
Journal de classe n°21 

Bonjour Julie, 

 Tu me manques. J'ai hâte de te revoir lundi.  

 Je te remercie pour la recette de la glace à la fraise. C'est drôle j'en ai fait il y a 

deux semaines chez ma grand-mère. J'ai épluché 500 g de fraises. Je les ai mixées. 

Puis j'ai battu de la crème liquide pour faire de la chantilly, j'ai rajouté du sucre. J'ai 

mélangé le tout et je l'ai mis dans une sorbetière. 

 Puisque la fraise est mon fruit préféré, j'ai fait aussi de la confiture de fraises. Je 

suis allée cueillir les fraises dans un grand champ. Je les ai faites cuire avec du sucre. 

Et ensuite, ça a fait de la confiture. Je te montre les photos. 

 J'aime beaucoup les journaux que tu nous envoies et j'ai adoré les mots croisés 

d'Anys.  

 À lundi prochain, en attendant, je t’envoie mes deux recherches. Puisque nous 

avons célébré le 6 juin 1944, j’ai voulu en savoir plus. 

Je t’embrasse, 

Jeanne 





Jeanne a fait de la glace à la fraise et de la confiture de fraises. 

 Hum, ça a l’air délicieux... 

Les trouvailles de Caroline à la mer 

Création de la maquette d’une maison 

imaginaire par Laly 

La famille cochon dans 

un petit champ réalisée 

par Laly 



Laly, Maxence et Noé ont observé 

le néflier du Japon 

Danse miroir par Clara 

et Tony 

La cueillette de cerises a été bonne! 

Exposition de peinture par Jeanne 

La collection de verres polis 

de Jeanne. Il y en a 324. 



Recherche sur les Etats-Unis par Laly 

Où se trouvent les Etats Unis dans le Monde? 

La carte des Etats Unis 

Le drapeau des Etats Unis 



« J’ai rencontré Léon Gautier » par Jeanne 

Léon Gautier est un héros de l’Histoire, tou-
jours vivant. Il a 97 ans. 

Il habite à Ouistreham, près de la plage où il 
a débarqué le 6 juin 1944. 

J’ai fait comme les journalistes, je suis allée 
l’interviewer chez lui. 

La plage « Sword » de Colleville-Montgomery 

1° Comment as-tu débarqué ? 

Nous étions 177 commandos. Ce sont des soldats 
très entraînés pour faire une mission précise et se-
crète. Nous étions sur des barges avec les soldats 
britanniques. D’ailleurs, le colonel Dawson, le chef 
des anglais, nous a laissés passer 10 mètres devant 
pour que nous, les français, ayons l’honneur de po-
ser le pied en premier sur les plages. 

2° Comment as-tu fait pour t’entraîner ? 

En 1940, j’ai quitté le port de Cherbourg pour rejoindre le général De Gaulle en An-
gleterre. Le général de Gaulle était le chef des résistants. Nous sommes allés en 
Ecosse pour s’entraîner. C’était très difficile. Nous devions courir 11 kilomètres en 
moins d’une heure avec un gros sac, rempli de munitions. On s’entraînait avec des 
vraies balles pour s’habituer au bruit.  



3° As-tu eu peur ? 

Non et aucun soldat n’avait peur, même si les allemands qui se trouvaient dans les 
blockhaus (leurs cachettes) nous tiraient dessus à notre arrivée, sur la plage. Moi, j’ai eu 
beaucoup de chance car je n’ai pas été blessé. A l’époque, j’avais 21 ans.  

La plage « Sword » de Colleville-

Montgomery et Léon Gautier 

lorsqu’il était marin 

4° Pourquoi as-tu voulu débarquer ? 

Je me suis engagé à 17 ans dans la marine puis j’ai voulu rejoindre le général de 
Gaulle pour sauver et libérer la France, qui était occupée par les allemands.  

J’ai même su avant le général de Gaulle que nous allions débarquer car c’était 
un secret et les alliés avaient préféré ne pas lui dire.  

Le monument en hommage aux 177 commandos 

Kieffer à Colleville-Montgomery 



Après la guerre, Léon s’est marié avec Dorothy. C’était une jeune anglaise qu’il avait 
rencontrée pendant son entraînement. Il a vécu quelques années en Angleterre 
puis il est revenu en Normandie. 

 

Il est devenu ami avec un soldat allemand, Johannes Börner qui habitait aussi à 
Ouistreham, ils avaient fait la paix. 

Léon Gautier et Johannes Börner étaient devenus amis. 

C’est grâce à lui et à ses copains que nous sommes libres et chanceux de ne plus 
connaître la guerre. Léon Gautier m’a expliqué que le plus important, c’était la 
santé et le courage.  

 

Merci Léon.  

 

Jeanne cycle 2.2 



Le débarquement, le 6 juin 1944 
En juin 1944, la France est occupée entièrement. 

Les Américains, les Anglais, les Français résistants et les Canadiens décident de débarquer en France. 

Mon arrière grand-père Albert Fatosme, qui était à l’époque instituteur, devient résistant, à Cher-
bourg.  

Il va aider les alliés à débarquer, en espionnant les allemands, qui se trouvent au bord des plages.  

Il dessine des cartes pour dévoiler aux alliés les repères et les cachettes des allemands.  

 

 

Le 6 juin 1944, 180 000 soldats arrivent en bateau et en avion sur les plages de Normandie.  

Il y a 5 plages.  Ils sont arrivés très tôt le matin, il y avait une tempête et cela a surpris les allemands !  

Ils ont construit à Arromanches un grand port avec des 
ponts pour débarquer les camions et les chars. 

En deux semaines, ils contrôlent les côtes normandes. La 

ville de Caen sera libérée le 9 juillet, soit un mois plus tard . 

La paix est signée le 8 mai 1945. 

 

Jeanne Cycle 2.2 


