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N°1 
Editorial : 

Pour ce premier numéro, nous sommes heureux de vous faire partager notre petit 
univers de l’école Saint Georges où nous passons une grande partie de notre temps. 

Les enfants de CM se sont transformés en reporters pour vous faire partager leurs 
sorties, leurs temps forts. Au fur et à mesure,  notre petit journal prendra son essor 
et les enfants de la plume !  Nous vous souhaitons une bonne lecture.  La maîtresse 

et les joyeux journalistes en herbe ! 

 

Périodique n°1   décembre 2019 

 



Le Sillon de Talbert 

 

Le 3 décembre, nous avons fait une sortie au Sillon de Talbert. 

On a vu des Oies Bernaches, des aigrettes, des goélands et des mouettes. 

On a regardé avec la longue- vue et les jumelles. Julien nous a accompagnés dans notre 

observation des oiseaux. Les Bernaches migrent à partir d’octobre. Elles parcourent 3500 

km depuis la Sibérie pour venir trouver à manger sur notre littoral. Nous en avons 

dénombré six. 

Zoom sur la Bernache Cravant :  Photo site quelestcetanimal . com 

Elles parcourent les baies et vasières de septembre à mars en Europe.  Elles pâturent  loin 

du regard des hommes dans les baies, les estuaires et les bords de mer, à la recherche 

d’eau douce et de zostères (herbes marines).  Elles couvent jusqu’à cinq œufs  sur la 

toundra, sur un tapis de plumes. 



 

Joris et Abigaïl LD, photos de Mme Lucas  (les enfants) et de Thibaut (les oiseaux) 

 

 

 

 



Chants de Noël à l’EHPAD

 Mardi 17 Décembre 2019  nous 

sommes allés à l’EHPAD pour chanter 

les chants de Noël .Nous avons donné 

des cadeaux aux personnes âgées. 

Puis nous avons pris un bon goûter 

avec elles. En partant les anciens ont 

voulu chanter avec nous, c’était un  

très bon  moment .Un monsieur jouait 

même de l’harmonica. Ils étaient 

heureux et nous aussi… 

 

 

 

Klélia, Maïwenn 

 

 

 

SPORT 

 Tous   les vendredis on va  faire du  

sport. 

D’abord, on s’échauffe en nommant 

le nom des os.  Parfois on court sur le 

terrain de foot.  

Cette période- ci on fait de la course 

et des jeux coopération. 

A la fin de la séance, on s’étire pour 

ne pas avoir de courbatures. 

Soan et Titouan 



 

Commémorations… 

Le 11 novembre 2019, nous sommes 
allés à la messe  dans  la sacristie. 

Une dame préparait l’encensoir pour la 
messe. 

On a tenu une sorte de tissu avec un fond 
violet et une croix verte. 

Au temps de la communion certains ont 
reçu l’hostie et certains ont reçu une croix 
sur le front. 

On a  écouté  la Parole et  on a dit : 

«  Seigneur aide- nous à toujours 
pardonner. » 

Ensuite, on a  pris l’hostie. 

Au monument aux morts, nous avons 
déposé un bouquet de fleurs. 

Puis Joris, Chloé , Klélia et Abigail  ont 
lu devant tout le monde. 

Nous avons chanté la Marseillaise. 

Ensuite, les lecteurs ont serré la main 
de Monsieur le Maire, du Chef  des 
pompiers ainsi que des porte- 
drapeaux. 

Enfin, nous sommes allés à la salle 
des fêtes pour prendre un verre de 
l’amitié. 

Article écrit par Abigail, Soan et 

Klélia, Jean, Chloé, Joris. 

 

        

 

Un peu d’histoire… 

Interview de Chloé 

D'après Yvon Tacon 

mon papy 

 

C’était pendant la seconde guerre 

mondiale : les Allemands ont demandé aux 

grands-parents de mon papy de se mettre 

en ligne devant la ferme. 

Ils ont fouillé au grenier voir si il y avait  

des résistants dans le foin avec une 

baïonnette. Les résistants étaient tellement 

bien cachés que les Allemands ne les ont 

même pas trouvés.  Un autre jour, ils 

voulaient réquisitionner les chevaux donc 

ils ont donné le plus costaud des chevaux, 

et le plus méchant, car ils voulaient qu'il 

mette le bazar dans le wagon . Mais, le 

cheval n'a rien fait .Ils n’ont jamais su s’il 

était arrivé en Allemagne et s’il avait fait 

des dégâts dans le train! Les allemands 

avaient une base secrète à Penvénan. 

           

                                                              

Chloé Rocher    

 

 

 

Images archives ville de Pleubian 

 



Sortie  cinéma

 

Lundi 18 novembre nous sommes allés au 

cinéma. 

On a regardé « Tout en haut du monde » 

film français d’animation, de 2015, de 

Rémi Chayé. 

Cela se passe au Pôle Nord, au début du 

20ème  siècle. C’est l’histoire du grand- père 

de Sacha qui part en expédition pour 

trouver le Pôle Nord à bord de son bateau, 

le Davaï. Il disparaît. Elle part à sa 

recherche. Le film était bien. 

Abigail MC et Louane 

 

 

Sous le sapin… 

Nous avons reçu trois livres : un sur 

les oiseaux de Bretagne, un sur la 

fabrication de nichoirs, un autre sur 

les animaux migrateurs, ainsi qu’ un 

jeu sur la biodiversité ! Merci Père 

Noël ! 
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La recette de Maël et Anne-Cécile    

           Les Chouba Cookies  

Les  ingrédients des Chouba Cookies  

2 bananes  mures  écrasées  

1 tasse 3 /4 de flocons d’avoine 

1 tasse ¾  d’amandes effilées  

½  cuillère à soupe de graines chia  

1 cuillère à soupe de sirop d’érable     

La préparation  

Préchauffe  ton four à 250°C 

Ecrase deux bananes mures dans un bol. 

Ajoute les flocons d’avoine les d’amandes les 
graines de Chia et le sirop d’érable puis 
mélange le tout. 

Etale la pâte sur une feuille de papier 
sulfurisé et place cette dernière sur la plaque 
de ton four. 

Laisse cuire 3mn. 

Découpe les cookies en forme de cercle. 

La déco 

Coupe en morceaux quelques mini 
chamallows. 

Fais fondre une tasse de chocolat. 

Avec une poche à douille, créé les yeux, le 
nez et la bouche,  n’oublie pas la 
cartouchière. 

Place quatre morceaux de mini - chamallows 
sur la cartouchière. 

 

Bon Appétit ! 

 

 

Nos humoristes Jean à l’écriture 

et Joys aux illustrations 

 

 

 

 

 



 


