
LE P'TIT BILO
Le journal du Regroupement Pédagogique Intercommunal
Blainville sur mer/ Saint Malo de la lande

C'est pas du Blabla !C'est pas du Blabla !

ON A TOURNÉ UN FILM !
Le premier court-métrage des apprents Spielberg, à voir et à revoir.

LA LÉGENDE DU PANDA 
GÉANT
Mais pourquoi donc ont-ils des 
tâches ? Anaïs nous le narre.

LE TOUR DE FRANCE ?
NON, DE LA COMMUNE !
La classe des CM1 CM2 est allée 
faire quelques promenades dans 
les chemins autour de Blainville et 
Saint-Malo.

ÇA SENT BON LA MARÉE
Le père de Namiyu nous présente 
notre spécialité pour les fêtes.

RETROUVEZ DES ANIMAUX AUSSI ÉTRANGES QU’INSOLITES !

L'ÉDITO
Bonjour. Voici le dernier numéro de l’année scolaire 2020/2021. Nous n’y parlons pas de 
nos deux grands voyages dans la Hague ou dans le Val de Saire car il nous est encore 
difficile d’écrire des articles, de les relire, de les corriger, de revoir les règles d’accords, de 
mettre en page en moins de ….3 semaines ! Mais vous pourrez voir des compte-rendus 
de ces deux journées magnifiques si vous pouvez venir à l’école le dernier jour. 
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DU CÔTÉ DES PETITES & MOYENNES SECTIONS

Pour la fête des papas et des mamans, on a fabriqué de jolies cartes et de magnifiques 
cadeaux. 

De quelle couleur est la rose bleue ?

Les roses sont de très belles fleurs rouges, roses, 
blanches etc. Elles sont très importantes car ça fait 
vivre votre jardin, ça lui donne de la couleur et ça attire 
les abeilles qui vont chercher le pollen, pour le mettre 
dans une autre fleur. Leur culture se développe à 
l’échelle mondiale : elle est produite en Turquie, en 
Espagne etc. Elle peut aussi  servir en cuisine, pour 
faire des bonbons, de la confiture, et en gelée. Elles 
sont aussi transformées en  bijoux, en objet de 
décoration de chambre ou de salon, et bien sûr en 
parfum. Il existe aussi des roses bleues mais on n’en 
trouve pas dans la nature : elle a été créée au Japon 
dans un laboratoire indépendant.

Hugo



Le jardin de l'école 
 

Dans le jardin de l'école, il y a 3 pommiers. 
 

A l'automne, nous avons ramassé les pommes et nous les avons triées. 

Les plus abîmées au compost, les autres ont été conservées pour faire de la compote 

et des gâteaux. Pendant les récréations nous avons cueilli celles qui étaient restées 

dans le pommier pour les croquer. 

 

Dans le jardin de l'école, il y a des carrés de jardin. 

 

A l'automne, nous avons planté des fruits : noisettes, noix, châtaignes, glands 

Au printemps, nous avons vu que la noix et le gland avaient germé. 

 

Dans la classe, nous avons mis à germer d'autres graines pour les observer :  riz, blé, 

radis et pois chiches. Seul le blé a bien germé. 

 

Nous avons désherbé, ratissé pour le replanter puis nous avons également 

semé des graines de radis, de petits pois et de fleurs pour la biodiversité. 

 

C'est quoi la biodiversité ? C’est l’ensemble des êtres vivants : les plantes, les 

animaux, les bactéries, les humains qui vivent sur la terre.                    

 Les GS/CP 



La cuisine

Elle  est  spacieuse,  lumineuse et  grande.  Les  murs  sont  orange et
blancs.
(Lou, Namo, Raphaël)

Le chef cuisinier

David  travaille  depuis  35  ans  en  cuisine.  Avant  d'être  ici,  le  chef  travaillait  au  restaurant  Le
Gouvillais. Il a encore son restaurant.
Le temps mis pour préparer les repas dépend de la cuisson des aliments, parce que tous les
aliments ne cuisent pas pareil. Presque tous les plats sont faits maison, sauf une partie. Il utilise
des produits laitiers, de la viande, des fruits, des légumes...
Le chef prépare aussi à manger chez lui.
(Angèle, Liam, Kémilyah)



L’Espagne

L’ Espagne mesure 505 000 km²  ( y compris les Canaries). Il y a 47 190 493 
habitants.La capitale de l’Espagne est Madrid, l’espagnol est parlé dans 21 pays.
Les grandes villes sont : Madrid, Barcelone, Valence, Séville, Saragosse et Malaga.
La population est urbanisée (77% de la population totale comme en France) 
Le taux de natalité est tombé a 10%
Ils ont un roi Felipe VI et ils ont un président Pedro Sanchez .
Leur première république a été instaurée le 11 février 1837 jusqu’en29 décembre 
1874 . En 1936, une terrible guerre civile a fini par une dictature jusqu’en 1975.
Il y a le plus grand champ de palmier d’ Europe.

Quentin

Les huîtres

Ce sont des mollusques sessiles, c’est à dire 
qu’ils se collent  aux rochers. Leurs bébés (Je 
les ai vus) font la taille d’une miette de pain. 
Elles vivent  pratiquement dans toutes les 
mers. Quelques  huîtres datent de 165 000 
ans.
Les huîtres sont généralement élevées dans 
des parcs a huîtres. On conserve les huîtres 
dans les bassins. Les ostréiculteurs  nettoient 
et vendent les huîtres dans un atelier. Les 
huîtres sont pêchées en bord de mer. 
Généralement les ostréiculteurs vendent des 
moussettes, des araignées …
Les Grecs utilisaient les coquilles vides 
comme bulletin de vote. Aujourd’hui, les 
huîtres sont très vendues sur les marchés. 
Les Romain  qui étaient très friands d’huîtres  
les appelaient «callibréphates» c’est a dire 
«Belles Paupières».
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Le vélo

On a fait du vélo avec l’école dans la cour. La maîtresse a voulu voir ce qu’on savait faire et ne pas faire. On a fait 
des slaloms, on s’est entraîné à rester à droite et à changer les vitesses. Le jeudi 6 mai on a fait une balade sur 
route.
Je vais vous parler des mécaniques du vélo. Il y a différentes vitesses, jusqu’à la 6 ou la 7. Chaque vitesse 
correspond à un pignon : il y a le plus petit, le plus grand et le moyen. Les freins fonctionnent grâce à un cable. Le 
premier vélo est né en 1839 et a été inventé par Pierre l’Allemand. La première roue mesurait 1m de diamètre. La 
première draisienne est apparue en 1817.
Pour notre parcours nous sommes passés par l’épicerie du centre puis par l’Hôtel Madeleine et au Village de Bas, 
la Vallière,  par le Menhir couché  puis par la mare aux grenouilles où on a vu des canards.
La fois suivante, nous sommes carrément allés jusqu’à CABANOR pour rencontrer un ostréiculteur. On a été bien 
mouillés à l’aller et nous avons pu prendre un joli raccourci au retour.

Célia, Enzo & Maxime

Ulysse 

Ulysse est un héros de Grèce. On 
raconte plusieurs histoires ou aventures 
sur lui : Ulysse et le cyclope, Ulysse et 
les sirènes… On l’appelle aussi 
l’homme au mille ruses car à chaque 
fois qu’il est en danger, il utilise une de 
ses ruses. Par exemple, l’histoire du 
cheval de Troie : après une guerre 
terrible, les Grecs se sont cachés dans 
un cheval en bois, les Troyens l’ont fait 
entrer dans leur ville, et ont fait la fête 
en croyant avoir gagné la guerre. Mais, 
une fois la nuit arrivée, tous dormaient, 
et c’est ainsi que les soldats grecs sont 
descendus et ont ouvert les portes de la 
ville.
L’armée grecque se cachait derrière une 
colline, rentra à toute vitesse dans la 
ville. Ils tuèrent plein de Troyens et 
kidnappèrent la princesse.
Au 6ème siècle avant Jésus-Christ, la 
légende d’Ulysse a été écrite par 
Homère. Elle est alors devenue célèbre 
tout autour de la Méditerranée. Elle a 
inspiré des artistes qui l’ont représentée 
sur des centaines de vases et de 
sculptures (les aventures de L’Illiade et 
de l’Odyssée). L’Odyssée raconte son 
retour. Il va passer 10 ans à revenir 
chez lui car les dieux le punissent.

Sacha

Hunter x hunter

C’est l’histoire d’un jeune garçon de 12 ans qui s’appelle Gon. Il veut devenir hunter parce que son père l’a 
abandonné pour en devenir un. Il vient d’une petite île qui se nomme l’île de la baleine. Gon va bientôt partir pour 
faire l’examen. Il va rentrer chez sa tante Mito qui l’avait recueilli étant petit. Le jour J, Gon partit en bateau. Il 
rencontra Kurapica et Léolio. Plus tard, ils attendirent dans une salle où il y a des participants qui veulent devenir 
hunter. La première épreuve est une épreuve de course de 2 heures sans pause. S’ils tombent, ils ne pourront pas 
devenir hunter…
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Hayao Myasaki

Myasaki est un réalisateur japonais. Il  a créé : « Mon voisin  Totoro », « Ponyo sur la falaise », 
« Le château ambulant » etc... Myasaki a créé entre  10 et 20 films. Mon film préféré est « Le 
château ambulant ». On voit bien que c’est magnifique et pourtant ils ont été créés dans les 
années 1990 ! Je vous conseille : « Mon voisin Totoro », «  le voyage de Chihiro » ainsi que 
« Nausikaa de la vallée du vent » . Le père de Myasaki père s’appelle Katsuji Myasaki, sa 
mère s’appelle Dola Myasaki.. Aujourd’hui Myasaki a 80 ans et il est né le 5 janvier 1941 à 
Tokyo. Son enfance a été bouleversée par la seconde guerre mondiale. Il travaille dans le 
studio Gybli. Son fils s’appelle Goro Myasaki, il a repris l’héritage de son père et il a créé : 
« Les contes de Terremer », « La coline aux coquelicots », « Aya et la sorcière » .

AlfredL’élixir de savoir supérieur

C’est l’histoire de notre maîtresse qui 
en a marre qu’on fasse des fautes. Et 
elle appelle le docteur. Elle a fait 
semblent d’être malade. Et plus tard 
notre nouveau professeur arrive. Il 
s’appelle Monsieur Kadgar. Et juste 
après notre professeur demande à 
Perrine d’aller chercher ce qu’il y a 
dans la boite aux lettres. Perrine 
découvre que le colis contient une 
potion magique qui rend intelligent, et 
la cache dans les toilettes. Elle en 
parle à Noah, qui va boire et en 
parler à un autre élève. Tout le 
monde fini par boire la potion !
La maîtresse a joué son propre rôle ; 
Nils c’est Monsieur Kadgar et nous, 
on avait chacun un autre prénom ou 
on filmait à tour de rôle.

Enzo et Nathan

Les Visiteurs

C’est un film de Jean-Marie Poiré tourné en 1993.
Christian Clavier joue dans le rôle de Jacquouille la 
Fripouille, Jean Reno joue dans le rôle de Goldefroy 
de Montmirail. Les deux comédiens sont 
inséparables : ils avaient déjà évolué ensemble dans 
de nombreux longs métrages comme « Les bronzés » 
« Tranches de vie » et « Mes meilleure copains ».
Dans « les visiteurs », ils vivent au Moyen-Âge, mais 
ils doivent voyager dans le temps car Goldefroy de 
Montmirail a tiré dans le père de sa femme.
Valérie Lemercier, qui joue Dame Béatrice, a reçu un  
César pour la meilleure actrice.
 Ils sont en train de préparer « Les Visiteurs 5 ».
Jean-Marie Poiré est né le 10 juillet 1945 à Paris. Il vit 
actuellement à Bruxelles.                            
Il obtient un César du meilleur réalisateur pour « Les 
Visiteurs 1 ».  Il y a une scène assez drôle qui se 
passe avec des pompiers, parce que il y a une 
maison qui brûle donc les pompiers viennent et 
Jacquouille prend un seau il met du sable dedans et il 
le jette sur la maison, et les pompiers lui disent 
« Arrêtez s’il vous plaît » et quand les pompiers disent 
« coupez (l’eau) » Jacquouille coupe le tuyau.

Perrine & Jade

Harry Potter

Harry Potter est une saga qui a commencé sous forme de 
livre en 1991 puis sous forme de film en 2001. Il y a 7 
livres et 7 films dont un en 2 parties c’est Harry Potter et 
les reliques de la mort.
J.K Rowling a crée cette histoire pour sa mère quand elle 
est morte car elle adorait tout ce qui touchait au 
fantastique (magie, super pouvoir, ect…) En écrivant cette 
histoire elle se sentit moins seule comme si sa mère était 
là, en sa présence.

Tous les tournages se sont passés à Londres. Harry et 
Voldemort sont liés, Harry est l’élu car il est né le dernier 
jour de juillet. La prophétie disait « Celui qui viendra au 
monde le dernier jour de juillet sera le seul à pouvoir lui 
résister et le tuer » Harry est le seul à avoir  été tué par 
Voldemort. Parmi  toutes les personnes qu’il voulait tuer 
aucune ne pouvait lui résister. Au début de l’histoire de la 
sorcellerie trois frères possédaient trois objets : l’un la 
baguette de sureau, l’autre la pierre de résurrection et le 
dernier la cape d’invisibilité il y a plein de sorte de 
créatures magiques comme les dragons, les basiliques, 
les loups  garous, les licornes et les hippogriffes.   
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Qu’est le loup pour le loup ?

Le loup  est  un animal carnivore : il mange d’autres animaux 
dont des herbivores. Son nom scientifique est Canis  lupus. 
Son habitat  peut être polaire. Avant il attaquait les hommes, 
mais les hommes les ont tués aussi parce qu’ils mangeaient 
les moutons et les  chèvres. Le loup a une fourrure épaisse, 
sa queue est un peu touffue, son œil brille dans la nuit et sa 
mâchoire est très puissante . Ils vivent en meute et le chef 
mange toujours en premier. La louve fait 4 ou 5 petits par an. 
Il a été réintroduit pour retrouver l’équilibre naturel des 
prédateurs et des proies. Si on réintroduit les loups c’est 
pour essayer de recréer un équilibre.

Juliette

Les araignées 

  Il y a beaucoup d’espèces comme les 
araignées sauteuses  ou la Veuve noire  
qui est l’ araignée la plus mortelle au 
monde mais il y a aussi la Mygale et la 
Tarentule. Il existe 48800 espèces.  
La Salticidae ou araignée sauteuse, est la 
plus grande famille, il y a 500 genres et 
5000 espèces. Elle fait d importants sauts 
Elle vit sur tous les continents, sauf au 
Groenland. Elle a des chélicères qui sont 
de petits muscles de couleur : ils peuvent 
être roses, violets, etc pour les femelles et 
verts, bleus, oranges pour les mâles.

Pierre

Le dauphin, meilleur ami du marin

Les dauphins sont curieux de l’homme : ils suivent les 
bateaux de très près mais malheureusement il se retrouve 
prisonniers des filets de pêche. Le dauphin vit dans toutes les 
mers du monde exceptées les plus froides comme  en 
Arctique et en Antarctique. Les mâles peuvent atteindre la 
taille de 4 mètre et peser de 200 à 650 kg. La femelle peut 
avoir une portée de 1 petit. Ils ont une longévité de 50 ans. Il 
peut nager à 40km/h et même 60km/h en pleine mer. Sa 
bouche compte entre 80 à 100 dents. Il remonte toutes les 10 
minutes environ.    .    

Chloé

Drôles de chats

Le chat est mammifère carnivore (qui mange de la viande). 
C’est le seul félin domestique. Son caractère est beaucoup 
plus sauvage que le chien. 
Les chatons dorment jusqu’à  13 heures par jour.
Les chats ont une très bonne vision dans le noir, grâce à leurs 
pupilles qui se dilatent bien dans le noir.
Ses griffes peuvent rentrer et sortir à tout moment.
Le chat vit entre 15 ans et 19 ans mais le plus vieux chat est 
mort à 38 ans et 3 jours.

Léa, Zoé, Amandine, Tao

Le panda géant et sa légende 

Le panda géant est un mammifère qui est 
essentiellement herbivore  . Il vient de la 
famille des Ours Ursidé, comme les 
grizzlis  , les ours polaires ou les ours à 
lunettes. 
À l’âge adulte, il mesure entre 1,2 m et 
1,9 m, il pèse de 75 à 160 kg et a une 
queue qui mesure de 10 à 20 cm.

Selon la légende, auparavant, les pandas 
géants étaient blancs. Une fillette venait 
tous les jours les nourrir. Un jour la fillette 
passa à côté d’un lac, glissa puis se noya. 
En signe de deuil, les pandas allèrent à 
l’enterrement avec de la cendre sur les 
pattes. Comme ils étaient tristes et qu’ils 
pleuraient, ils se séchèrent les yeux avec 
leurs pattes, se firent des câlins et se 
bouchèrent les oreilles pour ne pas 
entendre les pleurs. Et ceci tacha leurs 
fourrures  ! 
C’est ainsi qu’ils deviennent noirs et 
blancs.

Anaïs



A quand l’objectif lune pour M. Pesquet ?

Thomas Pesquet est né à Rouen le 27 février 
1978. Il est le dixième Français à partir dans 
l’espace. Sa première mission s’est effectuée en 
2016. Il a aussi fait une autre mission dans 
l’espace le 23 avril 2021 accompagné de deux 
Américains et un Japonais. Au début Thomas 
Pesquet était un ingénieur. Quand il aura fini la 
mission Alpha avec ses deux missions, il aura 
passé environ 387 jours dans l’espace au total. Il 
a fait sa première mission Proxima dans l’ISS de 
novembre 2016  à juin 2017. En ce moment il est 
commandant de la station.

Arthur & Romain

Volkswagen beetle (coccinelle)

Le moteur de la Volkswagen est à l’arrière et elle a un tout petit coffre à l’avant. Adolf Hitler a 
voulu créer la Volkswagen (wagen = voiture volk=peuple). Elle  rejette aujourd’hui 153 g/km de 
CO2.
La Volkswagen est une voiture de série, mais il y avait aussi une Volkswagen pour les militaires.
Le saviez-vous ?
La Coccinelle est la voiture la plus vendue  de son époque.

Timéo

Cycle de l’eau avec les CE1

Aline Legrand, une animatrice de l'Association 
Avril est venue le lundi 3 mai 2021. Elle nous a 
expliqué le cycle de l'eau. Elle nous a raconté 
une histoire, puis nous avons fait une 
expérience en groupes de trois. Nous avons 
mimé le parcours de la goutte d'eau. Après, on 
a reconstitué le parcours de l'eau sur une feuille 
avec des étiquettes. Elle nous a fait regarder 
deux petites vidéos. 

Le plus petit et le plus grand cheval du monde

Dans cet article vous verrez les grandes différences entre  le Falabella et le Shire.

Le Fallabella est le plut petit cheval du monde. Il mesure 75cm et pèse 75kg. On peut la travailler en longe ou en 
longues rênes. Il est d’origine Argentine. Il fait la taille d’un grand chien.

Le Shire est le plus grand cheval du monde il peut mesurer 1,80m et le plus grand mesure quant à lui 2,16m, il 
pèse 1 tonne et sa vitesse au galop et de 30Km/h. On s’en sert pour les travaux agricoles. Il y en a un à la 
Michaudière dans l’Orne (ferme du cheval du trait).
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Vers de nouveaux horizons avec Animal Crossing

Animal Crossing New Horizon est un jeu sur Switch. Le but du 
jeu est de créer son île et d’y inviter le plus d’habitants pour 
avoir une bonne réputation afin d’y faire venir la star Kéké 
Laglisse. Au début du jeu, Méli Et Mélo, deux oursons, nous 
demandent notre prénom. On nous demande aussi si on est 
villageois ou villageoise et on choisi aussi notre visage puis 
nos cheveux (couleurs et coiffures ), etc. Vous aurez les 
différents continents et 4 choix de cartes et la cinématique* de 
1 minute. Quand on arrive sur notre île, on voit des arbres 
fruitiers (aléatoires**) et 2 habitants  (aléatoires**). Pour faire 
venir des habitants, il faut rembourser  5000 miles, il faut faire 
des actions et vendre la mauvaise herbe. Nous vous laissons 
découvrir le reste du jeu.

*Cinématique : quand on vous présente le jeu
**Aléatoire : ce qui est fait au hasard

Clovis et Arthur

Le QSG, ou Qatar Saint-Germain

PSG veut dire Paris Saint Germain, c’est l’équipe de football de Paris. 
Les titulaires sont Keilor Navas (gardien), Marquinhos (capitaine) 
Presnel Kimpembe (second capitaine), Juan Bernat et Bakker 
(défenseur). Les milieu de terrain sont Marco Verrati (presque 300 
matchs avec Paris !), Idrissa Gueye et Angel Di maria. Les attaquants 
sont kilian Mbappe, Neymar et Mauro Icardi.
Le président du club est Nasser Al-khelaifi et l’entraineur est Mauricio 
Poccettino. Leur palmarès est 1 coupe des coupes, 13 coupes de 
France, 9 coupe de la ligue, 1 championnat de France Ligue 2 et 9 
championnat de France Ligue 1. Si les Parisiens remportent le titre de 
la saison 2021/2022, ils auront une étoile sur leur maillot comme 
Saint-Etienne. Leur année de fondation est 1970, leur couleurs est 
rouge, bleu et blanc. Le joueur le plus capé est Jean-Mare Pilorguet 
(435 matches) et le joueur qui a marqué le plus de but est Edinson 
Cavani (200 buts). Leurs spronsors sont ALL ( Accor Live Limitless), 
Nike et QNB. Leur grande équipe rivale est Marseille, d’ailleur, le 
classico est PSG-Marseille, le classico est le plus gros match de la 
saison. Le premier entraineur est Just Fontaine . Les joueurs ballon 
d’or qui ont joué au PSG sont Luis Figo, David Beckam, Zlatan 
Ibrahimovic, Ronaldinho et Ronaldo. Il y a 2 ans, le PSG a atteint la 
finale de la ligue des champions, et cet année en demi-finale.

Noah

Barcelone et son club

Le FCB ou football club Barcelone est une équipe de foot espagnole. Hans Gamper a créé le club en 1899 et le 
propriétaire, Jean Laporta donnera le club à Josep Barmateau . L’entraineur  Ronald Koeman  et l’équipe ont 
remporté 74 trophées donc 65% de victoires ! Les deux meilleurs joueurs de l’équipe sont Antoine Grizmann et 
Lionel Messi. 

Aloys, Anatole, Alexandre        10


