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ARTS
Les artistes de la classe de CM1-CM2

Saurez-vous reconnaître les artistes qui ont créé ces œuvres ?
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TREGONNEAU
Mme le maire

Lundi 29 juin, Stéphanie Caradec-
Bocher est venue à l'école pour
répondre aux questions des
élèves de CE1-CE2.

1- Quel est le rôle du maire dans une
commune ?
Le maire gère l'entretien des bâtiments
publics, de la voirie (l'école, les routes, les
trottoirs…) ; l'argent public, le
budget ;l'état civil (naissances, mariages, 
décès) ; le personnel communal.

2- Pourquoi vous-êtes vous présentée
à l'élection ?
J’étais déjà adjointe dans le précédent
conseil municipal, c'était un choix collectif
de l'équipe.

3- Avec qui travaillez-vous dans la commune ?
Je travaille avec le conseil municipal, avec les agents municipaux et les commerçants.

4. Comment est constituée l'équipe ?
Il y a 15 élus dans le conseil municipal, 8 personnes sortantes et 7 nouvelles personnes. 
A Trégonneau, commune de moins de 1 000 habitants, la parité n'est pas obligatoire. Cependant, nous avons souhaité 
avoir autant de femmes que d'hommes. 

4- Quel est votre métier ?
Je suis agent territorial, je peux travailler dans les mairies ou dans une collectivité.

5- Quelle est la durée du mandat ?
Un mandat dure 6 ans. Les prochaines élections seront en 2026.

6- Est-ce que c'est difficile d'être maire ?
C'est trop tôt pour le dire, en cas de difficultés, je peux compter sur les conseillers et les adjoints.

7- D'où vient l'argent de la commune ?
C'est de l'argent public, les impôts payés par les habitants mais aussi l'Etat qui verse de l'argent.

8- Qui choisit ce qu'on fait de l'argent ?
C'est le conseil municipal qui vote le budget.

9- Que fait la commune pour l'école ?
Elle met à disposition les bâtiments et les entretient. Elle finance le poste d'Atsem. Elle donne un budget pour les 
fournitures.

10- Est-ce qu'on dit Madame Le Maire ou Madame La Maire ?
On peut dire les deux.

11- Combien d'heures par semaine travaillez-vous pour la commune ?
Je ne compte pas, Parfois ça demande plus de travail comme lors de la période de vote du budget.

12- Pouvez-vous prendre des vacances ? 
Oui, je m’arrange avec les adjoints pour qu'il y ait toujours une personne dans la commune.

13- Quels sont les symboles du maire ?
Il y a l'écharpe tricolore : sur celle du maire il y un gland doré, sur l'écharpe des conseillers il y a un gland argenté. A la 
mairie, il y a le portrait du Président de la République et le buste de Marianne. 



HISTOIRE
Le 6 Juin 1944

Il y a 76 ans, les Alliés
débarquaient en
Normandie.

En 1939, l’Allemagne déclare
la guerre à la Pologne, allié
de la France et de la Grande-
Bretagne qui entrent à leur
tour dans la guerre. 

En un an, une grande partie
de l'Europe est conquise par
l'Allemagne nazie. 

Le 6 Décembre 1941, les Japonais attaquent par surprise la base américaine de Pearl Harbor. Les 
Etats-Unis entrent en guerre. Ils se réarment vite. Ils auront à la fin de la guerre plus de 16 millions de 
soldats. 

En 1944 est lancée l'opération Fortitude qui consiste à faire croire aux Allemands qu’un débarquement 
aura lieu dans le nord de la France. 

On utilise des chars gonflables, des faux camps d'entraînement et des usines fictives. 

En quelques mois les Alliés ont suffisamment de troupes ainsi que de matériel : le débarquement est 
prévu en Normandie sur cinq plages renommées pour l’occasion : Utah et Omaha pour les Américains, 
Gold et Sword pour les Britanniques et Juno pour les Canadiens.

Sur les plages normandes vont débarquer aussi des soldats de pays occupés comme la Pologne et la 
France. Le chef de cette opération nommée Overlord est Dwight Eisenhower. Le but de l'opération est 
d'avancer de 10 km et de prendre Caen le premier jour mais surtout de prendre St-Lô en quelques jours.
Le débarquement était prévu le 5 Juin mais une violente tempête l'a reporté au lendemain. 

Les parachutistes de la 101ème seront parachutés en premier : ils ont 7 chances sur 10 de ne pas s'en 
sortir indemnes. Ils doivent contrôler des points stratégiques comme des ponts ou des carrefours. 

La veille du 6 juin, les planeurs Waco et les Dakota se dispersent dans le ciel de Normandie. Ils 
subissent le tir des canons de 88 allemands.

Beaucoup de parachutistes atterrissent dans les marécages et meurent noyés. D'autres atterrissent 
dans des branches et se font tuer. Les hommes du 101ème sont perdus, parachutés au mauvais endroit 
et dispersés. 

Les bombardiers détruisent les ponts qui relient Paris à la Normandie pour empêcher tout renfort 
allemand de venir. Côté allié, on compte aussi plus de 5 000 navires, 145 000 soldats. 

Après d’intenses combats, la fin de la journée est peu concluante : les troupes alliées n'ont pas pris 
Caen, elle n'ont avancé que de quelques centaines de mètres.

Les pertes sont estimées à 6 500 hommes pour les Allemands, 6 600 pour les Américains,  3 000 pour 
les Britanniques et 1 000 pour les Canadiens.

C’est une journée historique mais ce n’est que le début de la bataille de Normandie et de la libération de 
l’Europe.



VIE DU RPI
Retour en classe, gestes barrière et distanciation physique à l’école du protocole

A partir du 12 mai, les élèves ont
retrouvé le chemin de l’école et
appris un nouveau mot :
protocole...

Pour les élèves de la GS au CM2, il
y avait des groupes : groupes matin
et groupes après-midi. Chaque midi,
les salles et le matériel étaient
nettoyés et désinfectés.

Dans les classes, il y avait un sens
de circulation pour éviter de se
croiser. 
Les enseignants, agents et Atsem
portaient le masque. 

Les élèves se lavaient les mains 
plusieurs fois par jour : en arrivant à
l’école, en sortant en récréation, en
rentrant de récréation, etc.
A chaque lavage de mains et passage aux toilettes, les agents des communes désinfectaient. Merci à 
Christelle, Anita, Yvette et Céline.

Sur la cour, les enfants devaient garder leurs distances entre eux. C’était difficile !

Dans les classes de CM et CE, le plan était fait pour que chaque élève ait sa table assez éloignée des 
autres, même ceux qui restaient toute la journée (1/2 journée travail en groupe et 1/2 journée 
« garderie » en classe).

Pour entrer et sortir de la classe, il fallait respecter un ordre précis pour éviter de se croiser.

Après, les choses ont changé. Au bout d’un moment, la cantine a repris à Squiffiec et les enfants de 
Trégonneau ont mangé les repas du « Petit Mammouth » à l’école.

Les règles de distanciation s’appliquaient à la cantine et à la garderie aussi.

Depuis le 22 juin, tous les élèves peuvent revenir à l’école. Le protocole a encore changé : en classe, on
a besoin d’un mètre latéral (= de côté) entre les élèves. Et sur la cour, on a le droit de s’approcher et de 
se toucher. C’est mieux !

Le club des filles de CM1

Les élèves qui restaient toute la journée ont dû faire travailler leur imagination 
pour s’occuper après la demi-journée de classe. Français, maths, histoire, etc 
le matin, et l’après-midi ?…
Au programme :
Dessin, fabrication de bracelets avec des élastiques ou de la laine, peinture, 
rosaces, paillettes, lecture…

Dessin paillettes d’Awena LJ



VIE DU RPI
Les jeux… distanciés

Les jeux de cour des élèves de CM1 et 
CM2 ont beaucoup changé à cause du
protocole sanitaire.

De retour à l’école, les élèves de CM n’ont
pas pu jouer à « loup famille » ou à la
« balle assise ». Ils ont inventé d'autres
jeux qui permettaient de respecter les
règles de distanciation. 

Quelques exemples

• Le « tournicoti » : Un élève au milieu
de la cour tourne sur lui-même les
yeux fermés le doigt tendu pendant
que les autres tournent autour. Quand le meneur dit « stop » et rouvre les yeux, tout le monde 
s’arrête et l’élève pointé du doigt prend sa place. Le but est de se déplacer sans faire de bruit 
pour ne pas être pointé du doigt.

• Le « coin-stop » : Le meneur est en dehors du carré, les yeux fermés. Les élèves sont sur les 
lignes du carré et doivent se déplacer d’un coin à l’autre sans se toucher. Celui qui n’est pas sur 
un coin quand il dit « stop » est éliminé.

• « Imitation game » : Un élève s’éloigne, lorsqu’il revient, les autres font tous les mêmes 
mouvements, il doit trouver qui est le meneur de jeu, celui que tout le monde imite.

• « Gamelle » : Une sorte de cache-cache avec un meneur au milieu de la cour. Quand tout le 
monde est caché, il doit se déplacer pour les trouver mais en faisant attention parce que les 
autres doivent essayer d’atteindre le centre du carré… Celui qui arrive au centre dit « gamelle ! ».

A Trégonneau aussi, les élèves de CE1 et CE2 ont fait preuve d’imagination en inventant « le jeu 
des 4 coins ».

Les règles sont simples.

Il faut un terrain avec 4 coins.
Nombre de joueurs : 5.
Un joueur dans chaque coin
et un joueur au milieu.

Les joueurs qui sont dans les
coins doivent échanger leur
place rapidement et
discrètement (avec le regard)
sans se la faire prendre par la
personne du milieu.

Le joueur qui est au milieu
doit prendre la place d'un
autre dans un coin lors des
échanges. 



MUSIQUE
Pierre et le loup

La classe des CE a découvert une œuvre musicale pour finir l'année en musique.

C'est une œuvre écrite par Serge Prokofiev qui raconte l’histoire de Pierre, un petit garçon qui rêve de 
chasser le loup...
Les personnages sont  représentés par des instruments

• le canard : le hautbois
• le chat : la clarinette
• le grand-père : le basson
• le loup : les trois cors
• Pierre : le violon
• l'oiseau : la flûte
• les chasseurs : les timbales

HISTOIRE
L’extraordinaire aventure des hommes, d’Isabelle de Froment et Jean-
Louis Besson

Pendant le confinement, les élèves de CE et CM de Squiffiec-Trégonneau ont travaillé à partir de 
dessins extraits de ce petit livre illustré.

Chaque image montre un même endroit mais à des époques différentes de l’Histoire. On peut suivre 
l’évolution des paysages, des techniques, des vêtements, etc grâce à une foule de petits détails.
Les élèves devaient observer et écrire ce qu’ils voyaient sur l’image de la semaine, du premier plan au 
dernier.

Le livre n’est plus édité, alors quand les vide-greniers auront repris, ouvrez l’œil !



CULTURE
Les mangas                                       

Les mangas sont très populaires chez les enfants et les adultes. Mais d’où viennent-ils ?

Le premier manga date de 1902. C’est une histoire dessinée par Kitawa dans les pages illustrées du 
supplément du dimanche du Jiji Shinpo. 

Comme ils sont écrits en japonais, les mangas se lisent à l’envers, en commençant par la dernière page 
(même en français !).

Un dessinateur de mangas est un mangaka. 

Les mangakas dessinent des personnages inventés. Leurs outils sont simples : une feuille, un crayon 
bien taillé, une gomme. Pour faire un manga il faut trois mois à un an.

Les personnages sont bien dessinés mais pas forcément réalistes, ils sont très reconnaissables. Les 
histoires parlent un peu de tous les sujets.

La culture manga est d’abord arrivée chez nous sous forme de dessins animés comme Goldorak dans 
les années 1980. Les livres sont arrivés plus tard.

Les mangas les plus connus :

• My hero acadamia de Kohei Horikoshi (22 millions d’exemplaires).

• Dragon Ball Z de Akira Toriyama (300 millions d’exemplaires).

• Naruto de Masashi Kishimoto (250 millions d’exemplaires).

• One piece de Eiichiro Oda (460 millions d’exemplaires).

• One punch man de Murata Yusuke (20 millions d’exemplaires).

ENVIRONNEMENT
Bonne nouvelle : la pollution a baissé !

Le coronavirus a eu un effet imprévu sur la pollution…

Pendant le confinement, certaines pollutions ont augmenté
parce qu’il y avait moins de contrôles et des produits
toxiques ont été déversés dans la nature.

Mais la pollution a aussi baissé. Pourquoi ?
Les usines a l’arrêt n’ont pas rejeté de gaz ni de déchets.
Comme les entreprises étaient fermées, on a consommé
moins d’électricité et moins de ressources.

Comme les bateaux, les voitures, les motos, les bus, les camions, les avions, etc, ne se déplaçaient 
plus, on a aussi consommé très peu de pétrole et il y a eu moins de pollution atmosphérique.

Et le « jour du dépassement », vous connaissez ? Chaque année, c’est le jour symbolique où on a
épuisé les ressources produites par la planète pour une année. En 2020, il aurait dû arriver en juillet.

Mais finalement ce sera le 21 août.. grâce ? à cause ? du confinement...



NATURE
Les fleurs du printemps 

L’été est déjà là. Mais en revenant à
l’école au milieu du printemps, les
élèves du RPI ont trouvé des fleurs
de toutes les couleurs : jaune, bleu,
rose, orange, etc. Les abeilles et les
bourdons butinaient dans les
jardinières de l’école.

Dans ces jardinières, on trouve : 
• des capucines de 3 couleurs

différentes (orange, jaune, rouge)
plantées l’année dernière

• de la vesce semée à l’automne
• du blé très apprécié des pigeons
• de la menthe
• un plant de lavande
• des plants de salades et de

tomates.

Il y a aussi des plants de salades
montés en graines depuis l’expérience
de sciences avec la maîtresse. 

L’hôtel à insectes fabriqué avec Jakez Lintanf l’année dernière au Palacret a été occupé : certains 
insectes sont sortis, d’autres pas...
 
Pour voir un pollinisateur à l’œuvre : https://youtu.be/hznNx_IMXl8
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