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Le coin des « petits »
Le Moyen-Age vu par Taro Miura

Lors de cette dernière période, axée sur le Moyen-Age
et l'univers des châteaux, les élèves de TPS PS et MS
ont découvert les albums de Taro Miura, auteure
japonaise. Il s'agit de l'histoire d'un tout petit roi pour
qui tout est trop grand : son château, son armée...
Jusqu'à ce qu'il rencontre une très très grande dame. 
De très beaux albums illustrés de formes
géométriques qui nous ont permis de réaliser un joli
décor pour la classe. 
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Un Squifaitquoi n°19 spécial été pour bien préparer vos vacances.
Dans ce numéro, les élèves du RPI vous donneront des idées de lecture et de visites et vous 
inviteront à découvrir le fruit de leur travail sur les projets de l’année. 



Le coin des GS-CP
ARTS
Le bestiaire fantastique du Moyen-Age

Mardi 15 juin, nous sommes allés

visiter le château de la Hunaudaye.

Le matin, nous avons démarré par le

dessin d’un animal bizarre parce qu’au

Moyen-Age, dans les livres, on

trouvait de drôles de bêtes !

L’après-midi, nous avons visité les

salles du château : cave, cuisine, tours

et ruines. Nous avons terminé par un

jeu d’orientation.

Pour réaliser l’animal bizarre 

D’abord il a fallu décalquer une tête

parmi plusieurs choix. Ensuite nous

avons ajouté un corps, une queue, des

pattes, des ailes. Enfin, nous avons

complété avec quelques détails :

corne, flamme de dragon, oreilles, …

En dernier, nous l’avons colorié et lui

avons inventé un nom.

Chaque élève a donc obtenu un

animal différent.

LITTERATURE
Le coup de coeur des CE1-CE2-CM1

Connaissez-vous l'Opaloeil des antipodes ? Le Hodag ? Le Clabbert ?
Savez que le Jobarbille après avoir passé sa vie en silence, laisse
échapper tous les sons qu'il a entendus en mourant ? Savez-vous que si
vous avez le cœur pur et que vous entendez le chant du Phoenix, il vous
donnera du courage mais si vous avez un cœur mauvais, il vous
terrorisera. 
Si vous voulez découvrir les animaux fantastiques et leurs pouvoirs, les
élèves de CE1-CE2-CM1 vous conseillent ce beau livre :

Les animaux fantastiques de J.K. Rowling, illustré par O. Domenech-Gill



HISTOIRE
Animaux réels et fantastiques de l'abbaye de Beauport

Les CE1-CE2-CM1 ont découvert les animaux sculptés dans la pierre de l'abbaye de Beauport 
 

A l'entrée de la cour intérieure, les visiteurs peuvent observer un dragon sculpté dans le mur : le 
dragon d'eau. A cet endroit, les moines se lavaient  avec de l'eau pure chaque fois qu'ils entraient 
dans le jardin pour réciter la prière jusqu'à 8 fois par jour.

Le dragon d'eau

Les élèves de CE1 CE2 CM1 assis à l'endroit
où les moines se lavaient les mains.

Le chien et le bélier

Dans l'église de l'abbaye se trouve une sculpture allongée
au sol, il s'agit d'un gisant.  Un seigneur et sa dame y sont
représentés.

Leurs mains sont reliées comme s'ils priaient. L'homme a
l'épée entre les jambes, ce qui signifie qu'il est mort au
combat (lorsque sur une statue, l'épée est sur le côté, le
chevalier est mort de vieillesse ou de maladie). Au pied du
seigneur, il y a un bélier sculpté. Cet animal représente la
force du chevalier. 

Au pied de sa dame, un chien symbolise la fidélité.
Les élèves ont découvert la valeur symbolique d'autres animaux : la ruse du renard, la sagesse du 
hibou, la fierté du coq...

En classe, ils ont retrouvé d'autres animaux fantastiques dans le livre Animaux fantastiques de J.K. 
Rowling illustré par O. Lomenech Gill.

Les animaux
fantastiques créés par

les CE1-CE2-CM1



HISTOIRE
L'Abbaye de Beauport
Jeudi 27 mai les élèves de CE-CM du RPI sont allés visiter l'Abbaye de Beauport.

La guide Claire a accueilli les CM dans l'enceinte de l'abbaye qui a 800 ans.
Ils en ont d’abord fait le tour pour découvrir l’anse de Beauport avec plusieurs
espèces d’oiseaux comme ce faucon qui était en train de chasser.

C'était un lieu de prière. Les élèves ont découvert comment vivaient les moines.
Comme ils n’avaient pas le droit de parler, ils communiquaient par signes pendant le repas. Saurez-
vous deviner ce que signifient ces gestes ? 

A vous de retrouver l’ordre :
a) du vin
b) des légumes
c) des fèves
d) de l’eau
e) du pain

Un jeu par groupes de 4 a permis aux CM de découvrir les ruines de l’abbaye.
A midi, ils ont retrouvé les Trégonnois pour un pique-nique et une balade en bord de mer.

MUSIQUE
Le Petit Echo du Monde

Grâce à l’Amicale Laïque, les élèves du RPI de la TPS
au CM2 ont accueilli chaque mardi pendant 2 périodes
un musicien intervenant, Gurvan. Le résultat de leur
travail est en ligne !

Le Petit Echo du Monde est un padlet qui se présente sous forme de planisphère.
En cliquant sur un repère, on accède à une vidéo des chansons interprétées par les élèves.

Québec, Ghana, Inde, Japon, Brésil, Nouvelle-Zélande, Australie…
Prêts pour un tour du monde sans pass sanitaire ?

C’est par ici : https://padlet.com/rpisquiffiectregonneau/f3ebbt23lbfbk5ty

https://padlet.com/rpisquiffiectregonneau/f3ebbt23lbfbk5ty


ARCHEOLOGIE
A la recherche du passé

Les élèves de CE-CM ont participé à un atelier archéologie 
lors de leur visite au château de la Hunaudaye.

Ils ont fait comme les vrais archéologues, en cherchant dans le
sable des objets enfouis à l'aide d'une petite pelle, une truelle et un
pinceau.

Pour le bon déroulement de cet atelier, ils devaient respecter les
consignes suivantes :

 chercher seulement dans une zone définie (un carré)
 ne pas déplacer les objets
 être méticuleux, retirer le sable avec délicatesse 
 être patient
 répertorier l'objet dans un carnet : noter le prénom du

découvreur, le nom de l'objet et le dessiner.

Les découvertes des élèves ont permis d'identifier les lieux dans
lesquels se trouvaient les objets au Moyen-Age.

Avertissement divulgâchage (« spoiler alert » !) :
si vous projetez de faire cet atelier, ne lisez pas ce qui suit !

Objets retrouvés Analyse Conclusion

Bac 1 Poterie vernie, noyaux 
d'abricots, beau couteau 
dans son étui, cuillère en 
bois, bâtons de cannelle, 
clous de girofle, pique à 
viande.

Cuillère, couteau, pique à
viande.. sont des 
ustensiles de cuisine.
Les épices, les beaux 
récipients coûtaient 
chers.

C’était donc la cuisine 
d'un seigneur !

Bac 2 Cottes de mailles, fer à 
cheval, briquet, os, pointe de 
flèche.

Les cottes de mailles font
partie de la tenue d'un 
chevalier.

C’était un champ de 
bataille !

Bac 3 Pièces dans une bourse, 
pierres, charbon, fusaïole, 
peson, clou, bague en bois.

La fusaïole et le peson 
sont des éléments d'un 
métier à tisser. 

C’était la maison d'un 
tisserand ! 

Un métier : archéologue

Les archéologues recherchent des objets, des éléments qui leur permettent de comprendre le passé. 
Plus les objets sont enfouis en profondeur, plus ils sont anciens. 

Ils utilisent plusieurs outils. Une pelleteuse pour atteindre la profondeur qui les intéresse puis des 
pinceaux et des truelles pour découvrir les objets souvent fragiles.
Les fouilles ne sont qu'une partie de leur travail. Avant, ils étudient le paysage pour déterminer les sites 
intéressants à fouiller. Après, ils travaillent dans leur laboratoire pour étudier leurs découvertes, les 
comparer à d'autres objets trouvés sur d'autres sites…

Il y aurait un site archéologique à découvrir tous les 800 mètres ! Avant un projet de construction, les 
archéologues procèdent à des fouilles pour être sûr de ne pas construire sur des trésors archéologiques.



PHILOFABLES
Dans le cadre de l'EMC
(éducation morale et civique ),
les élèves de CM1-CM2
découvrent chaque vendredi
une philofable de Michel
Piquemal.

Cette année, ils ont tenté de
répondre à de grandes questions. Ils
en ont choisi 2 pour vous.

Pourquoi y a-t-il des riches et des pauvres  ? 
Histoire de Nasreddine

C'était la famine.Tout le monde ne mourait pas de faim, les riches avaient fait des réserves de nourriture dans
leurs caves et leurs greniers. Khadidja dit à son mari Nasreddine : 

- La vie dans le village est insupportable : la moitié des gens meurt de faim et l'autre moitié est riche. Vu que
tu es respecté de tous, tu arriverais sûrement à convaincre les riches de partager leurs richesses avec les

pauvres. Le village serait de nouveau joyeux  !
- Tu as raison, j'y vais tout de suite  ! dit Nasreddine à sa femme.

Il revint très tard dans la soirée, complètement épuisé. Khadidja impatiente lui demanda alors : - Tu as
réussi ?

- A moitié …
- Comment ça à moitié ?

- Oui, j'ai réussi à convaincre les pauvres…

Les femmes et les hommes, pourquoi ne sont-ils pas toujours égaux ?
La tradition de nos pères

A la mort d'un roi,2 frères se partagèrent un royaume et chacun fit à sa façon . Le plus grand continua de 
régner à la façon de son père mais l’autre changea ce qui lui paraissait injuste. Au bout d'une vingtaine d'années
les deux frères s'invitèrent l'un l'autre pour visiter leurs royaumes.
A peine entré dans le pays de son petit frère, l’aîné reconnut que les routes étaient propres , l'administration 
plus efficace, les maisons mieux entretenues et les gens plus joyeux. 
- Comment fais-tu ? lui demanda-t-il. On dirait que tes hommes travaillent deux fois plus que chez moi  ! Par 
quel miracle y parviens-tu ?
-  Ce n'est pas qu'ils travaillent deux fois plus, mais c'est qu'ici hommes et femmes s'entraident et se 
partagent les mêmes tâches. Les filles étudient comme les garçons. Et nous avons aussi des femmes docteurs ou
architectes.
- Comment  !? Des femmes médecins ? Elles ne restent pas à la maison pour servir leur mari ?
- Non, et même certains des ministres de mon pays sont des femmes.
L'aîné trouva cela extraordinaire…
Bien sûr, vous vous dites qu’il copia sur son petit frère une fois rentré chez lui…
Eh bien non  ! Pourquoi ?
Inquie« Mes successeurs se chargeront de changer ce pays... ».

Il y a un point commun entre ces fables. Pour changer les choses, les faire évoluer, il faut
des lois. 

Mais les élèves se posent une question  : pourquoi est-ce si difficile de prendre les bonnes
décisions ? … Et en Histoire, on apprend que les hommes inventent aussi de mauvaises

lois et qu’il faut parfois désobéir...



MATHS
La proportionnalité

Les élèves de CM1-CM2 ont découvert la proportionnalité. Elle nous sert dans la vie quotidienne 
et nous permet de comprendre des choses compliquées en les comparant à d’autres. Voici 
quelques exemples.

1. La route des vacances
Si on roule à 85 km/h de moyenne, alors grâce à la règle de 3 (ou produit en croix) on sait qu’on mettra 
environ 160 minutes (2h40) pour un trajet de 228 km.

Calcul : 60 x 228 puis on divise par 85.
Temps (en h) 60 min 160 min

Distance (en km) 85 km 228 km

2. Les soldes
Les soldes viennent de commencer ! Facile de calculer les réductions :

Réduction 30 %

 Réduction ? 30

16 euros 100
Calcul : 16 x 30 puis on divise par 100.

Réponse : la réduction sera de 4,80 €

3. Les élections
Cette année, il y a 87% des jeunes entre 18 et 25 ans qui n'ont pas voté au 1er tour des élections 
départementales et régionales. 
Il y a 21 élèves dans la classe. C’est comme si 18 élèves ne votaient pas.

Calcul : 21 x 87 puis on divise par 100
                                                                                          La réponse exacte est 18,27%

4. La vie des caloptéryx
Les « demoiselles » ont une vie très différente de la
nôtre. Elles passent presque 2 ans à l’état de
larves dans les ruisseaux puis vivent 5 à 6
semaines sous la forme de petites libellules bleues
comme on en trouve au bord du Trieux pendant
l’été.

Si l’on compte en semaines, on peut faire une règle
de 3. 
Et on se rend compte que sur une vie humaine de
82 ans, c’est comme si nous étions des enfants
pendant 77 ans et des adultes pendant 5 ans
seulement !

Caloptéryx Humains 

Durée de l’enfance Larve 112 semaines  Enfant ?

Durée de vie 118 semaines 4 264 semaines
Calcul : 112 x 4 264 puis on divise par 118

                                                                                         La réponse est de 4 047 semaines.



HISTOIRE
L'appel du 18 juin 1940

Le début de la Résistance.

Juin 1940. En quelques semaines, les
Allemands se sont emparés des Pays-Bas, du
Luxembourg, de la Belgique et d'une bonne
moitié de la France. Et ils poursuivent leur
avancée. Les Allemands arrivent à Paris, puis à
Brest. La guerre est perdue… Le Maréchal
Pétain va signer l’armistice.

Mais un général presque inconnu est arrivé à
Londres. Le 18 juin, il lance à la radio
britannique un appel à tous les Français pour
poursuivre la lutte. 

Ce jour-là, très peu de gens l’entendent. L’appel n’est
pas enregistré, il l’enregistre à nouveau le 22 juin. Il n’y
a pas non plus de photo de ce jour historique, celle
que l’on connaît est plus récente. L’appel est ensuite
publié dans les journaux. 

C’est le début de la Résistance.

5. Les âges de la Terre
Si la vie de l’Univers était ramenée à 1 seule année, alors voici quand se placeraient ces événements...

Naissance de la
Terre

Apparition des
1ères méduses

Apparition des
dinosaures

Naissance de
Lucy

Domestication du
feu

En réalité 4,5 milliards 800 millions 250 millions 3,8 millions 450 000 ans

Sur 1 année 2 septembre 9 septembre 25/12 14h le 31/12 23h le 31/12

6. Le camembert de l’Ancien Régime
Pour mieux comprendre les inégalités avant la Révolution Française :

Les 3 ordres à la fin de l'Ancien Régime

Tiers-Etat 97 %

Noblesse 2%

Clergé 1%

Moi, général de Gaulle, actuellement à 
Londres, j'invite les officiers et les soldats 

français, qui se trouvent en territoire 
britannique ou qui viendraient à s'y trouver, 

avec leurs armes ou sans leurs armes, 
j'invite les ingénieurs et les ouvriers 

spécialistes des industries d'armement qui 
se trouvent en territoire britannique ou qui 

viendraient à s'y trouver, à se mettre en 
rapport avec moi.

Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance 
française ne doit pas s'éteindre et ne 

s'éteindra pas. Demain comme aujourd'hui, 
je parlerai à la radio de Londres



HISTOIRE
La visite de Jacques Nicolle

Le 10 juin 2021, les élèves de CM1-CM2 ont reçu
la visite d’un ancien élève de l’école
accompagné de Gildas Connan, adjoint aux
affaires scolaires.

Jacques Nicolle est né en 1932. Il est allé a l'école
vers 5-6 ans. Dans cette même école où les élèves
l’ont accueilli avec beaucoup de questions. Il a
gentiment répondu.

Par exemple :
• Comment étaient les bâtiments ?

Les bâtiments étaient les mêmes à part les portes, les fenêtres, les toilettes. Mais c’était le même
plancher. En face de l’école, il y avait un champ.

• Comment étaient les vêtements et le matériel ?
Les élèves avaient des sabots de bois . Ils écrivaient à la plume. Dans les tables il y avait un trou 
pour l’encrier.

• Filles / garçons, c’était comment ?
L’école des filles était l’actuelle école maternelle. Les filles sont arrivées avec les garçons après 
la guerre.

• Et les punitions ?
Si on n’était pas sage, on avait droit aux coups de règles, aux tours de cour, on nous tirait les 
cheveux ou les oreilles.

Jacques a surtout répondu à la question :
« Pourquoi l'école s'appelle-t-elle Jean Le Monier ? »

Jean était le fils des instituteurs de l’époque. Il était résistant et se cachait ici. Le 9 mai 1944, des soldats
allemands sont arrivés avec des camionnettes noires et des mitraillettes. Ils ont encerclé l’école, l’ont 
trouvé et arrêté. Il a été déporté en Allemagne.

L’école porte le nom de Jean Le Monier depuis 2014.Les élèves savent maintenant pourquoi.
« On peut être fiers que notre école porte ce nom » ont-ils conclu en découvrant l’histoire de
la Résistance.



LITTERATURE
A lire sur la plage pour tous les âges

Les élèves de CM ont sélectionné pour vous 4 livres. Chacun dans un genre différent :
1 roman 1 document 1 BD 1 manga

Selon la prophétie, seuls 5
dragons nés la Nuit-la-
plus-Claire pourront mettre
fin aux guerres et apporter 
la paix. 
Une aventure 
passionnante qui compte 
déjà 13 tomes

Les Royaumes de Feu 
de Tui T. Sutherland 

Ed. Gallimard Jeunesse
16 €

Vous voulez tout savoir ? 
C’est le livre idéal… Vous 
connaîtrez tout de 
Yugakir le mammouth de 
20 000 ans, des premières 
galaxies, ou des rayons T...

Sciences et Vie :
 les merveilles de la

science
Tana Editions

12,75 €

Astérix, la star de la BD. 
Difficile de choisir ? Voici le
classement de la classe de
CM1-CM2 :
1. Astérix et la    

Transitalique
2. Astérix le Gaulois
3. Astérix et les 

Normands
Astérix

de Goscinny & Uderzo
Hachette

9,99€

Il y a plusieurs tomes dans 
la série Ki & Hi. Ce manga 
commence par un combat 
entre Hi et Lau. Le combat 
est très mal engagé pour 
Hi mais son fère va 
intervenir…

Ki & Hi 
scénario de Kevin Tran
dessins Fanny Antigny 

Ed. Michel Lafon
9,95€

LIAISON ECOLE-COLLEGE
Le défi lecture 2020-2021

Comme chaque année depuis 2014, les élèves de CM1-CM2
de Squiffiec ont participé au défi lecture organisé par le
collège.
 
Cette année les élèves ont affronté les 6èmes 2 du collège Albert
Camus et les CM de la Madeleine.
Il y avait 8 livres à lire :

Mon cher ami, Nils et le peuples des nuages, Qui dit mieux, Perdus en mer, Mamie a disparu, Qui
a démonté la Tour-Eiffel, Le couscous de Noël, Hôtel des frissons : Il y a un os.

Le distanciel
Le classement sur les questionnaires envoyés par mail est :

1 La Madeleine avec 130 points

2 Squiffiec avec 128,5 points

3 Les 6ème2 avec 121,5 points
Le présentiel
En raison du protocole sanitaire, la finale en présentiel a opposé la Madeleine et les 6ème2 seulement.
Cette fois, ce sont les 6ème 2 qui l’ont emporté. Bravo à tous !



RPI Squiffiec-Trégonneau
Les départs...

Les élèves de CM2
Contents d’aller en 6ème mais un peu tristes
de ne pas rencontrer la nouvelle enseignante.
Ils appréhendent un peu le collège, craignent
de se perdre dans les bâtiments.
Il s’inquiètent de la quantité de devoirs et des
leçons à apprendre.

Le maître des CM1 - CM2 et directeur du RPI 
va quitter l'école.

Martine Ollivier, AESH à Squiffiec depuis 2 
ans, va aussi quitter l’école.

Après 7 années à Squiffiec dont 3 années en 
tant que directeur, M. Durand va travailler à 
l'école publique de Bourbriac où il aura une 
vingtaine d’élèves de CM. 
Il est un peu triste après tout ce temps passé sur
le RPI, et aussi impatient de rencontrer une 
nouvelle équipe. 

Martine va regretter la classe. Elle a trouvé les 
élèves très agréables.
Chaque jour était différent. C’était un travail 
motivant.
Pour la retraite, elle a des projets : reprendre la 
chanson. Et s’offrir un tour en montgolfière !

Le mot des collègues 
C'est avec un petit pincement au 
cœur que nous te disons MERCI. 
Après avoir passé 7 années au 
sein du RPI, tu as mis en place le 
Squifaitquoi et tu en as été le 
rédacteur en chef, tu as mis en 
place le blog de l'école et tu nous 
as aidés à créer nos blogs de 
classe. Enseignant, puis 
enseignant-directeur, à l'écoute, 
professionnel efficace et très 
organisé dans ton travail, 
volontaire pour les projets, te voilà 
en route pour de nouvelles 
aventures. 
Kenavo Jean-François ! 
Marion, Marion, Daniel et Virginie.

Le mot du dirlo
Beaucoup d’émotion en cette fin d’année.
7 années, ça compte. Merci aux collègues avec qui 
j’ai découvert le travail en équipe. Merci aux élus et 
aux familles avec qui nous avons partagé le souci 
constant de faire vivre notre école rurale. Merci aux 
élèves bien sûr. Je ne suis pas capable de compter 
ceux que j’ai eus en classe... Une petite centaine ? 
Merci aux CM de 2014-2015 qui m’ont fait la surprise 
de débarquer sur la cour ce vendredi. Merci aux CM 
de 2020-2021 de me laisser un excellent souvenir de 
cette dernière année à Squiffiec. 
A vous tous, je souhaite simplement le meilleur.

… et les arrivées ! 

C’est Mme Aurélie Schaeffer-Morin qui 
prendra la direction du RPI et la classe 
de CM1-CM2 cette année. La journée 
de décharge de direction sera assurée 
chaque lundi par Mme Noémie 
Marrelec.
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MATHS
Multiplications croisées

A vous de jouer !

1 2
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13 14

Horizontalement Verticalement

1.1 000 X 8 =
3.263 x 5 =
4.202 x 3 =
5.150 x 9 =
9.19 x 8 =
10.15 131 x 5 =
12.48 x 136 =
13.69 x 25 =
14.51 x 14 =

1.255 x 34 =
2.631 x 5 =
6.655 x 5 =
7.123 x 8 =
8.141 x 667 =
9.82 x 17 =
11.127 x 5 =


