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>BON VENT !
CHERS LECTEURS : MERCI !
Bonjour chers lecteurs, merci pour vos messages
encourageants, ça fait plaisir ! Envoyez nous d’autres de ces
messages. Nous espérons que vous prendrez du plaisir à
lire ce journal n°2. Bonne lecture! Et nous espérons que
vous suivez le Vendée Globe!
Youna et Swann

VENDEE GLOBE
Le Vendée Globe est parti dimanche 6 novembre. Il y a 29
skippers. Les pontons étaient remplis de gens.
Nous avons un bateau de Vendée Globe.
Nous avons aussi eu des maquettes de bateau.
Avant le Vendée Globe nous avons tous fait un bateau de
nos rêves pour le Vendée Globe. Pendant tout le Vendée
Globe nous allons suivre les bateaux.
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LE DEPART !

Maquette du Journal :
« Maître, on va devoir rajouter des feuilles ... »

Je suis allée aux Sables d’Olonne avec ma famille. J’ai vu
Romain Attanasio sur son bateau. Une petite fille lui a
demandé combien d'eau vous prenez ? 40 L d‘eau, après
on a un dessalinisateur. J’ai vu plein d’autres bateaux,
c’était trop marrant.
Maquette de Clémentine
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>HISTOIRE
LA POCHE DE SAINT NAZAIRE (SUITE)
Le bunker est le poste de commandement du mur de
l'Atlantique.
On a une vue extraordinaire : on peut voir Noirmoutier.
Les résistants combattent dans les marais. Même quand
Paris est libéré, Saint-Nazaire est toujours aux
Allemands.

LA CHAPELLE SAINT ROCH DU
GORVELLO
La chapelle se situe dans le cimetière de la
paroisse du Gorvello.
Et fait partie de la commune de Sulniac.

Mais un jour les Allemands ont tellement attaqué et
massacré que les malheureux américains ont des jours
de retard. Le jour où ils arrivent les Allemands vont signer
pour donner Saint-Nazaire. Ces derniers ne savaient pas
que Saint-Nazaire avait un énorme canon qui peut
avancer en train ... les américains l’ont pris !

Elle a été construite en 1604 et rénovée
grâce à l’association “Sauvegarde de la
chapelle Saint Roch”. Cette association a
été créée en 1990 et a permis la rénovation
complète de la chapelle grâce aux deux
manifestations annuelles (la foire aux
greniers et le pardon de Saint Roch). La
chapelle est classée monument historique
(en photo : extérieur et intérieur de la
chapelle.)

Gwenaël

Léna

Carte des limites de la poche de Saint-Nazaire

>EN VILLE
SAINT-QUAY-PORTRIEUX

I LOVE LONDON !

Juliette

Le week-end dernier mes parents ont visité
Londres. Leur hôtel était tout près de la
Tamise (fleuve traversant Londres) et du
parlement anglais Big Ben. Ils prenaient un
brunch : déjeuner traditionnel anglais qui est
soit salé ou sucré. Il y a tellement de choses
à découvrir qu’en un week-end c’est
impossible de tout visiter mais mes parents
ont adoré alors I LOVE LONDON !!!!!!.

MARSEILLE

Swann

J’ai envie de vous parler de Marseille. C’est un grand port
au bord de la Méditerranée. Les taxis marseillais roulent
vite.2 Il y a un stade, une équipe de foot et des bateaux
sur le port.
Je vais continuer de vous parler des villes dans le
prochain numéro.

A CHAMBERY

Clément

Orane

Saint-Quay-Portrieux, on y va pour voir papé et manou.
Où c'est ? Comment c'est ?
Saint-Quay-Portrieux c'est dans les Côtes d’Armor.
C'est la maison de mes grands-parents, j'y vais en 1h.
On est au bord de la mer : on peut y aller à pied. On va
pêcher des bouquets (sorte de crevette). Ils ont une
piscine pas chauffée.
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On a été dans les montagnes. On a aussi été
se balader en ville et à plein d’autres endroits.
Maman avait mis des affaires d’hiver, mais làbas il faisait chaud !

>DANS LES ILES !
LA MARTINIQUE

PA NI PWOBLEM SID ?
Comme dans 1 semaine et demi je partirai en
Martinique on fait plein de cartons.

La Martinique c'est trop bien !

Parce que presque tout dans la maison va être dans
la maison en Martinique !

La mer est belle en Martinique ! J'ai vu un gros
bateau. J'ai des cousins qui sont trop biens.

Sid

La Martinique c'est trop bien !
Là-bas il y a des cocos et des papayes, il y a des
plages belles. J'ai vu des tortues. L'eau est claire
… très claire.
Merci maman et papa, merci !
Yaël

MAURICE
Quand j'étais à Maurice j’allais chercher des noix
de coco.
On allait voir les volcans. Ce qui était bien c’est
que l’école se terminait à 14h30 et commençait à
7h30. Aussi on allait chercher des coquillages.
L’eau était chaude : vers 35° au plus chaud !
Enack

>MUSIQUE
LE PIANO
Je suis en deuxième année de piano.
Pour les cours, j’ai un bon manuel de piano, et un carnet pour
mes devoirs. Et oui j’ai des devoirs pour m’entraîner ! Bien
sûr, ce n’est pas facile et surtout, ce n’est pas un jeu !
Questions posées à la classe :
A votre avis, de quelle famille est- il ?
D’où vient le vocabulaire du piano ? Par exemple mezzo forte,
pianissimo, piano…
D’où vient cet instrument ?
A-t-il des cousins ?
A quoi servent les pédales ?
Connaissez-vous des pianistes célèbres ? (A part moi !!)
Swann

CLARINETTE
La clarinette est un instrument à la fois à vent et à bois. Le
bois qu’elle contient s’appelle l'ébène. L’anche est un
morceau de roseau qui fait vibrer le son. Je joue de la
clarinette et je l’ai présentée à la classe.
Marius

NOS NOUVEAUX CHANTS
3

Nous avons commencé des chants en Anglais et en
Français . Nous avons chanté en Anglais Blowin in the wind et
I’m singing in the rain et en Français Santiano et C’est de
l’eau.
Juliette, Clémentine, Amandine et Jeanne
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>A L'ECOLE

L'ECOLE

SCIENCES : LE VENT
Nous travaillons sur le vent. On cherche comment mesurer le
vent. On a cherché puis observé, fait des schémas. On a
construit des machines que nous avons inventées : certaines
ont marché d’autres se sont cassées. On a réussi à mesurer si
il y avait du vent ou pas : sa vitesse et sa direction.
Dommage ... la moitié de la classe n’a pas réussi (dont nous) :
parce que nous étions en binôme, trinôme. Remarque, nous
avons appris des choses : surtout tout le monde a trouvé son
erreur ! Maintenant, on veut de nouvelles expériences. Et à
vous de voir ce que c’est dans notre prochain article !
Signé Swann et Rose, les reporters scientifiques

L’école c’est plein de classes, c’est plein
de gens, ce sont des élèves, des
maîtres et des animateurs. Il y a un
moment pour travailler, apprendre et un
moment pour jouer et se détendre. Et il
y a aussi le sport.
Yanis

LES DICTIONNAIRES
Les dictionnaires c’est plein de mots. Il
y a énormément de pages avec plein
de mots.
Il y en a même qu’on ne connaît pas.
Quelquefois tu peux t’aider du
dictionnaire. Car le dictionnaire peut
t’aider pour savoir des mots que tu ne
sais pas.
Yanis

ARTS DES NUAGES
Dans la classe de CM1 nous avons
commencé à faire de l’art plastique sur
les nuages.
Voici une œuvre de Erwan et Ronan
Bouroullec :
Titre: Clouds
Année: 2008
Fait avec du coton et des élastiques
Voici une œuvre de Amandine et
Clémentine :
Titre: Nuage magique
Année: 2016
Fait avec imagination:)

MON ANNIVERSAIRE
Hier c'était mardi 11 octobre et j'ai
fêté mon anniversaire, c'était un
gâteau au carambar caranougat et
j'avais mis des feuilles et des fleurs
en sucre. Tout le monde en voulait.
J'ai eu 9 ans, c'était vendredi 7
octobre que j'ai eu 9 ans mais je l'ai
fêté hier. J'ai soufflé ma bougie trop
vite, donc on l'a rallumée et j'ai
soufflé. Maël m'a prise en photo.
Clic !!!
Youna

Amandine et Clémentine

DANS LA CLASSE
Dans la classe il y a
plein de choses.
Il y a des trousses, des
crayons, des tables…
Il y a plein de choses.
Il y a aussi les maîtres
qui sont gentils, et puis
c'est la classe du
bonheur.
C'est le bonheur !
Amandine
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Clouds, E. et R. BOUROULLEC, 2008

>ANIMAUX
LES HERISSONS
Qu’est-ce qu’ils mangent ?
Les hérissons mangent des insectes, des frelons, des
scarabées, des mouches, des escargots, des abeilles, des
cousins (moustiques) et des limaces.
Où est-ce qu’ils habitent ?
Les hérissons vivent dans les jardins, les buissons, dans
les bois, dans les champs, ils hibernent tout l’hiver.
Leur saison préférée c’est l’automne. Ils aiment beaucoup
dormir.
Attention !! Ne les écrasez pas ! C’est
protégée.

une

espèce

Emy (Texte tapé par Gwenaël)

LES ANIMAUX SAUVAGES
J’adore les fauves (lynx, tigre, lion).
Car ils sont dangereux, rapides, musclés et ils sont
carnivores. Ils sont les plus forts.
En liberté ils vivent en Amazonie dans la forêt vierge, en
Afrique dans la Savane.
Chez nous on les trouve en cage, dans les cirques et au
zoo.
Valentin

>CREATIONS MATHS
DROITES PARALLELES
Quelles sont les droites parallèles ? Repassez les en
couleur.
Valentin et Rose

PERIMETRE
Quel est le périmètre de cette figure ?
P = …..................................................
Valentin et Rose
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>EN POEMES
C'EST COMME CA
C’est comme ça que je suis heureux
grâce à mes parents.
C’est comme ça que je suis heureux
qu’ils m’accompagnent à la plage,
et qu’ils m’offrent
des tas de cadeaux pour Noël.
Elie

LA FLEUR DE LA SORCIERE
Dans son chaudron la sorcière avait mis quatre vipères, quatre
fleurs magiques. Quatre crapauds et pour donner un peu de goût
elle ajouta quatre …........*. Sur le feu pendant 6 heures ça
chauffait dans la vapeur dès qu’on fut passé à table hélas cela
était immangeable.
Enack
*Note de Maël : A vous de choisir votre ingrédient !

LES BATEAUX
Les bateaux c'est beau,
comme la couleur de l'eau.
Et quand ça navigue sur les
flots c'est tellement beau.
Car avec les animaux, qui
sont dans l'eau, c'est
tellement magique que clic,
c'est quand les clac sur les
rocher, que c'est un un peu
penché, que tellement les
îles méditerranées, c'est trop
transparent.
Elie

Illustration : Octavie

LE VENT

L'AUTOMNE

Le vent ça souffle fort,
Et c’est pour ça que c’est haut.
Mais bon, on dirait pas
Parce qu’il y en a qui pensent
Qu’ils peuvent aller dessus
Et que ça pourrait être un fauteuil confortable
Mais non c’est juste de la
poussière faite avec les volcans!
Elie

Les feuilles sont rouges et jaunes
Le soleil se cache
On ne peut plus aller se baigner à la plage
On va dans la forêt trouver des châtaignes
L'automne c'est bien
Rose

L'AUTOMNE
L'eau c'est une vague, c'est une écume et c'est transparent.
Quand sa vague vient sur la plage elle remplace le sable sec par du sable mouillé.
Dans l'eau il y a des poissons multicolores.
Quand l'eau est transparente on voit tous les poissons dans les coraux.
Son écume se forme quand il y a une vague.
Quand on y est allé pour la première fois de l’année on ne peut pas ne pas y retourner.
Octavie

MIS VACANCIAS

LA ROSE

Hola que- tal?
Muy bien
como esta ?
he pasado excelentes vacancias
buena paëlla,el mar fria en Galicia

La plume de rose dans son jardin
La plume rose avait mis des pissenlits,
De la lavande, des tournesols et des livres,
Plein de chansons. C'est un jardin magique !

Jeanne
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Clémentine

>SPORTS
LE CROSS
Mardi 18 octobre on a fait un cross avec
des classes d’écoles d’autres communes.
On avait le choix de courir 8, 12, 14, 16,
18, 20 et 24 minutes. On devait faire un
contrat. Chacun a tenu son contrat.
C'était amusant de courir avec des
copines.
Rose
« Organisé depuis plus de dix ans par
l'Union sportive des écoles publiques
(Usep), le cross des écoles s'est
déroulé mardi matin, pour la première
fois à Surzur, autour du stade
communal. 386 élèves des écoles
publiques ont participé : Victor-Hugo
(Surzur), Saint-Armel, Saint-Colombier
(Sarzeau),
Séné
(école
Albert
Guyomarc'h), Le Tour-du-Parc et
Lauzach.

Nous sommes passés dans le Ouest France !

De nombreux parents sont venus
accompagner les enfants et encadrer la
manifestation. »
Ouest France

GYMNASTIQUE

FOOTBALL

HBCR -11

En sport nous faisons de
la gym avec François et
Sébastien.

Ce soir je vais faire du
foot avec Elie, Yanis et
Sid.

On fait des roulades, des
poiriers et des sauts.

On va s’amuser comme
des fous !

C’est trop cool !

Yaël

Le HBCR c’est l’équipe de Rhuys.
Samedi dernier notre équipe de hand a joué.
On a gagné 7- 4 contre Ploërmel et Vannes a
déclaré forfait.
Dans notre équipe il y a Pierre-Lô ,Robin,
Enack, Quentin, Swann, Erwan, Arthur,
Louann et moi.

Orane et Jeanne

Et là, ce n’est que le brassage ! Pendant les
vacances on n’a pas match mais après c’est
le championnat ...
Florian ML

CAMP EQUINOTIK
J'étais avec Orane, Léna, Noémie. On a fait de l'équitation et de la voile.
Équitation.
Mon cheval s’appelait Rita. Moi ça m'a fait penser à la chanson de Kendji Girac : Gitano. Sinon, j'ai fait des
sauts, je me suis allongée sur le cheval. Je lui ai donné à manger puis on est partis. Oh oui ! C'était au
camping des granges à Billiers.
Voile.
J'étais avec Orane et Noémie. Dans la tente il faisait chaud.
Le soir il y avait des animations comme la partie de chamallows grillés mais une copine Lilouy a enflammé
son chamallow. C'était trop marrant!!!
Jeanne
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>JEUX
ENQUETE POLICIERE
Bonjour
Un vol s’est produit le 15 septembre 2014
dans une bijouterie.

DEFI CONJUGAISON
Chers amis lecteurs,
Nous vous proposons de conjuguer le verbe mouvoir à
la première personne du singulier au passé composé.
Réponse : ….........................
Florian ML

2 suspects : le premier suspect a un sac à
main et le deuxième n’a rien amené.

Le deuxième suspect dit que quand le vol
s’est passé il était en train de creuser un trou.
A votre avis qui a volé dans la bijouterie?
Florian ML et Yaël
Réponse : le deuxième suspect

TAHITI Juliette

Réponse : j'ai mû

Le premier suspect dit qu’il n’a rien volé et
pourtant, dès qu’on le voit, on voit ses boucles
d’oreilles en or.

L'OBJET MYSTERE
Je vais vous faire une petite
devinette, il faut trouver le nom
de l’objet grâce aux indices cidessous.
N°1 : c’est avec des cordes
N°2 : ça fait beaucoup de bruit
N°3 : il y a un trou
N°4 : ça sert à chanter
N°5 : c’est en bois
Youna

L'EAU Marius

1. C’est un arbre qui est mal coiffé
2. Tu le mets pour te baigner.
3. C’est un animal domestique qu’on voit presque partout.
4. C’est un fruit blanc et marron qui donne du jus.
5. C’est un animal marin qui est gentil et qui ressemble à un requin.
6. C’est un fruit jaune.
7. C’est un animal marin qui est vert et qui a des écailles.

N°2

1. Il a plusieurs dents pointues.
2. Ça tombe des nuages et ça nous mouille.
3. Les bateaux ont du mal à passer au-dessus.
4. Il a des écailles et une queue.
5. On dit “Pacifique” a la fin.
6. Mon premier n’a pas de “s” à la fin et c’est le
contraire de haut. Mon deuxième est un “t”. Mon
troisième sert à se laver les mains et mon tout
flotte. Qui suis-je?

page 8

