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L

’été est arrivé. Après une année scolaire
compliquée à porter des masques pour
se protéger les uns des autres, les grandes
vacances pour nos enfants vont leur permettre de
retrouver la famille, la plage, se faire des nouvelles
copines et nouveaux copains…

La municipalité de Loctudy est très heureuse
de vous faire partager, avec cette nouvelle édition
du supplément des écoles de l’Estran, les projets
pédagogiques des trois écoles de la commune.
En cette année scolaire 2020/2021, tous les enfants
ont ainsi pu « sortir des murs » pour découvrir
le littoral, la forêt, les écrivains… que de bonnes
expériences à garder en souvenir.

PARTAGE
TES PASSIONS !

Le comité de rédaction souhaite de bonnes
vacances aux élèves de Loctudy !

Tu vis à Loctudy et
tu es passionné(e) de photo
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ou vidéo : publie tes meilleures

Jules Ferry

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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Sur la couverture, la classe de CM1-CM2 de l’école
Jules-Ferry le long de la rivière de Pont-l’Abbé.
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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

5 conseils pour

les vacances d’été

Notre littoral et nos forêts sont des biens précieux, nécessaires à la vie de certaines espèces.
On aime s’y promener, découvrir et s’épanouir à longueur d’année, en particulier le long des côtes
de Loctudy. Alors, un seul mot d’ordre : protégeons-les !
Voici quelques conseils pour vivre un été tout en protégeant notre planète.

A LA PLAGE

ATTENTION AUX CROTTES DE CHIEN

ouer sur la plage est un vrai bonheur ! Mais avant de
repartir, il faut faire place nette (canettes, bouteilles,
papier, chewing-gums…). En famille, emportez avec
vous un petit sac poubelle, ce sera plus simple, ou utilisez
les poubelles de plage : on en trouve partout à la sortie
des plages. Certains déchets mettent de nombreuses
années à se dégrader ! En plus, il est conseillé de bien
choisir sa crème solaire. Certaines renferment des
ingrédients non-biodégradables, toxiques pour la faune
marine.

Les déjections des chiens ne sont pas de l’engrais.
Les crottes polluent car elles contiennent les mêmes
bactéries que les déchets humains et sont donc nocives
pour la santé. De plus, une crotte met plusieurs mois
avant de se dégrader naturellement. Alors, quand je vais
le promener en famille, je m’équipe d’un sac plastique
pour ramasser sa déjection et je mets le sac fermé dans
une poubelle à proximité. En plus, les habitants seront
très satisfaits car nous aimons que les trottoirs et les
chemins soient propres et débarrassés de toutes les
crottes de chien. L’office de tourisme et la capitainerie
du port de plaisance mettent à disposition des sacs à
crottes. Garder ma ville propre est l’affaire de tout le
monde.

J

LA PÊCHE À PIED
Je découvre l’estran de nos côtes mais je dois respecter
les écosystèmes. Cela signifie que je ne dois pas
déplacer inutilement les roches et arracher les algues sur
les rochers. Ensuite, il faut remettre à l’eau les crustacés
et les coquillages qui n’ont pas atteint leur taille adulte.
Avant de se lancer, renseigne-toi sur les tailles et les
quantités autorisées auprès de l’office de tourisme ou en
mairie.

EN VÉLO
Depuis une dizaine d’années, la commune de Loctudy
a aménagé des pistes cyclables pour circuler sans la
voiture. Pour plus de sécurité, il faut savoir s’équiper en
mettant un casque, faire signe avec son bras gauche ou
droit pour changer de direction, et, surtout, mettre des
gilets réfléchissants pour conduire lorsque la nuit tombe.

MOINS DE DÉCHETS
Nous produisons en France en moyenne 590 kilos de
déchets par an. C’est beaucoup et c’est un problème
puisque beaucoup de ces déchets finissent dans la
nature et polluent l’environnement. Heureusement,
des solutions existent pour réduire nos déchets. Il faut
d’abord moins gaspiller : acheter en petites quantités
évite de se débarrasser d’aliments périmés qu’on n’a pas
consommés. Ensuite, quand vient le moment de jeter,
on s’amuse à trier pour ne pas mettre tous nos déchets
dans le conteneur vert. Si j’ai un composteur j’y jette par
exemple les épluchures, ils vont se transformer en engrais
pour les plantes. Je trie également le papier, le carton, les
pots de yaourts… en les mettant dans les bacs jaunes de
mon domicile ou sur les parkings équipés de conteneurs
jaunes. J’y trouve également des bacs pour les bouteilles
et pots en verre. Enfin, les ampoules, piles et matériels
électroniques se déposent dans les déchetteries comme
à Plobannalec, Combrit ou Plomeur. Ainsi, petit à petit, la
poubelle qui accueillait beaucoup de déchets se rétrécit.
C’est un challenge collectif !
Supplément jeunes
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LE PROJET ANNUEL :

L’ENVIRONNEMENT ET L’ÉTUDE DU MILIEU
Une thématique commune est choisie chaque année pour articuler les projets pédagogiques
de nos cinq classes. Cette année, nous avons reconduit le projet « environnement » choisi l’année scolaire
précédente car, en raison de la fermeture des écoles, tous les projets n’ont pu être menés à leur terme.
Vous allez donc découvrir au fil de ces pages quelques projets menés dans notre école dans le cadre
de l’étude de l’environnement.

L

e jardinage et l’étude de la croissance des
végétaux en maternelle. Une sortie à la
ferme de Kerogan a été organisée en cette fin
d’année. Maryline et Philippe ont gentiment
accueilli nos deux classes pour présenter leurs
cultures variées réparties dans les champs
alentour et nous sommes même revenus avec
une plantation d’épinards pour la maison. Merci
à eux pour leur accueil chaleureux.

Plantation de graines
d’épinard à la ferme de Ker
ogan

Merci à Marilyne et à
Philippe de nous avoir accueillis

L
Vivement que nos épinards
x-ci
deviennent aussi gros que ceu

’étude du milieu marin et du plancton en CP-CE1-CE2 au cours d’une journée
thématique, allant de la pêche au plancton à son observation macro puis
microscopique.

L

a découverte de plusieurs milieux par les
CM, sur l’eau en kayak ou en catamaran, au
bord de l’eau le long de la rivière de Pont-L’Abbé
et en forêt pour la constitution d’un recueil des
espèces vivant autour de chez nous.

ie plancton

La classe des CP CE1 à la sort

À la pêche au plancton
à l’épuisette

Observation
du plancton au TBI
À la loupe c’est plus visible
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LE LABEL GÉNÉRATION 2024 :
Depuis quelques années, les enseignants ont à cœur de faire connaître
diverses pratiques sportives aux élèves afin d’encourager la pratique physique et sportive.

L

’école a été sollicitée pour faire une demande de labellisation « génération 2024 »,
label proposé aux établissements scolaires, en rapport avec l’organisation des JO en
France en 2024. La demande de labellisation a été faite après validation en conseil
d’école et adhésion à l’USEP. Elle a été validée par le rectorat de Rennes.
Ce label a comme objectif de développer les passerelles entre le monde scolaire et le
mouvement sportif pour encourager la pratique physique et sportive des jeunes et de
participer à des temps forts tels que JNSS (journée nationale du sport scolaire), SOP
(semaine olympique et paralympique), JOP (journée olympique et paralympique).
Par exemple, début février 2020, lors de la SOP, les élèves de cycle 3 ont reçu une initiation
au water-polo et à la natation synchronisée, lors de leur cycle natation, en collaboration
avec les maître-nageurs de la piscine Aquasud de Pont-L’Abbé.

DES ACTIONS RECENTES
FAITES DANS CE CADRE :
INITIATION AU TENNIS :
Au printemps 2020...
Lors du déconfinement du printemps
2020, nous avons noué un partenariat
avec le club de Tennis de Loctudy
afin de faire découvrir ce sport aux
élèves d’élémentaire : les 3 classes
d’élémentaire, CP, CE1-CE2 et CM1-CM2
ont donc pu s’initier au tennis encadrés
par les éducateurs du club.

CROSS DE LA SOLIDARITÉ :
A l’automne 2020...
Les élèves des 3 classes élémentaires
ont participé à un cross interne à l’école
en novembre 2020 intitulé « cross de la
solidarité ». Cette action, en partenariat
avec l’USEP (Union Sportive en École
Primaire) du Finistère permettait de faire
progresser un compteur de temps pour
se rapprocher le plus possible des Jeux
Olympiques de Paris 2024. Mais ce cross
a représenté d’abord pour chacun un défi
personnel à relever et a été l’occasion de
réaliser, ensemble, un challenge collectif.

Voici les résultats:
• Classe de CP-CE1 : 299 minutes
comptabilisées ;
• Classe de CE1-CE2 : 358 minutes
comptabilisées ;
• Classe de CM1-CM2 : 375 minutes
comptabilisées ;
Cet exploit sportif avait été préparé
pendant les séances EPS durant tout le
mois de novembre. Bravo à eux en tout
cas car chacun s’est donné au maximum
de ses capacités.

DÉCOUVERTE DE PRATIQUES
INNOVANTES :
Les élèves des classes élémentaires
suivent actuellement un cycle de
Tchoukball, sport collectif dans lequel
sont mis en avant le respect de
l’adversaire et l’humilité. Le jeu est un
mélange de plusieurs jeux collectifs : on
marque des points en faisant rebondir
un ballon dans un «cadre» disposé à
chaque extrémité du terrain, de telle
sorte que l’adversaire ne puisse rattraper
le ballon par la suite. Le cadre étant un
trampoline incliné qui permet le rebond
du tir. C’est un sport facile d’accès et
permettant de limiter les blessures que
les élèves apprécient bien.
D’autres partenariats avaient eu lieu les
années précédentes, avec le Basket club
de Pont-L’Abbé, le club de Galoche de
Loctudy et d’autres encore sont à venir !

Les élèves ont donc couru autour du
stade, encouragés par les élèves de
maternelle, le plus longtemps possible.
Les plus grands ont quand même été
arrêtés après 20 minutes d’effort.
Supplément jeunes
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On est prêt à planter !

PROJET JARDINAGE

Les plus petits
ont aussi creusé
et planté

À L’ÉCOLE MATERNELLE

D

ans le cadre du projet « environnement », nous avons
décidé durant cette dernière période de profiter des beaux
jours et des carrés du potager que la mairie a bien voulu
nous préparer, pour démarrer un projet jardinage avec les élèves
de maternelle, de la toute petite section à la Grande section.
En classe, nous avons préparé des semis (carottes, basilic,
potiron, radis, petits pois et haricots verts). Ensuite, nous avons
investi le potager pour y planter des fraisiers, des plants de
tomates et de courgettes. En parallèle, les élèves de Grande
section ont préparé des ardoises sur lesquelles ils ont écrit le
nom des plantations (merci aux services techniques pour leur
aide).
Maintenant que tout est planté, nous prenons le temps d’observer
régulièrement la croissance de nos plants avant de pouvoir
déguster notre récolte !
D’ailleurs, pour éviter que notre future récolte ne serve de festin
aux petits oiseaux, chaque classe va fabriquer un épouvantail.

Comme ça
pousse vite !

Pour compléter ce projet, les deux classes se sont rendus début
juin à la ferme de Maryline et Philippe de Keraugant à Loctudy,
pour visiter la ferme. Un atelier de semis de pastèque est venu
compléter cette matinée.
Une autre sortie, la visite du Parc de Boutiguéry à Gouesnach si
c’est possible, est programmée en fin d’année scolaire pour clore
ce projet.

Les poules de Pâques des MS-GS

Les grands préparent aussi leurs semis
4
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Préparation des semis
chez les petits

INITIATION AU THÉÂTRE

EN MATERNELLE

Cette année, la langue orale a été travaillée en utilisant la méthode NARRAMUS.
Les élèves de moyenne et grande section connaissaient déjà le principe mais c’était une découverte
pour les plus jeunes de l’école.

L

es élèves, de la petite à la grande section, ont appris
à bien comprendre et à raconter l’histoire entière de
l’album, « Petite taupe, ouvre-moi ta porte », un album
écrit par Orianne Lallemand.
Pendant plusieurs semaines, chaque matin, ils ont appris
à mémoriser le vocabulaire (par des jeux et par le mime),
à acquérir de nouvelles tournures syntaxiques, à retenir le
scénario de l’album pour finalement être en mesure de jouer
l’histoire grâce à la maquette de la maison de la petite taupe
ou encore par l’utilisation des masques représentant les
différents personnages de l’album.
Le résultat final est bluffant, surtout pour les petits parleurs
qui ont pris plaisir à prendre la parole en portant les masques
pour se mettre dans la peau des personnages. C’est une
nouvelle manière intéressante et riche de comprendre
et raconter une histoire, compétences essentielles pour
une entrée réussie en lecture et en production d’écrits en
élémentaire.

Mime du loup

Les plus jeunes s’entrainent
en salle de motricité avec
les masques des personnages

Supplément jeunes
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CLASSE DE CP-CE1

CORRESPONDANCE

AUTOUR DE
CLÉMENT APLATI

Clément aplati est le héros d’un petit roman de Jeff Brown (Flat Stanley). Il raconte l’histoire d’un enfant
qui se fait aplatir par son panneau d’affichage. Cela lui fait vivre des drôles d’aventures, mais lui permet
aussi de voyager simplement dans une enveloppe d’un pays à l’autre.

E

n septembre, les élèves ont écrit une lettre décrivant
leur classe, leur école et leur ville… et ont créé un
Clément et une Clémentine représentatifs du Pays
Bigouden.
Ces personnages ont été envoyés dans 4 classes
participant au projet. La classe a reçu, en novembre, les
lettres et les personnages des correspondants. Un dernier
échange se fera en juin afin de raconter les moments
importants de la classe et de faire partager nos spécificités
environnementales et culturelles. Ces écrits permettent aux
élèves de voyager et de découvrir différentes régions de
France.

Les Parisiens

Les Isérois
Les Landais

PROJET ÉDUCATION MUSICALE
ET LITTÉRATURE

L

es élèves de CP-CE1 participent à un projet
musical. Il s’agit de sonoriser un album de
littérature jeunesse d’Aurélia Grandin : « Raymond
pêcheur d’amour et de sardines ». La première
séance a eu lieu le mardi 4 mai.
Sébastien Montefusco, musicien de l’association « Les
Ribines » intervient dans la classe pendant 7 semaines, de
mai à juin 2021.
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Les Normands

L’ACTUALITÉ DANS LA CLASSE...

UN PETIT TOUR EN MER...
UN PETIT TOUR DANS L’ESPACE !

A

u premier semestre, nous avons travaillé sur le
milieu maritime en suivant quotidiennement la
course du Vendée Globe.
Lors de cette dernière période, nous partons chaque
jour dans l’espace avec l’astronaute Thomas Pesquet
et la mission Alpha.

CE1-CE2 JULES FERRY

TROIS PETITS CHATS

N

ous nous sommes inspirés de la célèbre chanson à
mains Trois petits chats pour inventer notre propre
poème chanté. Dans ce type de chanson, chaque
nouveau mot commence par la syllabe qui finit le
précédent, et ainsi de suite. La chanson permet ainsi
de créer une boucle en revenant aux paroles de départ.
C’est très drôle à inventer et à chanter à deux ou trois.

Retrouvez l’intégralité des bandes sons
en suivant ce lien : https://cutt.ly/Bnuj2zo

À L’ÉCOLE DES JEUNES JOURNALISTES

MONTAGNES IMAGINAIRES

A

u cœur de l’hiver, le ciel ici se fait gris
et menaçant. Deux centimètres de
neige recouvrent la cour. Ça donne des
envies de glissades, de montagnes. Mais
elles sont inaccessibles pour cause de
pandémie. Alors imaginons-les.

Retrouvez l’intégralité des œuvres en vidéo en suivant ce lien :
https://cutt.ly/8nukwPZ

DÉCOUVERTE DU LITTORAL

QUE CONTIENT UNE GOUTTE D’EAU DE MER ?
(Journée financée par l’APE)

Vendredi 21 mai, nous avons travaillé toute
la journée sur le plancton.

C

’est l’association « Cap vers la nature »
de Concarneau qui est venue avec tout
son matériel scientifique (filets à plancton,
loupes, pipettes, lames et un gros microscope
branché sur un écran) pour nous apprendre
ce qui se cache dans l’eau de mer et qui est
quasiment invisible à l’œil nu : le plancton.
La journée a commencé par la pêche au plancton sur le quai du port. Comme
c’était un peu long d’attendre le temps que tout le monde passe, on en a profité
pour nettoyer la plage du port de tous les déchets fabriqués par l’homme et qui
s’étaient échoués. On a trouvé de tout : des filets, des emballages en plastique, des
mégots de cigarette, du verre etc. 2 kg de petits déchets en moins d’une heure.
Ensuite nous sommes rentrés en classe pour observer ce que nous avions pêché.
Il fallait filtrer l’eau avec un filet à mailles minuscules puis préparer des lames de
microscope en utilisant une pipette. Dans nos gouttes d’eau il y avait énormément
de plancton. C’était surtout du zooplancton (plancton animal) comme par exemple
des copépodes adultes, des larves de balane, des larves d’escargots de mer, des
larves de crabe vert, des œufs de bigorneau etc. Nous
avons observé aussi un peu de phytoplancton (plancton
végétal) de la famille des algues microscopiques. Il y
avait même aussi des débris en plastique minuscules.

RENCONTRE AVEC
YVES-MARIE CLÉMENT,
AUTEUR DE LITTÉRATURE
JEUNESSE.

(Intervention financée par l’Amicale laïque)

M

ardi 18 mai, en début d’après-midi, YvesMarie Clément est venu dans notre classe
de CE1-CE2. C’est un auteur, un écrivain, qui
écrit surtout des livres de jeunesse. Nous
avions lu quelques uns de ses livres puis nous
avions préparé une interview pour en savoir
plus sur son métier.
Qu’est-ce qui lui a donné envie de faire ce
métier ? À quel âge il a commencé à écrire
des histoires ? Comment lui viennent ses
idées, qu’est-ce qui l’inspire ? Mais aussi des
questions sur le choix des illustrateurs par
exemple.
Nous avons eu des réponses à toutes nos
questions, c’était très intéressant. Nous avons
par exemple appris que ce n’est pas l’auteur
qui choisit l’illustrateur, mais c’est l’éditeur.
Et parfois ça marche mais parfois aussi
M. Clément n’est pas très content du résultat
et du choix !
Emma et Heydan avaient préparé une superbe
illustration à la craie sur le tableau comme
cadeau de bienvenue. C’est un anaconda !

On appelle plancton tous les êtres vivants qui se
déplacent avec les vents et les courants marins. Donc
les méduses, même les grosses, font aussi partie du
plancton.
En fin de journée, nous avons peint des fresques et
notre tee-shirt avec des empreintes planctoniques.
C’était une superbe journée !

Supplément jeunes
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CLASSE DE CM1-CM2

PROJET NATURE
La conception d’un recueil nature : Et si connaître, reconnaître et faire connaître
les espèces qui nous entourent, c’était déjà préserver ?

Photo du groupe lors de la remise du recueil format papier

LA CONCEPTION DU RECUEIL :

L’ÉCHANGE AVEC UNE AUTRE ÉCOLE :

ous avons travaillé autour de ce projet « découverte de
la nature proche » avec M. Hélias, l’animateur nature de
la communauté des communes. Il a accompagné la classe
lors de plusieurs sorties pour nous apprendre à nommer,
à dessiner, à distinguer les espèces végétales qui nous
entourent, y compris les espèces que l’on côtoie au quotidien
dans notre cour d’école, très végétalisée. Puis une sortie le long
de la rivière de Pont-l’Abbé et à travers le bois de Rosquerno a
été l’occasion de découvrir oiseaux marins, arbres et plantes
emblématiques. On se souviendra longtemps de la plante aux
5 coutures, du nombril de Vénus, du charme et de l’hêtre…
Puis nous avons décidé de retranscrire en dessin le fruit de
nos observations. Chaque enfant s’est occupé une espèce
en particulier et l’ensemble a formé un recueil consultable en
ligne.

Nous avons ensuite échangé nos travaux avec la classe de
CM1-CM2 de l’école du bourg de Combrit qui a fait le même
travail sur les oiseaux. Ce projet, avec le recueil qui regroupe
tous les dessins, nous a permis de participer au défi « Des
idées pour ma Terre ». Notre projet a été retenu et sera édité
dans le magazine éponyme «Des idées pour ma Terre», pour
communiquer ces bonnes idées au plus grand nombre et pour
en garder une trace.

N

Les espèces
dessinées
par notre classe

8

La classe en profite aussi
pour observer les oiseaux marins
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On invente une histoire basée
sur un tableau nature représentant
un arbre imaginaire

Lien du recueil nature :
https://fr.calameo.com/read/0002535515fb54b9e0789

Larvor
CLASSE DE MATERNELLE-CP

LA CUISINE À L’ÉCOLE

LA PÊCHE À PIED

N

Le jeudi 17 septembre 2020,
nous avons profité des
grandes marées pour partir
à la découverte de l’estran, au port
de Larvor.

ous avons continué à cuisiner
cette année dans la classe, au
hasard des lectures et des thèmes
du moment...ainsi, nous avons fait
une compote de pommes et de
poires, une bouillie au chocolat, des
manalas (petits bonshommes en brioches que tous les écoliers de
l’Est de la France connaissent bien), les galettes sablées du petit
chaperon rouge, la galette des rois, les crêpes de la chandeleur, les
langues de chat...
Au delà de la convivialité lors de la dégustation,
l’élaboration de ces recettes permet d’acquérir beaucoup
de vocabulaire : les ingrédients, les ustensiles, les actions,
les notions de masses et de quantités… et parfois, les
enfants ont le plaisir de refaire les recettes à la maison.

N

ous sommes partis à pied de l’école,
équipé de bottes, chapeaux, seaux et
épuisettes. Arrivés sur place, nous avons
pratiqué la pêche pendant une bonne heure,
avec quelques glissades sur les rochers
humides recouverts d’algues, avec quelques
bottes remplies d’eau salée et surtout avec
plusieurs espèces dans les seaux.
Nous avons gardé quelques animaux pour
les mettre dans notre aquarium d’eau de mer
dans la classe, afin de pouvoir les observer
et comprendre leurs caractéristiques, leurs
modes de déplacement, leur régime
alimentaire. Nous avons pu garder
plusieurs espèces : crabe vert,
patelle, Bernard l’Hermite, étoile
de mer, gobie et blennie, crevettes,
bigorneaux, anémone, moule...
Après deux semaines, nous avons
décidé de relâcher tous les animaux
afin qu’ils retrouvent leur milieu
naturel. Nous avons prolongé ces
observations par des lectures
documentaires et par le visionnage
de reportages sur le tableau
interactif de la classe.

Supplément jeunes
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CLASSE DE CE-CM

RENCONTRE AVEC

CHRYSOSTOME GOURIO
C’est est un auteur de romans policiers mais qui écrit aussi pour les enfants.
Il vit près de Toulouse et est interprète en langage des signes. De passage en Pays Bigouden où il a participé
au festival « Le Goéland masqué », il nous a rendu visite et a passé une matinée avec nous.

IL Y A DEUX ANS DÉJÀ, NOUS AVIONS
DÉCOUVERT SON UNIVERS AVEC
LA LECTURE DE « RUFUS LE FANTÔME »

LA RENCONTRE AVEC CET AUTEUR
A AUSSI ÉTÉ L’OCCASION DE DEVENIR
DES APPRENTIS-ÉCRIVAINS

C

P

ette année, les échanges avec Chrysostome
nous ont entraînés sur les traces de Wilma, la
petite vampire. C’est l’histoire d’une petite vampire
qui a dû quitter les Carpates en catastrophe avec
sa famille. Après le déménagement, elle se fait
harceler dans sa nouvelle école mais se lie très
vite d’amitié avec Rufus le fantôme et Octave
le zombie. Ensemble, ils résolvent un sacré
problème : comment ramener Lemmy, le chanteur
de Mordörhead « à la vie » après avoir été envoyé
aux enfers par erreur par un stagiaire ! C’est un
livre plein de rebondissements, de péripéties où la
mythologie et l’humour tiennent une grande place.
Chrysostome nous a lu quelques chapitres en
classe mais aussi lors d’une petite balade contée
aux alentours de l’école.
Nous avons plutôt apprécié cet univers fantastique
car Wilma a une vie proche de la nôtre finalement :
elle va à l’école (même si c’est la nuit !), passe de
bons moments avec ses amis, a des embrouilles
avec d’autres « enfants » et n’obéit pas toujours à
la maîtresse ou à ses parents ! C’est une fille qui
sait ce qu’elle veut et se fait respecter par sa façon
d’être : calme, réfléchie, sincère et qui ne se laisse
pas marcher sur les pieds.
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ar mail, bien avant de nous rencontrer,
Chrysostome nous a proposé de courts
passages de textes à partir desquels nous
avons écrit. Tout d’abord, nous avons travaillé
individuellement et écrit une suite à l’extrait
proposé, puis nous avons confronté nos idées par
petits groupes pour rédiger une histoire en insérant
un des extraits qu’il nous avait proposés.
Les productions ont également été illustrées. Le
projet va se poursuivre par la saisie au traitement
de textes afin d’obtenir un petit recueil pour
Chrysostome mais aussi pour les classes de deux
autres écoles du Pays Bigouden qui l’ont invité
également à partager un tel moment.

Saint-Tudy
CLASSE DE MATERNELLE

ÉVEIL DES SENS DANS

LA FORÊT DE ROSQUERNO

C

’est sous un beau soleil d’automne,
en novembre 2020, que les élèves
de maternelle sont partis à la
découverte de la nature dans la forêt
de Rosquerno. Ce fut l’occasion pour
les enfants d’observer la biodiversité du
biotope de la rivière de Pont-l’Abbé et de

comprendre l’importance des activités
des insectes dans le cycle des végétaux.
Ils ont par ailleurs fait de nombreuses
découvertes sensorielles autour des
arbres et des plantes en compagnie de
Rémi, animateur au centre de loisirs de
Rosquerno.

PLANTATION DES FRAISIERS
À L’ENTRÉE DE LA MATERNELLE

L

es petits jardiniers de la maternelle ont préparé l’arrivée du
printemps en mettant en place des plants de fraisiers dans
des jardinières à l’entrée de la cour qu’ils ont pu goûter dès la
fin du printemps.

Supplément jeunes
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Saint-Tudy

CLASSE DE PRIMAIRE

ATELIERS DE COOPÉRATION
AU SEIN DE LA CLASSE

OU COMMENT APPRENDRE EN S’AMUSANT

L

es élèves de primaire ont
travaillé en ateliers. L’objectif
est de rendre l’élève acteur
de son apprentissage, encourager
l’entraide et la coopération. Chacun
va alors développer son autonomie,
travailler à son rythme, identifier ses
réussites et ses difficultés.

Apprendre la lecture en CP et CE :
manipulation en équipe
pour décoder les mots.

Quand les CM2 apprennent les tables
de multiplication en s’amusant.

ARBRES, PLANTES ET VÉGÉTAUX
ET LE RÔLE DES INSECTES DANS LA BIODIVERSITÉ

DANS LA FORÊT DE ROSQUERNO

C

omme la classe de maternelle, les
élèves de la classe de primaire
de l’école Saint-Tudy ont passé
en décembre 2020, une journée de
découverte de la nature en compagnie
de Rémi, animateur au centre de
Rosquerno. Cette animation, en lien
avec le projet de l’école portant cette
année sur la nature, le jardin et la flore,
a permis aux enfants d’observer la
biodiversité du biotope de la rivière de
Pont-l’Abbé, les activités des insectes
et leur importance dans le cycle des
plantes et de faire de nombreuses
découvertes sensorielles autour des
arbres et des plantes.
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Au fil des semaines
Retour en images sur nos évènements marquants de notre année scolaire 2020 - 2021.

MARDI GRAS

T

oute notre école a défilé dans les rues du
centre bourg, à l’occasion du Mardi-Gras.
Nous nous sommes déguisés avec des masques
et déguisements comme Batman, Spiderman,
sorcières et surtout en princesses !
Nos maîtresses étaient aussi de la
partie. Les passants ont beaucoup
apprécié.

NETTOYONS LA NATURE…

O

pération « nettoyons la nature » dans la commune
de Loctudy. Nous avons ramassé plus de 5 kg de
déchets sur la plage de Langoz !

PROJET PÉDAGOGIQUE DE L’ANNÉE :

D

« LE TRAVAIL AU JARDIN »

ans le jardin derrière notre école, nous avons planté des
arbres fruitiers (poire, kiwis, etc…), ainsi que des fraisiers,
des framboisiers, des plants de tomates et des herbes
aromatiques, ainsi que de fraises, de framboises, de plants de
tomates et d’herbes aromatiques.

LA PISCINE

L

es mardis après-midi, de la grande section au
CM2, nous nous sommes rendus aux séances
de la piscine Aquasud de Pont-l’Abbé. C’était un
vrai plaisir de se jeter dans le grand bain pour
un apprentissage de la natation et une maîtrise
de l’eau. Malheureusement, nos séances ont été
annulées en raison de la fermeture des piscines
avec la crise sanitaire.

ATELIER BOIS AVEC LA P’TITE FABRIQUE

D

ans le cadre de notre projet d’école, nous avons travaillé avec
Sabine Valence et Catalina Horvath, les animatrices de La P’tite
fabrique, une association basée à Loqueffret, qui propose des
activités en lien avec le bois. Ces séances d’atelier nous permettent
de compter, mesurer, visionner un plan dans l’espace, choisir son
matériel, tracer, scier, clouer, poncer…
Nous sommes contents de nos réalisations : de petites voitures en
bois pour les GS-CP et CE1 et d’une table et de deux bancs en bois
pour les CE2-CM2.
Supplément jeunes
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Plus d’infos sur

www.securite-routiere.gouv.fr

