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PAGES SEMAINE CULTURE CM1-CM2 

"Ladislas Combeuil, un artiste à découvrir très vite dans notre village !" 

Avant de recevoir notre artiste durant deux jours à l'école, nous avons échangé avec lui par mail pour 

en savoir plus sur lui et ses œuvres. 

Quand avez-vous commencé à créer des œuvres ? 

"J'ai commencé à peindre après le baccalauréat, j'étais alors en première année de licence en 

philosophie. La peinture me permettait alors de m'exprimer sans les mots, néanmoins je ne suis pas 

sûr que ces premières peintures soient des œuvres ! Le premier travail que j'assume pleinement date 

de ma troisième année aux Beaux-arts, soit quatre années après avoir commencé à peindre." 

Quel âge avez-vous? 

"29 ans, bientôt la trentaine !" 

D'où venez-vous? 

"Je suis né à Vannes en Bretagne au mois d'août 1989, j'ai ensuite grandi à Paris jusqu'à mes 19 ans. 

Puis j'ai déménagé à Angers pour faire l'école des Beaux-arts. Depuis quelques mois je me suis 

installé près d'Angoulême. Pour ce qui est de mes origines, la quasi-totalité de ma famille est 

bretonne, il ne faut donc pas se fier à mon prénom ! Celui-ci vient, entre autres, d'un livre de Jules 

Verne (Mathias Sandorf) ! 

Pourquoi travaillez-vous avec la Forêt d'Art Contemporain et pourquoi avez-vous accepté de 

travailler avec des élèves? 

"Je travaille avec la Forêt d'Art Contemporain car le commissaire d'exposition Irwin Marchal m'en a 

fait la proposition. De plus, travailler en vue de créer une œuvre pérenne est vraiment réjouissant, ce 

n'est pas tous les jours que l'on propose ce genre de projet à un artiste ! J'ai déjà travaillé avec des 

élèves lors d'une résidence au Cambodge, cette expérience m'avait bien plu. L'art contemporain peut 

sembler inaccessible aux premiers abords, il est donc important pour moi de pouvoir expliquer mon 

travail et je l'espère vous donner goût au travail artistique !" 

Combien de temps cela vous a pris pour devenir artiste de métier ? 

"Mes études aux Beaux-arts d'Angers ont duré cinq ans, mais j'en apprends encore tous les jours !" 

Pourquoi avez-vous choisi ce métier ? 

« C'est un métier à plusieurs facettes qui mélange savoir-faire manuel et intellectuel, je peux passer 

une journée à lire et le lendemain à couper du bois, la liberté et l'autonomie dans le travail, je n'ai pas 

vraiment d'horaires et le plaisir de présenter son travail et d'en discuter lors de vernissages. » 

Pourquoi beaucoup d’œuvres en bois ? 

« Lorsque j'étais étudiant aux Beaux-Arts, je n'y connaissais rien au bois, je ne faisais que de la 

peinture au début, j'ai commencé à fabriquer mes propres châssis pour tendre les toiles à peindre. 

Petit à petit, ce travail est devenu sculpture. J'ai pris goût au travail du bois et j'ai tenté de me 

perfectionner (j'ai réalisé pas mal de meubles juste pour m'entraîner !). » 

 
 
 

 



LA REDAC’ DES JOURNALISTES 

 
► On est allés voir l’atelier de Manon et ils faisaient des arbres en carton pour les coller sur la 
peinture pour faire une forêt à la manière d’Eva Jospin. 
 
► Le groupe peinture a découpé des arbres en carton pour les coller sur la toile. 
 

► Les élèves se sont fabriqués des chaussons en 
carton et des outils pour peindre, ils ont continué le 
ciel donc ils ont déroulé la toile. 
 
► Best of des phrases entendues : 
 
« du marron plus du vert = à du super marron » 

« je suis Picasso » 

« arrête tu m'éclabousses » 

 

 
 

■ On a vu le groupe de Ladislas, ils ont fait des 
œuvres en bois, sciures, tissu et de la colle. 

■ Nous avons remarqué qu’il y avait de la sciure 
de bois, une plus fine et une plus épaisse. 

■ On a vu qu’ils travaillaient sur du bois en forme 
de carré, triangle, pentagone et hexagone. 

■ Ils ont tous fait quelque chose de diffèrent : 
chacun sa personnalité. 

■  Ladislas était content de partager ce travail 
avec les élèves. 

■ Nous avons vu de la concentration, et de la 
bonne humeur ce qui a donné de belles œuvres. 

■ Toutes nos œuvres vont être rassemblées pour former un ballon avec les formes en bois. Ladislas 
les assemble avec des agrafes et fait une balle géante qui mesure 71cm de hauteur et 2m de contour. 

■ Nous avons trouvé notre inspiration grâce à lui. 

■ Ils ont fait beaucoup de formes différentes, ils ont eu des idées superbes. Ils ont reçu l'aide de 
Ladislas et Sandrine pour perfectionner leurs œuvres et qu'elles soit meilleures. 

■ Il y a plusieurs sortes d’œuvres : par exemple des forêts ou des visages. 
■ Après avoir fini leurs œuvres et la toile, les élèves rangent la classe. 
 
 

 

 

 

 

 

 



On a vu des parcours faits à la manière de Ladislas . 

● On a vu des parcours avec des animaux... 

● Ils ont découpé des formes en carton pour avoir plus de formes. 

● Ils ont fait une route pour les vélos et pour ceux qui marchent. 

● Ils ont fait une tour avec des carrés, des triangles, des 
pentagones et des hexagones: elle est en bois. 

●  Ils construisent dans la bonne humeur une sorte de labyrinthe 
mais sans croquis. 

● Ils essaient de faire un schéma. 

● Les élèves vont faire un parcours dans la cour de récréation, 
vont voter pour le meilleur. 

 

 

Calendrier des sorties scolaires culturelles 

 

Classes Films au Parnasse Théâtre au Parnasse Forêt d’Art 
Contemporain 

PS - MS  
« Pat et Mat » le 04/02/19 

 

 
« Noisette Bouclette » le 

30/04/19 

Le 01/04/19 

MS - GS Le 02/04/19 

GS - CP Le 29/03/19 

CP - CE1 « Le grand méchant renard » le 
06/12/18 

 
« Bal à Boby » le 

31/01/19 

Le 25/03/19 

CE2  
« Un conte peut en cacher un 

autre » le 11/02/19 

Le 02/04/19 

CM1 « Le destin de Persée » 
le 20/11/18 

 
Les 01/04/19 et 02/04/19 

CM2 

 



Aux impétueuses manœuvres de l'imprévu 

 

Cette œuvre est à Garein. L'artiste qui l'a fabriquée en 2011 s'appelle 

Alain Domagala. 

C'est une table, elle est tombée parce qu'il y a eu la tempête en janvier 

2009. C'est une table de géants, on a essayé de la remettre droite en la 

poussant. Elle est en bois, en pin. 

 



LES ORGUES DES LANDES 

C’est une œuvre qui fait partie des œuvres de la Forêt d’Art Contemporain. 

Elle se trouve à Arjuzanx, au bord du lac. 

Elle est présentée par un panneau qui indique son titre (Les Orgues des 

Landes), le nom de l’artiste qui l’a créée (Séverine Hubard), la date (2016). 

C’est une œuvre très grande, il y en a à plusieurs endroits. Elle est posée 

par terre dans le sable. 

 

Elle est fabriquée avec des  

troncs d’arbre, les Pins des  

Landes, qui ont été coupés,  

l’écorce enlevée, et qui sont  

posés debout.  

 

 

  Ils sont collés, ils n’ont pas  

  tous la même hauteur.  

  On peut s’asseoir dessus,  

  grimper, descendre, sauter. 

 

 

L’artiste a fait comme dans d’autres  

pays où il y a des pierres de volcans  

qui ont cette forme, elle a voulu faire  

pareil dans les Landes mais en bois.    

   The Giant’s Causeway – Irlande du Nord 

 

 

 



Le lit transcendantal – Claire Roudenko-Bertin 
 
Le vendredi 29 mars sont sommes allés découvrir des œuvres de la forêt d’art contemporain. 
Après avoir vu les orgues et pique-niqué à Arjuzanx, nous avons repris le bus pour aller à Garein. 
 
 
 
Le bus nous a laissé au    Puis nous avons suivi 
pied du panneau signalant   un petit chemin le 
l’œuvre.      long d’un ruisseau. 
  
 

 
 
 
 
Nous nous sommes arrêtés un instant, pour observer les 
trous faits par un Pic-vert sur un tronc d’arbre. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Puis d’un coup, au milieu d’une clairière 
nous avons vu l’œuvre !  
Lydie nous a expliqué son histoire et nous 
a montré les signes qui permettent à 
n’importe quel charpentier de remonter  
facilement cette sculpture très compliquée. 
 
 
 

C’est l’alphabet des charpentiers 
 
 
 
 
 
 

Puis nous avons chacun fabriqué une chambre en land art : on a ramassé des matériaux naturels 
autour de nous et on les a collés sur du scotch. On a utilisé du sable, des feuilles, des fleurs, des 
morceaux de bois, des cailloux et des plumes.... 
 





 

Que deviennent nos 2 jeunes retraités ? 

Ils nous ont rendu visite les 18 et 19 mars… 
 

JEAN MOUCHES, ancien 
directeur 

« J’aurai 60 ans cette 
année. 

J’habite à Pontenx les 
Forges. 

À la retraite depuis 2 ans, 
c’était en septembre 
2017. » 
 
 
 

A - Combien de temps avez-vous travaillé à 
l’école de Pontenx ? Combien de temps 
êtes-vous resté directeur ? Aimiez-vous ce 
travail ?                                                                                             
J’ai travaillé à l’école de 1993 à 2017. J’ai 
été directeur de 2000 à 2017. Oui, j’aimais 
beaucoup ce travail. 
 
B- Êtes-vous triste d’avoir quitté l’école ? 
Non, je ne suis pas triste d’avoir quitté 
l’école. 
 
C- Est-ce que l’école vous manque ? 
Non, l’école ne me manque pas. 
 
D- Avez-vous aimé travailler à l’école ? 
Oui, j’ai bien aimé être directeur de cette 
école. 
 
E- Êtes-vous content de nous avoir appris 
le chant ? 
Oui je suis content. 

 
F- En combien de temps avez-vous appris à 
jouer de la guitare ? 
En 2 ans, et j’en joue régulièrement. 
 
G- Depuis quand faites-vous de la 
musique ? 
Je joue de la musique depuis 55 ans. 
 

H- Jouez-vous toujours de la musique ? 
Oui j’en joue toujours. 
 
I- Est-ce que vous vous sentez mieux à la 
retraite ? 
Oui et non, ça dépend des moments . On 
est plus libres, mais ça veut dire qu’on a 
commencé à vieillir. 
 
J- Que préférez-vous ? La retraite ou 
travailler à l’école ? Pourquoi ? 
À certains moments c’est la retraite comme 
quand c’est pour jouer de la musique, on a 
plus de temps libre. Et à certains moments, 
travailler à l’école plutôt que de rester sur le 
canapé à ne rien faire. 
 
K- Est-ce que vous vous ennuyez à la 
retraite ? 
Non, PAS DU TOUT. 
 
L- Vu que vous êtes à la retraite, profitez-
vous plus de votre famille ? 
Oui, je peux passer plus de temps avec ; je 
peux être plus disponible par exemple 
quand ils sont malades. 
 
M- Partez-vous en voyage quelquefois ? 
Oui, j’ai un projet en Italie, je pense faire un 
voyage par an. 

 



 

 
BERNADETTE 
BESTAVEN, ancienne 
ATSEM 

 « J’ai 64 ans. 

 Je vis à Pontenx les 
Forges. 
 
Retraitée depuis le 1

er
  

janvier 2019. » 
 
 
 
 

A- Pourquoi avez-vous choisi ce métier ? 
Au départ, j’ai remplacé quelqu’un à la 
mairie de Pontenx, et puis j’ai travaillé à 
l’école, et je me suis intéressée aux petits, 
et j’ai passé des formations. 
 
B- Auriez-vous aimé faire un autre métier ? 
Oui, j’aurais voulu travailler dans le médical 
ou social. 
 
C- Combien de temps avez-vous travaillé 
dans  cette école ? 
J’ai travaillé 19 ans dans cette école. 
 
D- Pourquoi avez-vous travaillé dans cette 
école et pas une autre ? 
Parce que j’habite à Pontenx les Forges. 
 
E- Est-ce que l’école vous manque ? 
Au début ça me manquait mais maintenant 
ça va mieux. 

F- Est-ce que c’est mieux la vie au travail ou 
à la retraite ? 
C’est tout à fait différent, on n’a pas 
d’horaire à respecter. Oui c’est mieux la vie 
à la retraite. 
 
G- Vivez-vous bien votre retraite ? 
Oui je la vis bien. 
 
H- Que faites-vous pendant vos journées ? 
Je m’occupe de mon chien et de mes 
affaires personnelles, je ne suis pas allée 
trop dehors avec la météo pour l’instant. 
 
I- As-tu déjà voyagé depuis ta retraite? 
Non, pas pour l’instant. 
 

J- As-tu changé de vélo ? Acceptes-
tu de faire une course avec Jean 
Mouches ? 
Non je n’ai pas encore changé de 
vélo. 
Non je n’accepte pas de faire la 
course car il a un vélo électrique alors 
il ira plus vite ! 
 

 
            
 

MERCI D’ÊTRE VENUS NOUS DONNER DE VOS NOUVELLES, 

PROFITEZ BIEN DE VOTRE RETRAITE ! 
 
 

             Interview et rédaction par les cm1 



PAGES SPORT 
 

"Le CROSS de l'école" 

 

Nos astuces pour gagner le CROSS 
 
  Si on veut gagner le cross ! 

 
Pour commencer, il faut aller à son rythme, toujours souffler, être dans les dix premiers. Si tu fais cela, tu 
peux gagner mais il faut accélérer quand tu es à la fin pour être entre la 1ère et la 3ème place. 
 

  Ce que tu dois manger avant la course ! 
 

Des féculents comme du riz, des pâtes mais pas de sucres car tu vas dépenser toute ton énergie et après tu 
ne vas plus avoir d'énergie et tu vas avoir un point de côté. Si tu manges des féculents, tu vas aller moins 
vite mais ça va durer très longtemps. Comme tu as fait un effort, à la fin de la course, tu peux manger du 
sucre. 

 
Nos acrostiches 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Courir longtemps 

Rapide et efficace 

Organiser 

S’amuser 

Sans peine ; gagner 

Le fair-play c’est ... 

-éviter de pousser 

-éviter de se moquer 

-aider les autres 

-pas de violences 

-encourager les autres / être encouragé 

-bien suivre le parcours 

-applaudir tout le monde 

-remercier les autres équipes qui sont venues 
Courir sans arrêt 

Rire avec joie 

Oublier ses pensées 

Se faire encourager 

Sortir en te disant « tu y es arrivé » 



Interviews des "stars" enseignantes 

 

CE1: Mme Perrin 

Est ce qu'il y a eu des mauvais joueurs? 

R: Non pas de mauvais joueurs dans notre classe. 

 

Est ce qu'ils ont bien encouragé? 

R: Oui très encourageants. 

 

Est ce que que vous êtes contente? 

R: Oui très contente. 

 

Comment  sentiez-vous le CROSS ? 

R: Très humide et très froid. 

 

Quel sont les gagnants de votre classe? 

R: Colin1er des 1500 mètres, Léa 3ème des 1500 mètres 

et Laeljah 3ème des 1000 mètres. 

 

Auriez vous fait le CROSS jusqu’au bout ? 

R: Oui. 

Les remerciements 
 
Pour l'organisation du CROSS, nous remercions les personnes qui nous ont soutenu ainsi que : 
-François : préparation du stade 
-la mairie : organisation 
-les écoles d’Aureilhan, de Mimizan, et de Mimizan plage pour leur participation. 
-les enseignant(e)s 
-les classes de Pontenx-les-forges qui ont participé : CE1, CE2, CM1 et CM2 
 
Bravo à tous ceux qui ont gagné et participé. 
 
MERCI !!!                     
 

L’horoscope du mardi 02 février 

 
Bélier: une personne va vous faire chavirer.   Verseau : prenez toutes les initiatives. 
 
Cancer: soyez vigilant et réaliste.            Poisson :vous manquez de gentillesse avec certaines personnes. 
 
Balance:  un problème va vous arriver.   Sagittaire : vous allez arriver à votre but. 
 
Capricorne: prenez soin de vous.    Lion : mangez du lion, c’est ça le secret ! 
 
Taureau: prenez ce dont vous avez besoin.   Vierge: vous en faites qu’à votre tête. 
 
Scorpion : faites attention à vous !           Gémeaux : vous avez un sentiment étrange envers une personne. 
  

 

CM1: Mme Campistron 

Est ce que vous êtes fière de vos élèves? 

R: Très fiere car nous avons ramené 3 coupes et ils 

ont tous finis. 

 

Est ce que vos élèves ont bien encouragé ? 

La maîtresse ne sait pas parce qu'il y a besoin 

d'adultes 

 sur le terrain donc elle n’a pas pu voir. 

 

Est ce que le fair-play a été respecté ? 

R: Oui pour mes élèves, j'ai vu des choses sur les 

autres mais sinon c'est bien. 



 



La recette du pain de la classe des petits et moyens 
 

      

Il faut verser dans le saladier 3 verres de farine 

 

       

Ensuite on rajoute 1 cuillère 

de sel 

Dans le verre, on met de l’eau chaude, on 

rajoute la levure, on touille, on verse dans 

le saladier 

 

                       

  On mélange On pétrit la pâte On fait une boule 

 

      

On fait des rayures avec le 

couteau 

On attend une 

heure 

On met à 

cuire au four 

25 minutes à 

250°C 

C’est prêt 

 



Trouve les dix fake news cachées parmi toutes ces affirmations. 

Rappel : Une fake news ou infox, est une information délibérément fausse, qui est délivrée dans le but 

de manipuler, tromper ou amuser le lecteur.  

 

1. Les aiguilles d’une pendule peuvent indiquer midi comme minuit. 

2. La Tour Eiffel a disparu.  

3. La Préhistoire se trouve après les Temps Modernes. 

4. Le chiffre trois d’une pendule indique quinze minutes.  

5. Les hommes préhistoriques pratiquaient l’agriculture. 

6. L’alphabet a trente-six lettres.  

7. Le drapeau français est vert, bleu et rouge. 

8. Sandrine travaille avec Lukas en classe. 

9. La Préhistoire n’est pas terminée. 

10. Les voyelles de l’alphabet sont a, e, i, o, u et y.  

11. La Terre est plate. 

12. Le badminton est un sport qui se joue avec une raquette et un volant.  

13. La terminaison des verbes conjugués avec ils et elles est « es ». 

14. Le verbe chanter ne peut pas se conjuguer. 

15. Le personnage du livre de mathématiques s’appelle Picbille. 

16. Deux plus deux est égal à sept. 

17. Il y a deux-cent-six os dans le squelette. 

18. Les dinosaures existent encore. 

19. En anglais, le mot « trousse » se dit « pencilcase ».  

20. Cent fois cent est égal à dix mille. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Réponses :  2-3-6-7-9-11-13-14-16-18 




