L’ENCRE MARINE
Le journal
de l’école Notre-Dame de la Clarté
et Notre-Dame de Larmor

JUIN 2016 											

éditorial

Sommaire

Depuis septembre dernier, pas loin de 245 enfants, soit
environ 134 familles, prennent le chemin de l’école chaque matin.

Éditorial			

1

Le mot du directeur

2

Le mot de l’OGEC		

3

Le mot de l’APEL		

4

Pour préparer une telle rentrée puis tout au long de l’année,
l’investissement de tous est primordial afin de remplir notre mission d’éducateurs et de parents.
L’école Notre-Dame de la Clarté et Notre-Dame de Larmor
est une chance qu’il faut préserver. Chacun d’entre nous doit y
trouver sa place et y apporter son soutien ; c’est parce que nous
sommes toujours plus fort ensemble que nous cherchons à mutualiser nos efforts pour aider chaque enfant à se construire.
Une nouvelle page est donc en train de s’écrire. Comme
tous les ans, nous sommes tous sollicités : enseignants, parents,
bénévoles, membres de l’A.P.E.L ou de l’O.G.E.C. afin d’améliorer le
fonctionnement de l’établissement. Sachons trouver le service qui
nous convient.
L’année 2015 ayant été secouée par des évènements
tragiques, nous souhaitons à nos enfants et à nos familles une
paix et une joie ancrée dans la confiance et l’espérance.
“Accueil et soin, proximité et attention, confiance et espérance, sont
autant de promesses de base [faites aux enfants], qui peuvent se résumer
en une seule : l’amour”
Pape François, audience générale du 14 octobre 2015

Interventions de l’APEL 6
Durant l’année...		

14

La vie des classes		

18

Le carnet rose		

29

Le coin des enfants

30

Le journal de l’école de Notre-Dame de Larmor
et Notre-Dame de la Clarté

Le mot du directeur
Une nouvelle année scolaire s’achève. Celle-ci, comme toutes les autres, a été riche:
riche d’abord parce que les élèves ont grandi, ont appris, ont partagé durant ces 10 mois, riche
aussi par tous les temps forts vécus dans chacune des classes ou entre classes et dont ce
journal souhaite témoigner. Ainsi qu’il est inscrit dans notre projet éducatif, notre école se
veut être un lieu d’apprentissage, un lieu ouvert sur son environnement et sur le monde, un
lieu de vie et de rencontres. Toutes les actions menées par l’école veulent être une concrétisation de ce projet.
La fin de l’année est aussi l’occasion de remercier tous les acteurs qui font vivre ce
projet : les enseignants qui s’investissent pour donner le meilleur aux enfants, les membres
du personnel, les différents intervenants (professeurs de musique et de sport, lectrices en
maternelle, etc.). Un grand merci aussi à tous les parents bénévoles engagés dans la vie de
l’école: conduites pour le sport, préparation du marché de Noël, de la kermesse, du carnaval,
dans le domaine de la pastorale...
Parmi toutes celles-ci, qu’il me soit permis d’adresser des remerciements particuliers
aux présidentes de l’APEL, Mesdames Douchet et Guillin, qui ont le souci « d’accueillir et
d’informer » les parents tout au long de l’année, « d’animer » les temps forts. L’école est
une petite entreprise et l’OGEC a un rôle primordial dans la gestion de celle-ci. Merci donc
à son président, Monsieur Vuaroqueaux, qui a pris ses fonctions cette année mais qui a déjà
pris la mesure de ses enjeux ainsi que Madame Orvoen, la trésorière. De manière régulière,
ces personnes donnent de leur temps pour notre école avec le souci de servir le bien-être
des enfants.
L’an prochain, de nouveaux programmes vont être mis en place à l’école primaire. Les
cycles d’apprentissage vont être réorganisés : le cycle 2 concernera désormais les classes du
CP au CE2 et le cycle 3, les classes de CM ainsi que la classe de sixième. L’intégration de la
classe de sixième dans ce cycle peut paraître sans doute surprenante mais elle entre dans
une certaine logique avec l’objectif central de renforcer les liens entre l’école et le collège
et d’assurer le suivi des apprentissages.
À ce sujet, on peut considérer que cette transition, pour les élèves de notre école, se
passe déjà très bien. Les parents témoignent régulièrement du fait que nos élèves sont bien
préparés au collège, les trois bulletins trimestriels de sixième confirment cette impression.
Désormais, des rencontres régulières auront lieu entre professeurs des écoles et professeurs
de collège.
Le temps des vacances arrive. Celles-ci sont l’occasion de se retrouver en famille ou de
découvrir de nouveaux horizons. Bon vent à tous ceux qui nous quittent en cette fin d’année
pour de nouvelles aventures. Aux autres, je leur donne rendez-vous le jeudi 1° septembre
pour une nouvelle rentrée des classes.
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Le mot de l’OGEC

L’OGEC EN QUELQUES MOTS :
Responsable de la gestion de l’établissement, l’OGEC assure :
- la gestion financière et comptable de l’établissement
L’OGEC suit régulièrement l’exécution du budget de l’établissement, il fixe le montant
des contributions, des participations des familles, les prix de la restauration, de l’hébergement,
etc.
- l’entretien du patrimoine immobilier et mobilier
L’OGEC a la charge de l’entretien des bâtiments scolaires (respect des règles d’hygiène,
de sécurité et de mise aux normes, acquisitions et aliénations des biens nécessaires…).
- la fonction employeur des personnels non enseignants
L’OGEC est l’employeur légal de tous les personnels qu’il rémunère directement. Il est
responsable de l’application de la législation sociale et des conventions collectives. En pratique, c’est le chef d’établissement, qui après délégation de pouvoirs et en accord avec le
Conseil d’Administration, recrute le personnel et en assure le management.
Equipe de l’OGEC : Frédéric Vuaroqueaux (président), Laurence Orvoen, Danièle Blouch, Morgane
Le Gourrierec, Charles Biron,
Membres associés : Gaëlle Douchet (présidente de l’APEL), Pascal Hervé (directeur)
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Le mot de l’APEL
Est-ce que nos enfants s’épanouissent à l’école ? À quoi ressemblera l’école dans dix ans ? Comment l’acquisition des connaissances de nos
enfants évoluera-t-elle avec les nouvelles technologies ? Pour que les
élèves réussissent, notre rôle de parents est de leur donner l’envie de
venir et de grandir à l’école. L’APEL y contribue afin qu’ils s’y épanouissent
humainement et qu’ils bénéficient des moyens nécessaires associés.
Les membres de l’APEL, aidés des parents “coup de pouce”, s’investissent pour animer la vie de l’école
et soutenir financièrement des projets de l’équipe pédagogique.

L’APEL EN QUELQUES MOTS :
Les APEL ont été créées il y a plus de 80 ans par des parents d’élèves désireux d’être associés à
la vie des établissements scolaires de leurs enfants.
L’APEL de l’école Notre-Dame de Larmor et Notre-Dame de la Clarté œuvre tout au long de l’année
scolaire pour animer la vie au sein de l’établissement et pour renforcer les liens entre parents, élèves et
l’équipe enseignante de l’école grâce à différentes actions comme le dîner de rentrée, le marché de Noël ou
la kermesse.

INVESTISSEMENTS :
Grâce aux différentes actions de l’APEL cette année, l’association a participé au financement des
transports de la classe de neige soit environ 4615 euros, et du voyage à Hoëdic. Elle a offert à la garderie
de nouveaux jeux de société, et prochainement aux maîtresses de maternelle du matériel pour les classes et
à l’école une sono pour l’animation des événements de l’école.

Evénements
festifs de l’école

Transports scolaires
voyages CM2/CP

Matériel scolaire

Équipement Sono

Jeux pour la
garderie
N’hésitez pas à entrer en contact avec nous pour nous faire parvenir vos suggestions, vos idées
d’actions, vos éventuels soucis liés à la scolarité de vos enfants !
Gaëlle Douchet
apelndlarmor@gmail.com
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Projets
de l’APEL

durant l’année
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Petit déjeuner de bienvenue

Ça y est c’est la rentrée ! Le grand moment
d’une première fois pour certains et le moment des
retrouvailles pour les autres…. Les parents aussi
sont contents de se retrouver et c’est un bon moment où, autour d’un café, on se rencontre !
À la rentrée l’APEL a organisé ce petit déj
euner et et 80 parents ont profité de cette occasion….donc vous l’aurez compris on vous attend en
septembre. Sucre ou pas sucre dans le thé ?

Le goûter de la rentrée
Et parce que nos enfants
aiment ces temps ensemble en dehors de la classe, quoi de mieux
qu’un petit goûter tous ensemble
dans la cour? Nous remercions
d’ailleurs toutes les familles qui
derrière leur fourneaux nous ont
concocté des gâteaux délicieux.

Le Green-cup! Passez du jetable au durable !
Dans le cadre du projet de réduction des déchets, l’école
s’est équipée de green-cup.
L’ APEL a financé le projet. Terminé les gobelets jetables!
Goûters en classe ou fêtes avec les parents, nous utilisons nos
green-cup !
Comment ça marche ?
Tous les verres mis à disposition pour les utilisateurs
sont consignés: la caution s’élève à 1 euro. À tout moment,
chaque utilisateur peut récupérer sa caution en rendant son
verre à l’endroit prévu à cet effet. Il récupère alors 1 euro.
Tout en œuvrant pour le développement durable, le geste qu’il
a accompli ne lui a rien coûté. Facile !
Certaines fois, l’utilisateur décide de garder son verre,
en souvenir. Dans ce cas, il ne récupère pas de caution.
L’organisateur l’encaisse alors définitivement et nos enfants
les réclament à la maison !
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Bourse aux vêtements
Le mercredi 23 septembre se tenait la traditionnelle bourse aux vêtements –collection
hiver 2016 organisée par l’APEL de l’école. Au delà des fonds que cette bourse aux vêtements
permet de dégager, nous y voyons surtout une action solidaire et écoresponsable, puisque elle
donne une seconde vie à des vêtements en parfait état et offre la possibilité à des familles
de l’école et à des habitants du quartier de s’habiller pour l ‘été à un prix défiant toute
concurrence.

Le dîner de rentrée
Grâce à une organisation sans faille,
le dîner annuel des parents a encore été un
succès. Les nouveaux, comme les plus anciens, étaient présents en nombre ! Bien entendu, l’ambiance était au rendez-vous et la
soirée s’est poursuivie tard dans la nuit...
Merci encore à l’ensemble de l’équipe
qui a su mener à bien cet événement.

Les goûters de Noël
Comme chaque année le Père Noël a apporté aux élèves de nouveaux jeux et un goûter
pour fêter Noël.
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Le marché de Noël					
En décembre, il y a le froid, la neige, les journées
courtes et … le petit rayon de soleil dans cette grisaille hivernale : le marché de Noël de l’école. Le marché de Noël, pour la première fois un vendredi soir , le
11 décembre 2015, a connu un remarquable succès.
Normal ! On a des parents qui ont du talent !
(décoration, couture, gourmandises, art…) et grâce à
eux il avait de l’allure notre marché de Noël ! Et puis
sans compter les souvenirs ! Conte de Noël, arrivée du
père Noël…et puis cette odeur de marrons grillés !!

Stand Tricotin

Stand Bio Bretons et ses célèbres
pâtes de fruits!
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Chants de Noël
par les enfants.
Merci Laurent!

Stand Bo
nbons
Arrivée du Père Noël!

ge

aquilla
Stand M

ns
marro
e
d
Vente

s

chaud

“Qui se
cache so
us la ba
rbe de S
aint Nico
las?”
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Le carnaval

Cette année le soleil était de la partie, mais aussi une multitude de princesses, de cowboys et de fantastiques costumes en tout genre. Même certains parents ont joué le jeu, ils
avaient même l’air heureux et leurs enfants n’en parlons pas ! Et vous vous serez déguisés
en quoi l’année prochaine ?
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La kermesse

et Notre-Dame de la Clarté

Le moment qu’ils attendent tous !!! Le podium est dans la cour, on répète,on répète… c’est pour
bientôt !
Et c’est avec un temps idéal, une déco qui on n’en doute pas vous a plu et de nouvelles animations,
que l’on s’est retrouvés tous pour voir nos enfants sur scène. Il y en avait du monde à applaudir mais aussi
à profiter du paint ball, du stand de la ferme de Rosalie, de la chasse aux chaussettes ou encore celui du
foot, prêté par l’école Notre Dame du Voeu à Hennebont.
L’équipe de l’APEL qui travaille depuis plusieurs mois sur ce projet remercie les parents coup de pouce
et les partenaires (sponsor) qui nous ont permis d’organiser cette journée. Et si vous avez envie de nous
offrir un peu ou beaucoup de votre temps (si vous en avez) alors on serait ravis de vous faire participer en
amont à cette journée !
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Objectif 6 tonnes!
L’équipe de l’APEL remercie l’école, les familles, les
commerçants, la paroisse et les Larmoriens pour leur participation à la récolte de papier!
Nous avons réussi ensemble à récolter 5,540 tonnes
soit un gain de 334 euros !
Un chèque de 300 euros* a été reversé à l’association
“Rêves de clowns”. Prochaine récolte le 7-8 Octobre 2016.

Le tournoi de pétanque des parents Coup de Pouce
Afin de profiter d’être ensemble, juste pour être ensemble autour d’un moment sans
organisation à penser… nous voilà au bout de la plage de Toulhars (nous ne somme jamais très
loin de notre base !) à tirer ou pointer ou faire du mieux que l’on peut, mais une chose est
sûre on y est avec plein de souvenirs dans la tête.

Article du Télégramme à lire
Extrait d’un article du Télégramme paru
debut juin:
“Bilan du nettoyage des plages de Larmor-Plage par les courageuses petites
mains :
“Énormément de mégots de cigarette devant les restaurants de Port Maria et
devant l’école Notre Dame de Larmor”
Bravo et merci à eux !”
Photo Le Télégramme.
Il nous semble dommage que le nom de notre école soit associé à ce constat. Nous demandons à tous les parents ainsi qu’aux enfants de faire attention à ce que la plage devant
l’école reste propre. Merci !
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Durant

l’année
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L’équipe éducative 2016

Laurent Morellec, HERVE Pascal
WALKER Keara, GUIGUEN Pierrick, BELLAMY France, CORDON Béatrice, MIGNET
Anne-Claire, FLAHAT Marlène, BIENVENU
Lydie, THIEBAUD Isabelle, LE DIODIC Sylvie
SAGORIN Catherine, LUCAS Nathalie,
TOSTAIN Christine, LE ROUX Laurence, LE
FOULGOC Julie, Emmanuelle FALQUERHO,
CARDIN Angeluh, POUPLARD LE HEBEL
Florence, Melissa
Absent: WADOUX Isabelle, NICLAS Michelle,
ROJAS Alvaro

Commémoration 11 novembre 1918
C’est en présence de nombreux
Larmoriens que s’est déroulée la commémoration de l’armistice du 11 novembre à
laquelle participaient, cette année, les
enfants de l’école.
En présence des
porte-drapeaux de différentes associations d’anciens combattants, deux enfants
de l’école et le maire Victor Tonerre ont
déposé des gerbes au monument aux morts.
Au-delà du devoir de mémoire, c’est, ainsi,
à une véritable leçon d’Histoire qu’ont pu
participer les enfants à travers l’évocation
émouvante des anciens disparus à l’occasion
des combats de la Grande Guerre.

Le cross
Après des semaines d’entraînement,
le jour du cross est enfin arrivé.
Les enfants, très en forme, ont
chaussé leurs baskets et donné le meilleur d’eux-même. Et ils ont tous brillamment terminé la course ! Félicitations à
tous !
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Marin et le soleil d’Orient
Ça y est ! Nous sommes le 10 mai, à quelques
minutes de l’ouverture du rideau! Après avoir passé
toute la journée à l’Océanis à Ploemeur pour répéter sur la scène, le stress nous gagne ! Nous savons
que nos parents attendent ce moment depuis quelques
jours!
Monsieur Hervé a prononcé un petit discours afin
de présenter le début de notre conte et puis, Laurent,
notre chef de chœur, a donné le départ du canon «Dans
le port de Lorient ». Et là, la pression est tombée!
Nous nous sommes sentis libérés de cette angoisse qui
pesait sur nous !
Tout au long du spectacle, nous, élèves des classes de CE 2, CM 1 et CM 2, nous nous
sommes succédés sur la scène pour interpréter les différents tableaux de cette aventure de
Marin. Ce dernier, lors d’une pêche à pied avec sa classe, découvre un coquillage magique qui,
grâce à la fée Morgaline, lui permet de réaliser ses rêves. Il choisit de retourner à l’époque
où l’on construisait le « Soleil d’Orient » aux chantiers du Scorff. Après avoir été saoûlé, il
se retrouve à bord de ce navire en route pour Pondichéry. Lors du retour, il faut faire face
aux pirates ; puis, c’est le naufrage au large de Groix ! Enfin, à la suite d’une marée noire,
Marin retrouve son coquillage qui va lui permettre de redonner son éclat à la côte larmorienne.
Àla fin du spectacle, nous avons interprété une zumba et chanté « On écrit sur les murs ».
Durant le conte, il ne fallait pas perdre de temps pour changer de costumes. Nous ne
devions pas faire trop de bruit dans les coulisses ! Nous étions bien dirigés par nos ensei
gnants… Au final, nous avons été très applaudis : cela nous a fait énormément plaisir !
Nous profitons de cet article pour remercier toutes les personnes qui nous ont aidés à vivre
cette aventure que nous ne sommes pas près d’oublier !!!
			
					
La classe de CM 1.
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Le Père Pierre Lanco succède au Père Lambert
Le père André Lambert est décédé en juillet 2015 dans
sa 76ème année et dans la 50ème année de son sacerdoce.
Le père Pierre Lanco qui lui succède a animé pendant
huit ans la paroisse Saint-Pierre à Vannes et a aussi été
responsable de soixante prêtres des doyennés de Vannes,
Arradon, Elven et Sarzeau..
Le père Pierre Lanco

Célébration de Noël

Le vendredi 18 décembre, nous nous sommes retrouvés à l’église avec tous les élèves
de l’école, pour notre célébration de l’Avent. Celle-ci avait pour thème le vivre ensemble et
la fraternité. Nous avons passé un très beau moment.

Célébration de Pâques

“L’Amour de Dieu est grand comme ça
est grand comme ça, est grand comme ça !
Il est pour toi, il est pour moi, Alléluia !!!

Que je sois petit ou déjà très grand,
Je peux aimer Dieu, lui offrir mon cœur.
Dieu me regarde et il m’aime comme ça !”
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La vie des
classes:
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La vie des classes:

Madame

PS1-PS

2

Marlène
Flahat
Madame
Anne-Cla
ire
Mignet

Le carnaval

La galette des rois
Nous avons dégusté la brioche des rois. Nous
recherchions tous scrupuleusement la fève.
Qui sera le roi ? Qui sera la reine ?

Parc Aquanature
de Prizac
Nous avons fait une balade contée au bord de la rivière, nous avons
suivi le chemin du clos des roches de
l’Aër à la recherche des trolls.
Puis la dame du parc (Solène)
a pêché des tritons et un têtard dans
la mare. Nous les avons observés à la
loupe. Dans le parc nous avons vu des
biches, des faons, des daims et même
des cerfs.

19

L e j o u r n a l d e l ’ é c o lLa
e dchandeleur
e Notre-Dame de Larmor

La chandeleur

et Notre-Dame de la Clarté

La vie des classes:

Mardi 2 février nous avons mangé des crêpes en PS2-MS.
ns mangé des crêpes en PS2-MS.
Nous avons tout d’abord lu la recette de la pâte à crêpes avec les ingrédients et les ustensiles nécessaires.
lu la recette de la pâte à crêpes avec les ingrédients et les ustensiles nécessaires.
Puis nous avons suivi les étapes :
s étapes :

e

PS-MS
Madam
e
Lydie
Bienve
nu

La chandeleur

Anton a versé la farine

Mardi 2 février nous avons mangé des
crêpes en PS2-MS.
Nous avons tout d’abord lu la recette de
la pâte à crêpes avec les ingrédients et
les ustensiles nécessaires.
Antoine a ajouté le sucre
Puis nous avons suivi les étapes :

Antoine a ajouté le sucre

Puis elle l’a versé dans
Axelle nous a fait sentir le sucre vanillé.
Axelle nous a fait sentir le sucre vanillé.
notre mélange.

Mathys a cassé un oeuf
Brune, un deuxième

Brune, un deuxième
Madeleine un troisième

Madeleine un troisième
Naël, un quatrième.

Puis elle l’a versé dans
notre mélange.

Naël, un quatrième.

Des copains se sont ensuite succédés pour bien mélanger les ingrédients et ainsi éviter les grumeaux :
te succédés pour bien mélanger les ingrédients et ainsi éviter les grumeaux :

Arthur
Adam

Adam
Maxime
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La vie des classes:
En janvier, la maman de Maxence est ve
nue en classe pour nous parler de l’électricité.
C’est son travail, elle doit trouver des endroits dans la mer où l’on peut construire des
parcs pour installer des éoliennes.
La maman de Maxence nous a montré
comment faire fonctionner une éolienne. À
l’aide d’un sèche-cheveu, elle a fait tourner
les pales qui ont activé l’aimant qui en tournant allumait une petite lumière rouge.

MSG
Mad S
ame
Julie
Le F
oulgo
c

Old Macdonald has a farm. On the
farm there’s a little calf.

En octobre, suite à notre sortie à l’hôtel Gabriel,
nous avons installé notre hôtel à insectes dans le jardin de
l'école.
Nous avons d'abord trié les différents matériaux que
nous avions apportés et nous les avons installés dans les
cases de l'hôtel.
En octobre, nous avons
cuisiné des cochonnets.
Puis avec l'aide des
soeurs de l'école, et
de la maman de Liz,
nous avons mis
la main à
la pâte !!!
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La vie des classes:

Le conte Musical
Jeudi 17 mars, les enfants des
classes de maternelle ont présenté leur
conte musical à leurs parents.
Les parents étaient très fiers de
leurs enfants et ont dit « que nous
étions beaux, que nous avions très bien
chanté et même que c'était « génial »!
« Au début, nous avions un peu
peur, Laurent nous a dit que
c'était normal et que nous nous
étions comportés comme de vrais
artistes! »

Promenade contée à Kerguelen
Vendredi 24 juin avait lieu la sortie scolaire des MS-GS. Nous avons pris le
bus jusqu’à Kerguelen où deux conteurs de
l’association « Il était une fois... » nous attendaient. Il y avait une dame, Anne-Marie
et un monsieur, Yann-Fanch. Il avait un accordéon. Nous nous sommes promenés et ils
nous ont conté des histoires sans livres!
C’était des contes bretons: Marie Dagorn
(version bretonne de la chèvre et ses 7
chevreaux), l’épi de seigle, Jobic et les korrigans et Marianna et les loups.
Après le repas, les conteurs nous ont
raconté deux histoires puis nous avons fait
des groupes et participé à plusieurs ateliers
de jeux.
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La vie des classes:
Les CP découvrent l’île d’Hoedic
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La vie des classes:

Visite de l’imprimerie de Basse
Bretagne à Queven

Depuis le début de l’année, Monique, une « ancienne maîtresse » de l’école, est venue , chaque vendredi, nous lire des contes
et des histoires.
En lecture en classe, nous avons travaillé à partir d’albums qui nous
ont emmenés vers plein d’aventures. Nous avons appris que pour
faire un livre, il faut un auteur, souvent un illustrateur, une maison
d’édition et qu’un livre fait parfois partie d’une collection.
Puis, dans notre classe et avec nos amis de C.P., nous avons choisi
d’écrire à notre tour, un conte, inspiré du Petit Chaperon Rouge.
C’était le projet de notre école cette année.
Nous avons aussi eu une grande chance d’être invités par
les parents de Rose à visiter leur imprimerie à Quéven. Nous avons
ainsi pu voir toutes les machines fonctionner. Certaines servent à
plier les feuilles, d’autres à les couper à certains formats. C’est le
massicot. D’autres emballent les livrets sous un film plastique. Il y
avait aussi une machine très ancienne pour faire des autocollants !
Une très grosse machine sert à mettre les couleurs. On utilise seulement quatre couleurs : le rouge, le bleu, le jaune et le noir.
D’ailleurs, les parents de Rose nous ont préparé une surprise: ils ont réalisé une affiche de notre conte à partir de nos
dessins. Et nous avons vu notre affiche être imprimée dans cette
énorme machine !

Séances de poney en C.E.1
Les élèves de la classe ont participé à 3 séances de poney. Ils ont
découvert le centre équestre de « Lann Er Roch » à Ploemeur, partenaire
de l’éducation nationale avec la charte « poney-école ».
Sur le poney, ils ont appris à aller au pas, à conduire le poney sur
un tracé simple, à tenir les rênes à la bonne longueur, à maintenir le pas.
Grâce à des jeux appropriés, proposés par trois animatrices passionnées de leur métier, les enfants ont pu prendre de l’assurance et être
en confiance avec l’animal.
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Le cycle du vivant
En début d'année, ce projet a débuté par des séances de
poney au centre équestre de Lann-Er-Roch : dressage sur des
shetlands, pansage, voltige et lecture d'un roman « le cheval
qui sourit » ont rythmé les matinées au centre.
Pour prolonger cette activité, une matinée intitulée
« Cheval, qui es-tu ?” a eu lieu au Haras d'Hennebont. Fripouille
le poney shetland était la « star » de notre visite. Nous avons
appris que la durée de vie d'un cheval était d'environ 30 ans,
que l'âge d'un cheval doit être multiplié par trois pour trouver
la correspondance avec l'âge des hommes.

Le cycle de vie du ver à soie
Le 10 juin, nous avons passé la journée à la tisserie de Brandérion pour découvrir le cycle de vie du ver à soie. Cette chenille
vient de Chine, est toute blanche et mange des feuilles de mûrier.
Dans son cocon blanc formé de fils et de bave se passe pendant 14
jours la métamorphose : le ver à soie devient une chrysalide puis se
transforme en papillon. Ce papillon qu'on appelle le bombyx du mûrier
est également blanc. Le cocon, c'est un seul fil de soie d'1,5 km de
long. L'élevage des vers à soie s'appelle la sériculture.
Au cours de cette journée, nous avons participé à un atelier de
tissage. Chacun a ainsi fabriqué une petite pochette avec de la laine.

Découverte de l’estran à la maison
de l’Ile Kerner

Ce projet s'est conclu le mardi 21 juin par la découverte de l'estran à
la maison de l'Ile Kerner . Cette journée a commencé par l'observation de la
laisse de mer, des végétaux et animaux qui s'y trouvent, mais aussi des éventuelles traces de pollution : nous avons trouvé un chausson de plongée ! Puis,
nous avons découvert l'existence du plancton végétal et du plancton animal
par l'observation d'une goutte d'eau de mer au microscope. Quelle surprise de
constater qu'autant d'êtres vivants se cachent dans une goutte d'eau ! Il vaut
mieux éviter de boire la tasse lors de nos baignades!
Après le pique-nique, les seaux de chacun ont rapidement été remplis
de crabes, palourdes, huîtres, coques, étoiles de mer. Nous les avons ensuite
observés pour effectuer une classification. Nous avons appris à différencier
les crabes mâles des crabes femelles, les crabes « droitiers » des crabes
«gauchers ». Malgré le temps gris et brumeux, nous avons passé une excellente
journée.
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La vie des classes:
Sortie en kayak pour les CM1
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La vie des classes:

Le tchoukball
Au troisième trimestre, en cours d’EPS avec notre animateur sportif Hervé Le Floch,
nous avons pratiqué le tchoukball sur la plage.
C’est un sport d’équipe. ce jeu est un mélange de volley ball, de handball et de
trampoline, appelé cadre, qui est installé à chaque extrémité du terrain, de telle sorte que
l’adversaire ne puisse rattraper le ballon. Toute obstruction, interception ou contact sont
interdits.
- un joueur marque un point pour son équipe si un joueur tire sur le cadre et que la balle
renvoyée touche le sol avant qu’un adversaire ne la récupère.
- un joueur donne un point à l’équipe adverse si : 1-il manque le cadre en voulant lancer la
balle. 2-il tire au cadre et la balle rebondit sur lui-même ou sur un membre de son équipe.

Journée du 13 mai “La tête et les jambes”
Les CM2 de notre école se sont retrouvés avec ceux de Notre Dame de la Garde (Guermeur), ceux de Notre Dame du Sacré Coeur de Ploemeur ainsi que les sixièmes du collège
Jean-Paul II pour une journée intitulée “la tête et les jambes”.
Les élèves répartis en équipes
ont pu participer à divers ateliers :
- sportifs : balle-assise, parcours musculation, thèque, double drapeau, gymnastique, ultimate...
- plus “cérébraux” : petit bac, tangram,
jeux en maths, anglais, français... À
l’issue de cette journée les meilleures
équipes ont reçu une médaille !
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La classe de neige
Les élèves de CM2 de l’école Notre Dame de Larmor ont vécu une très belle semaine
de classe de neige du 06 au 13 mars au centre de La Ruche sur la commune de Manigod en
Haute-Savoie. Sous la responsabilité du directeur de l’école, Pascal Hervé, ils ont eu des
conditions idéales (la plus belle semaine de la saison selon les moniteurs de la station) pour
découvrir la montagne avec de la très bonne neige et du soleil.

Découverte des métiers
Madame Sitbon est venue dans notre classe
pour nous expliquer son métier de vétérinaire.
Elle travaille à la clinique vétérinaire de LarmorPlage. Pour devenir vétérinaire, il faut d’abord
bien travailler à l’école notamment dans les matières scientifiques : biologie, sciences, mathématiques puis passer un concours pour entrer à
l’école des vétérinaires. Il faut au moins 6 années
pour apprendre le métier et préparer un doctorat.
Nous avons eu la visite de Madame Mathieu, médecin à Kerpape. Elle nous a expliqué comment elle et son équipe soignent et aident les
patients dans la vie de tous les jours. Elle fait
de la MPR (Médecine physique et de réadaptation)
Ses patients sont tétraplégiques (ils ne peuvent
bouger ni les bras, ni les jambes) ou paraplégiques
(ils ne peuvent pas bouger les jambes). Ces handicaps peuvent survenir, par exemple, après un accident de voiture. Souvent c’est la colonne vertébrale et la moelle épinière qui ont été touchées.
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Le coin des enfants:

SUDOKU
Charade:
Mon Premier Est Une Ville Au
Nord,
Mon Deuxième Est Une Note De
musique
Il Ne Faut Pas Faire Bouillir
Mon Troisième
Mon Quatrième N’Est Pas Carré
Mon Tout Est Entouré D’Eau
Qui Suis-Je ?

RÉPONSE : L’Île D’Oléron (Lille-Do-LaitRond)
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Énigmes
Trois poissons sont dans un
seau, l’un d’entre eux meurt,
combien en reste-t-il?

Combien de gouttes d’eau peuton mettre dans un verre vide?

3, car même si un des poissons
meurt, il reste dans le seau.

Une seule, parce qu’après le
verre n’est plus vide !

MOTS FLECHES
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S.I.C.A.
Z.I. de Kerpont - LANESTER
02 97 76 07 54
www.groupe-wigniolle.fr

Larmor-Plage
Tel 02 97 65 49 94

Lydie Nayl
Tel: 02 97 65 50 29
Port: 06 16 06 09 31
lydienayl@gmail.com

ARMEMENT PASIPHAE II
LE BOLAY DIDIER
ARMEMENTPASIPHAEII
LEBOLAYDIDIER

Gaelle & Julien
sont heureux de vous accueillir
7 jours sur 7 de 7h30 à 19h30
toute l’année, 20h en été
Livraison à domicile gratuite
7 place notre dame - 56260 LARMOR PLAGE

02 97 65 44 22

citymarket.larmorplage@gmail.com
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