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ARTS
Liberté

Les élèves de CE et CM du RPI ont découvert le
poème de Paul Eluard, « Liberté », écrit pendant
la guerre et diffusé clandestinement.
Au départ, il l’avait écrit pour la femme qu’il aimait.
Mais on était en 1942, en pleine Occupation, et il a
finalement écrit le mot : LIBERTE.
Les élèves ont écrit ce mot sur un talus, dans la
cour de l’école et dans de nombreux endroits.

Sur le granit et le lierre
Sur la fenêtre de la classe
Sur la plaque de l'école
J'écris ton nom.
Sur les orties du chemin
Sur les lignes blanches de la cour
Sur les murs du préau
J'écris ton nom.
Sur la porte de l'école
Sur le bac a fleurs
Sur le bitume
J'écris ton nom.
Sur la ronce et l’ajonc
Sur les mains des filles
Sur la boîte aux lettres
J'écris ton nom.
Liberté
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« Liberté » revu par les CE1-CE2-CM1 de Trégonneau
Sur le tableau de Picasso
Sur la peinture rouge vermeil
Sur les visages cassés
J’écris ton nom
Sur le traîneau du Père Noël
Sur les cadeaux emballés
Sur les rennes,
J’écris ton nom
Sur mon pot de crayons
Sur le planisphère de la classe
Sur mon travail d'écolier
J’écris ton nom
Sur les étoiles filantes
Sur la Grande Ourse
Sur la fusée
J’écris ton nom
Sur le pelage du renard
Sur les plumes d’un oiseau
Sur les ailes symétriques du papillon
J'écris ton nom
Sur le lit de la rivière
Sur le nid des oiseaux
Sur le chemin de terre
J 'écris ton nom
Sur les coquillages
Sur le soleil
Sur l océan
J’écris ton nom
Sur les fleurs de Mamie
Sur le champ de blé
Sur les pétales des roses
J’écris ton nom.
Sur le nouveau tracteur
Sur la remorque remplie de blé
Sur les bottes de paille
J'écris ton nom.
Sur les trapèzes d'acrobate.
Sur les balles de jonglage.
Sur les cerceaux enflammés.
J’écris ton nom.
Sur l’arbre cassé,
Sur la porte en bois,
Sur le talus,
J’écris ton nom
Sur la bûche sucrée,
Sur la neige étoilée,
Sur les boules de Noël
J’écris ton nom
Sur le calme de l’étang
Sur la banquise gelée
Sur la rosée du matin
J’écris ton nom

LIBERTE

GEOGRAPHIE
Boussole et carte
Les élèves de CM sont allés faire le tour du bourg pour entrer dans une séquence de
géographie sur les lieux que nous habitons.
Vous n’avez pas de boussole ? Pas grave, Arthur nous explique un petit bricolage découvert avec son
père.
Pour fabriquer une boussole, il faut :
• un bouchon
• un aimant
• un clou
• un bac avec de l'eau.
Instructions :
1. Prenez le clou et frottez-le contre l'aimant.
2. Prenez le bouchon et mettez le clou dedans.
3. Remplissez le bac d’eau.
4. Posez le bouchon dans le bac : il pivote jusqu’à ce que le clou indique le nord.
En classe, les élèves ont aussi découvert Géoportail. C'est un site qui permet de voir la planète entière
et de zoomer pour changer d'échelle en un clic : le monde, le continent, le pays, la région, le
département, la commune, jusqu’au bout du jardin !
Suite à ce travail sur le changement d’échelle, les élèves ont écrit des
poèmes à la façon de Jacques Charpentreau. Vous pourrez les découvrir
très prochainement sur le site du RPI :
https://squiffiectregonneau.toutemonecole.fr/

SCIENCES
Fossiles et espèces disparues
En étudiant des fossiles les scientifiques apprennent
beaucoup de choses sur les espèces qui ont évolué ou
disparu.
En classe, le maître des CM1-CM2 a amené des fossiles de coquillages qu’il avait trouvés dans un
champ en Dordogne et d’autres qu’il avait achetés.
Saurez-vous reconnaître la dent de requin, l’ammonite, le bois fossilisé et le coquillage ?
Les fossiles sont des animaux ou des plantes dont la forme a été conservée dans la roche. Voici un
petit résumé de l’histoire de notre planète.
• La Terre s’est formée il y a 4 600 000 000 (4 milliards 600 millions) d’années.
• La vie est apparue dans les océans il y a 3 500 000 000 (3 milliards 500 millions) d’années.
C’étaient d’abord des êtres microscopiques, puis des espèces de plus en plus complexes
comme des poissons.
• Les premières plantes terrestres sont apparues il y a seulement 420 millions d’années, et les
premiers animaux terrestres il y a 400 millions d’années.
• Les dinosaures sont nés il y a 230 millions d’années et ont disparu il y a 65 millions d’années.
• Les premiers hommes sont apparus bien plus tard. L’australopithèque Lucy vivait il y a
3 500 000 ans.
•
Notre espèce homo sapiens n’a que 200 000 ans !

PHILOFABLE
Dans le cadre de l'EMC (éducation morale et civique ), les élèves de CM1-CM2
découvrent chaque vendredi une philofable de Michel Piquemal.
Voici une fable qui a été choisie par les élèves.
Le chien sage
Il était une fois un vieux chien très sage qui passa devant une foule de chats qui
écoutaient un grand chat. Celui-ci leur disait :
- Mes frères, si vous priez assez, je vous le dis, il tombera du ciel des souris, des
centaines de souris, des milliers de souris !
Le vieux chien sage s’éloigna en souriant de la naïveté de ces chats !
Nous sommes bien d’accord avec le chien, n’est-ce pas ?!
Mais l’histoire n’est pas terminée...

Le chien sage ne put s’empêcher de dire :
– Ces chats sont ridicules. Tout le monde le sait ! Si on
prie assez fort, il ne tombera pas de souris du ciel. Ce
sont des os qui récompenseront ceux qui prient le plus
fort !
Moralité :

Sommes-nous si sûrs de bien faire la différence
entre ce que nous croyons et ce que nous
savons ?

SPORTS
L’ultimate
Chaque mardi et jeudi, les
élèves de CM1-CM2 de
Squiffiec font de l'ultimate.
C'est un sport qui se pratique
avec un freesbee : il faut faire le
plus de passes possible sans le
faire tomber et sans que
l'équipe adverse l’attrape.
Ce sont les mêmes règles que
« la balle au capitaine ». Au
bout de trois pas on doit faire
une passe à un autre élève et
ainsi de suite jusqu'au capitaine pour marquer un point.
Ce qu’il ne faut pas faire c'est : arracher le freesbee des mains, bousculer les autres, entrer dans la
«cage» du capitaine.
On peut le pratiquer si on a un grand espace en plein air, des plots, un freesbee, et des maillots pour
distinguer les équipes.

CIRQUE
Equilibre et jonglage
Les élèves de CE1-CE2-CM1 font du cirque tous les jeudis dans la salle des fêtes de Trégonneau.

La séance commence toujours par un échauffement. Puis les élèves installent :
les ateliers de jonglage : anneaux, foulards, assiettes chinoises et bâtons du diable
et les ateliers d’équilibre : le rolla bola et les pédalettes.
Ils passent sur chaque activité par groupes de 3 ou 2.
La séance se termine par une démonstration aux autres élèves. La classe présentera un spectacle aux
GS-CP après les vacances de Noël.

SCIENCES
Devinette : qu’est-ce ce que c’est ?
Ceci a été découvert à la suite d’un feu de
cheminée.
13 pompiers, un gros trou dans le plafond mais
heureusement tout s’est bien fini !
Arthur a ramené quelques morceaux de ce gros nid de
guêpes qui s’était logé tout en haut de sa cheminée.
Puis il a répondu aux questions de ses camarades :
Qu’est-ce que c’est ? Tu as eu peur ? Comment a-t-il
pris feu ?...

SCIENCES avec les élèves de GS-CP
Les billes mystérieuses
Fin novembre, nous avons observé des petites « billes » blanches,
trouvées sur la terre, cachées sous des feuilles. Nous les avons placées
dans un petit terrarium.
Nous
•
•
•
•
•
•
•

avons essayé de deviner ce que c' était :
œufs de chenille ?
œufs ou bébés de serpents ?
œufs de vers de terre ?
œufs de papillons ?
œufs de coccinelles ?
œufs d’escargots?
oeufs de grenouilles ?

Nous avons déposé des feuilles pour les nourrir.
Deux semaines après,
les œufs ont éclos :
ce sont de petites
limaces, prêtes à
manger les salades
du jardin…

ARTS
Portraits masqués
Voici les dessins réalisés par Ilyana. Saurez-vous les reconnaître ?

Awena, Léane T., JF Durand, Virginie Kergus, Nolhan, Leya

………………………………..

……………………………..

………………………………..

……………………………….

……………………………….

………………………………..

ARTS
Découverte de deux artistes
Les élèves de CE-CM1 ont travaillé sur le portait à partir de l’œuvre de deux artistes : Andy
Warhol et Pablo Picasso.

Picasso a inventé le cubisme, une façon de peindre où le spectateur a l’impression que le sujet
regarde dans plusieurs directions.

Andy Warhol a inventé le Pop Art. Il représentait des objets de la vie quotidienne comme une
boîte de soupe et il en faisait une œuvre d’art. Il reproduisait aussi plusieurs fois le même visage
et le colorait de différentes façons.

ARTS
A la manière de Keith Haring
Après avoir observé quelques œuvres de
Keith Haring, les élèves de petite et moyenne
sections se sont lancés dans la réalisation de
leurs silhouettes.
Dans un premier temps, les élèves de moyenne
section ont tracé leurs silhouettes sur une grande
feuille par deux.
Puis, chacun a peint sa silhouette. Dans un
deuxième temps, les moyens ont tracé les
silhouettes des petits, ils les ont ensuite aidés à
les peindre.
Cette activité artistique avait plusieurs objectifs :
découvrir un artiste, prendre conscience du
schéma corporel et mémoriser les couleurs. Les
silhouettes seront prochainement exposées sur
les vitres de l’école maternelle.
CONTE
Le joueur de flûte de Hamelin
raconté par les élèves de CE1-CE2-CM1 de Trégonneau

Il y a longtemps, dans la ville de Hamelin, les habitants étaient tourmentés car une
multitude de rats avait envahi la ville. La terre était noire de rats.
Les habitants avaient tout essayé : souricières, poison, bateaux chargés de chats. Rien
n’y faisait. Mille rats tués, dix-mille revenaient. Ils étaient affamés et dévoraient tout
ce qu’ils trouvaient.
Un jour, un homme se présenta devant le maire. Il était très sec, habillé d’une veste multicolore avec de larges
manches, d’un pantalon collant et de chaussures couleur rouge feu. Sa bouche était fendue jusqu’aux oreilles. Il
portait un chapeau avec une plume et un sac sur le dos.
L’étranger proposa au maire de débarrasser la ville de son fléau en échange de mille écus. Les habitants, soulagés,
acceptèrent.
L’homme sortit une flûte de son sac et se mit à jouer un air inconnu. Les rats sortirent des maisons et se
rassemblèrent autour de lui. Ils suivirent le joueur de flûte jusqu’à la rivière, hypnotisés par le son de la flûte, et
furent bientôt noyés.
L’homme alla toucher sa récompense. Le maire et les habitants réfléchirent et n’eurent pas honte de lui donner
seulement dix écus au lieu des mille promis.
L’homme les menaça : en l’absence des mille écus, sa vengeance serait terrible.
Les habitants ne prirent pas sa menace au sérieux, ils le firent sortir du village en lui jetant des pierres. Les enfants
du village lui lancèrent des injures et le traitèrent de « tueur de rats ».
Le vendredi suivant, à l’heure de midi, il revint dans le village avec une flûte bien différente de la première. Il se
mit à jouer un air jamais entendu. Cette fois-ci, ce sont les enfants âgés de six à quinze ans qui furent ensorcelés
par la musique. Il les conduisit dans une grotte. On ne revit plus jamais les filles et les fils de la ville de Hamelin.

Cher Père Noël,
Nous sommes les tout-petits et les petits de l’école de Squiffiec.
Nous avons été très sages cette année. Voici notre liste :
Loeiza voudrait un appareil photo.
Ethan voudrait une moissonneuse.
Liam voudrait un tracteur.
Rose voudrait une poussette licorne.
Lyna voudrait une piscine.
Elysio voudrait un camion.
Lou voudrait une moto.
Lucas voudrait un bonhomme de neige.
Lénaé voudrait un téléphone.
Ewen voudrait un cahier.
Salomé voudrait une poupée.
Ayleen voudrait un petit train.
Voici la liste rigolote des élèves de moyenne section :
Thiméo voudrait un vélo.
Aya voudrait des kaplas.
Aedan voudrait un âne.
Axel voudrait de la pâte à sel.
Manon voudrait un ballon.
Mélissa voudrait des chocolats.
Lise voudrait une valise.
Louka voudrait un koala.
Maëline voudrait une cuisine.
Alexia voudrait un chihuahua.
Maureen voudrait une piscine.
Gros bisous Père Noël, à très vite.

SCIENCES
Le cycle de l’eau
Les élèves de CE-CM1 de Trégonneau ont découvert que l'eau ne disparaît pas, elle se
transforme !
Au dessus des étendues d’eau, l’eau s’évapore. En
montant, il fait plus froid, la vapeur d’eau se condense :
elle se transforme en gouttelettes d’eau pour former des
nuages.
Selon la température, les précipitations se font sous forme
de pluie, de neige ou de grêle.
Lorsque l’eau tombe sur la terre, soit elle ruisselle et rejoint
les cours d’eau jusqu’à l’océan, soit elle s’infiltre dans le
terre pour rejoindre les nappes phréatiques.
C'est le cycle de l'eau dans la nature.
Les CM1-CM2 ont découvert en géographie une
illustration de ce cycle en étudiant la plaine d’Alsace.
Demandez-leur pourquoi la vigne se plaît tant sur les
côteaux d’Alsace.
Ils vous répondront que les nuages venus de l’ouest ont
donné de la pluie sur le versant ouest des Vosges et que
côté est, les vignes profitent du soleil levant, d’un climat
sec et d’une pente douce.
A consommer avec modération bien sûr !

LIAISON ECOLE-COLLEGE
Défi lecture : le choix des CM2
Les élèves de CM1-CM2 ont commencé le défi lecture en
novembre. Le défi les opposera à une classe de sixième du
collège Albert Camus et peut-être à une autre classe de CM.
A l’unanimité, nos journalistes ont désigné leur livre préféré de la
sélection :
Mon cher ami, de Luc Blanvillain
- Ecole des Loisirs, 12,50€
Un livre un peu long à lire (236 pages) mais génial !
C’est l’histoire d’un garçon, Patrick, qui arrive dans une nouvelle
école. Pas facile de s’intégrer quand Théo vous donne un surnom
comme « le scotch »...

EMI (Education aux médias et à l’information)
Sages comme des images ?
Les élèves de CM s’entraînent chaque jour à la lecture d'images.
En fin d’après-midi, ils découvrent une photo projetée au tableau et doivent utiliser un vocabulaire
précis pour la décrire.
Ils lisent le premier plan puis le 2ème, le 3ème, etc. Ils essaient de comprendre comment la photo a été
prise et pourquoi.
En géographie, en histoire, en arts, ils
utilisent la même méthode et se
posent les mêmes questions.
A vous de retrouver les mots de la
lecture d’image.

MATHS
Multiplications croisées
A vous de jouer !
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4

15
17

19

Horizontalement

Verticalement

1. 31 x 100 =
3.4x7=
6 . 31 x 2 =
7 . 115 226 x 3 =
8 . 1 120 x 3 =
10 . 9 x 5 =
11 . 89 x 87 =
13 . 7 613 x 6 =
16 . 139 x 5 =
17 . 741 x 9 =
18 . 11 x 5 =
19 . 217 x 10 =

1. 121 x 3 =
2. 2 469 x 5 =
3 . 273 x 9 =
4 . 17 x 5 =
5 . 1 089 x 9 =
9 . 98 x 67 =
11 . 2 617 x 3 =
12 . 85 x 56 =
13 . 25 x 19 =
14 . 99 x 8 =
15 . 48 x 2 =
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