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Bonjour, 

Nous sommes la classe des CE2-CM1 de l’école Francis Chevalier. Nous avons 

besoin de vous pour une recherche sur le banc coquillier présent sur la grève. 

Manuel Lesacher est un animateur de la Maison de la Baie. 

Nous travaillons avec lui sur un périmètre d’étude situé sur la grève. Notre 

objectif est de mieux protéger cet espace.

Mais avant cela, il faut connaître cet espace.

Avec Manuel, nous sommes en train d’observer la grève pour essayer de voir ce 

qui a changé. Nous travaillons en particulier sur le banc coquillier.

Nous avons des questions ; on aimerait que vous y répondiez s’il vous plaît.

On aimerait savoir si le banc coquillier a été créé par l’Homme ou la nature ?

Est-ce qu’on pourrait savoir depuis quand le banc coquillier existe ?

On voudrait savoir à quoi ressemblait la grève il y a 100 ans. 

Est-ce que vous avez des cartes et cartes postales ?

Si oui, vous pouvez les déposer dans la boîte aux lettres de l’école ou nous 

envoyer un mail à l’adresse suivante :

ecole.0350687g@ac-rennes.fr

Merci de nous aider.

Au revoir

Les élèves de CE2-CM1 d’Anne Barotte

Adresse de 

l’école primaire publique Francis Chevalier

2, rue de la Mairie

35 960 LE VIVIER SUR MER



Je me raconte...

Dimanche, mon papa m’a appris à souder. Il y avait des copains 

de mon papa. J’ai appris plus vite que ma grande sœur. Quand 

je suis rentrée, on a mangé Mac do et j’ai pris un hamburger.

                                                                                   Enora

J’ai fait du vélo avec mon frère et avec mon chien. On est 

allé à la plage et chez ma tata.

                                                                      Léo

Avec ma maman, on a fait des cookies. 

On a regardé un film de Noël. J’ai joué à 

Brawl stars avec Endy. La journée était 

bien.

                                                      Ryan

Hier, j’ai fait des cookies. Samedi, j’ai 

fait un poulet basquaise, riz cuisiné et 

crème de chorizo. C’est une recette de 

Cyril Lignac.

                                                   Ambre 

Taxi 5 est une voiture rapide. Mon frère m’appelle Daniel 

comme le conducteur de Taxi 5. Mon père fait des films et 

moi, je joue dedans. Il dépasse tout le monde, j’ai très peur. 

Samedi, il a fait un film dessus. J’ai dit à mon père d’aller 

moins vite. Il est allé à 200 kilomètres/heure.                          

                                                                                 Clément 

Hier, j’ai fait du vélo avec Nolan. C’est mon voisin. Tous les deux, on rigole. La maman 

de Nolan est enceinte. On a fait du vélo sans adulte. On en faisait avec Lali. On a 

rencontré Lisa et Louna. On a fait une course. On a eu un accident. Nolan et moi on 

s’est cogné. J’ai gagné la course.

Rush, mon chien voulait venir avec moi faire un tour. Lors de notre sortie, on a vu les 

bassins à moules. Rush a fait ses besoins sur mon vélo et près d’un mur. 

Après on est rentré à 19h00. Rush a mangé. Avec les voisins : Manu, Luc, Nolan et Lali, 

on a bu l’apéritif. Nolan, Lali et moi on a joué au papa et à la maman. J’ai aidé maman à 

cuisiner. 

                                                                              Nolwenn

La chienne de ma mamie ne mange plus car son chat s’est fait écraser.

Si vous avez un chat pour donner à ma mamie. 

Merci de me contacter à l’école du Vivier.

Ryan CE1

Petite annonce :



Des histoires, des histoires...

L’armoire magique : épisode 2

Les enfants arrivèrent dans le monde imaginaire. Pendant ce temps leur maman 

monta dans leur chambre pour les inviter à manger. Elle ne vit pas les enfants mais 

elle vit l’armoire. Au début elle paniqua après Maïa comprit. Elle avait vu des 

chaussettes devant l’armoire. La mère alors ouvrit l’armoire. Elle se focalisait sur le 

monde merveilleux mais aussi sur ses enfants. Pendant ce temps-là, Eva, Camille, 

Louis et Tom étaient invités à manger chez Camile et Zeus. Zeus donna une bonne 

boisson chaude aux enfants. Mais il se trompa !! C’était une boisson maléfique !!…

La suite au prochain épisode...

Au commencement des jeux vidéos, le premier jeu 

était Pixel. De nombreuses personnes y jouaient.

Un garçon de 15 ans qui s’appelait Tom adorait ce 

jeu et il gagnait tout le temps. 

Un matin il vit quelque chose d’étrange par la 

fenêtre. C’était Pac-man : une boule jaune avec 

un visage. Il avait une perle sur le torse. Il voulait 

détruire la Terre mais surtout Tom. Tom avait 

peur de Pac-man. Il se souvenait qu’il était dans 

le jeu. Pour le détruire, il fallait retirer la perle. 

Tom le savait. Mais comment pouvait-il s’y 

prendre ?

à suivre…

Romie et Mika

l’accident : épisode 1

Il était une fois deux enfants qui s’appelaient Lee-Van et Gabriel. Ils jouaient au 

loup mais tout à coup, il y eut un accident. Alors la maîtresse appela le 18 et les 

pompiers arrivèrent à toute vitesse ….

Retrouvez la suite dans la gazette n°5

Lee-Van

BO
UM

Pac-man : épisode 1



Textes libres

Il était une fois, un Père Noël qui se promenait au Pôle Nord. Il passait par ci, il passait par 

là. Mais tout à coup, le Père Noël regarda la dame qui lui plaisait bien. Le Père Noël se dit 

qu’elle pourrait être la Mère Noël. Il lui demanda d’être la Mère Noël. Elle dit oui et ils 

furent heureux.

                                                   Lee-Van

3 mots et une histoire...

Un pigeon vient chez moi. Chez moi, il y a 

un masque par terre. Le pigeon prend le 

masque et le met. L’enfant a peur et il 

tombe. 

Pierre-Jean

Un peu de poésie ?

Le soleil et la lune ont froid.

La terre est ronde.

Il ne fait pas beau et il fait chaud.

      Dyboan
La tête dans les nuages

Je vis dans l’espace

Seule avec les planètes

Je rêve d’aller sur Mars

Et de voir des comètes.

Dans le vide, je suis surprise

Quand je vole, je vois la planète bleue

Aux extraterrestres je fais la bise

Je fais la fière devant eux.

J’ai peur du silence

Persistant dans cette lourde ambiance

J’ai peur du trou noir

On ne sait jamais quand arrive le soir

Je me réveille tout d’un coup

Des pas se font entendre

C’est mon chien Filou

Il me fait des chatouilles tendres.

Les élèves de CE2 et de CM1



Un peu de cuisine...

Muffins à la banane (recette vegan > sans produit d’origine animale)

Ingrédients : (à mélanger dans l’ordre)

8g de graines de lin moulues + 3cs eau (laisser gonfler 5 min)

3 bananes moyennement mûres, pelées

150g de sucre

85g de compote de pommes non sucrée

80 ml d’huile de coco fondue

5 ml d’extrait de vanille

5g de bicarbonate de soude alimentaire

5g de levure

1/2 cc de sel

2 cs de cacao en poudre (bien bombées)

210g de farine (à mettre progressivement)

50g de pépites de chocolat

Déposer dans des moules à muffins. Mettre au four à 190°C pendant 15-20 min.

Déguster.

Les gagnants du concours de dessin 

organisé par Charlotte.

Thème : les animaux

AMBRE
LILI

JADE



Qu’est-ce que tu bricoles ?

C’est un peu facile !

J’ai pris 2 couleurs : du rose et du violet.

Première étape : Vous faites un carré (comme pour 

commencer les scoubidous carrés).

 

Deuxième étape : Vous prenez le fil rose et vous le mettez 

en diagonale et vous prenez le deuxième fil rose et vous le 

mettez dans l’autre diagonale. Ca forme des boucles.

Troisième étape : Vous prenez le fil violet de gauche et 

vous le mettez dans la boucle rose à droite et vous prenez le 

deuxième fil violet (à droite) et vous le mettez dans la boucle 

rose de gauche.

Quatrième étape : Après on tire les quatre fils (2 par 2)

et recommence...

Inès nous explique comment faire des scoubidous en torsade.

Merci de nous lire !

Nous vous souhaitons une belle année…

Prenez soin de vous et de vos proches !
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