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Les devinettes 

1- Je suis une fée. 
2- On m’appelle aussi la dame du lac. 
3- Merlin était amoureux de moi. 
4- J’ai recueilli Lancelot quand il était enfant. 

Qui suis-je ? 
 

 

1- Je suis un grand arbre. 
2- Je suis creux. 
3- J’ai environ mille ans. 
4- Je vis dans la forêt de Brocéliande. 

Qui suis-je ? 
 

 
1- Je suis un magicien. 
2- Je vis dans la forêt de Brocéliande. 
3- J’ai une grande barbe. 
4- Je peux me transformer en papillon par exemple. 

Qui suis-je ? 
 
 

 

1- Je suis un roi. 
2- Je fais partie de la légende des chevaliers de la 

table ronde. 
3- J’ai épousé Guenièvre. 
4- Je suis très courageux. 

Qui suis-je ? 
 

 
1- Je suis un endroit magique de la forêt de Brocé-

liande. 
2- Il y a des pierres autour de moi pour me proté-

ger. 
3- Je peux déclencher la tempête. 
4- Si l’eau coule sur une pierre, le chevalier noir 

apparaît. 
Qui suis-je ? 

 

 

1- Je suis un arbre pas comme les autres. 
2- J’ai deux branches qui ressemblent à des bois 

de cerf. 
3- Je suis très beau. 
4- Autour de moi, il y a des arbres brûlés. On dirait 

un cimetière. 
Qui suis-je ? 

 
 

 

1- J’abrite un très beau château. 
2- Je suis l’endroit où habitent les fées. 
3- Quand tu te regardes dedans, tu te vois. 
4- Je suis très grand. 

Qui suis-je ? 
 

 

 
 
 
 

 
Les élèves de Guenroc 

 

Les charades 

Mon premier est le début du mot « brocolis » 
Mon deuxième est la troisième lettre de l'alphabet. 
On dort dans mon troisième. 
Mon quatrième dure douze mois. 
Mon cinquième est après le 1. 

Mon tout est une forêt célèbre. 

Mon premier est le contraire de vrai. 
Mon deuxième est un grand poisson plat. 

Mon tout est un endroit où il y a des 

arbres. 

On trait la vache pour avoir mon premier. 
Mon deuxième est un prénom. 
Mon troisième est un nombre. 

Mon tout est une histoire de fées et de magiciens. 

Mon premier dure douze mois. 
La chorale fait mon deuxième. 
On lit mon troisième sur une horloge ou sur une 
montre. 

Mon tout est un synonyme de magicien. 

 

Les élèves de Guenroc 
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Nos lectures dans le journal «le Petit Quotidien» : 

● Les enfants et la guerre 

En Syrie, des enfants fuient 
leur pays à cause de la 
guerre. Ils se réfugient au Li-
ban, un pays voisin. Ils vivent 
dans des tentes. Ils sont très 
souvent malades car il fait 
froid. Malgré le froid, les en-
fants jouent dehors dans la 
boue. 
Environ la moitié des enfants 
syriens réfugiés au Liban ont 
la chance d’aller à l’école. Ils 
ont été choqués par ce qu’ils 
ont vu et entendu dans leur 
pays en guerre. 

Romane et Lilly 
 
 
● Très rare : des éléphan-
teaux jumeaux sont nés en 
Afrique : 

En janvier, en Afrique du Sud, 
une éléphante a été vue avec 
ses deux bébés. Une nais-
sance de jumeaux, ça n’arrive 
presque jamais chez ces ani-
maux ! 
A la naissance, l’éléphanteau 
n’a pas de défense. Il ne sait 
pas se servir de sa trompe. Il 

a besoin de boire de 15 litres 
de lait par jour. Pour téter sa 
maman, il relève sa trompe 
au-dessus de sa tête. 

Pauline et Lola 
 
 
● En Afrique du Sud, trois 
rhinocéros tués chaque jour 
en 2014 

Les chasseurs tuent les rhino-
céros pour leurs cornes. Puis, 
ils les vendent pour gagner de 
l’argent. Ils utilisent les cornes 
pour fabriquer des objets. Les 
cornes sont faites de kératine. 
C’est la matière qui compose 
notre peau, nos ongles et nos 
cheveux. Elles n’ont pas de 
sang, de muscles. Les ani-
maux peuvent vivre sans leurs 
cornes.  

Philémon, Paloma et Orlane 
 
 
● Plusieurs tremblements 
de terre en Asie 

Un séisme (tremblement de 
terre) très violent a eu lieu au 
Népal. C’est le plus grave de-
puis 1934. Il a causé des mil-

liers de morts. Il a provoqué 
des avalanches en montagne. 
Des alpinistes sont morts 
dans l’Himalaya. Des palais, 
des temples et des statues ont 
été détruits. Des immeubles, 
des maisons se sont effon-
drés. 

Tom et Gwendoline 
 
 
● Des millions de Français 
dans les rues 

Les gens se sont rassemblés 
pour rendre hommage aux 17 
personnes tuées à Paris par 
des terroristes (personnes qui 
utilisent la violence pour im-
poser leurs idées). Ils ont tué 
des journalistes de « Charlie 
Hebdo » parce qu’ils n’ont pas 
aimé leurs dessins. Pour leur 
rendre hommage, des cen-
taines de défilés ont eu lieu 
partout en France, le samedi 
10 et le dimanche 11 janvier. 
Beaucoup avaient des pan-
cartes « Je suis Charlie » et 
des crayons géants. 

Lilly et Romane 

 
 
 

Une semaine à brocéliande : nos souvenirs 
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Orlane 
 
 

 
Pauline 

 
 

 
Gwendoline 

 
Tom 

 
Lilly 
 

 
Paloma 
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Romane 

 

le 11 novembre 

Le 11 novembre, le Maire de St Maden nous a dit qu'on était là 
pour rendre hommage aux gens morts pour sauver notre pays 
lors de la première guerre mon-
diale. Nous avons ensuite pré-
senté une poésie de Paul 
Éluard "Un conte à régler", puis 
nous avons chanté la Marseil-
laise. Nous avons chanté "Un 

petit soldat" de Gérard Delahaye. Un monsieur (Stuart) et sa 
femme (Gabrielle) nous ont dit pourquoi le coquelicot était le sym-
bole de la paix. 
Pendant la guerre, les coquelicots poussaient sur les champs de 
bataille. Quelques temps plus tard, en Angleterre, des coquelicots 
artificiels ont été vendus comme symbole de paix. 

Florian-CE2 et Lucile-CM1 
 
 

La cantine du CPIE 

Le premier soir, à la cantine, nous avons man-
gé de la soupe aux légumes, ensuite nous 
avons mangé des pâtes à la Carbonara et en 
dessert nous avons mangé des fruits au sirop. 
Les cuisinières de la cantine sont Claire, Fran-
çoise, Marie et Louise. Les repas qu'elles fai-
saient étaient délicieux "MIAM-MIAM". 
Dans la cantine il y avait une échelle du bruit. 
Avant de manger, il fallait aller aux toilettes, 
sinon, on n'avait pas le droit d'aller pendant le 
repas. 
Notre repas était cuisiné par le personnel. Ce 
sont de très bonnes cuisinières et ce qu'on a 
mangé était bio (biologique). 

 
Alice et Gwendal-CE1, Kaëlig-CE2 

et Cathy-CM1 
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Le chêne à guillotin 

Vendredi nous sommes allés au chêne à Guillotin. Sur les racines il y avait un plancher. Lorsqu'on 
marche sur les racines, le trou se ferme. Florentin nous a expliqué l'histoire de l'abbé Guillotin. 
C'était il y a longtemps bien longtemps. L'abbé Guillotin était chrétien mais un jour la révolution 
commença. 
 

  
 

Dès qu'il apprit cela il s'enfuit dans la forêt. Deux révolutionnaires le trouvèrent et le poursuivirent 
Il trouva un chêne avec un trou et rentra à l'intérieur. Une petite voix lui dit :"L'abbé Guillotin, l'ab-
bé Guillotin, t'es mal caché, ils vont te trouver." La voix était celle d'une araignée. Elle chuchota à 
l'oreille de l'abbé. Il lui dit d'accord. L'araignée lui tissa une toile et recouvrit le trou de l'arbre. 
Quand la révolution prit fin, il sortit du trou de l'arbre et il repartit vers sa maison. Les gens disaient 
qu'il était fou car il claquait des mains pour attraper des mouches. Mais les mouches n'étaient pas 
pour lui, c'était pour l'araignée. Il respectait le marché qu'il avait conclu avec elle. Elle l'avait proté-
gé. À présent, c'était à son tour de la protéger. 

Océane-CM1, Axel-CE2 et Marie-CE2 
 
 

Le cpie 

A 10 heures et demie, nous sommes arrivés à Brocéliande, à Concôret. Plus tard, on est allé au 
Val sans retour. Le soir, nous sommes retournés au CPIE (centre permanent d'initiative pour l'en-
vironnement). Nous l'avons visité. Les chambres avaient des noms. C'était drôle ! Ex : le Chêne à 
guillotin, les Trois roches, Lancelot, le hêtre pointu... 
 

Il y avait trois étages : 1er étage, les garçons. 2ème étage, les filles de Guenroc. 3ème étage, les 
filles de St Maden. Il y avait deux douches par étage et des lits superposés, maximum 5 per-
sonnes par chambre. 
 

 

Vendredi, nous avons fait une 
bataille de polochons 
(filles contre garçons). 

 
C'était trop bien !!! 

 
 

Énora-CE1, Philippine-CE2 et Liam-CM1 
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Le val sans retour 

L'arbre d'or : L'arbre d'or a des feuilles d'or plus fines qu'un cheveu. L'arbre d'or signifie l'incendie 
de Paimpont. 
 
 

 
 
 

Le miroir aux fées 
Florentin nous a raconté une 
histoire en face du miroir aux 
fées. Ça parlait d'une petite fée 
très curieuse qui voulait voir 
des hommes. Un jour, elle en-
tendit un bruit de galop. Alors 
elle fonça vers le haut et là, 
que vit-elle ? Un beau jeune 
homme à cheval .C'est alors 
que son cœur se mit à battre : 
elle était tombée amoureuse 
d'un homme. Hélas, nous ne 
pouvons pas vous raconter la 
fin de l'histoire. 

 

La pierre des faux amants 
C'est une pierre en forme de 
cœur .Quand on fait le silence, 
on peut entendre battre le 
cœur de Morgane et de Guyo-
mard, mais ça n'a pas été le 
cas. 

 

Le siège de Merlin 
Le siège de Merlin se trouve à 
côté de la pierre des faux 
amants en haut du Val sans 
retour. Florentin nous a racon-
té comment Merlin était né. La 
pierre était rouge on disait que 
c'était le sang des fées. 

 

 
 
 

La famille emprisonnée 

L'arbre d'or 

Les korrigans 

Lilou-CM2, Jeanne-CE1 et Nolan-CE2 
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Le jeu de piste de la fontaine de barenton 

Nous avons été dans un groupe et nous devions trouver des indices pour la mémoire du chêne à 
Guillotin. 
Dans le 1er indice, il y avait : 

 Un rébus 

 Un morceau de puzzle 
Dans le 2ème : 

 Une liste de produits naturels à trouver 

 Un rébus 
Dans le 3ème : 

 Des mots à trouver dans une grille 

 Un morceau de puzzle 
Dans le 4ème: 

 Des mots à trouver pour les lettres : BROCELIANDE. 

 Un morceau de puzzle 
Dans le dernier : 

 Des mots qu'on devait utiliser pour faire une pièce de théâtre 

 Un morceau de puzzle 
Il y avait des indications quand on devait tourner. 

 À la fin, on a déjeuné, puis on a regardé toutes les pièces du puzzle et on l'a reconstitué. 
 

Lucile-CM1, Florian-CE2 et Lauryane-CE1 
 
 
 

La fontaine de Barenton 

À Brocéliande nous avons vu la fontaine de Barenton et un 
des élèves de l'école de St Maden a mis de l'eau sur la fon-
taine. Florentin et Coline, nos animateurs, nous accompa-
gnaient. Ils nous ont dit que si on mettait de l'eau dans la fon-
taine, il aurait plu. 
Nous avons fait l'expérience, et en effet, il a plu. 
 

Lauryane-CE1, Florian-CE2 et Lucile-CM1 
 
 
 
 

Le goûter des aînés 

Les élèves des écoles de Guenroc et de St Maden se sont pré-
sentés devant les Aînés. Les Aînés sont les personnes âgées, 
les papis et les mamies de Guenroc et de St Maden. Les élèves 
de Guenroc ont commencé, suivis par les élèves de St Maden. 
Après, nous avons regardé des photos de la classe découverte à 
Brocéliande.  
On s'est réuni avec les Aînés pour jouer à des jeux de société : 
aux petits chevaux, la belote, les échecs, les dames, le jeu de 

l'oie, les dominos… 
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Pour jouer à un jeu de société, on doit se retrouver avec d'autres personnes en réalité, pas devant 
un écran. 

On peut connaître de nouvelles personnes en parlant ensemble, 
en s'amusant, en riant… 
 

Ensuite, nous sommes sortis en récréation. On en a profité pour 
prendre une photo de groupe. 
 

Pendant la récréation, nous avons mangé une galette des rois, à 
la pomme et à la frangipane. La frangipane est fabriquée à partir 
de poudre d'amande. 
Il y a eu cinq rois et reines parmi les enfants : Philémon, Ro-
mane, Cathy, Éléonore er Maël. Et peut-être un Aîné ? Mais qui 
est-ce ? 
 

Kaëlig était malade le matin mais il a fait la surprise à ses cama-
rades en venant au goûter des Aînés. Ça l'aurait embêté de ne pas pouvoir venir. 
 

Nos avis 
On aime bien cette après-midi. C'est un moment sympathique. 
On rencontre les Aînés et ensuite on les connaît quand on les 
croise ailleurs. On peut discuter, on se rapproche, on partage des 
moments. Les Aînés peuvent nous expliquer les règles des jeux 
si on ne les connait pas. Ils nous rappellent nos papis et nos 
mamies. 
On aime bien manger et goûter les différentes galettes. On dé-
couvre d'autres goûts.  
On a bien aimé aussi continuer la rencontre sur le temps des 
TAP (Temps d'Activités Périscolaires), sinon cela aurait été trop 
court. 
On regrette de ne pas avoir gardé la tradition de choisir son roi 
ou sa reine quand on a eu la fève. On le fera peut-être la semaine prochaine. 

Florian, Kaëlig, Marie et Philippine – CE2 
 
 
 

en TAP 

 

L'amour est dans le pré 

Cette émission est sur M6.Elle est présentée par Karine Lemar-
chand  
Le principe de l'émission consiste à faire rencontrer des agricul-

teurs à la recherche d'un(e) con-
joint(e). 
 
Dans cette émission nous pou-
vons voir plein de sortes d'animaux : des vaches, des poules, des 
moutons… 
 

Florian et Gwendal 
 

 
 



Le "Mad-Roc" – Le journal des élèves du RPI Petite Campagne N°3 

 

10 

 

Scènes de ménage 

"Scènes de ménage" est réalisée 
par Francis Duquet. 

 

 

 

 Les personnages 
 
 
 

 

Raymond est joué par 
Gérard Hernandez 

Fabien est joué par 
David Mora 

Marion est jouée par 
Audrey Lamy 

   
   
 
 

  

Huguette est jouée par 
Marion Game 

Emma est jouée par 
Anne-Élisabeth Blateau 

Cédric est joué par 
Loup-Denis Elion 

   
   

 
 
 

 

 

Liliane est jouée par 
Valérie Karsenti 

 
José est joué par 
Frédéric Bouraly 
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Les sirènes 

Il se peut que l’origine des sirènes se trouve dans les récits 
des navigateurs, qui les confondaient avec des animaux rares, 
comme les lamantins ou les dongongs. Son buste est celui 
d'une belle jeune femme (de la tête à la taille) et le reste de 
corps est celui d'un poisson (elle n'a pas de jambes, mais une 
queue de poisson). Souvent, elle est représentée sans habits, 
mais avec de longs cheveux descendant jusqu'à la taille. Il pa-
raît qu'elle chante de sa plus belle voix pour envoûter ses vic-

times, les emmener au fond de la mer et les noyer. 
Cathy, Océane et Alice 

 

La planète mars 

 

La planète Mars est 
composée de roches. 
 

Située à 227 millions 
de kilomètres du So-
leil, Mars est la qua-
trième planète du 
système solaire et la 
deuxième plus petite, 
après Mercure. 

 

Lilou et Philippine 
 

Le seigneur des anneaux 

Tolkien est un écrivain anglais. Il a écrit l'histoire «Le sei-
gneur des anneaux» : 
"Dans un pays disparu depuis très longtemps, Frodon, un 
petit homme de 1,20 mètre avec des pieds poilus, se voit 
confier un anneau aux pouvoirs terribles. Ce hobbit doit 
aller le détruire au sommet d'un volcan, sinon, Soron, le 
sorcier qui a fabriqué le bijou, deviendra le maître du 
monde." 
Comme acteur il y a Live Taylor (l'elfe en haut à droite) Ar-
wen. Aragorne, Gandalf, Legolas, Gimli, Boromir, Pipin, 
Merry, Sam, Galadriel sont des héros de la communauté de 
l'anneau et les nâzgules qui sont les serviteurs de Sauron. 

Liam et Kaëlig 
 

Les singes 

Les singes (nom scientifique : Simiiformes, parfois encore appelés simiens) 
sont un groupe de mammifères appartenant à l'ordre des primates. Il existe 
285 espèces de singes vivant dans le monde. Comme tous les primates, les 
singes ont des mains (et souvent des pieds aussi) avec un pouce opposable, 
qui leur permet de s'accrocher aux branches. Ils ont aussi des ongles au lieu 
des griffes. 

Axel et Énora 
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Harry potter 

 

 

Harry Potter est un sorcier. Le livre trace son histoire de ses 11 
ans à ses 36 ans. Il dure 7 livres et 7 films (le dernier film est en 
deux parties). Harry Potter apprend la sorcellerie au collège de 
Poudlard et il vit des aventures avec ses deux amis, Hermione 
Granger et Ron Weasley alias Ron. 
Dans cette école il y a quatre maisons (Gryffondor Serpentard, 
Serdaigle et Poufsouffle). Harry Potter est dans la maison de 
Gryffondor comme ses deux amis. Son 
pire ennemi est un sorcier qui utilise la 
magie pour faire le mal, il s'appelle Lord 
Voldemort. Celui-ci a tué les parents de 
Harry Potter et a essayé de tuer Harry 
quand il était bébé mais sa mère est 
morte pour lui et il porte une cicatrice sur 
le front. Ses partisans sont appelés 
Mangemorts. Il y en a un à l'école de 
Poudlard et il s'appelle Drago Malefoy, il 
est dans la maison de Serpentard. 
Ce livre a été créé par Joanne Ketleen 
Rowling 

Jeanne, Lauryane, Lucile et Marie 
 
 

Pèle-mèle 

 

 
 

ON VOUS RETROUVE L'ANNÉE PROCHAINE. 


