
Voici les textes de CE1 : des haïkus suite à la pêche des petites bêtes  
à l'étang de Boulet à Feins, sortie effectuée avec nos correspondants de Betton  Mme Morellec 
 
Jeune étang 
Derrière tes propres arbres 
Une grenouille dort 
Elias 
 

Dans la mare 
Le dytique attrape 
Un têtard dans l’eau 
Kiara 

L’innocent têtard 
Attrape le pauvre hydromètre  
Le têtard plonge 
Mathéo 

Le petit étang 
Attrape des roseaux tout beaux 
Sur la petite mare d’à côté 
Rose 

Vieille mare 
Le gerris nage 
Un ploc dans l’eau  
Lola 

Etang rouge 
Des canards nagent  
Sur toi 
Enzo 

Vieille mare 
Tourbillonne le vent sur toi 
L’eau bouge 
Méline 

Vieille mare 
Tourbillonne le vent sur toi 
L’eau bouge 
Méline 
 

Bienvenue à l’étang du Boulet par les élèves de CE2 de Mme Erussard 
 
 
L’étang du boulet est un plan d’eau navigable. La biodiversité est très grande: la faune  
et la flore sont riches. L’étang a été fait au Moyen-Age pour les minoteries. Une minoterie  
est un lieu où on fabrique de la farine. A l’étang, on rencontre trois sortes d’herbes  :  
le gazon amphibien, la Roselière Basse, la prairie à Molinie. 
Lucas, CE2 
 
 
« Bienvenue à l’étang du Boulet » !!! 
Le 22 mai, avec les deux classes de CE2, nous nous rendons à la base nautique de Feins.  
Une fois arrivés, nous déposons nos sacs puis, avec un groupe de 11, nous voyons que  
l’étang est le plus grand plan d’eau navigable d’Ille et Vilaine.  
Il a été construit pour la minoterie au Moyen-âge. Nous découvrons aussi la vie qui nous entoure : 
 canard, grand cormoran, héron cendré et pinson des arbres…J’ai adoré !!!! 
Titouan, CE2 
  Voici quelques cartes réalisées pour la fête des mères.  

Technique : aquarelle, stylo noir et crayons de couleur 

L’année se termine ,l’association des parents d’élèves  
vous souhaite de bonnes vacances à tous.  
On se retrouve à la rentrée. 
Sabrina et Nadine 
  

Des nouvelles  de  l’association 

N° 23 
JUIN 2013 

Les enfants répètent leurs pas de danse,  
le château gonflable est réservé, et les cannes à pêche ont été  
sorties du placard. Tout sera prêt à temps pour le jour de la fête  
des écoles cette année encore ! L’après-midi débutera par les  
spectacles présentés par les enfants et les enseignants. 
Tout l’après-midi, il y aura de quoi amuser les petits comme  
les grands, de la pêche à la ligne au concours de tir au but,  
en passant par le chamboule-tout et même un jeu de Mölkky.  
Le concours de masques sera l’occasion pour les enfants de  
montrer leur talent artistique. La journée se finira par une soirée  
repas conviviale, l’occasion de nous rassembler autour de  
grandes tables, de faire connaissance avec les autres parents,  
et pourquoi pas de faire quelques pas de danse. 
  
Venez nombreux !   Matthieu  Gendrin . 

GS en classe découvertes - Plévenon Cap Fréhel  
A travers l’étude de l’environnement et du patrimoine,  
mieux connaître notre planète pour apprendre à l’aimer et avoir  
envie de la protéger. 

C’est le dernier numéro du journal de l’année scolaire 2012-2013 car elle se 
termine dans moins d’un mois. Et oui déjà !!!  Et pour la terminer en beauté la 
fête de l’école aura lieu le 22 juin (     il faudra travailler jusqu’au 5 juillet !! ) . Les 
parents qui peuvent venir nous aider à tenir les stands sont les bienvenus. On a 
besoin d’aide pour ce dernier rendez-vous de l’année. Les enfants l’adorent, pour 
certains se sera leur première, d’autres leur dernière, mais dans tous les cas il 
faut que cette fête reste gravée dans leurs mémoires. RDV donc le samedi 22 
sous le soleil … Dominique Leroy 



Sortie du jeudi 30 mai aux jardins de Brocéliande,  
à Bréal sous Montfort, pour les TPS, PS et MS  
de l'école. Au programme, contes avec Tricontine, animaux de la ferme  
et poules particulières, promenades sensorielles et recherche des nichoirs.  
Une sortie humide, surtout pendant la première heure puis un temps  
couvert qui nous a permis de dérouler presque toutes les activités.   
Catherine et Anne 
 

Le petit jardin 
Dans notre jardin, les iris et les soucis sont en fleurs. 
Il y a aussi des myosotis et une pivoine. 
Les fraisiers et les framboisiers sont en fleurs et des petits fruits  
commencent à pousser. Bientôt, nous allons nous régaler. 
Nous avons planté des radis, des haricots verts et des petits pois et  
nous avons goûté des radis. 
Il y a toujours la belle rhubarbe et de la ciboulette.     
Les élèves de la CLIS 

La Paix 
La douceur ne gronde-t-elle pas 
quand on tue la politesse ? 
La vérité ne meurt-t-elle pas 
quand on frappe la famille ? 
La joie ne saigne-t-elle pas 
quand on insulte la liberté ? 
Je ne suis sûr de rien, 
mais pourquoi donc mon aigle se terre 
quand la planète fait la guerre ? 
Enzo Touffet CE2 

La classe 
Dans la classe 
Dans la classe on travaille, 
Dans la classe il y a une maitresse gentille, 
Dans la classe il y a des élèves qui travaillent, 
Dans la classe, on fait de l’art, des dictées et  
des mathématiques. 
Dans la classe, on prend plaisir à apprendre. 
Dans notre classe les enfants sont heureux,  
rejoignez-nous dans notre classe !  
Ilona et Maël CE2 

Quelques productions des CE2  de Mme Pierret à l’occasion du Printemps des Poètes 

A la campagne 
A la campagne on est libre, 
A la campagne on fait ce qu’on veut. 
A la campagne on entend les rivières 
Qui coulent, 
Les oiseaux qui chantent au beau matin. 
A la campagne on entend le vent qui souffle sur les blés. 
A la campagne le brouillard est là le matin. 
A la campagne le soleil se reflète sur les rivières. 
J’aime vivre à la campagne…   
Mathis CE2 

Sous le soleil , les élèves ont distribués dans les boites aux lettres  de Saint Aubin d'Aubigné leurs 
poèmes l’occasion du printemps des poètes. 

La Paix 
 La liberté n'est-elle pas assassinée 
quand on tue les âmes? 
Les âmes ne crient-elles pas 
quand on étrangle les roses? 
Les amitiés ne sont-elles pas empoisonnées 
quand on emprisonne les âmes? 
Je ne suis sûr de rien, 
Mais pourquoi donc mon chien 
se terre 
quand la planète fait la guerre? 
Goulven Masson CE2 
 

Titre : le monstre a trois têtes , trente-six bras et quatre-vingt quatorze yeux. 
 

Nous étions le jeudi 14 mars 2013 .J’étais à l’étang du Boulet. Je faisais une  
course d’orientation avec Déborah .Il y avait un grand soleil. Nous étions  
en train de poinçonner notre onzième balise, derrière la base nautique.  
La séance se déroulait parfaitement bien. 
Tout à coup ,nous vîmes une soucoupe volante qui se posait juste devant  
nous .Une créature horrible en sortit. Elle avait la peau verte , 
trois têtes , trente-six bras elle avait aussi quatre-vingt quatorze yeux rouges 
comme le sang. Nous faillîmes faire une crise cardiaque. D’abord, nous  
essayâmes de lui parler. Mais elle parlait dans une langue incompréhensible. 
Alors elle appuya sur son traducteur et nous la comprîmes. Et elle venait toutes  
les vacances ici alors elle nous dit où était toutes les autres balises. 

Récit d’aventure à l’étang du Boulet de Feins 
 par les CM1 et CM2 de Mme Picard 

TABLEAUX GEANTS 
On est allé en sortie visiter le FRAC, au mois d'avril. On a vu un mur plein de couleurs,  
des tableaux, des vidéos, des installations, une silhouette et des chemins  d'Esther Ferrer  
et des cadres, des dessins, des tableaux de Renée Lévy.  
En classe, nous avons repris la démarche de  Renée Lévy :  
nous avons fait des essais sur des feuilles de tailles différentes ;  
on cherchait notre geste. On a fait une maquette puis  
un tableau géant, par groupes de 2 enfants, à la peinture  
et au marqueur. Ils sont exposés dans l'école.  Les CP 
 SORTIE AUX CHAMPS LIBRES 
Le mardi 28 mai, nous sommes allés en car à Rennes. Aux Champs Libres, nous avons vu des sculptures 
d'Antoine Dorotte : elles sont faites en losange de métal et ressemblent à des artichauts. Nous avons 
visité une salle d'exposition sur la Bretagne autrefois. Nous avons étudié la maquette des Champs 
Libres. Au 6ème étage, nous avons vu Rennes d'en haut. Puis nous avons eu une animation : « Les 
livres sont-ils tous pareils ? » où nous avons lu des flip book, des livres en 3D, des pop-up, le plus petit 
livre du monde et le plus grand... Pour finir, nous avons lu plein de livres dans la bibliothèque des 
enfants. Après le pique-nique, nous sommes partis par groupes de 3 ou 4 enfants avec 1 parent pour 
un rallye dans Rennes.  
Nous  sommes allés à la Mairie, au Parlement, à l'Opéra,  
aux Portes Mordelaises, à la cathédrale...  
Nous devions chercher les réponses à des questions. Les CP 
 
 
SORTIE PECHE A FEINS 
Vendredi 24 mai, nous sommes allés à Feins, en car, au Centre Nautique. Dans la salle, Renaud nous a 
expliqué la pêche. Nous avons pêché avec nos épuisettes, dans l'étang, des poissons, des petites bêtes, des 
têtards, des araignées d'eau et des crevettes. Nous sommes retournés dans la salle où nous avons trié les 
petites bêtes. Nous les avons observées,  compté les pattes,  regardé si elles avaient des antennes et une 
carapace. Nous avons cherché dans des documents pour connaître leur nom puis nous les avons relâchées. 
Nous avons fait des activités sur le toucher, la vue, l'ouïe, dans la forêt autour de l'étang.  Classes de CLIS et CP 

Classe de CP  


