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UN MAGAZINE

« SPÉCIAL ÉCOLES »

C

ompte tenu du travail produit par les équipes
enseignantes et les élèves, le Comité de
rédaction de votre revue a décidé de consacrer
la totalité des pages de ce Supplément Jeunes
aux trois écoles de la commune. Voici donc un retour
sur une sélection d’évènements qui ont ponctué
l’année scolaire.
Le Comité de rédaction vous souhaite de bonnes
vacances !

PARTAGE
TES PASSIONS !
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Tu vis à Loctudy et

Jules Ferry

tu es passionné(e) de photo
ou vidéo : publie tes meilleures
photos sur le facebook de
la commune de Loctudy ou
sur son compte twitter avec
le hashtag Loctudy qui a son tour
les partagera à tous ses abonnés.
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Larvor
Sur la couverture, l’académicien des Arts et sculpteur,
Jean Anguera présente ses œuvres aux élèves
au manoir de Kerazan
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Impression : Imprimerie de l’Atlantique
ISSN 1283 5609.
Ont participé à ce numéro : les élus et les enseignants
© Photos et illustrations : Mairie, Freepik.com, Adobe Stock.

Rejoignez-nous sur Facebook
ou Twitter pour des infos au quotidien.
Pour recevoir votre magazine municipal « l’estran an aod veo » :
contactez-nous au 02 98 87 92 67
ou par mail : associations@loctudy.fr
« An aod veo » breton qui signifie la grève vivante
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Saint-Tudy

LES CONSEILS POUR
DES VACANCES SANS SOUCI

Les vacances sont arrivées !
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…

J’ORGANISE MES DÉPLACEMENTS

JE PÊCHE

À Loctudy, de nombreux déplacements peuvent se faire à
pied ou à vélo. Plusieurs zones de circulation organisées
avec une priorité aux piétons et l’autorisation de circuler à
contre-sens pour les cyclistes ont été mises en œuvre (VC5,
Route du Ster…). Avant tout, il faut adapter sa conduite aux
circonstances. N’oubliez pas de vous équiper pour votre
sécurité : le casque est obligatoire !

Afin de préserver les espèces, la pêche, qu’elle soit à la ligne,
à pied ou en chasse sous-marine, est réglementée, tant en
périodes et matériels de pêche qu’en dates, zones et tailles
des captures.

JE PROFITE DU SOLEIL ET DE LA PLAGE
Bronzer dans le jardin ou sur la plage est un vrai bonheur.
Cependant, entre 12h et 16h, il est indispensable de se
protéger la peau 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. Dans tous les cas, il
vaut mieux analyser la nature des vagues et des courants
avant de se jeter à l’eau. À noter que la plage de Langoz est
surveillée en journée par des maîtres-nageurs.

JE PRATIQUE UN SPORT NAUTIQUE
À 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 départ
et de l’heure prévue de votre retour. Ne plongez jamais seul !

JE SORS LE SOIR
L’été est la période propice aux sorties entre copains et aux
nouvelles rencontres. Ces sorties sont parfois associées
à une consommation d’alcool voir malheureusement de
drogues. 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 rendrez sans
doute un grand service. Et n’oubliez pas : sortez couverts !

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 propices à la transgression.
Soyez responsables de vos actes.

Supplément jeunes
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PROJET JARDINAGE

D

ans la classe, nous avons
fait des plantations.
Chacun a rempli son petit
pot de terre, puis on a semé
les graines de carottes, de
petits pois, d’haricots verts, de
tomates, de radis et aussi de
fleurs. Quand ça aura poussé,
nous les planterons dans le
jardin ! (Dictée à l’adulte)

CLASSE DE TPS-PS

L

a classe des TPS-PS participe au projet des
« Petits Incos ». C’est dans ce cadre que
Maryse est venue à l’école afin de présenter
aux enfants une sélection de trois livres qu’ils
vont découvrir. Suite à cela ils devront voter pour
leur livre préféré !

N

ous avons travaillé autour de l’album de « La
petite poule rousse ». Nous avons lu plusieurs
versions de l’histoire puis comme elle, nous
avons semé des grains de blé. Nous n’avons pas fait
la farine mais nous avons préparé du pain en classe.
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EXPLORER LE MONDE

RENCONTRE
AVEC UN APICULTEUR
CLASSE DE MS-GS

« Nous sommes allés à la médiathèque de Loctudy le vendredi 25 avril,
pour rencontrer Sven Niel, un apiculteur qui vient d’écrire un livre sur les
abeilles.

I

l avait apporté une ruchette (plus petite
qu’une ruche) pour nous montrer où les
abeilles vivaient et où elles fabriquaient
le miel. Dans une ruche, il y a une reine, une
abeille nourrit avec de la gelée royale, elle
est plus grande que les autres abeilles et
elle vit plus longtemps. Il y a des abeilles
ouvrières qui vont chercher le pollen dans
les fleurs et il y a des faux bourdons qui
font des bébés à la reine.
Les abeilles ouvrières ne dorment presque
pas, elles travaillent beaucoup. Elles vont
chercher du pollen et du nectar dans
les fleurs autour de la ruche. Elles ont
comme des petits râteaux sur leurs pattes,
pour faire des boules de pollen et les
transporter sur leur patte. Dans la ruche, il
y a des alvéoles faites en cire et les abeilles
mélangent le pollen avec leur salive et ça
devient du miel. Elles le mettent dans les
alvéoles.
Les alvéoles servent aussi pour les bébés.
La reine pond des œufs dans les alvéoles,
puis une petite larve blanche en sort. Les
abeilles vont les nourrir puis après elles

vont fermer l’alvéole et après quelques
jours l’abeille va sortir.
Nous avons goûté le miel dans les alvéoles,
c’était trop bon.
Sven a expliqué que le miel, c’est la
nourriture des abeilles et que si on prend
tout elles vont mourir de faim. Surtout
l’hiver, car il n’y a pas beaucoup de fleurs.
Alors, il faut installer des alvéoles en plus
sur le dessus de la ruche. Alors, on peut
prendre ce miel pour nous et laisser l’autre
aux abeilles.
Sven avait apporté un enfumoir et une
tenue d’apiculteur. Avec l’enfumoir, on fait
croire aux abeilles qu’il y le feu dans la
ruche. Alors elles vont vite manger le miel
avant de partir, et quand elles mangent
le miel, elles sont calmes et elles ne
piquent pas. L’apiculteur peut prendre le
miel dans les grilles du haut de la ruche
tranquillement. Mais c’est mieux mettre
une tenue pour se protéger. »
Texte dicté à l’adulte par les élèves.

Si l’abeille veut
montrer aux autres
que l’endroit est
génial, ça veut dire
qu’on peut aller
chercher du pollen,
alors, elle danse.
Aliénor

Remarques des élèves
après la rencontre :
Kilian : Les abeilles ne piquent que si on
les embête et si on essaye de prendre
leur miel.
Anaël : On a mangé le miel dans les
alvéoles, c’était trop bon !!
Enzo : Ma mamie, quand j’étais malade,
elle m’a préparé du miel avec du lait.
Quand on est malade, le miel ça fait du
bien.
Hugo : Les abeilles butinent, elles
prennent du pollen qui est dans le cœur
des fleurs. Elles le rapportent à la ruche
pour le mélanger à leur salive et après
cela devient du miel. Elles le déposent
dans les alvéoles vides lorsque les
abeilles sont nées.
Achille : Dans mon jardin, j’ai des fleurs
et je vois des abeilles et si on arrache
toutes les fleurs, les abeilles ne vont
plus avoir à manger.
Gabriel : Moi dans mon jardin, je joue
au foot, ça fait peur aux abeilles.
Paloma : C’est la reine qui fait les
bébés. Au début, les abeilles ce sont
des petits larves blanches et après elles
se transforment. Les abeilles doivent
les nourrir, elles sont dans des alvéoles
où elles peuvent grandir.

Supplément jeunes
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PROJET
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CLASSE DE CP-CE1
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C

BASKET

À L’ÉCOLE
La classe de CP-CE1 a fait six séances d’initiation au
basket en partenariat avec le club de Basket de PontL’Abbé.

«N

ous sommes allés dans la salle omnisports avec notre
entraîneur et la maîtresse. Nous avons appris à nous
déplacer en dribblant. Nous avons fait des jeux dont
« l’épervier » avec des ballons de basket. Nous devions traverser la
zone des éperviers en dribblant sans se faire prendre le ballon. Puis,
nous nous sommes entraînés à faire des passes à notre équipier.
Nous avons aussi, appris à mieux tirer dans le panier. À la troisième
séance, notre entraîneur nous a montrés comment faire « un pied
de pivot ». Ensuite, nous avons réalisé un tournoi pour appliquer les
règles que nous avions apprises.
Le basket, c’est génial ! »

Texte écrit par les élèves
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CLASSES DE CE2-CM1 ET DE CM1-CM2

CLASSE DE DÉCOUVERTE

« HISTOIRE NORMANDE »
EN MARS 2019
Les élèves de CE2-CM1 et de CM1-CM2 ont séjourné du 18 au 21 mars en Normandie et étaient hébergés
dans le centre de la ligue de l’enseignement de Laize-Clinchamps dans le Calvados.
PREMIER TEMPS DU SÉJOUR :

SUR LES TRACES DE GUILLAUME
LE CONQUÉRANT

Lors des deux premières journées de cette classe découverte intitulée « histoire normande », nous avons d’abord
suivi les traces de l’emblématique personnage du XIe siècle,
Guillaume le Conquérant, Duc de Normandie et Roi d’Angleterre.
Du château de Falaise où il est né, à l’abbaye aux Hommes
de Caen où il est enterré, en passant par Bayeux et son
musée dans lequel est conservée la célébrissime tapisserie
qui relate la conquête du trône d’Angleterre par Guillaume
lors de la bataille de Hastings en 1066, nous sommes vite
devenus incollables sur la vie au Moyen Âge.

Moments de détente dans le centre

La grue manuelle
du XIe siècle.

Construction d’une voûte cintrée

Statue équestre de Guillaume le Conquérant

Supplément jeunes
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Pendant la « drôle de guerre »,
de septembre 1939 à mai 1940, la population
parisienne s’entraînait en attendant le pire

SECOND TEMPS DU SÉJOUR :

2E GUERRE MONDIALE À LA DÉCOUVERTE DES LIEUX DU
DÉBARQUEMENT
Les deux jours suivants ont été consacrés à la Seconde Guerre mondiale. Nous avons visité
les lieux phares du débarquement allié de juin 1944 : la plage d’Omaha Beach près de la pointe
du Hoc avec ses cratères de bombe immenses et ses blockaus, la ville d’Arromanches et son
port artificiel incroyable construit en quelques semaines et enfin les cimetières américains et
allemands qui témoignent de la violence des combats.
Pour finir notre voyage, nous avons visité le mémorial de Caen et un guide nous a expliqué la
vie quotidienne de Suzon, une enfant de 9 ans pendant la seconde guerre mondiale.
Nous sommes rentrés fatigués mais ravis par notre voyage. Merci à l’APE, à l’Amicale Laïque
de Loctudy et à la mairie de Loctudy qui, par leur aide financière, nous ont permis de réaliser
ce voyage.

Le cimetière américain
de Colleville sur Mer.

La pointe du Hoc

1

2

Horizontalement
3

4

5

6
7

8
9

1.	On trouve le tombeau de Guillaume dans l’…………… aux Hommes, à
Caen.
3.	Mois de l’année 1944 au cours duquel a eu lieu le débarquement allié
en Normandie.
6.	Une des plages du débarquement allié en Normandie, proche de la
pointe du Hoc.
10.	Conservée à Bayeux et âgée de presque mille ans, cette œuvre d’art
est considérée comme la première bande dessinée de l’histoire.
11.	Lieu de naissance de Guillaume.

Verticalement
10

11
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2.	Un port artificiel a été construit par les alliés en quelques jours dans
cette ville.
4.	Région de France, objet de notre voyage de découverte.
5.	Ville anglaise devenue célèbre suite à la bataille qui s’y est déroulée
entre Harold et Guillaume pour la conquête du trône d’Angleterre.
7.	Duc de Normandie et Roi d’Angleterre.
8.	Période historique pendant laquelle a vécu Guillaume le Conquérant.
9.	Situé à Caen, il est le musée qui sert de lieu de mémoire de la seconde
guerre mondiale.

PROJETS ARTISTIQUES COMMUNS

À LA RENCONTRE D’ARTISTES

Dans le cadre du projet éducatif artistique et culturel (PEAC) de l’école, nous avons pu aller à la rencontre
de divers artistes cette année qui nous ont fait découvrir leur passion et leurs manières de travailler.

T

out d’abord, le 25 avril, les élèves
de 4 classes de l’école (MS-GS/
CP-CE1/CE2-CM1 et CM1-CM2)
sont allés à la rencontre de M. Jean
Anguera (et de sa femme), membre
de l’académie des arts, section
sculpture. Cette rencontre était
souhaitée par l’artiste qui était présent
toute la semaine à Loctudy.
En amont, à l’école, les enseignants
avaient présenté aux élèves ce qu’est
un académicien et le lien existant
entre les académiciens, l’institut de
France et le manoir de Kérazan.
La sortie, pour chacune des classes,
s’est effectuée en 2 temps :
• Un premier temps a permis aux
élèves de découvrir quelques
sculptures créées et apportées par
M. et Mme Anguera. Il a pris le temps
de présenter 2 d’entre elles (femme
étendue dans l’eau – l’homme
jusqu’à la plaine) puis il a abordé
son travail de création en sculpture.

sur l’utilisation des moulages et de
la résine qu’il utilise habituellement
lors des questions des élèves.
• Un second temps était aussi
consacré à la visite du manoir de
Kerazan, guidée par Mme Rénévo,
administratrice du domaine. Cette
visite a plongé les élèves au coeur
de la vie de la famille Astor dans leur
demeure bourgeoise au cours du
XIXe siècle.
Ce fut pour les élèves une rencontre
très riche couplée d’une découverte
d’un bâtiment remarquable du
patrimoine de la commune. Nous
remercions donc la mairie et Mme
Rénévo pour cette proposition.

Puis le 10 mai, les 3 classes
élémentaires (CP-CE1/CE2-CM1 et
CM1-CM2) sont allés à la rencontre
de trois artistes de la commune lors
d’une promenade artistique dans le
centre-ville de Loctudy, dans le cadre
d’un partenariat avec l’association
Arts In Loc. En effet, Richard
Guéguen, sculpteur, Guy Cosnard
graveur sur lino et Patrick Chever,
maquettiste de bateaux traditionnels
en bois avaient accepté d’ouvrir les
portes de leur atelier aux grands de
l’école. C’est avec beaucoup de plaisir
et de curiosité que les élèves ont pu
découvrir des univers nouveaux et
des techniques diverses et ces trois
artistes ont su présenter leur art avec
simplicité et passion.

Pour leur permettre d’entrer dans
ses oeuvres, il est d’abord parti des
descriptions des élèves, puis il leur a
proposé une balade imaginaire dans
chacune d’elle en associant le visuel
et le symbolique et, enfin, M. Anguera
est arrivé à leur expliquer son propre
cheminement. Il leur a aussi apporté
quelques explications techniques,
Supplément jeunes
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CLASSE DE MATERNELLE-CP

LE JARDIN POTAGER

N

ous sommes en train de cultiver un petit carré de potager dans la
cour de l’école. Tout d’abord, nous avons fait germer des graines de
lentilles, de blé, de tomates, de salades, de courgettes et de potirons. Nous
avons remarqué que pour germer, une graine a besoin de chaleur, d’eau
et de terre. Dans notre potager, nous avons aussi planté des pommes
de terre, et semé des radis, que nous avons déjà récoltés et goûtés en
classe... ils piquaient un peu, mais nous les avons appréciés quand même !
Nous espérons pouvoir faire de la purée avec nos pommes de terre !

LA CUISINE À L’ÉCOLE

T

out au long de l’année scolaire,
au hasard des lectures ou du
calendrier, nous réalisons des
recettes dans la classe. C’est
l’occasion d’enrichir notre vocabulaire
et de travailler sur les mesures (les
masses, les durées...). Nous avons fait une
compote de pommes-poires, une soupe, des
Manalas, des galettes de rois, des galettes du
petit chaperon rouge, une bouillie au chocolat,
des gâteaux au yaourt, au chocolat, des
clafoutis, des flans... Ces recettes, sucrées ou
salées, sont toujours très appréciées lors de
leur préparation et lors de la dégustation.

COMMENT FAIRE DU PAIN ?
ÉCOLE ET CINÉMA

N

ous nous sommes rendus au cinéma
de Kérity à 3 reprises dans le cadre du
programme « école et cinéma ». À chaque
fois, c’est l’occasion de découvrir des courtmétrages originaux, et d’appréhender les
différentes techniques qui peuvent être
utilisées (film, film d’animation, dessin, pâte à
modeler…), et ces visionnages sont aussi un
excellent support pour travailler le langage et
la compréhension.
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L

e maître a apporté des grains de blé dans la classe, en nous disant que
nous en mangions tous les jours, mais personne ne savait dans quels
aliments se trouvaient ces petits grains.
Pour commencer, nous les avons mis à germer et à pousser dans notre
jardin potager.
Ensuite, lors de la fabrication de gâteaux et de manalas (petites brioches
Alsaciennes en forme de bonhomme), nous avons vu que nous utilisions
de la farine de blé.
Nous avons donc voulu obtenir de la farine à partir du blé. Nous avons tout
d’abord pilé les grains, puis nous avons essayé en les écrasant dans un
moulin à café. Après tamisage, nous avons obtenu de la farine.
Maintenant, nous allons nous lancer dans la fabrication de moulins à eau,
puis nous irons visiter un vrai moulin, à Kériolet dans la baie de Douarnenez
et nous ferons aussi notre pain lors de cette visite.

CLASSE DE CE - CM
Cette année, nous avons suivi le projet solidaire d’un ancien élève de l’école, Malo. Nous le connaissions déjà
puisqu’il a encadré certaines de nos sorties à vélo. Au printemps 2018, il a décidé de se lancer dans une aventure :
se rendre à Glasgow à vélo ! Nous avons suivi sa progression à travers le Royaume-Uni, de l’Angleterre à l’Écosse
en passant par le pays de Galles et l’Irlande ce qui nous a donné matière à illustrer nos apprentissages.

QUELQUES DOUCEURS TYPIQUES DU ROYAUME-UNI :

E

n suivant le cheminement de
Malo, nous avons cherché
des recettes de gâteaux faciles à
réaliser à l’école et typiques des
pays traversés. Nous les avons
évidemment testées et les avons
reformulées pour les simplifier et,
nous, les CM2 en avons profité
pour tester nos connaissances en
matière de proportionnalité : les
recettes, proposées pour 4 ou 6
personnes ont été adaptées pour
satisfaire 12 ou 20 personnes.
Nous avons eu beaucoup de
pression sur les épaules : de nos
calculs dépendait en partie, la
réussite des pâtisseries !

UN PROJET
SOLIDAIRE,
QU’EST-CE QUE
C’EST ?

M

alo a pédalé pour réunir
une somme d’argent
pour une œuvre caritative
mais nous ne savions pas
vraiment ce que ça voulait
dire, alors nous avons
fait des recherches sur
Internet et il nous l’a aussi
expliqué : c’est une initiative
personnelle pour réduire les
inégalités dans un domaine
particulier. Malo a fait appel
aux dons des particuliers
et créé une cagnotte pour
la FC Celtic Foundation de
Glasgow. Cette association
élabore des projets dans les
domaines de la santé, de
l’égalité, de l’éducation et de
la lutte contre la pauvreté en
Écosse mais aussi partout
dans le monde : accès aux
soins, à l’instruction, à l’eau
potable…

Recette des Scones

rsonnes
Ingrédients pour 4 pe
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QUI SONT LES CELTES ?

P

our répondre à cette question, nous avons consulté les livres d’histoire et
les encyclopédies de la classe. Les Celtes sont issus d’une communauté
de peuples d’Europe centrale qui se sont déplacés vers l’ouest du continent
tout en constituant une multitude de royaumes. Les Romains les appelaient
les Gaulois car ils vivaient en Gaule avant leur conquête. Après sa romanisation
et progressivement tout au long du Moyen-âge, les peuples celtes se sont
cantonnés à la Cornouailles anglaise, le Pays de Galles, l’Irlande, l’Écosse et
la Bretagne. Ces régions ont un patrimoine culturel, religieux et linguistique
commun. Les jumelages entre villages bretons et villages d’outre-Manche
sont nombreux et permettent de resserrer les liens issus de cette origine
commune. Nous avons ainsi appris que Loctudy était jumelée avec Fishguard
au Pays de Galles, une petite ville de 3 500 habitants, port d’embarquement
pour l’Irlande, toute proche de Goodwick ; le jumelage permet de mettre en
place une coopération entre les villes et une entente entre les populations.
Tout récemment, les correspondants de Fishguard ont séjourné dans notre
commune de Loctudy.

COMMENT UTILISER
UNE CARTE IGN ?

P

our suivre le périple de Malo nous
avons utilisé une carte de l’Institut
Géographique National à l’échelle
1/800 000. Pour pouvoir l’utiliser et se
rendre compte des distances parcourues,
nous, les CM avons travaillé cette notion
d’échelle et calculer au préalable des
distances à vol d’oiseau : entre Plymouth
et Bude, entre Plymouth et Glasgow… 1 cm
sur la carte utilisée correspond donc à
8 km en réalité. Nous avons également
calculé la moyenne des KM parcourus
quotidiennement et les CE ont calculé le
nombre de km parcourus au total.

Voici donc quelques unes des pistes
de travail sur lesquelles nous nous
sommes penchés en suivant Malo et
son vélo.
Le projet n’en est pas pour autant
terminé puisque nous devons
prochainement le recevoir à l’école et
réaliser, avec l’aide de Laurent, le papa
de Melvin une petite émission de radio
dans laquelle d’autres thèmes seront
également abordés. Une escapade
à vélo est également prévue mais
sûrement pas jusqu’à Glasgow !
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Saint-Tudy

LES 80 ANS DE L’ÉCOLE SAINT-TUDY :

LE FIL CONDUCTEUR
DE CETTE ANNÉE !
Cette année, l’ensemble des élèves et la
communauté éducative de Saint Tudy fêtent
la 80e année scolaire de l’école qui a ouvert
ses portes en septembre 1938 !

P

our l’occasion, les élèves sont partis à la recherche des
origines de Saint Tudy. Après l’avoir retrouvé à la vallée de
Saints à Carnoët l’an dernier, les élèves se sont rendus pour leur
journée d’intégration en septembre à l’Ile-Tudy avec le passeur !
À l’Ile-Tudy, où Tudy fut le fondateur d’un ermitage, les élèves de
l’école ont déambulé dans les ruelles du port pour retrouver la
statue de Saint-Tudy au-dessus du porche de l’église.
À Loctuy, où Tudy créa un monastère, ils ont réalisé un véritable
jeu de piste (organisé en partenariat avec un professeur d’histoire
de Saint Gabriel) qui nous a permis de mieux découvrir cette belle
église et ses pièces insolites !
Les enfants ont également réalisés des interviews d’anciens de
Saint Tudy : directrice, anciens élèves, anciens membres des
associations ou du personnel ou encore de bénévoles actifs
durant plusieurs années ! De quoi recueillir des souvenirs et
anecdotes insolites !
Le Samedi 27 avril, en présence du directeur diocésain de
l’enseignement catholique, Patrick Lamour, l’école a célébré son
anniversaire !
Un grand moment de partage, de rencontre et d’échange autour
d’une exposition avec une rétrospective de photos de classe,
des interviews réalisés par les élèves et des articles des grands
évènements qui ont ponctués l’histoire de l’école !
80 ans de souvenirs épinglés sur des panneaux appréciés par les
anciens de l’école !
Supplément jeunes
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Saint-Tudy
LA CLASSE MATERNELLE REGROUPANT LES ÉLÈVES DE PETITE, MOYENNE ET GRANDE
SECTION ONT CETTE ANNÉE RÉALISÉS DE NOMBREUX PROJETS !
En octobre,
la semaine du goût était à l’honneur !

A

utour des pommes et des coings, les élèves ont
découvert les ustensiles nécessaire pour cuisiner de
la compote : l’éplucheur de pommes, le coupe-pomme,
l’économe. Autour de la menthe, ils ont découvert
la dégustation de thé à la menthe sucré, de quoi se
réchauffer après les séances de piscine. Les enfants ont
gouté toute la semaine à des aliments bien différents et
donné leurs commentaires : « c’est doux, c’est sucré,
ça pique, c’est salé, ça n’a pas de gout ! »

Au printemps,
les élèves ont travaillé sur les animaux :
leur fiche d’identité à partir d’albums
documentaires, les femelles et leur petit…

E

n clôture du projet mené autour de la ferme, ils se sont
rendus au salon Agrideiz, au parc des expositions à
Quimper, pour y découvrir les animaux. Ilsont déambulé
entre les divers enclos : vaches, moutons, lapins, poules,
alpagas… Ce qui a été le plus apprécié : les poussins
qui venaient juste de naître et les porcelets. Ils ont
également participé à différentes activités, telles que la
démonstration de la traite des vaches ou la plantation
de bulbes.

Cet hiver, les élèves de la classe maternelle
ont travaillé sur les pompiers : le métier,
les missions du pompier et leurs véhicules !

T

emps fort de ce projet, ils sont allés à la rencontre
des pompiers de Loctudy où ils ont été accueillis par
le chef de la caserne ! Ils ont pu y découvrir le camion
incendie et ses lances, le camion ambulance ainsi que
le bateau de sauvetage ! Ils ont même eu le privilège
d’essayer la veste et le casque du pompier !
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LES ÉLÈVES DE LA CLASSE DE PRIMAIRE ONT DÉMARRÉ L’ANNÉE
EN TRAVAILLANT SUR LA COURSE DE LA ROUTE DU RHUM !

A

près avoir étudié et découvert les secrets
des pirates de Saint Malo ainsi que ceux de
la canne à sucre en Guadeloupe, chaque élève a
choisi un navigateur. En lien avec la géographie, les
enfants ont travaillé sur le globe terrestre, les points
cardinaux et au jour le jour, ils ont repéré la latitude
et la longitude de chaque bateau durant la course
sur une carte! Au fil des jours et des tempêtes,
ils ont suivi les aventures mais aussi parfois les
abandons des navigateurs et particulièrement ceux
des loctudistes Vincent Riou et Gildas Breton !
Les élèves ont aussi construit le monocoque de
Samantha Davies ! L’assemblage de la coque, la
grande voile, le foc ou encore le gouvernail ont
permis d’étudier les différentes parties d’un bateau !
De quoi se préparer aux séances de voile du dernier
trimestre avec le cercle nautique de Loctudy !

LA RENCONTRE UGSEL

C

ette année, les élèves participent à une grande rencontre qui aura
lieu à Sainte Anne La Palud le vendredi 24 mai avec 1000 enfants
du Finistère.
L’objectif de cette rencontre est de se rencontrer, d’échanger et coopérer
autour de plusieurs thèmes !
• L’art plastique avec des créations en land art et la confection de cerfvolant en matériaux recyclés.
• La danse avec une chorégraphie commune à tous les enfants
• Le chant
• Le sport
Tout au long de l’année, nous préparons cette rencontre avec la répétition
des chants et de la chorégraphie. Les enfants ont aussi étudié le land art
et réalisé des créations en octobre après avoir cherché et trouvé des
trésors d’automne lors d’une balade aux abords de l’école !
Dans l’objectif de cette rencontre, tout au long de l’année, les élèves
se sont également initiés à de nouveaux sports proposés par l’UGSEL,
l’Union Générale sportive éducative de l’Enseignement catholique.
• La crosse québecoise : ce jeu d’origine amérindienne, est pratiqué
principalement aux Etats-Unis et au Canada. Au début, c’était un jeu
rituel et mystique pour préparer les Indiens au combat. Un jeu adapté
aux scolaires qui permet d’allier la précision et la coopération.

Six séances à la salle des sports de Loctudy durant lesquelles
ils ont appris à dribbler, lancer la balle et marquer des paniers
mais aussi adopter les différentes postures d’un joueur :
attaquant défenseur et arbitre.

• Le Kin ball : un sport collectif créé au Québec. Les règles du jeu ont
été élaborées de manière à mettre l’accent sur le respect des autres
joueurs et des arbitres, l’esprit d’équipe et l’implication permanente de
tous les joueurs.
Parallèlement, les enfants ont également
été initiés au basket-ball sous la houlette
de Matthieu Crenn, coach de basket et
de Laura, joueuse pour le club féminin de
Quimper : EBQC

Enchantés par ce sport, les élèves
se sont retrouvés un dimanche
pour supporter Laura et son équipe !

Supplément jeunes
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