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REJOINS
NOTRE RÉDACTION !

Tu vis à Loctudy, tu veux partager tes pas-
sions, 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 réalisa-
tions.

En couverture,
A l’école Jules Ferry,
création d’animaux
en vue d’une exposition à la
médiathèque et d’un spectacle
de danse africaine

L'école est un lieu où l’on étudie. C'est aussi un lieu où
l’on s'éveille, où l’on découvre la diversité du monde.
Être confronté à «l'autre», à «l'ailleurs», est un exer-

cice indispensable pour forger sa personnalité et tester les
valeurs acquises par l'éducation familiale. «L’ailleurs», c'était
le thème annuel d'atelier retenu par plusieurs classes de l'é-
cole Jules Ferry. Plusieurs extraits des travaux des élèves
vous sont proposés dans ce «Supplément jeunes». Ces
ateliers se prêtaient merveilleusement à l'utilisation dans les
classes des nouveaux outils de communication. «L'ailleurs»
devient évidemment plus proche et plus déchiffrable quand on
peut le visualiser, ensemble, sur le Tableau Numérique ou sur
les mails échangés avec ses lointains correspondants.  Et, en
rêvant un peu... on peut imaginer ce que seront demain, ces
ateliers, avec le déploiement des réseaux de communication
Très Haut Débit. La visioconférence en haute définition et en
3D sera alors la norme.

D'ici là, bonnes vacances à tous !
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V I V R E  E N S E M B L E  D A N S  L A  C I T É >

J’organise mes déplacements
A Loctudy, de nombreux déplace-

ments peuvent se faire à pied ou à
vélo. Plusieurs zones de circulation
organisées avec une priorité aux pié-
tons et l’autorisation de circuler à
contre-sens pour les cyclistes ont
été mises en œuvre. Avant tout, il faut
adapter sa  conduite aux circonstan-
ces. Vous devez vous équiper en
fonction de votre moyen de locomo-
tion. Même s’il fait chaud, n’oubliez
pas votre casque en scooter ! 
A savoir : Vous avez quatre fois

plus de risques d’avoir un accident
entre 22h et 6h du matin… Alors,
adaptez votre vitesse.

Je profite du soleil
et de la plage
Lézarder sur la plage peut être un

vrai bonheur mais heureusement,
bronzer bêtement n’est plus à la
mode. Entre 12h et 16h, il est in-

dispensable de se protéger et, de
plus, la crème solaire permet d’avoir
une plus belle peau.
Le dernier à l’eau aura un gage ! OK,

mais attention, on tient compte de sa
forme physique (bain de minuit ?).
Dans tous les cas, il vaut mieux ana-
lyser la nature des vagues et des
courants avant de se jeter à l’eau. A
noter que la plage de Langoz est
surveillée en journée par des maît-
res-nageurs.
A savoir : Il y a de plus en plus de

piscines privées ce qui génère de
plus en plus de noyades.

Je pratique un sport nautique
A la voile, au moteur ou en plongée,

la mer ne pardonne pas les erreurs.
N’oubliez pas de vous renseigner sur
les conditions météorologiques
avant de prendre la mer. Par ailleurs,
il est indispensable de porter son
VFI (Vêtement à Flottabilité Intégrée)
et de prévenir un proche de votre dé-
part et de l’heure prévue de votre re-
tour. Ne plongez jamais seul !
A savoir : sur www.loctudy.fr vous

avez accès aux prévisions météo.

Je pêche
Afin de préserver les espèces, la

pêche, qu’elle soit à la ligne, à pied
ou en chasse sous-marine, est ré-
glementée, tant en périodes et maté-
riels de pêche qu’en dates, zones et
tailles des captures. A noter que de-
puis l’an passé, il est obligatoire de
couper la partie inférieure de la na-

geoire caudale des poissons dès
leur capture, ceci afin d’éviter la
vente des prises par les particuliers
ce qui est strictement interdit.
A savoir : Le bureau des Affaires

Maritimes du Guilvinec vous ren-
seigne au 02 98 58 13 13
ddtm-dml-pam-gv@finistere.gouv.fr

Je sors le soir
L’été est la période propice aux sor-

ties entre copains et aux nouvelles
rencontres. Ces sorties sont parfois
associées à une consommation d’al-
cool voir malheureusement de dro-
gues. Dans ces cas, surtout ne
conduisez pas ! Il vaut toujours
mieux rester sur place ou contacter
sa famille ou ses amis plutôt que de
risquer un drame. De plus, si vous
êtes en présence d’une personne
ayant perdu connaissance, contactez
les services d’urgence. Vous lui ren-
drez sans doute un grand service. Et
n’oubliez pas : sortez couverts ! 
A savoir : Vous trouverez en der-

nière page de votre magazine les
numéros d’urgence.

N’oubliez pas !
Loin des parents, la tentation est

souvent grande de s'émanciper et de
braver quelques interdits, poussés
par les copains qui ne demandent
qu'à voir si «on est cap» ou «pas
cap». Les vacances sont donc propi-
ces à la transgression.
Soyez responsables de vos actes.

DES VACANCES SANS SOUCI
Enfin ! Bientôt les vacances. Comme

c’est agréable… Envolés les soucis liés
à la vie quotidienne, vive le farniente,

les rencontres et les plaisirs du bord
de mer. Afin que ce moment se passe
pour le mieux, voici quelques conseils

à consommer sans modération…
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A C T U A L I T É S >
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Grâce à son titre de championne
du Finistère acquis sur les tata-
mis de Briec, le 1er avril, Lau-

rianne était sélectionnée pour le
championnat de Bretagne de judo à
Quimperlé. «Elle était un peu an-
xieuse avant la compétition : elle ve-
nait de changer de catégorie de
poids», confiait Louis Guiziou, son
entraîneur qui avait, lui aussi, fait le
déplacement pour conseiller et en-
courager la jeune championne. «Lau-
rianne a bien mené ses combats,
avec beaucoup d'intelligence et de

lucidité, ne laissant aucune chance à
ses adversaires», a résumé Louis
Guiziou avec le sourire.

Une famille de judokas
Laurianne, 12 ans, pratique le judo

depuis ses 6 ans. Elle est accompa-
gnée de son frère, Killian, et de sa
sœur, Maïwenn, sans oublier… son
grand-père, Louis Cariou.

Le dojo vous attend
Le Dojo Loctudiste accueille les

jeunes à partir de six ans au Com-

Dimanche 29 avril à Quimperlé, Laurianne Forget a décroché
le titre de Championne de Bretagne benjamine de judo,
titre que le club n'avait encore jamais obtenu
en 40 ans de compétition…

JUDO :
LAURIANNE FORGET

CHAMPIONNE DE BRETAGNE

Ces résultats ne sont pas dus au
hasard : ces jeunes aiment le hand,
ils sont assidus à l’entraînement et
sérieux lors des matchs, ils sont
motivés et prennent du plaisir à
jouer, forcément les bons résultats
sont au rendez-vous !» a souligné
Christian Le Coursonnois, le prési-
dent du club.

Le HBC, une pépinière
de joueurs
Formés au sein du Handball Club

Bigouden, de nombreux joueurs
évoluent aujourd’hui dans d’autres
clubs à un haut niveau. A noter, en-
tre autres, les performances de Lena
Le Borgne, gardienne de l’équipe ré-
serve de l’Arvor 29, qui accèdera à
la nationale 1 la saison prochaine ;
Maria Peuziat, joueuse à Landi-Lam-
paul, équipe qui monte en nationale
2, et pour finir, Brendan Monot qui
après un an passé en sport-études à
Lanester, va intégrer à la rentrée le
pôle espoirs de Cesson-Sévigné.

Join us !
Le Handball Club Bigouden ac-

cueille les jeunes garçons et filles à
partir de 6 ans : école de handball
pour les 6 / 9 ans, puis moins de 12
ans, de 14 ans, de 16 ans et enfin
moins de 18 ans.
Renseignements et inscriptions au

02 98 87 69 84. Les trois premières
séances d’entraînement sont gratui-
tes et sans engagement, (le vendredi
à partir de 18h au Complexe sportif
de Kerandouret jusqu’à mi-juin puis
à la rentrée de septembre).

Installé depuis novembre
2011 au Complexe sportif de

Kerandouret, le Handball Club
Bigouden compte cinq équipes de
jeunes. Cette saison, les «moins de 16
ans» et les «moins de 18 ans» se sont
particulièrement bien placés en
terminant respectivement premiers
du Championnat de district

départemental et seconds en
excellence départementale…

plexe sportif de Kerandouret. Les
plus jeunes sont coachés par Louis
Guiziou et Jean-Claude Dugué. Le
Président du club, Norbert Boronad,
prend les inscriptions au 02 98 66
51 72. Il est bien entendu possible
de venir faire un essai au dojo.

En savoir plus :
http://dojo.loctudyste.free.fr/   

Nicolas
Vinolo

Laurianne
sur la plus
haute marche

Pa
pi
ra
zz
i

http://club.quomodo.com/hbcbigouden/accueil.html
http://papirazzi.over-blog.com/article-31251655.html

HANDBALL :
LES JEUNES SE DÉMARQUENT 
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P O R T R A I T > Audrey est actuellement en stage
dans un salon de coiffure loctudiste.
Elle vient d’être sélectionnée pour la
finale régionale du meilleur apprenti
coiffeur de France. Votre Supplément
Jeunes de l’Estran l’a rencontrée…AUDREY

OU LA PASSION
DE LA COIFFURE Estran : Audrey, pourriez-vous

nous présenter votre parcours ?
Audrey : Je m’appelle Audrey

Desplaces, j’ai 17 ans et j’habite à
Penmarc’h. Après une 3ème géné-
rale au collège Paul Langevin au
Guilvinec, j’ai choisi d’intégrer le
Centre de formation de Cuzon afin
d’apprendre le métier de coiffeuse,
métier que j’ai toujours voulu faire :
déjà toute petite je coiffais mes pro-
ches. Ce métier me passionne par sa
variété, ses évolutions constantes
des techniques et méthodes de
coupe. Surtout, c’est plaisant de
faire plaisir aux clientes ! Un bémol
tout de même, ce n’est pas facile de
passer sa journée debout à piétiner
et, en apprentissage, le salaire n’est
pas mirobolant…

Estran : Vous êtes actuelle-
ment en formation chez
Christine coiffure à Loctudy
Audrey : Oui. Dans le cadre
du CAP il faut trouver un salon
qui nous accueille pour la par-
tie «pratique». J’ai frappé à
plusieurs portes et après es-
sais, Christine a accepté de

m’embaucher. Quand je lui ai
annoncé que j’allais participer au

concours du meilleur apprenti de
France, elle a été ravie.

Estran : Justement ce
concours, vous pouvez
nous en dire plus ?

Audrey : En fait, c’est ma
prof de CFA qui m’en a

parlé. J’ai trouvé cela
super : une nouvelle

expérience à vivre.
Je ne pensais pas
vraiment franchir
la barrière du

Départemental et me voilà qualifiée
pour le Régional ! Du coup, je bosse
encore plus. La prochaine étape, le
concours régional à Guingamp puis
peut-être le National ?

Estran : Vous avez des idées
quant à votre avenir profession-
nel ?
Audrey : Tout d’abord, il faut que je

décroche mon CAP et j’espère me
distinguer au concours précité. A
travers cette première expérience
professionnelle à Loctudy, je vais
sûrement apprendre beaucoup au
contact de mon maître d’apprentis-
sage et des clients. Plus tard, je sou-
haite passer un Brevet Professionnel
pour me perfectionner et, pourquoi
ne pas continuer sur un Brevet de
Maîtrise… L’école de perruquier de
Paris me plairait également. Bref,
beaucoup de possibilités, peut-être
un jour posséder mon propre salon ?
La vie est pleine de surprises…

Estran : Merci Audrey, Le Co-
mité de rédaction de l’Estran te
souhaite pleine réussite dans la
poursuite de tes études.
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EN SEPTEMBRE/OCTOBRE, nous sommes allés au
port de Larvor faire une pêche à pied sur l'estran.
Nous avons pris le temps, par petits groupes, d'obser-
ver les petits animaux dans les flaques. Nous en avons
attrapé quelques uns. De retour à l'école, nous avons
mis certains d'entre eux dans un aquarium d'eau de
mer. Nous avons même eu des langoustines comme
pensionnaires ! En regardant le DVD «la planète
bleue», nous avons appris beaucoup de choses sur
d'autres animaux marins.

EN NOVEMBRE/DÉCEMBRE,
nous avons cherché comment
se déplacent les animaux.
Nous avons fait cinq groupes :
ceux qui volent, ceux qui mar-
chent, ceux qui rampent, ceux
qui sautent et ceux qui nagent.
Nous avons classé des images
selon le déplacement de cha-
cun.

EN JANVIER/FÉVRIER, ce sont
les familles d'animaux qui nous ont
intéressés. Il fallait reconnaître et
nommer les différents membres de
certaines familles d'animaux, les
plus familiers (coq, poule, pous-
sin...). Ce n'est pas toujours facile !
Nous avons fait des masques d'ani-
maux pour le carnaval.

EN MARS/AVRIL, nous avons cherché pourquoi cer-
tains avaient des plumes, d'autres des poils et les der-
niers des écailles. Leur habit, c'est leur costume : plu-
mes, poils, écailles. Comment s'habillent les animaux ?
A quoi cela leur sert-il ? Nous avons fait des recherches
dans les livres, observé et dessiné des oiseaux. Avec les
jumelles, nous avons essayé de voir de plus près ceux
qui viennent dans la cour.

EN MAI/JUIN, nous irons en classe de découverte à
Brasparts pêcher des petits animaux dans la mare, les obser-
ver, les modeler. Nous irons à la recherche des libellules et
autres insectes.
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L A  V I E  D E S  É C O L E S > L a r v o r  C M 1 - C M 2

Cette année, les élèves de CM1-CM2 se sont in-
téressés au portrait, tant d’un point de vue litté-
raire que pictural et ce, en découvrant diverses

techniques d’écriture ou artistiques.
Un entraînement à l’observation attentive  a per-

mis de produire des œuvres diverses : en grands
ou petits formats, individuels ou collectifs, ex-
pressifs ou non, de face, de trois-quarts ou de
profil, à la peinture ou aux pastels, à l’encre ou
au fusain.
Cette étude s’est poursuivie par la visite du mu-

sée des Beaux-Arts de Quimper. A travers ses
collections, les enfants ont, cette fois, appré-
hendé le portrait sous l’angle historique et so-
cial en se penchant sur les raisons qui pous-
saient nobles et bourgeois à poser pour la
postérité.
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L A  V I E  D E S  É C O L E S > L a r v o r  C E 1 - C E 2

En histoire et géographie, nous avons étudié la bataille d'A-
lésia qui a opposé les Gaulois et Vercingétorix aux Ro-
mains et Jules César, en 52 avant J-C.

Nous avons lu des extraits de «La guerre des Gaules», récits
écrits par Jules César, pour comprendre comment s’est déroulée
cette bataille : nous avons lu que les Romains ont construit des
fortifications intérieures et extérieures pour faire le siège d'Alésia,
où étaient réfugiés les Gaulois et leur chef Vercingétorix.
A partir d'un plan des montagnes voisines d'Alésia, nous

avons fabriqué une maquette en volume. Nous y avons posi-
tionné les rivières, les plaines, les montagnes et les fortifica-
tions.
Ce travail de géographie nous a permis d’en savoir plus sur

la bataille d'Alésia.

ETUDE
DE LA BATAILLE

D'ALÉSIA
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L A  V I E  D E S  É C O L E S > J u l e s  F e r r y  M a t e r n e l l e s

LA DANSE AFRICAINE

Les élèves de MS/GS ont eu durant
quatre semaines une initiation à la
danse africaine avec une interve-

nante en danse .
Ils ont, durant ces séances, acquis

quelques gestes de base (gestes de la
vie quotidienne au village). Ils ont ap-
pris à respecter le rythme de la mu-
sique et à occuper et se déplacer dans
l'espace en variant les trajectoires.
Les élèves préparent actuellement

une chorégraphie qu'ils présenteront
aux parents au mois de juin. VISITE  D'UN  CAMARADE

VIVANT  AU  GABON

Depuis le début de l'année scolaire, la
classe de MS/GS correspond avec
Riok qui vit maintenant au Gabon.

Nous avons échangé plusieurs courriers.
Au mois d'avril, Riok et sa famille sont

venus nous rendre visite. Sa maman nous
a présenté un diaporama du Gabon et
nous a apporté différents objets africains :
rafia, tissus africains, calebasses, instru-
ments de musique...
Chacun d'entre-nous a eu pour cadeau

un petit foulard aux motifs africains !

MUSÉE  AFRICAIN

Cette année, les élèves de l'école maternelle
Jules Ferry découvrent l'Afrique à travers
une correspondance avec l'un de leur ca-

marade Riok qui vit maintenant au Gabon.
Il est venu nous rendre visite au mois d'avril

et il nous a apporté des tissus africains et
quelques objets d'Afrique.
Les élèves en ont profité pour apporter eux-

aussi des objets africains pour réaliser notre
musée qui se tient actuellement dans la bi-
bliothèque de l'école 

ZOO DE PONT SCORFF

Notre projet sur la découverte de
l'ailleurs, nous a amenés à visiter
le Zoo de Pont Scorff.

Les élèves des classes de maternelle
ont ainsi pu découvrir les grands ani-
maux d'Afrique : éléphants, girafes, rhi-
nocéros, crocodiles…
Nous avons pris le car pour aller visiter

le zoo et nous avons même pique-niqué
sur place.
L'après-midi, nous avons assisté à

trois spectacles, otaries, oiseaux ma-
rins, et perroquets. Après cette journée
enchanteresse, nous avons repris le car.
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L A  V I E  D E S  É C O L E S > J u l e s  F e r r y  C P - C E 1

INTERVENTION DE L’ASSOCIATION AFIDESA
«EN FAVEUR DE LA POPULATION 
AU BURKINA FASO »
(Région du Sanguié en Afrique)

Le thème du travail est
«l'ailleurs». Cela «cadrait» avec
le thème de l'opération art plas-

tique lancé par les amicales du pays
bigouden «tous différents tous
égaux ....»
Donc nous avons choisi de travailler

sur l'Afrique et de faire intervenir l'as-
sociation AFIDESA.
Ainsi donc nous avons lancé une

correspondance avec des élèves de
l'école de Balélédo et nous avons tra-
vaillé à partir du film de présentation
de la région du Sanguié au Burkina
Faso (association AFIDESA : ils ont
un site) et nous avons fait un petit
compte-rendu puis nous avons tra-
vaillé et étudié plusieurs albums sur
l'Afrique... de là nos idées de
masques en art plastique.
Ce qu’on a envie de retenir :
(Réflexions des enfants
à partir du film) 
Il pleut trois mois sans arrêt.
Il fait beau (soleil) pendant neuf mois.
Les messieurs font de la couture (ils

sont tailleurs).

Les enfants aiment les maillots de
foot et les ballons.
Les jardins sont en carrés (on évite

le gaspillage d’eau).
Les femmes vont chercher l’eau

dans les puits.
Les enfants des écoles chantent en

français.
Le crocodile essayait de manger le

poulet.
La dame préparait la bouillie de mil.
Il existe des «greniers» pour le mil

(sorte de blé). La vache d’Afrique  a
une grosse bosse au niveau de la
nuque, elle s’appelle le zébu !
Les petits africains ont la danse

dans le sang !
Lorsqu’il pleut, les routes sont ca-

bossées.
Les gens vivent dans des cases.
Les enfants des écoles appuient sur

la pompe pour avoir de l’eau.
Ils sont nombreux dans les classes.
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P - C E 1 L A  V I E  D E S  É C O L E S > J u l e s  F e r r y  C E 1 - C E 2

1er projet : celui de l’école cette
année, «Ailleurs ! Tous différents
tous égaux» nous a amenés à cor-
respondre avec l’école de Ballélédo
au Burkina Faso, à pratiquer la danse
africaine et à lire quelques ouvrages
qui évoquent les voyages, notamment
la pièce de théâtre «Le long voyage
du pingouin vers la jungle», périple
d’un jeune pingouin du pôle nord qui
rêve de voir un jour le Monde des
Couleurs, c'est-à-dire la jungle, lui
qui vit dans un univers en noir et
blanc sur la banquise. Quand il y par-
vient enfin, une fête mémorable est
organisée en son honneur par les
animaux de la jungle, heureux d’ac-
cueillir cet étranger qui a bravé tant
d’obstacles pour venir les rencontrer.

2ème projet : celui de Maryse,
responsable de  la médiathèque, et
des trois écoles de Loctudy qui parti-
cipent cette année encore au «Prix

des Incorruptibles». Dans la sélection
de livres des CE1, figure entre autres
l’album Colette, écrit et illustré par
Chiara Arsego. C’est l’histoire d’une
vieille dame, Colette, qui  se trompe
de lunettes un jour et qui alors ne re-
marque pas les animaux du zoo voi-
sin qui se sont réfugiés chez elle. Elle
confond un hérisson avec son pei-
gne, un kangourou avec son frigo…
Grâce au soutien des trois APE coor-
données, pour la deuxième année
consécutive, les élèves d’un cycle de
chaque école vont avoir la chance de
rencontrer  un auteur de littérature de
jeunesse. Et cette année, c’est cette
jeune Italienne qui est notre invitée.
Le 22 mai, elle devrait nous expliquer
comment elle travaille et nous mettre
en situation d’illustrateur lors d’un
atelier d’une heure environ.

Réunion des deux projets :
Nous avons eu l’idée, pour recevoir
Chiara convenablement, de créer des
animaux à partir de chaises, un peu
comme dans son album où Colette
confond les animaux avec des objets.
Les cinq animaux créés sont tous ha-

DEUX PROJETS PARALLÈLES RÉUNIS
PAR UNE «SUPER» PRODUCTION PLASTIQUE

bitants d’Afrique et presque tous per-
sonnages du «Long voyage du pin-
gouin vers la jungle».
Il y a Clarisse le zèbre, Tribal le lion,

Rox la panthère noire, Ludo le singe
et Hippopo l’hippopotame.
Il a fallu trouver des chaises un peu

usées chez nous. Puis nous avons fait
une forme en volume autour de la
chaise avec du grillage à poule. En-
suite on a recouvert le grillage de
bandes plâtrées ou de papier mâché.
Et enfin nous avons peint nos œuvres.
Elles vont être exposées à la média-

thèque avant le 22 mai et la venue de
Chiara. Puis nous les récupérerons à
l’école pour notre spectacle de danse
africaine lors de la fête de l’école le
30 juin. Et ensuite, peut-être nos
créatures retourneront-elles dans la
savane ?
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CORRESPONDANCE SCOLAIRE 
Cette année le thème du projet d'école est «l'ailleurs».
Nous avons souhaité ouvrir la classe sur le monde à travers des correspondances par e-mail
(puisque notre classe est équipée d'un Tableau Numérique Interactif) et par courrier, les
échanges se font en Français. Nous avons plusieurs correspondants à travers le monde.

EN CHINE, À CHANG-CHUN : ETIENNE ET FLORE
Etienne est le cousin d'un élève de la classe. Il vit en Chine avec

ses parents. Sa mère lui donne des cours de Français avec une
autre enfant de son école, Flore. Notre correspondance scolaire
est donc un support pour leur cours de Français.

Ils vont dans une école internationale, où tous les cours sont en
anglais.Nous envoyons des textes illustrés de photos  : ce sont des pré-
sentations des enfants de la classe, de notre école et de notre commune.

Et nous recevons aussi des textes et photos de leur école, de leur ville
et de la Chine.

Voici le premier e-mail d'Etienne :
Bonjour!
Je m’appelle Etienne et je suis le cousin de Martin. J’ai 9 ans et je
suis en CM1. Ma famille et moi, nous vivons à Changchun en

Chine. Mon cousin Martin adore bricoler, mais moi ma passion
c’est… la batterie ! Comme il n’y a pas d’école française, je vais dans
une école américaine donc en fait je suis en PYP4 (CM1 en anglais).
Je suis content de correspondre avec les enfants de votre classe.
Nous avons reçu un colis avec des baguettes chinoises.
Nous avons mangé avec ces baguettes lors du repas chinois à la

cantine. Ce n'était pas si facile que ça à utiliser...

AU CAMEROUN, L’ÉCOLE DE KOUTI
C'est le maire de cette petite ville qui nous a contacté au dé-

but de l'année.
Nous avons donc envoyé un courrier à l'école du village,

mais pour le moment nous n'avons pas reçu de réponse...

AU BURKINA-FASO, VILLAGE DE BALÉLÉDO
(grâce à l'association AFIDESSA de Plomeur)
Deux personnes de cette association sont venues dans nos

classes afin de nous présenter un film sur le Burkina-Faso.
Nous avons vu les villages, les écoles, les enfants, les puits...
Nous avons écrit une lettre avec des dessins et des photos,

puis les personnes de l'association sont allées dans le village
de Balélédo au mois de février.
Chaque classe a reçu des lettres des élèves avec des des-

sins, des photos, un film sur lequel on voit les enfants dan-
ser et un jeu africain.

ETATS-UNIS LOS ANGELES  : MARINE
Marine a toujours vécu aux Etats-Unis, elle apprend le
Français avec sa mère après l'école. Voici un mail de
Marine :
Bonjour tout le monde,

Merci pour les photos ! Je vous donne les prénoms des élèves de ma
classe: Les garçons:  Ryan, Michael, Yuri, Troy, Anthony, Andrew, Dy-
lan, Josh, Giovanny, Marc, Neil, Nathan, Ronald. Les filles : Emily, Je-
vaughn, Alexis, Chloe, Keleen, Rachel, Armutha, Ingrid, Julie, Kellie,
Rylie, Ilyannah, Haylee, Nichola, Miyoko et moi Marine. Il y en a qui
viennent de Chine, de Corée, d'Inde, des Philippines, de Hawaii, du
Canada,et Chloe et moi de France. On parle anglais, c'est une école
américaine. J'apprends le français avec papa et maman. Maman
vient nous chercher tous les jours à la sortie de l'école à 14h30 . On
rentre à la maison, on fait les devoirs et certains jours on va à nos ac-
tivités extra scolaires (j'ai l'art le mercredi, le piano le jeudi, et la gym
le vendredi.) Oui, je vais en France tous les ans avec mes parents et

mon frère. Je viens voir mes cousins, mes cousines et mes grands-pa-
rents et parfois on va voir des amis.

AU GABON
À PORT GENTIL : 
KLERVI
Elle était dans notre classe l'année der-

nière, mais elle a déménagé en direction
de l'Afrique cet été.
Nous avions prévu de garder le contact avec Klervi et sa fa-

mille. Nous avons reçu des courriers du Gabon avec des
graines d'orchidées sauvages, le journal de sa nouvelle
école, des photos.
Puis nous avons régulièrement des échanges par e-mail,

ainsi nous lui racontons ce que nous faisons en classe et
lors de sorties scolaires.
Nous préparons une danse africaine pour la fin de l'année,

nous allons pouvoir lui envoyer la vidéo des répétitions afin
qu'elle puisse apprendre la danse car elle sera en France
pour la fête de notre école.
Klervi est venue en France alors que nous étions en classe

avant les vacances de printemps. Elle est venue avec sa
mère, sa soeur et son petit frère dans la classe afin de nous
présenter des photos de son nouveau pays.
Les élèves de de la classe de GS-MS sont venus avec nous

afin de voir les images sur le TBI car Riok, le
frère de Klervi était dans cette classe  l'an-
née dernière.

Klervi a parlé de la ville, de la nourri-
ture, de la manière de vivre en Afrique
et des animaux, elle avait aussi apporté

un disque d'une chanteuse Gabo-
naise.

Elle a apporté des tissus afri-
cains et des instruments de mu-
sique. Et elle avait un foulard

pour tous les enfants de la classe.
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Notre planning était fort riche :
randonnée sur toute une jour-
née à L'Ile de Batz. Stéphanie

notre monitrice nous a relaté la lé-
gende du trou du serpent.
Nous avons fait un rallye à l'aide

d'une boussole.
Après avoir ramassé des laisses de

mer sur l'île de Sieck, nous avons
fabriqué des personnages, puis in-
venté des histoires afin de les mettre
en scène.
Nous avons peint un pendentif et

fait voler notre cerf-volant.
N'oublions pas les séances de char

à voile avec Loïc, notre moniteur,
sur la plage du Dossen.
Le temps était beau et idéal pour

faire avancer notre char !

Quand je suis arrivée au centre, j'ai
tout de suite vu que j'allais passer
une bonne semaine avec mes amies
et que j'allais bien m'amuser ! J'ai
bien aimé toutes les sorties surtout
le char à voile sur la grande plage du
Dossen avec Loïc (Clarisse)

Santec, c'était génial ! Nous avons
appris plein de choses comme ma-
nier une boussole, pratiquer le char
à voile, fabriquer un cerf-volant, un
pendentif, collecter des laisses de
mer... En un mot c'était GENIAL !  
(Emilie et Elsa)

Notre séjour à Santec a été un
superbe voyage et une inoubliable
expérience !

Beaucoup de rires, d'excellents
souvenirs avec toute la classe ! Nous
avons adoré ! (Estelle)

Le char à voile et le rallye côtier ont
été mes activités préférées. (Raphaël)

La randonnée à l'île de Batz et l'his-
toire du dragon-serpent restent mes
moments préférés. (Théo)

On était nerveux et à la fois contents
de partir mais avec le programme et
les copains on s'est finalement bien
amusé, c'était instructif !

(Arthur et Noé)

Cette semaine a été plaisante. Nous
n'avons pas eu le temps de nous en-
nuyer entre le char à voile et le ral-
lye, les laisses de mer (art pinsé) et
le cerf-volant... Tout ça, accompa-
gnés de nos amis ! Nous avons
beaucoup appris ! (Anna L.H. Esther
et Margaux)

CLASSE D'ENVIRONNEMENT
À SANTEC   

Super ! Pas d'autre mot, SUPER !
toute une semaine de rigolades, d'a-
ventures et de découvertes avec la
maîtresse, les accompagnateurs et
les amis.(pour certains c'était une
première !) et grâce à Stéphanie j'ai
appris plein de choses sur la région
et ses secrets. J'aimerais retourner
en voyage de classe car toutes les
choses que nous avons faites me
donnent envie de recommencer cette
aventure.

(Anna A.)

Merci à l’A.P.E., à l’Amicale Laïque
et aux familles qui ont participé au
financement de ces cinq jours.

Du 26 au 30 mars 2012,
nous avons passé cinq jours

au centre «nature bon vent»
à Santec.
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D’abord les Maternelles, les CP-
CE1, puis ce fut notre tour.
Nous y avons retrouvé Mon-

sieur Pensec, notre guide.
En arrivant, nous avons observé

l’intérieur de l’église, ses caractéris-
tiques. Monsieur Pensec nous a
montré les symboles présents sur
les piliers, les chapiteaux. Il nous a
expliqué leur signification et nous a
parlé des statues et bannières, que

l’on retrouve lors des pardons. Nous
avons pu voir également ce qu’il y
avait dans la sacristie. C’est l’endroit
où le prêtre range ses «vêtements»
et où sont posés les objets sacrés.
Ensuite, nous avons fait un petit tour
à l’extérieur.

Nous nous sommes arrêtés devant
la stèle gauloise, située derrière l’é-
glise, dans l’ancien cimetière, puis
devant la chapelle de Pors Bihan, qui
signifie «petit port», en breton.
Monsieur Pensec nous a expliqué
qu’avant, la mer venait jusque-là et
nous avons été très étonnés.
Avant notre visite, en classe, nous

avions préparé des questions que
nous voulions poser à Monsieur
Pensec. Voici un petit résumé de ce
que nous avons appris.
Son nom, sa construction
Notre église porte ce nom, car elle

est dédiée à Saint-Tudy, dont le
nom est Tudual, en celte, Tudi étant
une forme familière ou le diminutif
de Tugdual. Il est venu du pays de
Galles et a vécu en ermite au VIème
siècle.
On date la construction de notre

église de la fin du XIème siècle, vers
1090. Il a fallu longtemps, environ
30 ans, pour la construire. Eh oui,
tous les outils d’aujourd’hui n’exis-
taient pas ! 
On ne sait pas qui a fait construire

notre église. Les hommes qui l’ont
bâtie ont utilisé la pierre locale : le
granit.
Ses dimensions, sa composition
Elle mesure 33 m de long, 13,10 m

de large et dans le chœur, sa hauteur
est de 13,06 m.

Elle est essentiellement romane.
Le porche latéral (XVème) et le por-

che-clocher de l’entrée principale
(XVIIIème) sont eux gothiques.

Le plan de notre église est un plan
bénédictin, c’est-à-dire en forme de
croix.

Les vitraux
Ils datent du début du XXème siè-

cle. Ils ne représentent pas de per-
sonnages ou de scènes, comme
c’est parfois le cas. Il s’agit unique-
ment de formes et de couleurs.

Le clocher
Il y a trois cloches, dont une plus

petite située au-dessus des deux
plus grosses. Elles sont en métal et
sur chacune est gravé un nom. La
flèche, tout en haut, sert de paraton-
nerre. On pensait qu’il y avait un
coq, mais non, pas à Saint-Tudy !

Grâce à Monsieur Pensec, ces dé-
couvertes nous permettront de voir
notre église avec un nouveau «re-
gard».

VISITE DE L’ÉGLISE
SAINT-TUDY

Cette année, nous travaillons
sur le patrimoine de notre commune.
Le 22 mars, nous avons visité l’église.

Nous voulions la découvrir
d’un peu plus près. 
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Le matin, nous avons visité l’inté-
rieur du manoir, avec Audrey. Ce
sont les Maternelles et les CP

qui y sont allés en premier.

Pendant ce temps, nous avons dé-
couvert le parc, le potager.
Lors de la visite, nous avons observé

le mobilier. Nous avons vu des cho-
ses qui n’existent plus aujourd’hui,
mais qui nous permettent de mieux
comprendre comment vivaient les
gens à cette époque. Petite anecdote :
Audrey nous a raconté que c’est
dans la cuisine du manoir qu’a été
tournée la publicité Tipiak, avec nos
bigoudènes. Nous avons été surpris
et impressionnés par tous les ta-
bleaux. Il y en a partout !
Il faisait si beau ce jour-là que nous

avons pu, tous ensemble, pique-ni-
quer dans le magnifique parc.

L’après-midi, les enfants de Mater-
nelle sont allés à la ferme du Grand
Kerazan et au potager. L’occasion
pour eux de découvrir certains
plants et animaux qu’ils ne connais-
sent pas toujours.

Quant à nous, nous nous sommes
installés sur la pelouse, devant le ma-
noir, pour réaliser quelques croquis.

Ensuite, par petits groupes, nous
avons complété des livrets-jeux en
cherchant des indices, pour retrouver
des mots mystères. Certains mots
n’étaient pas faciles à trouver, alors
nous avons parfois demandé de
l’aide aux personnes présentes dans
le manoir ou à celles qui entretien-
nent le parc.
En fin d’après-midi, nous nous

sommes tous retrouvés autour d’un
bon goûter.
C’était une très belle journée !

AU MANOIR DE KERAZAN
Le 9 mai, nous nous sommes

rendus au manoir de Kerazan.
C’est Monsieur Paubert

qui nous a accueillis.
Nous y avons passé

toute la journée.
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