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Le petit journal de Saint 

Georges 

N°3 
Editorial : 

Voici notre troisième numéro très spécial. Pendant ce tournant de notre histoire et de nos vies, 
l’école continue malgré tout à la maison, grâce à vous.  

Chacun faisant le maximum pour que les enfants continuent à apprendre et pour qu’ils se sentent 
le mieux possible. 

Ce pourquoi, chaque famille a été appelée à participer à la construction du journal, appelée à 
réfléchir à une activité, à un moment qu’elle a aimé faire pendant le confinement et qu’elle a 

envie de partager. 

Voici les récoltes des petites graines plantées de- ci de- là, en espérant qu’elles deviendront forêt. 

Sur le cheminement vers Pâques, nous souhaitons de bonnes vacances. 

Prenez soin de vous et de vos familles.  

 

L’équipe pédagogique et les joyeux journalistes en herbe ! 
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jeux de société, bricolage 

  

 

 Voici les activités que j'ai faites ce week-end : avec maman, samedi j'ai fait un coussin en le cousant, 

puis hier j'ai fait une mangeoire à oiseaux avec papa et aujourd'hui je l'ai posée dans le jardin. Klélia            
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jardinage 
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sport 

   

Bonjour ! Pendant le confinement, je joue au 

foot avec toute ma famille. Je joue avec mon 

chat, mes chiens et mes tritons trouvés dans un 

lavoire. Je mange des fraises et je fais du vélo 

tous les jours. Titouan 

 

 

Joris 
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Après une longue journée penchée sur l’ordinateur pour le travail et sur les cahiers de mes enfants,  je prends 
plaisir à me promener en famille dans les champs et dans la forêt autour de chez nous. 

Je fais aussi du très bon pain ! Sabrina  
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cuisine 

Recette gaufres et chantilly pendant le confinement ! 

 
 

Pendant le confinement vu que nous ne pouvons plus sortir de chez nous, je profite de mon temps libre pour cuisiner jouer 
à des jeux de société, au billard, je joue aussi avec mes animaux je sors mon lapin sinon je m’ennuie et je regarde la télé, je 
dessine, et justement pour ne pas m’ennuyer  j’ai fait des gaufres et de la chantilly. Anne- Cécile 
 

Pour faire la chantilly  

1. Il vous faudra 35g de sucre glace et 50cl de crème fraiche liquide  

 

2. Dans un saladier verser le sucre glace et la crème liquide à l’aide d’un fouet électrique, fouetter la 

crème et le sucre, ne pas oublier de changer la vitesse toutes les 30 secondes, laisser reposer 2 h, 

sortir juste au moment de servir. 

Pour 10 gaufres 

2oeufs,  40g de sucre, 250G de farine, 500ml de lait, 1sachet de levure, 55 g de beurre fondu.  

 Dans un saladier verser la farine,  la levure puis le sucre mélanger et creuser un puits et mettre les 

œufs et le beurre fondu, puis on mélange en ajoutant le lait petit à petit.  Il ne reste plus qu’à verser 

dans une machine à gaufres. 

Bonne dégustation !    

 

                  Ce matin j'ai fait un fondant au chocolat.  
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Bonjour les enfants, 
J'espère que vous allez bien et vos proches également. J'ai 
échangé avec vos enseignantes et j'ai su que vous travailliez 
rigoureusement. Vous pouvez être fiers de vous. 
Pour ma part, je passe beaucoup de mon temps derrière un 
écran mais j'arrive à m'aérer l'esprit et à me détendre 
grâce à mes diverses passions : la cuisine, le jardinage et 
la lecture. 
Je vous souhaite de passer de bonnes vacances. Profitez-en 
pour vous reposer et vous détendre.  
A bientôt. Julie. 

 

"  Bonjour à tous, 

 Un petit coucou pour vous dire que tout va bien pour ma famille et moi. Nous respectons le confinement et 

mes enfants font leur "devoirs" régulièrement, ce qui occupe une bonne partie du temps. Nous testons de 

nouvelles recettes et faisons des gâteaux (surtout au chocolat). Et vous que faites- vous de vos journées ? 

Peut- être que vous avez fait des nouvelles activités avec vos frères/sœurs. Si oui, il serait bien de garder une 

trace écrite (recette, jeu...) pour que nous puissions en profiter à notre tour dès notre retour... 

Bisous à vous tous et à très vite j'espère.  

Karine    
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Arts           C’est le Printemps ! Concours de dessin des CP et CE ! 

  

 

  

  Bravo les artistes ! 
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Nature :     On a fabriqué des mangeoires pour les oiseaux ! 

Pas de graines pour les oiseaux ? On peut leur donner des fruits très mûrs, ils adorent. On évite les miettes de pain qui leur font gonfler l’estomac 

et qui leur donnent l’impression d’être rassasiés, ils oublient alors de se nourrir ! 

    

   Joris  

Pendant le confinement j'ai fait une mangeoire à oiseaux avec mon papa. Je l'ai faite en bois. 
Pour commencer, on a mesuré le côté gauche de la mangeoire, puis nous avons fait le côté droit 
de la  mangeoire .Nous les avons découpés avec une scie circulaire, puis nous avons commencé 
à faire le toit. Puis nous avons tout assemblé. Après on a mis des planches en bois pour que les 
graines ne tombent pas. Après je l'ai peinte en vert. Puis le lendemain on est allé chercher des 
graines on les a mises dans la bouteille et on l'a retournée puis nous l'avons accrochée à un 

poteau à linge.   
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Les pies  

Grâce au confinement, nous avons eu le temps d’observer que 

les oiseaux se sentaient bien dans notre jardin ! 

A deux reprises, nous avons vu des pics verts.  Et tous les 

jours, les pies viennent chercher des vers de terre pour se nourrir sur notre 

pelouse. 

Nous avons pu voir qu’elles avaient fait leur nid dans un arbre près de notre 

maison. Avec mon papa, nous sommes allés chercher leur nid pour pouvoir 

regarder la belle couleur bleue de leurs œufs. Mais nous n’avons pas pu les observer car ils étaient trop haut !  

A propos, savez- vous ce qu’on raconte à propos des pies ? Trouver une plume de pie est un présage heureux et de 

bonnes évolutions, voire de guérison. 

Ses plumes renvoient les rayons du soleil, elles symbolisent la joie et l’abondance. 

Il y a d’autres significations concernant les pies : 

Si vous voyez , 

une pie : vous allez rencontrer le bonheur. 

Deux pies : le malheur 

trois pies : l’espoir 

quatre pies : un mariage 

cinq pies : une naissance 

six pies : un divorce 

 sept pies : un enterrement 

En regardant les pies, j’ai aussi pu observer leur belle couleur noire, bleue et blanche. Suivant la lumière du soleil, on 

aperçoit du vert (irisé).  Notre reporter sur le terrain, Joys 
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OISEAUX QUE J'AI OBSERVES DANS MON JARDIN 
Voici quelques oiseaux que j'ai vus dans mon jardin. Ce matin, j'ai vu pour la première fois un 
Bouvreuil Pivoine, un mâle et une femelle. D'après mes recherches le mâle a le ventre plus 
orangé que la femelle. Ils se nourrissent en couple. 

BOUVREUIL PIVOINE  

PARULINE NOIR ET BLANC  

CORNEILLE  

UN ROUGE-GORGE  

PIGEON  
Note reporter sur le terrain 

KLELIA LE 10/04/20 
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Interview des pompiers de Pleubian  par Chloé 
 

 Quel équipement mettez-vous pour aller en intervention quand  il y a des victimes de covid-19?        

Quand on part pour suspicion  de covid-19 , on porte une blouse ,une sur blouse, nos gants, et on rajoute une 

paire de gants qui recouvre la sur blouse on met un masque de protection ainsi qu’à la victime . 

 

 Avez-vous peur d’attraper ce virus quand vous êtes  en intervention en VSAV  ( véhicule de secours et 

assistance aux victimes )? 

Non on n’y pense pas car on est  protégé. Mais certains on peut être peur car dans la famille il y a 

des personnes fragiles. Après, tout dépend du caractère de chacun. Nous ne faisons pas de test on ne sait 

donc pas si les gens que l’on prend en charge ont le coronavirus ou pas . 

 

 Comment vous organisez-vous pendant ce temps de confinement à la caserne? 

A la caserne, déjà on est en équipe de garde minimum astreinte, pour le protocole ont fait une désinfection 

total  et sinon nous allons à la caserne que quand on part en intervention. 

 

 Des mesures particulières ont- elles été prises en cette période de coronavirus? 

Oui, quand on part en intervention, le conducteur reste dans le camion, le chef d’agrès part en inspection des 

lieux,  après  il est rejoint par son équipier pour faire le bilan et le transport. 

 

 Comment vos familles réagissent-elles? 

Plutôt bien, elles ne nous posent pas trop de question c’est comme d’habitude, ils ont l’habitude que l’on 

parte quand les gens ont besoin de nous. 

 

 Faites- vous beaucoup d’interventions pour le coronavirus? 

 Très peu car dans le département il y a 4 ambulances dédiées aux personnes atteintes du virus lorsque cela 

n’est pas trop urgent: Guingamp, Saint-Brieuc, Dinan, Loudéac.  A Pleubian c’est Guingamp. 

 

Merci au Caporal Chef Anne le Gentil et au sapeur première classe Margaux Le Berre d’avoir répondu à 

mes questions. 

 

Chloé   

(interview faite par vidéo il ni a eu aucun contact entre moi et les pompiers) 

 

AIDEZ LES RESTEZ CHEZ VOUS                                                                                                                                                                            
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Pour le personnel et nos anciens de l’EHPAD de Pleubian 

 

 
 

        

    
 

Abigail, Aileen, Titouan, Joris, Klélia, Maël, Zoé ainsi que tous les enfants, les parents et le personnel de l’école Saint Georges de Pleubian 

vous disent merci ! Nous pensons à vous ! 
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Prières pour Pâques 

Jésus nous a donné sa vie en mourant sur une croix. 
Chaque jour il nous appelle à la vie. 
La croix nous rappelle que l’amour de Jésus est plus fort que la 
mort. 
Nous adorons la croix de Jésus. Elle est le signe des chrétiens. 
Tu te le rappelles en traçant le signe de croix sur toi. 

 Tu es là, vivant, près de moi 

Merci Seigneur Dieu, notre Père 

Pour la vie que Tu nous donnes ! 

La graine dure et sèche 

Est devenue une pousse vert tendre.  

Aujourd’hui, c’est Pâques ! 

Jésus, je ne te vois pas, 

Mais je sens que tu es là, 

Vivant près de moi ! 

Merci Seigneur Jésus, 

Tu m’ouvres le chemin. 

Avec ma main dans ta main 

Je marche dans la joie ! 

Extrait de « Seigneur, garde ma main dans Ta main » (Pâques, Éd. du Signe, 2011)  

                                                                              Joyeuses Pâques à tous ! 

Prenez soin de vous ! Merci à ceux qui 

prennent soin de nous !                                  Abigail et Aileen 


