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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 à son tour 
les partagera à tous ses abonnés.
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Sur la couverture, les deux classes de maternelle  
de l’école Jules ferry sont allées à la découverte du milieu marin 

Pour recevoir votre magazine municipal « l’estran an aod veo » : 
contactez-nous au 02 98 87 40 02  
ou par mail : accueil@loctudy.fr
« An aod veo » breton qui signifie la grève vivante

Rejoignez-nous sur Facebook  
ou Twitter pour des infos au quotidien.

C’est l’été ! Profitons enfin des grandes 
vacances avec l’arrivée des estivants, la plage, 
les nouvelles copines et les nouveaux copains 

et ceux que l’on retrouve, les colonies de vacances…

Comme chaque année, la Commune de Loctudy 
publie ce supplément de l’Estran qui résume les 
évènements qui ont ponctué la vie de nos trois 
écoles, Jules Ferry, Larvor et Saint-Tudy durant cette 
année scolaire.

De belles expériences associant le travail à l’école et 
la découverte de notre territoire mais aussi de nos 
régions voisines.

Le Comité de rédaction souhaite de bonnes 
vacances, bien méritées, aux élèves de Loctudy !

Saint-Tudy

Larvor

11>13

9>10

Jules Ferry
2>8
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RENCONTRES
INTER-ÉCOLES DE LOCTUDY

CYCLE DE HANDBALL ET RENCONTRE 
FINALE SOUS FORME DE TOURNOI

En amont de cette rencontre, chaque classe, à partir de la 
grande section, a bénéficié d’un cycle d’initiation au handball 
au complexe sportif, en collaboration avec Maël, l’entraineur 

du Handball Club Bigouden. Tout au long des séances, les élèves 
ont découvert les règles du handball en situation, ont travaillé les 
passes, le dribble, le jeu collectif, les tirs au but et les différents 
rôles, attaquants, défenseurs, gardien, arbitres grâce à de 
nombreuses situations de jeu. Les plus grands ont appris à jouer 
en situation de match. Ce cycle a eu lieu de novembre à avril 
suivant les écoles et s’est terminé par un « Chall-hand-ge », le 
jeudi 19 mai, pour les élèves à partir du CE1 et le jeudi 9 juin 
pour les élèves de GS et CP. Les rencontres se sont déroulées 
sous la forme d’un tournoi et avaient été préparées en amont par 
les membres du club et les enseignants. Ces derniers remercient 

Maël et les bénévoles du club pour leur implication, pour le goûter 
et les cadeaux remis aux élèves. Tous ont bien progressé et ont 
apprécié d’être associés à d’autres enfants des autres écoles 
puisque les équipes étaient constituées d’enfants de deux ou 
trois écoles.

Cette année, les équipes enseignantes des trois écoles de Loctudy ont profité du partenariat avec  
des associations locales, le Handball Club Bigouden et le Cercle Nautique de Loctudy (CNL) pour mettre en 
place des activités à destination des élèves (à partir de la grande section) et pour programmer des rencontres.  
A cette occasion, les élèves ont pu partager deux journées d’activités, l’une à dominante sportive autour du 
handball, l’autre en bord de mer (activités nautiques - découverte de l’estran – activités sportives - landart) avec 
les éducateurs du CNL.

JOURNÉE EN BORD DE MER  
ET CHALLENGE NAUTIQUE

Conjointement, le CNL avait aussi proposé une rencontre 
entre les trois écoles de Loctudy le mardi 31 mai. Deux 
activités, la découverte de l’estran, via une pêche à pied 

responsable menée par les éducateurs du cercle et la pratique 
du landart, ont été proposées aux élèves de cycle 2 (CP et CE1). 
Les plus grands (à partir du CE2) se sont répartis par équipes 
constituées d’enfants de deux ou trois écoles pour pratiquer 
diverses activités nautiques ou sur la plage : des jeux relais en 
paddle et Kayak, des défis sportifs, des parcours sur le sable en 
relais, des tirs à la corde… 
Le midi, tout le monde a partagé un pique-nique sur la belle 
plage de Langoz. Chaque enfant a ainsi pu faire connaissance 
avec les camarades des autres écoles, avec les éducateurs 
du centre. Un goûter préparé par le CNL et offert aux élèves 
par les commerçants de la commune (Crêpes de Loctudy 
et Boulangerie Guilloux) est venu clôturer cette belle journée 
ensoleillée. Les enseignants remercient les membres du CNL 
pour leur implication dans cette journée, comme lors des autres 
activités nautiques qu’ils proposent aux scolaires. C’est grâce à 
de tels projets et un tel professionnalisme que les élèves peuvent 
mieux appréhender et apprécier leur environnement proche.

Ce fut de belles rencontres entre enfants de la commune, entre 
enseignants et entre parents accompagnateurs.
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Au début de l’année scolaire, les deux classes de maternelle de l’école sont allées 
à la découverte du milieu marin. Ce projet s’est déroulé en trois temps forts.

1 PRÉPARATION DE 
L’AQUARIUM POUR 
L’ÉCOLE MATERNELLE

Le jeudi 23 septembre, trois animateurs du 
centre nautique de Loctudy sont venus à 

l’école avec un aquarium et des seaux. Les 
élèves des deux classes ont préparé l’aquarium 
pour accueillir les animaux de notre pêche à 
pied prévue le lendemain. Les élèves ont 
déposé des cailloux au fond de l’aquarium 
très délicatement. Puis, ils ont ajouté du sable, 

chacun son tour avec un petit verre, pour recouvrir tous les cailloux. Ensuite, 
les animateurs ont versé l’eau de mer dans un seau posé sur le sable. Puis, 
l’eau a débordé du seau et l’aquarium s’est rempli petit à petit. Ainsi, l’eau 
est restée bien claire car le sable n’a pas été soulevé. Ensuite les animateurs 
ont installé une pierre avec des algues dessus, puis un filtre électrique pour 
garder l’eau propre.
Et maintenant à la pêche pour le remplir !!

3  VISITE DE L’AQUARIUM 
« AQUASHOW » D’AUDIERNE 
LE JEUDI 30 SEPTEMBRE

Les deux classes de l’école maternelle sont allées 
visiter l’aquarium d’Audierne. La visite était guidée 

et a commencé par l’observation d’un aquarium d’eau 
douce pour y observer les poissons. Le guide a dessiné 
une forme ovale sur la vitre pour le corps du poisson et 
les élèves devaient trouver ce qui manquait : les yeux, 
la bouche, la queue (qui sert de moteur), les nageoires 
pour changer de direction, les écailles pour protéger le 
poisson...
Ensuite, ils sont allés découvrir les pieuvres et assister à 
leur repas. « Elles ont un corps mou et des tentacules avec 
des ventouses. Sous leur tête, elles ont une bouche ». Le 
guide a mis des crabes vivants dans l’aquarium et on a 
vu la pieuvre écarter ses tentacules pour se poser sur un 
crabe et le manger. 
Après, nous sommes allés devant l’aquarium des 
langoustes. Les élèves ont observé des crustacés 
comme les crabes et les langoustines. Le guide a mis 
en évidence leurs caractéristiques : une carapace très 
solide pour les protéger, des pinces et des pattes pour se 
déplacer et saisir la nourriture, de grandes antennes qui 
servent à sentir les autres animaux. Après, le guide nous 
a accompagnés près du bassin tactile où les élèves 
pouvaient, si ils le souhaitaient toucher les animaux.  
Il y avait des étoiles de mer, des raies, des carrelets, des 
coquillages.
« L’étoile de mer était piquante et douce à la fois. » 

A la fin de la visite, tous les élèves et les adultes sont 
allés au spectacle des oiseaux à l’extérieur au bord de 
l’eau. Il y avait de nombreux oiseux du bord de mer, une 
aigrette est même venue se poser délicatement sur 
les bras des enfants. Et nous avons pu observer les 
cormorans pêcher des poissons dans le bassin vitré.

2  DÉCOUVERTE 
DU MONDE DU VIVANT :  
SORTIE PÊCHE À PIED  
À LANGOZ

Le vendredi 24 septembre, les deux classes de maternelle sont allées à 
la plage de Langoz accompagnées par les enseignantes, les atsem, les 

animateurs du centre nautique et plusieurs parents. 
Nous avons mis un peu d’eau de mer dans nos seaux puis nous sommes 
partis à la recherche des animaux de l’estran sur les rochers près du phare.
Les élèves ont exploré les petites mares, ont soulevé les rochers pour 
rechercher des animaux à capturer afin de les ramener à l’école pour les 
étudier. Les poissons n’étaient pas faciles à attraper, heureusement que 
nous avions l’aide des animateurs du centre nautiques. Ils ont été très 
rapides pour capturer ces petits poissons.
Après la pêche, nous avons fait l’inventaire des seaux et découvert les 
animaux de notre pêche: crabes, gobies, bigorneaux, bernard l’hermite, 

patelles, anémones...Nous avons remis de nombreux 
animaux dans les trous d’eau et nous avons gardé 
juste de quoi remplir notre aquarium.
Nous avons pu observer les habitants de notre bel 
aquarium à l’école pendant deux semaines. Les 
élèves ont réalisé des dessins d’observation, ils ont 
observé les différents modes de déplacement des 
animaux. Ils ont déposé des moules pour nourrir les 
poissons et les crabes.

Jules Ferry

PROJET DES MATERNELLES : 
DÉCOUVERTE DU MILIEU MARIN

EN CLASSE DE TPS-PS-MS
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PROJET MUSIQUE
À L’ÉCOLE MATERNELLE 

Comme nous avions abordé 
plusieurs sujets de la 
culture bretonne depuis 

le début de l’année, notre choix 
s’est porté sur un conte breton 
à sonoriser: « Les deux bossus »
Nous avons écouté des 
musiques puis parlé des 
sentiments et des émotions 
qu’elles provoquaient. Nous 
avons écouté Sébastien jouer 

des percussions. Nous avons manipulé des 
instruments : claves, maracas, clochettes... en jouant tous ensemble 
puis les uns après les autres.
Les élèves ont fait une liste des bruits qui pouvaient être ajoutés 
à cette histoire (le bruit de la nuit, des personnages qui marchent 
dans la rue, le bruit d’un village, la magie des Korrigans lorsqu’ils font 
disparaître ou apparaître les bosses...)
Ensuite, ils ont cherché comme les produire avec des objets 
disponibles à l’école ou à la maison. « Nous allons utiliser des sacs 
de courses pour faire le bruit du feu, une bouteille en plastique pour le 
bruit d’une branche qui craque ». Les élèves ont réalisé des bâtons de 
pluie géants pour le bruit de la magie des Korrigans.
Ils vont aussi jouer avec des instruments lors de la lecture de l’histoire, 
pour cela nous avons réalisé un codage proche d’une partition qui 

servira pour rejouer la même mélodie avec les instruments de la 
classe.
« Sébastien utilisait des bâtons pour nous donner des indications. Le 
vert pour jouer, le rouge pour s’arrêter. Il a utilisé une boîte avec un 
couvercle, lorsque le couvercle était grand ouvert, nous devions jouer 
fort, et moins fort lorsqu’il descendait, et plus du tout lorsqu’il était 
fermé. »
Les élèves ont participé très activement aux séances de musique et 
ils étaient très motivés par le projet de mise en musique et en son de 
l’histoire.

EN CLASSE DE MS-GS 

EN CLASSE DE TPS-PS-MS

En janvier et février, Sébastien Montefusco est intervenu dans notre classe pour proposer aux élèves  
une découverte musicale et instrumentale. Le projet était de mettre en musique une histoire.

Sébastien avec les MS-GS

Ce projet va leur permettre d’explorer leur 
environnement sonore et aussi de découvrir puis 
de manipuler différents instruments de percussion. 

Au fil des séances, le groupe va apprendre à développer 
une attitude d’écoute : écouter l’autre, s’écouter, 
écouter les sons qui nous entourent et aussi découvrir 
des sons (instruments, voix, objets et musiques 
diverses...). Les enfants vont explorer, imiter, manipuler 
et découvrir aussi les différents paramètres du son  
(intensité, durée, hauteur). L’objectif est de les amener 
vers un geste musical plus construit tout en restant dans le plaisir.
La première séance a rencontré un vif succès auprès des élèves qui attendent 
avec impatience la prochaine !

EVEIL MUSICAL
Durant la période 5, les élèves de petite et moyenne section bénéficient de six séances 

d’éveil musical, animées aussi par le musicien, Sébastien Montefusco.

Réagir à un signal musical en TPS-PS-MS



Après le vote
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Jules Ferry

Pour la 1ère séance, Mme Chaffron est venue 
dans la classe présenter aux enfants les cinq 
livres sélectionnés  : «  Petits Petits », «  Bob 

et Marley, La séparation », « Cent petits chats  », 
« Merveilleux » et « La fleur qui ne voulait pas 
pousser ». 

Ces livres ont ensuite été lus en classe 
par l’enseignante, cela a donné lieu à des 
débats et des échanges. La veille du vote, 
Maryse est revenue à l’école pour une 
relecture de la sélection et le lendemain 
chaque élève a pris soin de glisser dans 
l’urne le bulletin de son livre préféré  ! 
Personne ne s’est laissé influencer et 
les votes ont été plutôt serrés mais avec 
7 voix, c’est le livre «  Petits petits  » qui 
a gagné, suivi par « Cent petits chats » 
avec 5 voix.

EN CLASSE DE TPS-PS-MS

EN CLASSE DE MS-GS

LES P’TITS INCOS

FABRICATION 
DE PAPIER RECYCLÉ

En partenariat avec Maryse Chaffron de la médiathèque de Loctudy,  
« Le prix des p’tits Incos » a été organisé dans la classe de petite et moyenne 
section. Ce projet a pour but de favoriser la découverte de la lecture par l’écoute 
d’albums. C’est aussi un moment de partage et d’échanges entre les élèves.

Le livre gagnantPetits Petits !

Séance de lecture

avec la maîtresse

Afin de sensibiliser les élèves à la collecte de journaux mise en place  
dans notre école depuis plusieurs années, nous avons proposé un atelier 

de fabrication de papier recyclé à partir de vieux journaux. 

Nous avons fabriqué la pâte à papier en déchirant 
les journaux, puis en ajoutant de l’eau. Puis, 
nous avons laissé reposer les journaux dans 

l’eau avant de mixer le tout le lendemain. Ensuite, les 
élèves ont déposé cette pâte sur un tissu déposé sur 
des cadres en bois. Les feuilles ont séché pendant 
plusieurs jours.
Sur la dernière feuille, nous avons déposé des 
feuilles séchées du Ginkgo Biloba qui pousse dans 
notre cour de récréation.
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CLASSES DE CP – CE1 – CE2 – CM1 – CM2

LA DANSE BRETONNE 

Cette action s’est faite en partenariat avec l’Amicale Laïque de Loctudy, bien 
implantée dans notre école (elle organise également l’aide aux devoirs du lundi 

et du jeudi après la classe). Deux membres de l’association, Claude, sa présidente, 
et Annick Colineaux sont venues prêter main forte aux enseignants pour mener cet 
apprentissage. Les élèves ont vite intégré les différents pas de l’andro, l’anterdro, 
se sont amusés sur «trois coups de bâton» et le cercle circassien. Après quelques 
séances, ils ont pris plaisir et ont vite intégré les pas.

LE PATRIMOINE
D’ICI ET D’AILLEURS

Comme chaque année, nous choisissons des thématiques communes pour articuler les projets pédagogiques 
de nos classes. Cette année, nous avons interrogé avec les élèves à partir du CP la notion de « patrimoine ». 
Vous allez donc découvrir au fil de ces pages quelques actions menées, la découverte de la danse bretonne 

et de la galoche bigoudène, puis une plongée dans l’histoire sur les traces de Léonard de Vinci mais aussi un 
travail sur la mythologie grecque, les légendes, les expressions issues de la mythologie...

LA GALOCHE 
BIGOUDÈNE

La classe des CM1-CM2 a aussi 
découvert une autre pratique typique 

du patrimoine bigouden « le jeu de 
galoche bigoudène ». Grâce à l’aide du 
club de galoche loctudyste, les élèves 
ont réalisé un cycle complet autour de 
ce jeu d’adresse qui consiste à renverser 
une galoche portant le « lipar »( rondelle 
métallique) plus près de son propre 
palet que du palet de l’adversaire ou de 
la galoche. Avec des palets adaptés, 
les élèves ont vite intégré les règles, le 
comptage des points et ont pu finir par 
des rencontres dans le cadre d’un tournoi 
interne, ce qui a permis de récompenser 
les 2 meilleurs joueurs de la classe, 
Mélyne et Ryan, au vu du nombre de 
points qu’ils ont marqués sur l’ensemble 
des rencontres.

LE MUSÉE DE LA CONSERVERIE 
ALEXIS LE GALL

En partenariat avec la mairie, les 
enseignants ont travaillé l’année 

scolaire précédente sur les projets 
pédagogiques qui seront proposés 
aux scolaires lors des visites du 
musée. Certaines classes ont donc 
eu la primeur de visiter ce haut-lieu 
du patrimoine local. Les premiers à 
bénéficier de la découverte du musée 
ont été les élèves de CM1-CM2 qui 
se sont rendus à pied au musée de 
la conserverie pour une visite guidée. 
Kathleen leur a présenté tout d’abord 
la maison de la famille Le Gall ainsi 

que la partie bureau afin que les enfants se situent dans l’époque du début du 
XXe siècle. Ils ont ensuite découvert l’atelier des sauces, réservé à l’époque à 
M. Le Gall puis ont enfin pénétré dans la partie conserverie. Kathleen leur a 
fait découvrir, à partir d’un premier panneau, les différentes étapes de la mise 
en boîte. Puis chacune des étapes a été détaillée lors du circuit. Les élèves, 
très intéressés par les aspects techniques (utilisation de la vapeur, des bains 
de friture, de la sertisseuse...) ont posé de nombreuses questions. Enfin, les 
panneaux extérieurs leur ont permis de connaître le parcours des sardines, de la 
pêche à leur arrivée à la conserverie.
Ils ont été impressionnés par l’évocation des conditions de vie des sardinières, qui 
travaillaient dans le bruit, le froid et qui étaient peu payées et qui commençaient 
très jeunes leur apprentissage. 
Quelques remarques d’élèves: « je ne savais pas qu’il y avait eu une conserverie 
à Loctudy, c’est bien d’avoir ce musée, on comprend mieux la vie d’autrefois. » ;  
« Le musée, il est à la fois moderne et ancien ! » ; « C’est stylé comme endroit ! ».
Les autres classes de l’école ont aussi prévu la visite de ce nouvel outil sur 
la commune. Dans les années futures, d’autres projets vont être menés 
entre musée et écoles sur des thématiques plus ciblées comme le chant des 
sardinières, la découverte de Loctudy et l’aspect économique lié à la pêche, 
autrefois et maintenant… Autant dire que la notion de Patrimoine, qu’il soit local, 
immatériel… va être réinvestie !
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Jules Ferry

SUR LES TRACES 
DE LÉONARD DE VINCI

CLASSES DE CP – CE1 – CE2 – CM1 – CM2

Du 05 au 08 avril, les élèves de CE1-CE2-CM1-CM2  
ont clôturé le travail mené en classe depuis janvier autour de la Renaissance

par « une classe découverte » en Val-de-Loire. 

À cette occasion, les élèves ont découvert les somptueux jardins à la 
française du château de Villandry, puis le château de Cheverny avec son 
labyrinthe végétal et son exposition très appréciée consacrée à Tintin 

(clin d’œil à Moulinsart !) et enfin le Clos Lucé, dernière demeure de Léonard 
de Vinci, génie de la Renaissance.

Une matinée-visite a aussi conduit le groupe dans une galerie de belles pierres 
de Tuffeau de Bourré, à la cave des roches de Montrichard, exploitée depuis 
600 ans pour fournir en matière première la construction des châteaux de 
la Loire (dont Chambord !), et transformée depuis quelques décennies en 
champignonnière.

Deux demi-journées d’« ateliers manuels » pratiqués dans le centre PEP de 
Chailles (41) qui les accueillait ont ponctué les visites. Les jeunes apprentis 
ont pu tour à tour s’essayer à la taille de pierre de Tuffeau, à la fabrication 
de machines volantes inspirées par Léonard ou encore à la réalisation 
d’enluminures peintes autour de leur texte afin d’embellir celui-ci.

Les 54 élèves de l’école avaient préparé ce voyage en amont en classe. Ils 
avaient étudié la période Renaissance en histoire, étudié l’itinéraire, élaboré un 
joli carnet de voyage, lu la biographie de Léonard de Vinci et appris le célèbre 
poème de Joachim du Bellay « heureux qui comme Ulysse »… C’est donc 
assez naturellement qu’ils ont été captivés par ces 4 jours d’Odyssée. Les 
visites, les ateliers et la vie avec les copains et copines durant cette semaine 
leur ont permis de rentrer avec des souvenirs pleins la tête et d’innombrables 
expériences et connaissances nouvelles. Comme disait justement De Vinci, 
« Plus on connaît, plus on aime… »

Ils remercient l’APE, l’Amicale Laïque, la mairie de Loctudy et leurs parents 
pour l’aide financière qui a rendu possible ce voyage.

L’atelier 
enluminures
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L’atelier  la taille  de pierre de Tuffeau

L’atelier des m
achines volant

es

Devant le châte
au de Cheverny

Le château de Villandry

Le château du Clos-Lucé



LA MYTHOLOGIE 
À L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

Cette année, les élèves des trois classes élémentaires ont travaillé sur le thème de la mythologie.
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Jules Ferry

CLASSES DE CP – CE1 – CE2 – CM1 – CM2

Il y a plusieurs milliers d’années, les grecs 
racontaient des récits merveilleux, dont les 

personnages étaient des dieux, des monstres 
et des héros courageux. Ils croyaient que les 
dieux et les déesses vivaient autour d’eux ou 
dans d’immenses palais situés au sommet 
de l’olympe, la plus haute montagne de 
Grèce. 
Dans le monde magique de la mythologie, 
les hommes se trouvent mêlés à de 
nombreuses aventures. Les élèves de CP-
CE1 ont commencé par étudier le roman « La 
naissance de Zeus » qui raconte comment le 
dieu des dieux a vu le jour. Ils ont continué 
par découvrir les dieux et les mythes grecs à 
travers d’autres albums et documentaires. Ce 
parcours littéraire et artistique leur a permis 
de voyager et d’enrichir leur connaissance 
sur ce monde fabuleux.
Quant aux élèves de la classe de CE1-CE2, 
ils ont étudié cette année la mythologie 
grecque par le biais de l’Odyssée. Écrite par 
le poète grec Homère plus de 700 ans avant 
J.C, cette histoire relate le voyage du roi 
d’Ithaque, Ulysse, à travers la Méditerranée. 

PETIT RÉSUMÉ : 
Une fois la guerre achevée, lors du célèbre 
épisode du cheval de Troie, chacun des rois 
grecs regagne son royaume. Mais les dieux 
grecs, divisés entre eux sur l’issue de cette 
guerre, ne sont pas tous très conciliants 
avec Ulysse et certains le mettent à l’épreuve 
pendant dix longues années avant que 
celui-ci puisse enfin retrouver son épouse, 
Pénélope, ainsi que son fils Télémaque.
Pendant toute cette période, Ulysse et ses 
compagnons d’infortune croisent le chemin 
de créatures terrifiantes : le cyclope géant 

Polyphème, les sirènes ensorceleuses, les 
monstres marins Charybde et Scylla… Ils sont 
parfois accueillis par des hôtes bienveillants 
tels Eole, le roi du vent ou bien manipulateurs 
comme Circé la magicienne qui transforme 
l’équipage en cochons, le dieu du soleil 
Hélios qui envoie la foudre sur le navire 
d’Ulysse pour se venger de l’abattage de ces 
bœufs sacrés, ou encore la nymphe Calypso, 
amoureuse d’Ulysse et qui le retient à ses 
côtés plusieurs années durant. Par sa ruse 
et sa ténacité, mais aussi parfois aidé par la 
déesse Athéna, Ulysse parvient néanmoins 
à rejoindre Ithaque où une dernière épreuve 
l’attend : celle d’éloigner de son trône et de 
son épouse les prétendants qui se sont faits 
de plus en plus pressants au fil de ses vingt 
années d’absence. 

À l’occasion de cette étude, les élèves ont 
réalisé des maquettes des scènes les plus 
marquantes de l’Odyssée. Une série de livres 
consacrés à la mythologie a circulé dans 
la classe leur permettant d’enrichir leurs 
connaissances et d’assouvir leur curiosité.
Les grands de CM1-CM2 sont quant à eux, 

partis du livre « Le feuilleton d’Hermès: La 
mythologie grecque en cent épisodes » pour 
découvrir, au fur et à mesure, les différents 
protagonistes de la Mythologie grecque. 
Puis, chacun a pu choisir d’approfondir un ou 
plusieurs mythes grecs grâce à une sélection 
d’ouvrages disponibles en classe, comme 
Thésée contre le Minotaure, les 12 travaux 
d’Hercule, Pégase l’indomptable, Persée 
et la Gorgone… Ils ont ensuite travaillé en 
vocabulaire sur les nombreuses expressions 
en lien avec la mythologie comme « dérouler 
le fil d’Ariane, ouvrir la boîte de Pandore, avoir 
un talon d’Achille, tomber dans les bras de 
Morphée… ». A la fin de l’année 2021, ils ont 
visionné en classe le film « Percy Jackson : 
le voleur de foudre », dans lequel un jeune 
garçon, Percy Jackson, découvre qu’il est le 
fils d’un dieu grec, Poséïdon, Dieu de la mer. 
Ils ont enfin clôturé ce sujet par la lecture 
d’une enquête intitulée « Le mystère Dédale » 
qui cherche à résoudre l’énigme entourant 
la mort de Dédale, l’architecte qui a créé le 
fameux labyrinthe du Minotaure.

Tous ont appris le poème de Joachim du 
Bellay « Heureux qui comme Ulysse » mis 
en musique plus récemment par le chanteur 
Ridan. Ce travail s’est achevé en apothéose 
par le déplacement des trois classes au 
théâtre de Cornouaille de Quimper en 
décembre afin d’assister au spectacle de 
danse « Un contre un » qui se donnait pour 
objectif de revisiter le célèbre mythe d’Orphée 
et Eurydice, histoire d’amours contrariés à la 
fin tragique.

Les CP CE1 avec des livres étudiés 
sur la mythologie

Odyssée - le cheval de Troie

Au spectacle de danse « Un contre un » 



Supplément jeunes 9

Larvor

CLASSE DE TPS-PS-MS-GS-CP

C’EST QUOI UN VOLCAN ?

Nous avons fabriqué en classe une 
maquette de volcan avec du papier journal 

et du vernis-colle. Après le séchage de notre 
maquette, nous l’avons peinte, puis nous avons 
créé un village, une forêt, des ponts. Cette 
première phase de construction nous a permis 
d’apprendre ou de consolider du vocabulaire 
lié à la géographie et à la connaissance des 

paysages : champs, prairies, zones habitées, zones cultivées, zones 
boisées, ponts, routes, ruisseaux, rivières, fleuves... Nous avons 
également appris beaucoup sur les volcans : éruption, lave, cratère...

La deuxième phase de notre étude, très attendue par les élèves, a 
été de réaliser une éruption sur la maquette. Pour cela, le mélange 
bicarbonate de soude + vinaigre blanc + encre + liquide vaisselle 
permet de réaliser une coulée de lave. Ce travail a été complété par 
le visionnage de reportages et de vidéos sur le tableau numérique.

A LA DÉCOUVERTE DE LA PRÉHISTOIRE

En lisant en classe un livre de la sélection des incorruptibles 
intitulé « PAF », nous avons abordé la préhistoire et la 

découverte des peintures rupestres dans les grottes. Nous 
avons réalisé à la manière des hommes préhistoriques une 
peinture avec des matériaux naturels, sur laquelle nous 
avons laissé notre empreinte de main en positif et en négatif. 

ÉCOLE ET CINÉMA

Dans le cadre du programme « école et cinéma », nous nous 
sommes déjà rendu à deux reprises au cinéma de Kérity, pour 

visionner « La magie Karel Zeman » en décembre, et « Duos de choc 
» en février. Nous y sommes retourner début mai pour une dernière 
séance « Le grand dehors ». Ces séances sont très appréciées par 
les enfants et permettent des prolongements en classe autour des 
thèmes abordés dans certains court-métrages. Nous avons par 
exemple travaillé en classe sur la métamorphose des grenouilles et 
sur le handicap suite à ces séances de cinéma.

LE CROSS DE LA SOLIDARITÉ

Nous avons mené à l’école une action de 
solidarité après avoir travaillé sur les droits 

de l’enfant. Ainsi, nous avons abordé les notions 
de richesse et pauvreté, de besoins essentiels, de 
sécheresse et aussi d’immigration, à travers des 
lectures et des reportages. Afin de pouvoir aider 
des enfants qui n’ont pas la chance de grandir 
dans un pays riche et qui ne peuvent pas toujours 
se rendre à l’école, nous avons organisé un cross 
sous le préau. Chaque enfant a apporté quelques 
euros de sa tirelire et nous avons envoyé l’argent 
à l’UNICEF.
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La première sortie à l’automne nous a conduits du 
manoir de Kerhoas au pont du Ster pour recenser 
la faune aviaire et l’observer à la longue-vue par 

petits groupes. Certains des oiseaux observés nous sont 
familiers puisqu’ils sont présents tout au long de l’année 
et font quasiment partie du paysage tels le goéland, 
le héron cendré, l’aigrette. Nous avons eu également 
la chance d’observer quelques oiseaux migrateurs : 
l’oie bernache ou la sarcelle. Quelques Tadornes de 
Belon, canards reconnaissables à leurs taches noires et 
marron, cherchaient également leur nourriture ce jour-là. 
L’observation à la longue-vue nous a permis de réaliser un 
premier schéma sommaire : silhouette, forme du bec, des 
pattes, couleurs, … Nous avons ensuite affiné notre ébauche 
en classe en consultant des ouvrages ornithologiques qui 
nous ont également permis d’en savoir davantage sur ces 
oiseaux et leur mode de vie. Nous avons ainsi appris que 
le bec des oiseaux est adapté à leur régime alimentaire 
et que la vase et le sable du Ster constituent un immense 
réservoir de nourriture, d’autant plus que cet ensemble est 
une zone de frayère où les œufs de poissons et les alevins 
se développent avant de gagner le large. Le brassage des 
eaux douces d’origine terrestre et de l’eau de mer salée, 
y est particulièrement propice au développement du 
plancton dont se nourrissent les juvéniles.

En décembre, nous avons appréhendé le Ster sous son 
aspect historique mais aussi géographique : l’association 
des « Amis du Ster » nous a accompagnés et nous a 
expliqué le rôle du pont dans la configuration du lieu et 
de la circulation des eaux lors des marées. L’ouvrage a 
nécessité une seconde ouverture il y a quelques années 
pour permettre une bonne oxygénation de l’estuaire 
indispensable à sa bonne santé. Toutefois, tous les 
problèmes ne sont pas résolus.

En ce qui concerne la flore et les espèces aquatiques, nous 
avons pu découvrir les Ulves dont les canards raffolent, 
le Fucus vésiculeux, les salicornes, les Obiones, le chou-
marin et la criste marine. Certaines de ces espèces sont 
comestibles.

Nous avons malheureusement pu constater que la 
pollution d’origine humaine est bien présente dans le 
Ster comme sur la plage des Sables-Blancs et nous en 
avons profité pour ramasser quelques débris de filet, des 
cannettes, du plastique, du bois, … qui mettent des années 
à se dégrader dans le milieu naturel.

Au mois de mai, les sorties ont permis, outre de constater 
l’évolution de la végétation et de la fréquentation aviaire sur 
les bords du Ster, de travailler sur la plage et son estran, sur 
la protection de la dune, nécessaire pour contenir l’érosion 
marine et éolienne. Des ganivelles assurent une protection 
des espaces végétalisés en concentrant les déplacements 
des promeneurs à certains endroits et en permettant aux 
oyats de piéger le sable pour renforcer la dune. D’autres 
plantes devraient être plantées prochainement.

Les espaces naturels proches de l’école constituent, cette année, un de nos thèmes de travail.  
C’est ainsi que nous étudions la ria du Ster ainsi que l’espace littoral que constituent la plage 

des Sables-Blancs, la dune et les marais attenants.

AU CŒUR DE LA NATURE

Larvor
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LES ARTS ÉQUESTRES

Au début de l’année scolaire, tous les élèves ont pu découvrir 
la vie d’un centre équestre : vocabulaire lié aux chevaux, 
visite du centre et des terrains d’entraînement,… Ils ont 

également pu pratiquer, sur 6 matinées, de la voltige et ont appris 
à monter et à se déplacer sur différents rythmes selon leur âge : 
pas, trot, galop.

Une belle découverte pour certains, une prise de confiance pour 
d’autres et un réel engouement pour une activité très enrichissante 
au contact de l’animal qui s’est soldée par un spectacle devant les 
parents.

LES ARTS
DU CIRQUE

Motricité, déplacement, coordination, prise de risque 
et équilibre étaient au rendez-vous au cours de ces 

ateliers, le tout en musique et dans la bonne humeur !
Tous les élèves de l’école ont pu s’essayer 
à la boule, au rouleau américain, à la 
bobine,… et se sont surpassés !

L’ÉCOLE SAINT TUDY
PREND DES COULEURS

Tout au long du mois d’avril, Gwenaëlle Uguen, 
animatrice en arts plastiques pour l’enseignement 
catholique du Finistère, intervient dans notre école 

auprès de tous les élèves brassés en petits groupes.
En lien avec le thème des arts développé cette 
année, les séances de travail ont permis de réaliser 
des panneaux vivement colorés qui seront bientôt 
installés sur les murs de la cour et du jardin de l’école. 
Ces œuvres collectives adressent des messages de 
bienveillance, de partage, de joie et de paix.
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INITIATION AU HANDBALL ET
ACTIVITÉS SPORTIVES DE L’ANNÉE

Après la Toussaint, les élèves de la grande section aux CM1 
ont bénéficié de séances de découverte du handball avec 
Maël Le Youdec du Handball Club Bigouden. L’objectif était 

de se familiariser avec le maniement des balles, l’art de faire des 
passes sans oublier les règles principales du handball.

Les élèves ont également bénéficié de séances de natation 
(grande section au CM2), de voile (CE2 au CM2), de judo 
(maternelle) et de galoche bigoudène (CP au CM2).

Galoche bigoudène

Le judoLe handball

À la voile

CLASSE DE MATERNELLE

LES ATELIERS AUTONOMES 
EN MATERNELLE

En maternelle, une pédagogie orientée vers la prise d’initiative, 
développant l’autonomie et la coopération entre les enfants.

Les différents ateliers proposés à chaque période favorisent la 
prise de confiance en soi tout en respectant le rythme de chacun.

CLASSE DE PRIMAIRE



L’ANGLAIS
DÈS LA MATERNELLE

En complément des cours d’anglais effectué par Marine Scordia, enseignante en 
maternelle, toutes les semaines, Lydia, anglophone, intervient à l’école pour tous 
les élèves à partir de la petite section afin de faire vivre l’anglais à travers différents 

thèmes. 
Faire de la motricité en apprenant le vocabulaire du corps, cuisiner pour Halloween, 
s’intéresser à l’architecture de New York en primaire, et tout cela in English !! 

Une chance d’apprendre l’anglais, par le jeu dès 2 ans, et cela chaque année afin que 
chacun puisse arriver au collège with a good accent !! 
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VOUS TENEZ À EUX, NE LES QUITTEZ PAS DES YEUX !

Ne faites pas 
autre chose 

lorsque
votre enfant 

se baigne

Ne restez pas 
le regard fixé sur 
votre téléphone 
ou votre tablette

OU

Désignez un SEUL ADULTE 
sachant nager responsable

de la surveillance 

LE SAVIEZ-VOUS ?
Chaque été, les noyades accidentelles provoquent environ 50 décès chez les enfants de moins de 13 ans.

Un manque de surveillance est relevé dans 1 noyade sur 2.

Aucun dispositif de sécurité ne remplace votre vigilance, même dans des lieux de baignade surveillée.

~ Baignades ~
ATTENTION AUX NOYADES DES ENFANTS ! 

Baignez-vous en même 
temps que votre enfant, 
restez toujours avec lui 

quand il joue 
au bord de l’eau

Ne vous 
absentez pas, 

même quelques 
instants.

VOTRE ENFANT A � BU LA TASSE � : 
LES SIGNES D'ALERTE D'UNE NOYADE

FATIGUE et/ou
TENDANCE à S’ENDORMIR VOMISSEMENTS

SIGNES RESPIRATOIRES :
TOUX et/ou
ESSOUFFLEMENT et/ou
LÈVRES BLEUES

Si votre enfant n’est pas comme d’habitude après plusieurs minutes, 
et en particulier s’il présente l’un ou plusieurs de ces signes, il faut rapidement prévenir les secours. 

La noyade dite � sèche �, c'est-à-dire sans eau dans les poumons et sans aucun signe d'alerte, n'existe pas.

Pour plus d’informations 
https://solidarites-sante.gouv.fr/baignades
www.sports.gouv.fr/preventiondesnoyades

NUMEROS  D’APPEL D’URGENCE : 

 15 - 18 - 112

EN PARTENARIAT AVEC
GROUPE FRANCOPHONE 
DE RÉANIMATION 
ET URGENCES
PÉDIATRIQUES

SOCIÉTÉ FRANÇAISE
DE MÉDECINE
D'URGENCE


