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La petite école

Edito :
Ce
troisième
numéro
aura mis du temps à voir
le jour. En effet, la
grippe et les autres virus
de saison ont touché une
large part de notre petite
équipe
de
rédaction,
notamment fin janvier
début février.
Les vacances sont passées par là depuis, ainsi
que notre spectacle avec
Jean-Loup, sujet principal de ce numéro.

Lus en classe...
Quelques impressions d’élèves :
« J'ai aimé ce livre parce qu'il y avait de l'humour, de la tristesse et un peu d'action. Lundi, le chat a tué un oiseau. Mercredi, il a ramené une souris morte chez lui. Jeudi, il a eu
une grosse histoire avec un lapin. Donc, je le
redis, j'ai adoré le livre.» Klara (CE2)

And, as you will see in
this newspaper, we are
not narrow-minded. You
will find a criss-cross
about english vocabulary
and culture, made by
Lucie, Manon and Azilise.
See you later.

Arnaud R, school teacher

Le long voyage du
pingouin vers la
jungle, de Jean-

Journal d’un chat
assassin, de Anne
Fine, en CE1 et CE2

Gabriel Nordmann,
en CM1 et CM2

E kreiz an noz
E kreiz an noz e c’hwezh an avel
O vlejal war lein an ti
Avel, avelig c'hwezhit 'ta
Al lann 'n em gann, hag a ya d'an daoulamm
Kanit buan kan ar frankiz deomp-ni
Diouzh ar reter e c'hwezh an avel
O vlejal war lein an ti
Diouzh ar c'hornog e c'hwezh an avel
O vlejal war lein an ti
Diouzh an douar e c'hwezh an avel
O vlejal war lein an ti
Diouzh ar mor bras e c'hwezh an avel
O vlejal war lein an ti
Ne vern pe du e c'hwezh an avel
Brav eo bevañ 'barzh an ti
Youenn Gwernig

« Il était une fois un chat qui avait tué un
oiseau. Une fois le père d'Ellie était parti
emmener le chat chez le vétérinaire. Un
autre jour, le chat a emmené une souris
morte dans la maison. Il disait qu'il ne l'avait
pas tué.
J'ai aimé l'histoire parce que parfois c'était
triste et d'autres fois rigolo. J'ai bien aimé
l'histoire parce que le chat faisait plein de
bêtises, qu'il mentait, mais cela n'est pas
bien. » Mathilde (CE2)

Le Kan ar Bobl
Dimanche 1er février
Le Kan ar Bobl (chant du
peuple en breton) était not a m m ent
org an i s é
à
Botsorhel en ce 1er février,
et les élèves du CP au CM2
y ont participé, mettant en
chant et en percussions
corporelles le texte « E kreiz
an noz » de Youenn Gwernig. Avec brio, puisque le
prix spécial du jury leur a été
décerné à l’issue du concours.

Voilà de quoi encourager l’initiation au breton dans l’école,
où Annabelle (de l’association
KLT) intervient chaque semaine.
Impression : J'ai bien aimé parce que
j'ai trouvé qu'on a bien chanté. Nous
avons été récompensé par le « coup de
coeur » du jury. C'est génial. Par contre,
j'étais malade, j'ai du rentrer avec mon
papa. J'ai vu au retour à l'école que nous
avons reçu des livres en cadeau. Klara
(CE2)
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Voyage des pôles aux tropiques
Mardi 24 février

Ce spectacle, préparé depuis le mois
d’octobre avec Jean-Loup Le Saout,
du Patio (voir numéros 1 et 2 du journal) était d’abord programmé le mardi
3 février. Mais la neige et les épidémies
multiples s’étaient liguées contre nous

ce jour-là. Il a encore fallu attendre
quelques semaines avant de présenter
notre show de plus d’une heure au public.
On aurait entendu dans les travées après le
spectacle des propos comme « On n’a jamais vu ça à Botsorhel » ou encore « On n’a
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Léon, l’ours voyageur, était aux premières loges.
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La danse des petits esquimaux joyeux !

Interview de Jean-Loup
Par Yves, Pierrig et Thibaud (CE2)
A quel âge as-tu commencé la musique ?
J’ai commencé la musique à l’âge de 5 ans.
Allez, chauffe l’accordéon, Thibaud, chauffe !

Sur quel instrument as-tu commencé ?
Mon premier instrument a été la batterie.
Quel est ton instrument préféré ?
Mon instrument préféré est la batterie, mais j’aime aussi beaucoup la
guitare, le piano et l’accordéon diatonique.
Qu’est-ce qui t’a fait aimer la musique ?
Mes parents étaient musiciens et c’est cela qui m’a donné l’envie.
Quel est ta chanson préférée ?

Une dernière danse pour les petits...

J’en ai plusieurs, mais s’il fallait en choisir une, je dirais « Roxanne »
du groupe The Police.
Quel est ton sport préféré ?
Les concerts en tant que batteur (et oui, la
musique peut être un sport, ça demande de
l’endurance et une bonne condition physique)
Sinon c’est le VTT.
Dans quel pays aimerais-tu voyager ?

… et les plus grands !

Après un tel projet, l’Australie est une destination qui me plairait bien.

Merci à Fanch P pour toutes les photos du spectacle.
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Lets’s play

Across

Down

3. Elle peut être bordée de magasins

1. On écrit dessus

7. Capitale de l'Angleterre

15. Le contraire de
2. Un petit animal qui mange du
dernier
fromage
16. Elisabeth II en est une
4. On mange dessus
17. On le porte sur la tête
5. Il y a cinq sur la main
18. Quatre roues, un volant
6. On se brosse les dents avec
21. La "Java des koalas" en est
8. Pour se laver, on utilise du...
une...
9. Avant, les rois habitaient
24. quand on a froid aux mains
dedans
on met des...
10. On se lave avec, on la boit
25. On dort dessus
aussi
27. Un animal à grandes oreilles
11. les vaches en font

8. Il y en a beaucoup la nuit dans le ciel
9. Le contraire de chaud
14. Qui a un grand cou
17. On peut en faire une queue de cheval
18. Noël
19. On en trouve sous le sapin
20. On peut mesurer avec
22. Plus haut que les chaussures
23. Après le jour il y a ...
26. On habite dans une
27. Si ce n'est pas ma gauche c'est ma...

13. Pays de Galles en
anglais

12. Contraire de petit

La solution sera visible prochainement dans l’un des panneaux d’affichage de l’école.
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