   p1 > SPORTS ET LOISIRS   p3 > PORTRAITS   p6 > CULTURE   p7 > TRAVAIL DES ÉCOLES   p9

Directeur de la publication : Joël PIÉTÉ, Coordinateur de la rédaction : Jean LAOUENAN
Maquette et mise en page : Thierry LOUARN Créations Graphiques (06 65 22 95 85)
Impression : Imprimerie de l’Atlantique 02 98 60 70 41
ISSN 1283 5609.
Ont participé à ce numéro : Les écoles de Loctudy Jules Ferry, Larvor, St Tudy et leurs instituteurs, J Balanec, T Balanec,
D Carcaillet, C Couvreux, J Laouenan, G. le Marc, S le Tinnier.
Crédits photographiques :
Mairie de Loctudy (sauf mentions particulières)



Organisé par le CNL (Cercle nau-
tique de Loctudy), l’International-
Optimist s’est déroulé à Langoz

du 11 au 18 juillet. L’Estran jeunes a
recueillit les impressions des deux
loctudistes qui y participaient, Marie-
Anne Resmond et Yann Bramoullé.
Marie-Anne : Tout d'abord il y avait

plein de nationalités qui étaient pré-
sentes et ça faisait
drôle de voir Loctudy
si animé. Ensuite
comme ça faisait
longtemps que je n'a-
vais pas fait d'opti je revenais en
arrière à l'"époque" de mes débuts
sur un bateau (maintenant c'est le
cata !!). Les premières journées
étaient laborieuses à bord de cette
coque de noix ! Mais au fur et à
mesure des journées j'ai finalement
réussi à faire de bonnes manches.
Cette expérience m'a permis de
revoir d'anciens copains qui eux ont
continué l'opti.
Je n'avais jamais participé à une

régate aussi longue et avec autant de
participants. Pour les départs c'était
laborieux : autant de monde sur une
si petite ligne ... Je ne parle pas du
raid où on est parti avec plusieurs
catégories ! Finalement j'ai changé
d'avis sur l'opti, je pensais que c'é-
tait un support où tu étais tout seul,
tu ne parlais à personne. Et pour-

tant j'ai fait plein de connaissances
et j'ai même réussi à tenir une
conversation tout en avançant... Je
pense que cette expérience restera
dans ma mémoire pour longtemps !
Yann : J’ai découvert l'optimist très

jeune en colonie : J'avais 6 ans. J'ai
toujours été attiré par la mer et après
avoir navigué un an et demi au

CNPA à Lesconil, j’ai
rejoint le Cercle nau-
tique de Loctudy afin
de pouvoir participer à
des régates.

Depuis que je suis au Cercle nau-
tique, je participe à des régates avec
d’autres jeunes de la région et pour

l’instant je suis très content car j’ai
gagné pas mal de coupes. A l'occa-
sion de la coupe internationale d'été
en optimist, j'ai eu envie de me
confronter à tous ces jeunes de 7 à
14 ans, venus de toute la France et
des autres pays. C'était impression-
nant ! Par ailleurs, j'ai eu la chance
d'accueillir chez moi Pablo, un com-
pétiteur venu de l'Ile de la Réunion,
champion de France de la série et
15éme de la Coupe internationale
d'été. Il m'a aidé et conseillé. Ca m'a
permis de tester mon niveau et mes
connaissances en voile. On était très
nombreux sur l'eau. �

A C T U A L I T É S > C o m p é t i t i o n

INTERNATIONAL OPTIMIST
Deux loctudistes ont participé
à l’International-Optimist 

C'était
impressionnant !
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Yann Marie-Anne

La délégation du

Pays de Galles



A C T U A L I T É S > C o n c e r t

AMBIANCE
WAKATOK
Une fin d’été
en musique

Afin de clôturer la saison
estivale, l’association loc-
tudiste de Wake-board,

Wakatoc, présidée par Anthony
Vigouroux a programmé au
début du mois dernier, un
concert gratuit aux Sables-
Blancs.
Le rendez-vous fût de qualité : au

programme des musiques du
monde avec le groupe brésilien OS

Bahia et la formation africaine de
Cheick Tidiane Dia. Le public, de
7 à 77 ans a copieusement
applaudi les artistes. Pour termi-
ner leur dernier set, Cheick Tidiane

Dia a interprété la célèbre chanson
bretonne «Pe po pe po ket»
remixée  en version «Black», un
beau mélange des cultures.
En bref, une superbe soirée dans

une ambiance conviviale par une
belle soirée d’été.�

A C T U A L I T É S > l o i s i r s

FORUM DES
ASSOCIATIONS
De nombreuses
activités à Loctudy

Lors du dernier forum des asso-
ciations le mois dernier, le
Centre culturel a dévoilé son

programme d’activités pour la sai-
son. De nombreux nouveaux ateliers
comme le cirque, l’aquarelle ou la
gym viennent compléter l’offre de
l’an passé : cours de danses (Hip
hop ou bretonnes), de guitare ou
d’informatique avec découverte des
secrets pour surfer sur Internet sans
oublier les ateliers théâtre, Yoga ou
expression écrite. Marianne et

Christelle prennent les inscrip-
tions au 02 98 87 92 67 ou
lac29@wanadoo.fr 

Vous êtes partant pour vous pro-
duire lors de la fête de la musique ?
Vous avez une idée pour animer
notre commune ? De nombreuses
associations cherchent des bénévo-
les. Tous les bons projets sont les
bienvenus…�

Contact : Thierry à la Maison des
Associations tous les matins

au 09 60 53 50 45
ou

maisonassociation.loctudy@wanadoo.fr 
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Le prof de gym

recrute

Le tennis club 

de Glevian

Louis Cariou et Mickaël Drevillon

du comité des fêtes FAR
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En observant les branches char-
gées de neige et voyant les plus
grosses casser sous le poids de

l’agresseur naturel et les plus sou-
ples s’en débarrasser en pliant, un
moine japonais fit le constat suivant :
le souple peut vaincre le fort…
S’inspirant de cette observation et

des techniques de combat des
Samouraïs, le grand Maître Jigoro
Kano posa, en 1882, les principes
fondateurs d’une nouvelle discipline
sportive : le judo.

En France, le judo apparaît dans
les années 1930 et se développe
de façon significative après la

seconde guerre mondiale.
A Loctudy, la structure Judo
a été officialisée en 1971,
sous la conduite de Louis
Guiziou,dans le cadre de la
mise en place du «Foyer des
Jeunes» (voir Estran N° 43
d’octobre 2008, page 17,
rubrique : Vie des associa-

tions, Dojo Club).

LE JUDO : UN SPORT ADAPTÉ
À TOUTES LES TRANCHES D’ÂGE
Le Dojo loctudiste accueille les

jeunes dès l’âge de 6 ans. Véritable
sport éducatif, le judo permet à cha-

cun de devenir plus adroit, plus
souple, plus fort, mais aussi d’ap-
prendre à respecter des règles, de
découvrir l’entraide et d’évaluer ses
forces et ses faiblesses pour pro-
gresser, à son rythme, de façon
continue.

LES CEINTURES DE COULEURS :
LA RECONNAISSANCE DE NIVEAU.
La tenue du judoka est le kimono,

constituée d’un pantalon et d’une
veste en forte toile blanche. Une
ceinture entoure la taille au niveau
de la veste. Aux couleurs évolutives,
elle symbolise la progression du
judoka. Les ceintures couleurs sont
au nombre de 9 :
Blanche-jaune (6-7 ans), Jaune (8

ans), Jaune-Orange (9 ans), Orange
(10 ans), Orange-verte (11 ans),
Verte (12 ans), Bleu (13 ans),
Marron (14 ans) et Noire (15 ans
minimum)
Jusqu’à la mythique ceinture Noire

qui possède plusieurs niveaux (Dan)
et qui s’obtient à l’issue d’un examen
officiel, les autres ceintures de cou-
leurs sont délivrées par le profes-
seur du club suivant la progression
du judoka.
Les âges mentionnés au regard des

couleurs n’indiquent pas une obliga-
tion d’obtenir telle ceinture à tel âge,
mais un âge minimum pour atteind-
re ce grade de couleur.

LE JUDO : UN SPORT
AUX VALEURS FONDAMENTALES.
En judo, les progrès individuels

passent par l’entraide et l’union de
sa force et de celle des autres. Dans
ce jeu, source de joie et d’émulation,
le code moral comporte des valeurs
d’amitié , de courage, de sincérité,
d’honneur, de modestie, de respect,
de contrôle de soi et de politesse.
Ces valeurs fondamentales sont la
base de la pratique du Judo.�

Pour tous renseignements,
vous pouvez contacter

Norbert Boronad au 02 98 66 51 72
ou Louis Guiziou au 02 98 87 02 95

S P O R T S  E T  L O I S I R S > j u d o

LES RÈGLES
DU JUDO
Une discipline et des valeurs
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S P O R T S  E T  L O I S I R S > C e r c l e  N a u t i q u e  d e  L o c t u d y

LES ACTIVITÉS
DU CNL
Le CNL a aujourd’hui 72 ans,
et reste étonnament jeune

QUI SOMMES NOUS ? 
Tout simplement une des nombreu-

ses associations de la commune de
Loctudy. Nous nous donnons pour
objectif l’approche de la pratique de
la voile légère aux enfants comme
aux adultes tout au long de l’année.
Le Cercle est implanté depuis long-

temps   sur la plage de Langoz., Le
site est aujourd’hui bien aménagé
pour l’accueil des loisirs de mer en
plein développement : école de
natation, club de plage, aire de jeux
fermée pour les petits, et depuis
quelques mois  centre de plongée
sous-marine.
L’encadrement du CNL est assuré

par trois personnels permanents, un
Directeur et son adjoint tous deux
Diplômés d’Etat de Voile, ainsi qu’u-
ne secrétaire. Pendant la haute sai-
son, l’équipe est renforcée de deux
moniteurs Diplômés d’Etat et d’une
douzaine de moniteurs fédéraux.
Cette équipe pédagogique encadre

l’école de voile, une école de sports
et pendant la période  scolaire l’en-
seignement de la voile scolaire en
relation avec les établissements de
la région. En outre un accueil des

classes de mer est assuré en parte-
nariat pour des enfants venant d’au-
tres régions de France.
La flotte est variée, catamarans,

dériveurs, planches à voile et
kayaks. Cette flotte permet une
initiation enfants et adultes, ainsi
qu’un renfort de connaissances.

ENFIN QU’EST CE QUE LE POINT
PASSION PLAGE ?
Le PPP est un réseau national de

prestation de service de voile légère
permettant de retrouver sur l’ensem-
ble du littoral des clubs de voiles
grâce à des forfaits avantageux.Le
PPP permet l’utilisation d’engins,
prêts à naviguer avec les sécurités
nécessaires en horaires à la carte.�

Nos coordonnées sont les suivantes :
CNL Plage de Langoz

29750 LOCTUDY
Tel : 02 98 87 42 84

E-mail : cn-loctudy@wanadoo.fr

Directeur : Jean-Christophe GILAT.

LE CHEQUE
SPORT
Pour l’année sportive 2009-2010,

les jeunes âgés de 16 à 18
ans(en 2009) vont pouvoir béné-

ficier d’un chèque sport d’une valeur
de 15 euros offert par la Région
Bretagne. Un nouveau dispositif qui a
pour but de promouvoir le sport sou-
vent délaissé par les lycéens et, d’une
façon plus large, la vie associative en
Bretagne.
Le chèque sport peut être utilisé

dans les 6 000 clubs ou associations
sportives bretonnes impliquées dans
ce dispositif. Football, tennis, voile,
basket..., toutes les disciplines sont

concernées, à l’exception du sport
scolaire et universitaire aidé par
ailleurs. Les clubs déduisent le
chèque de 15 euros du montant de
l’adhésion. Ils sont ensuite rembour-
sés par la Région. Un moyen de sou-
lager les familles d’une partie des
cotisations sportives qui s’effectuent
la plupart du temps à une période
délicate de l’année, entre les vacances
et la rentrée des classes.

POUR QUI ?
Toutes les familles peuvent bénéfi-

cier de cette nouveauté : le chèque
sport est accessible à tous,sans
conditions de ressources. Il faut être
né(e) en 1991,1992 ou 1993 (16, 17
ou 18 ansen 2009). La seule limite
est un chèque par personne. Il est
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S P O R T S  E T  L O I S I R S > E c o l e  d e  F o o t

RENTRÉE
À L’ASL
Rappel des activités et
conditions d’inscription

TRANCHES D’ÂGE
5 ans1/2, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9

ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans.

CATÉGORIES
Débutants : 5 ans 1/2, 6 ans, 7 ans,

8 ans
Poussins : 9 ans, 10 ans
Benjamins : 11 ans, 12 ans

DÉNOMINATIONS
Débutants : v7, v8, v9
Poussins : v10, v11
Benjamins : v12, v13

JOURS ET HEURES D’ENTRAINEMENT
Débutants : le samedi, de 14 a 16 h
Poussins et benjamins : le mardi

de 18h à 19 h

ENCADREMENT
Responsable : Thierry Cariou
Débutants : Pascal le Buannic et

François Machaussat
Poussins : Guy le Lay, Bruno

Duprat et Romain Laot
Benjamins : Gilles Andro,
Pascal Biglietti, Philippe
Queffelec

- Coût de l’adhésion, licence incluse
40 euros/an pour un joueur
75 euros/an pour deux joueurs
Les maillots et les shorts sont fournis
- Compétitions annuelles

Débutants : entrainement le samedi
ou plateau dans le secteur
Poussins : championnats à 7 cont-

re des équipes du secteur bigouden.
tournoi en salle en décembre.
Benjamins : championnats à 9

selon un calendrier fixe par le dis-
trict de football.

LES ANIMATIONS
2 ou 3 tournois sont organisés au

cours de l’année pour les poussins et
les benjamins. Un goûter a lieu dans
une des écoles de la commune.
Participation à un match de premiè-

re division pro à Lorient. Repas de
fin d’année réunissant les parents et
les enfants.

- Tu veux t’inscrire, tu fournis :
. Une photocopie du livret de

famille.
. Une photo d’identité.
. Un certificat médical.
- Pour tout renseignement,
tu contactes :

Thierry Cariou
9 rue Lucien Simon

29750 Loctudy
Tel : 02 98 87 96 38

ou 06 60 34 40 19
Autres infos sur l’ASL, tu vas sur

Site internet de la commune:
www.loctudy.fr

Rubrique vivre a loctudy/associa-
tions/annuaire des associations

valable au moment de l’adhésion
dans le club de son choix et peut se
renouveler tous les ans.

LE MODE D’EMPLOI
Tu es né(e) en 1992, 1993 et 1994 :

Bienvenue au club !
1) Connecte toi sur www.bretagne.fr

et accède à la page d’accueil consa-
crée au Chèque Sport
2) Complète le formulaire d’inscrip-

tion, vérifie puis enregistre les infor-
mations saisies
3) Tu peux désormais imprimer ton

Chèque Sport et le présenter à ton
club sportif qui te fera automatique-
ment bénéficier d’une réduction de
15 euros sur le prix de ton adhésion
annuelle (Hors association sportive

BONNE NOUVELLE !
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interne à ton établissement scolaire)

IMPORTANT 
- Après ton inscription, un mail de

confirmation te sera automatique-
ment envoyé. Celui-ci  te permettra
(en cas de besoin) de visualiser et d’
imprimer à nouveau ton Chèque
Sport.
- Attention, l’utilisation de ton

Chèque Sport n’est valable qu’une
seule fois : tu ne peux le présenter
qu’à une seule association sportive.
- Ton inscription est possible du 02

juin 2009 au 15 février 2010 Tu dois
ensuite présenter le Chèque Sport à
ton club au plus tard le 20 février
2010 pour pouvoir bénéficier de ta
réduction.�
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En juin dernier, le loctudiste
Tangui Resmond, 11 ans, décro-
chait à Dinard (35), avec son

équipier concarnois, Antoine
Kervouédan, le titre de Champion de
Bretagne d’escrime en sabre dans la

catégorie des pupilles. Tangui
pratique son sport favori au
sein de la section d’escrime
de Pont-l’Abbé, affiliée
au club de Quimper.

A l’occa-
sion de cette

compétition, il a
également été élu
«meilleur jeune sur
le plan technique»
par les profes-
seurs bretons et
les arbitres des
rencontres. Nos

reporters de
l’Estran jeunes ont

souhaité en savoir
plus…

P O R T R A I T S > T a n g u y  R e s m o n d

TANGUY
RESMOND
Un jeune champion d’escrime

P O R T R A I T S > T e n n i s

TENNIS
CLUB
La relève assure

Estran : Tangui, comment arrive t-
on à pratiquer l’escrime quand la
majorité des copains font du foot
ou du basket ?
Tangui : J’ai testé de nombreux

sports sans accrocher vraiment…
Lors d’un «forum des associa-

tions» à Pont-l’Abbé, j’ai décou-
vert l’escrime. J’ai voulu essayer

ce sport après avoir échangé lon-
guement avec le Maître d’armes,
Maudez Robinet. Il a réussi à me
transmettre sa passion de cet art.
De plus dans ce sport, certes nous
sommes en compétition, mais
l’ambiance «copain» perdure.
Nous avons un état d’esprit proche
du judo. Le respect de l’adversaire
et de l’arbitre est primordial.
Estran : Tu pratiques depuis com-

bien de temps ?
Tangui : Seulement deux ans. En

s’impliquant, on progresse rapide-
ment ! Par ailleurs, c’est un sport
que l’on peut commencer à tout
âge. En combat, la technique doit
être en constante évolution pour
vaincre. Il ne faut pas être prévisi-

ble, avoir un jeu varié avec de mul-
tiples feintes.
Estran : Le titre de Champion de

Bretagne doit t’inciter à encore t’a-
méliorer, comment vas-tu concilier
tes études et ton sport ?
Tangui : Cette année, je viens de

débuter ma 6ème au Likes à
Quimper, le passage de l’école pri-
maire au collège n’est pas toujours
évident et je tiens avant tout à
réussir mes études. Aussi, je conti-
nue les entraînements et vais
même les doubler, mais sans
empiéter sur mes études : j’aime-
rais plus tard diriger une entrepri-
se.
Estran : Merci Tangui, tu souhai-

tes ajouter quelque chose ?
Tangui : Oui, je tiens à remercier

notre Maître, Maudet Robinet, pour
ses conseils. Il nous a beaucoup
aidé. Pour gagner, cela est primor-
dial d’avoir un bon entraîneur. Il
quitte la France pour le Canada où
il va ouvrir une école d’escrime. Je
lui souhaite de belles réussites.
Estran : A toi aussi Tangui,

l’Estran jeunes te souhaite de bel-
les réussites. �

Au tennis-club de Glevian, les
jeunes se sont fait remarquer
cette saison. En effet, sous la

houlette de Céline Laës, capitaine de
l’équipe, les minimes (13/14 ans)
ont gagné haut la main le
Championnat de printemps en divi-
sion 3 en remportant toutes les ren-
contres. Cette « dream team » était
composée d’Antoine Cochou,
Antoine Laës, Florian le Sellin,
Mathieu le Gwen, Mathieu le Pape et
Thibault le Buannic. «Ils se sont
entraînés sérieusement et le travail a
payé» a souligné le capitaine. «Lors
de la compétition, tous les joueurs
ont été impliqués dans tous les
matchs, que ce soit en simple ou
double» a-t-elle rajouté.

De plus, lors du tournoi d’été en
juillet, ils s’étaient inscrits en nomb-
re et Thibault le Buannic a franchi
six tours avant de se faire éliminer.
Dans le cadre du tournoi interne
en juin, c’est Antoine Cochou
qui l’a emporté face à
Mathieu le Pape.

A noter que cette saison les diri-
geants du tennis-club innovent en
créant un cours de « mini-tennis »
qui va permettre d’accueillir les

enfants dès 5/6 ans.�
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Renseignements au
Tennis-club de Glevian,

rue de Glevian,
29750 LOCTUDY.

Tél. 02 98 87 55 81 ou
tennisclubdeloctudy@wanadoo.fr 

Pratique
Les cours sont assurés
le mercredi après-midi
et/ou samedi matin par

Georges Prévost,
brevet d’état, assisté de

Jacques Guiziou.
De gauche à droite : Antoine Laes, Antoine Cochou, Thibault

le Buannic, Mahieu le Pape, Florient le Sellin (abs. Mathieu

le Gwen)
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BONNE NOUVELLE !
CHOSE PROMISE CHOSE DUE

La bibliothèque a centré ses achats de DVD sur le public jeunes des tout petits aux
plus grands. L’adhésion de 3 euros pour les moins de 16 ans donne droit au prêt de
DVD.

Le catalogue est en ligne ; les suggestions d’achat ou de réservation sur le catalogue
de la bibliothèque du Finistère sont les bienvenues.
Depuis le mois de mai, le catalogue de la bibliothèque est disponible en ligne sur

www.loctudy.fr/mediateque en ligne

C U L T U R E > B i b l i o t h è q u e

C U L T U R E > P r o g r a m m a t i o n



REJOINS NOTRE RÉDACTION !
Tu as moins de 20 ans, tu vis à Loctudy, tu veux partager tes passions, hobbies,
savoir-faire, expériences…
Adresse tes articles sur papier ou mieux par mail (format Word ou Open Office) à
Thierry Balanec Maison des associations, 9 rue de Poulpeye 29750 Loctudy.
E-mail : maisonassociation.loctudy@wanadoo.fr

Tu es passionné(e) de photo ou de vidéo…
La commune sélectionnera, pour ses éditions de l’Estran et son site Internet, les meilleures réali-
sations sur le thème retenu pour 2009-2010 : «Loctudy, un environnement remarquable».
Les fichiers sont à adresser à :
Thierry Balanec, Maison des associations 9 rue de Poulpeye 29750 Loctudy
qui les présentera au Comité de rédaction.
. Photos sous format JPG sur CD ou par mail
. Vidéos sur DVD en format AVI, d’une durée ne dépassant pas 2mn.
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C U L T U R E > P r o g r a m m a t i o n



Jules Ferry

CP

Comme les années précédentes, avec les élèves, nous avons axé
notre projet pédagogique en partenariat avec Très Tôt Théâtre,
afin de les éveiller à l'art d'être spectateur. C'est dans ce cadre
que nous avons vu trois spectacles :
Le petit chaperon rouge (théâtre)
Lisa (danse)
Les musiciens de Brème
(mélange d'acrobaties, jonglerie, magie, théâtre...)
Ils se sont inspirés de ce qu'ils ont vu pour travailler en arts plas-
tiques, et commenter leurs oeuvres.

09

V I E  D E S  E C O L E S > T r a v a i l  d e  l ’ a n n é e



le 23 avril 2009
Texte dicté à la maîtres-
se par les élèves de MS
et de PS avec l'aide des
photos.

On est allé dans un car et
après une longue route,
nous sommes arrivés.
Jocelyne, la guide, nous
attendait.
Nous sommes allés voir
les animaux.
Le matin, nous avons
vu les animaux sauva-
ges. Nous avons vu
l'enclos des cerfs et
des biches. Jocelyne
avait des bois de cerf
dans son sac à dos.
Après nous sommes
allés voir les sangliers,
ils étaient cachés der-
rière les arbres. On a vu
un gros sanglier noir et
des marcassins. Après,
nous sommes allés voir
les loups, il y avait 2 mâles et 2
femelles. Le mâle dominant
s'appelait Crocs-Noirs.
Un dame a donné a manger aux
loups, c'était du poulet car les
loups mangent de la viande, ils
sont carnivores. Après le pique-
nique, on est allé voir les ani-
maux domestiques.
Des poneys, des ânes, des che-
vaux, des vaches, des gros
cochons avec des oreilles qui
tombaient sur les yeux, des
poules, des coqs, des tourterel-

les, des lapins, des canards...
On a aussi regardé les arbres
de la forêt. On a vu les nouvel-
les feuilles sortir des bour-
geons, toutes vertes et petites.
Par terre, il y avait les vieilles
feuilles de l'automne toutes
abimées. Nous avons trouvé les
noms des arbres car on avait
appris à reconnaître les
feuilles à Rosquerno avec
Rémi. Il y avait des chênes, des
chataîgniers, des hêtres et
aussi d'autres qu'on ne

connaissait pas. Sur les che-
mins pour aller voir les ani-
maux, il y avait des emprein-
tes de pattes dessinées sur
des pierres et il fallait les
reconnaître.
Après on est rentrés à l'école
en car.

Jules Ferry

maternelle

PS/MS

Sortie au

Domaine de

Menez Meur

a Hanvec

Le ZOO
de Pont Scorff
Le matin , nous avons pris le car

et nous sommes allés au Zoo de

Pont Scorff.

Dans le grand parc, nous avons pu

voir toutes sortes d'animaux : kan-

gourou, singes, hippopotames,

éléphants, lions crocodiles.....

Nous avons admiré les girafes qui

sont venues nous dire bonjour.

Nous avons pique-niqué sur place.

Nous avons assisté à des specta-

cles avec des perroquets et des

otaries.

Bien fatigués, nous avons repris le

car pour aller retrouver les

mamans.
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mise

en scene
Jules Ferry

maternelle

GS
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Cette année, les élèves de
grande section ont écrit un
conte intitulé : «Les aventu-
res de Tom et Rose-Belle», et
ils l'ont mis en scène. Ils ont
été aidés par les élèves de
moyenne section pour la
réalisation des décors.
Ce conte relate les aventures
de deux enfants perdus dans
la forêt, qui parviennent à
retrouver leur chemin grâce à
l'aide de personnages des
contes traditionnels.



Jules Ferry

CE1/CE2 1. Pêche à pied et mise en
route d’un aquarium de classe.

3. La pollution
des hommes
menace
l’équilibre .

2. Venue de scientifiques à
l’école : Pêche de plancton
au port de Loctudy ;
Qu ’est-ce que le plancton ?
Observation du plancton à
la loupe puis au micro-
scope ; Pourquoi le planc-
ton est-il si important ?
Mise en lumière du rôle du

plancton dans l’é-
cosystème marin
et dans la produc-
tion d’oxygène .

Les
sciences

4. Mise en place d’une
exposition : «Le planc-

ton, c’est la vie». 
5. Remise en liberté
des animaux de
l’aquarium.
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Jules Ferry

CE2/CM1

Cette année, les élè-
ves de CE2- CM1 ont
appris deux pièces
de théâtre humoris-
tiques : Le premier
voyage de
Christophe Colomb
et Le jugement de
renard.
Tous les enfants
ont participé avec
une grande motiva-
tion.
Pendant des mois,

ils ont préparé leurs
accessoires (masques,
lances, balais, pier-
res, puits … ).

Ils ont aussi longuement répété
leur rôle.
Ce projet nous a aussi permis de nous
rendre au théâtre de Cornouaille pour
y voir une pièce intitulée «Tête à
claques», un spectacle des ateliers de
la colline dont voici quelques scènes
dessinées par les élèves ainsi que
quelques photos du projet théâtre.

Theatre
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Jules Ferry

CM1/CM2
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SANTEC
Du 16 au 20 mars, nous sommes partis en classe
environnement à Santec (à côté de Roscoff). Nous
avons appris à diriger un char à voile, étudié orni-
thologie et appris à reconnaître l'huitrier-pie, le ber-
nache cravant.
Après avoir fabriqué un cerf-volant, nous avons ter-
miné la semaine par un rallye côtier à l'aide
d'une boussole.
Hébergés à la maison St Ewan, Norbert et Denis
Boronad étaient nos accompagnateurs.
Merci à l'Amicale Laïque et à l'APE pour leur finance-
ment.
Les 27 élèves de CM 1-CM 2 Jules Ferry
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ST TUDY
Toutes classes

randonnee

conte

a botmeur

Cette année, nous avons travaillé autour des contes. En
effet, notre année scolaire a été ponctuée par des ren-
contres avec les contes traditionnels et modernes.
Dans ce cadre, nous sommes partis en randonnée–conte

à Botmeur le vendredi 15 mai.
Un jeune conteur, Youenn, nous a accueillis avec son
chien «Chaudron». Très vite, il nous a conduits à tra-
vers des petits sentiers.
Tantôt il jouait de la flûte pour attirer les korrigans
: petits nains très farceurs (Bienveillants ou mal-
veillants selon les cas qui peuvent faire preuve d'une

extrême générosité mais qui sont également capables d'horribles vengeances) tan-
tôt il nous contait des aventures de Poulpiquets : petits génies malins qui hantent

les forêts Bretonnes et qui prennent un malin plaisir à effrayer les promeneurs. Nous
en avons rencontré quelques uns lors de notre promenade.

Un Poulpiquet avait même perdu son chaudron… Nous lui avons proposé de l’aider à le retro-
uver.Une véritable «chasse au trésor» a commencé dans les bois de Botmeur. Après quelques minu-
tes à chercher parmi les feuilles,les mousses,les fleurs… nous avons fini par le trouver. Il était rem-
pli de bonbons… Le korrigan nous les a offerts. Quelle récompense ! Avant de se séparer, Youenn a
joué de la flûte : une petite gavotte pour les korrigans qui adorent cette danse traditionnelle.
Et nous aussi… Nous avons repris notre route… Youenn nous a conté l’histoire du chien, du chat et
de la perle : dernière histoire avant le repas de midi, que nous avons illustrée l’après–midi dans un
grand livre. Nous l’avons rapporté à l’école pour le faire découvrir à nos familles.
Nous gardons un formidable souvenir de cette journée : quelle rencontre tout de même…

Il était une fois un fermier et une fermière qui étaient très pauvres,
si pauvres qu’ils avaient des trous dans leurs vêtements, et des pièces
aux coudes de leurs habits. Rien ne poussait dans leur jardin et le

pommier donnait des pommes toutes rabougries et ratatinées. Leur
garde-manger était aussi vide que leur tirelire.
Mais un jour en rentrant du village, le fermier trouve dans la boue
une magnifique perle. Mais au lieu d’aller la vendre, il préfère l’of-
frir à sa femme. Ils mettent alors la perle dans un coffret. Et depuis
ce jour, tout allait bien à la ferme. Le jardin était magnifique et don-
nait les plus belles carottes du canton, les pommes de terre étaient
grosses comme des choux fleurs. Les pommes rouges et juteuses étaient
les meilleures. Les trous de leurs vêtements s’étaient refermés tout seul.
La tirelire et le garde-manger étaient toujours pleins. La perle était
sûrement magique.
Mais le bonheur du fermier et de la fermière a vite fait le tour du
village et les jaloux ont colporté la nouvelle. Finalement, un voleur
est passé par là et a dérobé la perle. A partir du moment où la perle
a quitté la maison, tout alla de mal en pis.
Le jardin ne produisait plus de légumes, les pommes du pommier se
recroquevillaient, les trous des vêtements s’ouvraient à nouveau, la
tirelire et le garde-manger étaient vides. La fermière pleura. Le chien
qui vit cela décida de faire quelque chose. Il demanda au chat de
venir l’aider à chercher la perle.
Celui-ci ne voulait pas et lui demanda d ’aller tout seul la chercher
car c’était beaucoup trop dangereux. Pourtant le chien partit et le
chat le suivit.
Le chien partit donc et suivit la piste du voleur qui le mena jusqu’à
la rivière. Le chien traversa la rivière et entendit le chat qui lui
demandait de venir le chercher : il ne voulait pas aller dans l’eau.
Le chien retourna chercher le chat. Le chat sauta sur son dos. Plus le
chien avançait, plus le chat commençait à se mouiller les pattes. Il n’é-
tait pas content, il hurlait, il injuriait le chien. Il sauta sur la tête du
chien pour ne pas être mouillé. Le chien se retrouva la tête sous l’eau.
Il manqua de se noyer. Finalement ils arrivèrent sains et saufs de
l’autre côté de la rivière.

Le chien flaira de nouveau la trace du voleur. Ils arrivèrent dans une
forêt et virent la cabane du voleur. Une fenêtre était ouverte… Le
chien demanda au chat d’entrer pour aller chercher la perle. Le chat
ne voulait pas… c ’était beaucoup trop dangereux, si le voleur était
là, il ne pourrait pas la prendre.
Le chien essaya de passer par la fenêtre mais il tomba. Il recommen-
ça et resta coincé sur le bord. A force d’acharnement, il arriva à ent-
rer dans la maison. Il n’y avait personne. Le chat entra donc à son
tour.
Le chien vit le coffret en haut d ’une étagère. Il demanda au chat d
’aller l’attraper. Le chat n’était pas d’accord : il aurait pu se casser
une griffe. Le chien essaya d’attraper le coffret mais en sautant, l’éta-
gère tomba sur le chien et se brisa. Le coffret tomba. Le chat attrapa
la perle dans sa gueule. Et pendant que le chien reprenait ses esprits,
le chat sauta par la fenêtre avec la perle. Le chien le suivit. Le chat
arriva à la rivière, il vit une branche. Il traversa la rivière en passant
par la branche. Le chien sauta sur la branche, elle céda, il tomba à
l’eau et nagea jusqu’à la rive.
Sur le chemin, le chat sauta de pierre en pierre pour ne pas se salir
dans la boue. Il arriva à la ferme, sauta sur les genoux de la fermiè-
re et lui déposa la perle dans la main. La fermière caressa le chat
«Mon bon chat, tu as retrouvé ma perle».
Le chien quand à lui finit de traverser le chemin plein de boue et
arriva tout mouillé et tout sale pour être lui aussi caressé et récompen-
sé car c’était lui qui avait tout fait. Mais la fermière lui donna un
grand coup de pied : «Tu es tout sale, va dehors le chien»
Le pauvre chien sortit et décida de se venger du chat car c’était lui qui
avait eu l’idée d’aller chercher la perle, lui qui avait traversé la riviè-
re, lui qui avait attrapé la perle dans l’étagère et c’était le chat qui
avait reçu toutes les caresses et lui un coup de pied. Il décida donc
d’attendre le chat dehors.
Et lorsque celui-ci sortit, ils firent trois fois le tour de la ferme, trois
fois le tour du pays et trois fois le tour du monde.
C’est depuis ce jour que les chiens courent après les chats.

le chat  le chien  et la perle

Fin
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Une kermesse
placee sous le
signe du conte
A chaque fin d’année scolaire, une kermesse est organisée à
l’école. Cette année, elle a eu lieu le dimanche 14 juin. Depuis
quelques semaines déjà, nous attendions tous cette grande
journée avec impatience. En effet, nous avions préparé, à l’abri
de tous les regards, un spectacle pour nos parents, grands-
parents,amis…
Cette année, le thème de notre spectacle était le conte. En
effet, tout au long de l’année, nous avons découvert, lu et relu
de nombreux contes traditionnels, bretons, africains… Nous
avons également réalisé en classe divers projets : illustration
ou imagination d’un conte. Au mois de mai, nous sommes allés
dans les Monts d’Arrées pour une randonnée contée. Nous y
avons découvert l’univers des korrigans. Notre projet final
était de mettre en scène, lors de la kermesse, un conte intitulé
«Lou, le pas méchant loup». Pour cela, nous nous sommes
répartis les rôles entre tous les enfants de l’école et nous
avons mis tout notre cœur lors des différentes répétitions.
Nous avons également confectionné des masques et des décors.
Petits et grands étaient réunis pour faire de ce conte le plus
beau des spectacles.

Le jour de la kermesse est arrivé. Nous étions tous prêts et
ravis de monter sur le podium pour présenter notre specta-
cle à nos familles. Le conte «Lou, le pas méchant loup» nous

a beaucoup plu et a enchanté tous les adultes. Nous sommes
tous descendus du podium sous de nombreux

applaudissements et fiers de notre
travail. A la suite du spectacle,

place aux différents stands :
loterie, pêche à la ligne…
puis aux olympiades au cours
desquelles une ambiance fes-

tive et conviviale régnait.
La kermesse s’est achevée
par le tirage de la tombola :
certains ont été plus chan-
ceux que d’autres ! Mais,
nous sommes tous rentrés
ravis de cette très belle
journée et de ces moments
partagés tous ensemble.
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accueil
d un
un jeune
anglais

securite
routiere

ST TUDY
Toutes classes

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous avons
accueilli, lundi 2 février, Callum Blackers. A l’occasion d’un
échange scolaire avec le lycée Saint-Gabriel, ce jeune
anglais de 17 ans, hébergé dans une famille de Loctudy,
est venu passer une semaine en France, dans le but de faire
un stage.
Ayant souhaité l’effectuer dans une école, c’est avec grand
plaisir que nous avons fait sa connaissance autour d’un
goûter breton. Place aux crêpes, notamment, en ce jour de
Chandeleur !
Tout au long de la semaine, Callum a découvert notre sys-
tème scolaire et nous, le sien. Il a partagé avec nous,
chants et jeux qu’il avait préparés à notre attention.
Cette nouvelle rencontre n’était pas sans nous rappeler la
venue de James Rimmer, mini-assistant britannique, l’an
dernier.

Initiation à la sécurité routière en
classe de CE2-CM1-CM2
Après avoir obtenu notre permis piéton, l’année
dernière, lundi 19 janvier, nous avons accueilli
deux gendarmes pour une formation à la sécuri-
té routière.
En début de matinée, nous avons découvert ou
redécouvert les principaux panneaux du code de
la route (dangers, interdictions, obligations…).
C’est avec un vif intérêt que nous avons ensuite
répondu aux questions concernant des situations
en tant que piéton, cycliste.
En deuxième partie, c’est par le biais d’une vidéo
que nous avons pu réinvestir ce que nous savions
ou ce que nous venions de découvrir.
Cette matinée nous a permis de mieux connaître
la route pour en éviter les dangers.
Avant de nous quitter, les gendarmes nous ont
remis une attestation et nous ont rappelé d’être
prudents.



handicap

ST TUDY
Toutes classes

galoche

voile

visite

cuisine collecte

de bouchonsballons
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Tout au long
de l’année…

Sensibilisation au handicap
pour les élèves de CE2-CM1-CM2
Chaque année, nous nous retrouvons avec
les élèves de Plobannalec, Penmarc’h et
Treffiagat, pour une après-midi sportive.
Vendredi 6 février, nous nous sommes ren-
dus à la salle omnisports de Plobannnalec
pour une rencontre avec des membres de
l’association Handisport de Cornouaille.
L’après-midi a débuté par le visionnage
d’une vidéo sur les jeux paralympiques,
notamment.
Ensuite, différents ateliers nous étaient
proposés : match de handball en fauteuil
roulant, déplacements en «aveugle»… Nous
avons ainsi été mis en situation de handi-
cap et pris conscience des difficultés que
cela engendrait. 
Les membres de l’association ont tenu à
nous remercier de notre participation et à
rappeler que la vie est précieuse et donc
qu’il faut y faire attention.
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django

Larvor
CE2/CM1/CM2

sortie a
gorre menez

Nous sommes allés assister à un concert
donné au Tryskell à Pont l'Abbé dans le
cadre des Jeunesses Musicales de France.
Cette fois, le spectacle était dédié à
Django Reinhardt, le roi du jazz.ce musi-
cien est né en 1910 en Belgique. C'est un
manouche qui voyage beaucoup. À par-
tir de 1918, il se sédentarise près de
Paris mais vit toujours dans une roulot-
te. Pour ses 12 ans, il reçoit un banjo et
devient très vite un virtuose de l'ins-
trument. Grièvement brûlé dans l'in-
cendie de sa roulotte, il perd l'usage de
deux de ses doigts. À force de persévé-
rance et après une très longue conva-
lescence, il crée une technique person-
nelle pour jouer à nouveau de la guitare
alors que les médecins pensaient qu'il ne
pourrait plus jamais l'utiliser. En 1934, il
fonde un groupe de jazz avec Stéphane
Grappelli : c'est le premier ensemble à
cordes de l'histoire du jazz. Puis arrive la
seconde guerre mondiale qui sépare les
deux musiciens. À la Libération, quand
ils se retrouvent, ils donnent une mémo-
rable interprétation jazzy de «La
Marseillaise» à la guitare et au violon. Il
ne savait ni lire ni écrire mais a laissé
son empreinte dans la musique contem-
poraine.

Les ce1 et les cm de larvor ont séjourné
au centre permanent d'initiatives pour
la nature de Gorre Menez à Loperhet
près de Brest. Ce séjour avait pour but
d'amener les enfants à modifier leur
comportement en matière d'écologie et
de parfaire leur formation de citoyen en
les responsabilisant par leur choix face à
l'environnement. Pour que chacun puisse
le faire et y trouver sa place, les enfants
ont appris à le comprendre par l'alter-
nance des démarches, ludiques, senso-
rielles, scientifiques par la réalisation
d'expériences.
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En classe de découverte à Loperhet, nous
avons observé les différents types de
milieux qui nous entourent. La forêt est
l'un d'entre eux. Les pins, les hêtres et les
bouleaux sont les principales essences
d'arbres que nous avons rencontrées. Des
petits taillis colonisaient également les
espaces laissés libres par les sentiers ;
nous avons ainsi constaté l'importance
de la biodiversité, compris en partie le
cycle de la matière, étudier des chaînes
alimentaires et recherché les indices de
la présence d'oiseaux, observé leurs
adaptations morphologiques à leur régi-
me alimentaire. Lors de notre promena-
de, nous avons croisé peu de grands ani-
maux mais, au moins, avons nous pu
scruter les différentes empreintes qui
témoignent de leur passage. Le che-
vreuil, mammifère de la famille du cerf
(cervidé), se roule sur le sol au pied des
arbres et laisse ainsi des «ronds de sor-
cières». il i en avait une multitude ! Les
chouettes quant à elles abandonnent sur
le sol des «pelotes de réjection».
Elle avale mulots et oisillons sans les
mâcher et les os et les poils qui ne pour-
raient être digérés sont recrachés de
cette façon. Le blaireau creuse de pro-
fonds terriers dont l'entrée est visible
dans les clairières. Souvent, un même
terrier compte plusieurs issues pour pou-
voir s'échapper en cas de danger. Nous
avons également réalisé des moulages
d'empreintes d'animaux : chevreuil,
renard,...
Les renards sont nombreux et normale-
ment inoffensifs. Toutefois, ils peuvent
être agressifs quand ils sont blessés.
Pour réaliser un moulage, il faut être
très observateur, chercher une bonne
empreinte et délicatement y verser du
plâtre à prise rapide préalablement
reconstitué. On laisse sécher et on
revient ensuite récupérer le moulage.

L'agriculture biologique a constitué éga-
lement un de nos axes de travail. Les
éducateurs nous ont expliqué pourquoi
et comment le centre aide les produc-
teurs locaux qui se sont mis au «bio»
dont certains depuis très longtemps :
respect de la terre qui n'est pas polluée
par les produits chimiques et donc
respect du consommateur et de sa
santé, intérêt gustatif (généralement,
ces produits ont plus de goût car leur
maturité est lente même s'ils sont sou-
vent moins beaux), respect de l'air que
nous respirons car ces produits étant
«élevés» sur place, nul besoin de réseaux
de transport important et pollueurs ni
d'emballage. Nous avons réalisé une
maquette du bassin versant de l'Elorn, la
rivière qui baigne Lopérhet pour com-
prendre comment les produits déversés
sur les champs peuvent se retrouver
dans la rivière et la polluer. La majorité
des produits servis aux différents repas
provient de ce type de production. Nous
avons également réaliser des expérien-
ces afin de comprendre les besoins de la
plante, les éléments nécessaires à la vie,
les différentes fonctions des plantes, la
photosynthèse, l'absorption, la transpi-
ration. Nous avons également différen-
cier les espèces grâce à leur feuillage,
leur bourgeon, leur écorce, distinguer
feuillus et résineux.
En ce qui concerne les fleurs, nous avons
«découvert» la variété de leurs couleurs
et de leurs odeurs et les avons classer en
familles en différenciant celles du boca-
ge et celles des zones humides, les
toxiques et les comestibles.
Nous avons également observé leur rela-
tion avec les insectes et leur mode de
reproduction.
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LARVOR
Maternelles

arts
plastiques

Mercredi matin, nous allons sur la
plage chercher les «beurks» qui vont
nous servir à fabriquer nos totems.
Il y a beaucoup de déchets divers.

Nous savons qu’à Larvor, nous
ne pourrons pas le faire seul,
il faut qu’un adulte soit là
car certains déchets sont
dangeureux.
Jeudi, nous avons cherché et
trouvé le chapeau de
Monsieur Gruick sur la
plage. Avant, nous avions
fabriqué des parfums avec
les plantes de la dune. Pour
finir, nous avons confection-
né de petits cadres avec des
plantes et du sable posi-
tionnés sur du papier col-

lant. La réalisation de la
fresque collective a clôturé ce
séjour. C’était vraiment bien, vive-
ment le prochain !!!

Classe d’arts plastiques à
Santec
5-6-7 mai 2009

Nous nous sommes rendus à Santec,
dans le nord Finistère, pour participer à
une classe d’arts plastiques, pendant 3
jours.
Nous avons réalisé des dessins sur le
sable avec les «beurks» et autres objets
et matériaux que nous avons trouvés sur
la plage (cailloux, coquillages, algues,
bois flottés, filets…). C’est technique
plastique est le Land Art.
Pour profiter du vent qui soufflait
devant le centre et sur la plage, nous
avons fabriqué des moulins à vent et des
cerfs-volants. Quel plaisir de pouvoir les
tester tout de suite !
Voilà une journée bien remplie…



sortie
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…au bois du Névet

Nous sommes allés au bois du Névet le lundi
18 mai 2009. Nous avons participé à une
rencontre USEP avec d’autres écoles.
Il s’agissait de trouver son chemin à l’aide
de balises placées dans le bois. Elles étaient
en relation avec un album «Le petit bon-
homme des bois» que nous avions lu en
classe pour préparer la sortie. Trois che-
mins différents étaient proposés. C’est la
base de la course d’orientation, trouver son
chemin grâce à des indices plus ou moins
complexes. Avec tous les indices que nous
avions récoltés, nous devions reconstituer
un puzzle
L’après-midi, nous avons observé la nature
qui nous entourait et à l’aide de différents
matériaux, nous avons fait du «Land Art»
comme sur la plage à Santec. C’était vrai-
ment beau, nous avons laissé nos œuvres
pour que d’autres enfants puissent les voir
et s’en inspirer.
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Rencontre avec les correspondants
de Saint Jean Trolimon

26 juin 2009

Ca y’est, c’est enfin arrivé, nous allons rencontrer les
correspondants de Saint Jean Trolimon !!! Un an bien-
tôt que nous attendons…
Nous avons échangé plusieurs courriers depuis le mois
de septembre, ainsi que des photos. Aujourd’hui, c’est
la rencontre… Pour commencer, nous nous présen-
tons, afin que chacun puisse retenir quelques pré-
noms des copains de l’autre école.

Après un bon pique nique, nous
avons participé à des minis
olympiades : le jeu des démé-
nageurs, un jeu d’eau et un jeu
de «lancer-viser». 
Nous sommes rentrés fatigués,
mais avec une médaille chacun
et une coupe pour la classe.
A l’année prochaine ! 

rencontre



char
a
voile

3 jours
à Santec

Charlotte
au char à voile, j'avais
eu un peu mal aux mains
à force de border, mais
ce que j'ai aimé le plus,
c'est le rallye côtier, par
contre je n'ai pas trèsbien dormi.

Emeline
J'ai adoré quand j'ai fait
du char à voile, mais je
n'ai pas trop aiméquand on nous aaccueillis avec deschoux-fleurs et des bro-

colis à la cantine.

Nicolas

J'ai adoré le

char à voile

car on pouvait

aller vite et en

plus le moni-

teur était

sympa et il

s'appelait

comme moi.

Lucas

J'ai adoré quand on a

fait du char à voile,

mais je n'étais pas

content car il n'y avait

pas de lit superposé

dans ma chamb-

re.

Lisa

Je n'ai pas trop aimé leméga dérapage à 180degrès que j'ai fait, maisj'ai bien aimé quand onnous a pris en photo.

LARVOR
CP/CE2
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Les 5, 6 et 7 mai 2009, nous sommes allés
en classe de découverte, à Santec, dans le
nord du Finistère.
Le premier jour, nous avons fait un rallye
côtier pour découvrir Santec. Les CE2
devaient utiliser une boussole et suivre des azimuts
pour aller d'un point à un autre. Santec est un villa-
ge qui se trouve au bord de la mer, et où on cultive
beaucoup de légumes: des carottes, des poireaux,
des oignons et surtout des pommes de terre. A côté
du centre « Bon vent », où nous résidions, nous
avons observé que la mer se retirait très loin à
marée basse, et les gens venaient avec leur voiture
sur la plage.
Le deuxième jour, nous avons fait de l'ornithologie,
c'est à dire que nous avons observé des oiseaux de
bord de mer, avec des longues vues. Nous n'avons pas
eu beaucoup de chance, car il y avait peu d'oiseaux.
Nous avons quand même pu voir des courlis cendrés,
des canards Tadorne de Belon, et des goélands.
Nous avons aussi fait trois séances de char à voile.
Nicolas, le moniteur, nous a donné des explications
sur les différentes parties du char et sur les règles
de sécurité. Au début, nous avons appris à diriger le
char sans la voile, grâce au palonnier, puis nous
avons gréé les voiles. 
Le premier jour, il n'y avait pas beaucoup
de vent, mais le deuxième jour les condi-
tions étaient idéales, et nous avons réussi à

diriger le char tout seuls.
Nous avons fait un par-
cours, où il fallait tour-
ner (on dit «virer») face
au vent et dos au vent.

C'était vraiment
super !
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DANS

LES ÉCOLES

Le Vendee
Globe

Tout au long du Vendée Globe, nous avons suivi
la course. Nous avions chacun deux ou trois
bateaux dont nous observions l’avancée.
Nous relevions leurs positions et repérions
leur localisation. L’occasion d’approfondir
notre géographie !
Nous étions plus particulièrement attentifs à
nos deux loctudistes, Vincent Riou et
Jérémie Beyou.
Dans le cadre de la soirée en l’honneur de
Vincent, le 9 décembre, au L.A.C, nous avions
préparé des questions. Deux d’entre elles
«Avant le Vendée Globe, naviguiez-vous sou-
vent ? Pourquoi avez-vous voulu devenir skip-
per ?» ont été sélectionnées pour être posées
à Vincent par téléphone. Lors de l’appel, nous
étions impressionnés de lui parler en direct. 

Le 14 janvier puis, au cours des vacances de
février, nous avons été invités à réaliser des
fanions. Maryse nous a montré des modèles
puis, place à notre imagination et à notre
créativité !
Lors de la soirée du 3 avril, où Vincent nous a
présenté son film en avant-première, nos
réalisations étaient exposées. Nous avons vu
Vincent, mais aussi Jean Le Cam.
Les enfants qui avaient remporté des prix ont
été récompensés et pour notre plus grand
bonheur, nous avons eu des autographes. 
Quel beau souvenir !




