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UNE TRÈS BELLE 
FÊTE DE LA SAINT 

VINCENT

Une journée où petits et grands se rencontrent et participent à des 
activités communes. Cette année, ce sont les élèves de 3ème qui ont 
organisé et proposé à tous un parcours artistique sur la cour de 
l’école. Les plus grands ont permis aux plus jeunes de découvrir la 
technique des origamis, de la fresque murale. L’atelier de peinture à la 
main a connu un grands succès avec les enfants de maternelle. Les élèves ont 
également spontanément décoré le mur d’accueil du bureau de Mme Batailler, 
très émue par cette initiative.
En fin de journée, les élèves ont repris quelques chansons en chœur. Le succès 
« on écrit sur les murs » de Kids United était tout à fait de circonstances pour 
cette journée. Puis Ophélie, élève de 3ème, a ravi les 720 élèves en reprenant 
« Imagine » de John Lennon.
Le goûter géant en compagnie des parents a clôturé la journée avec un message 
des directeurs, Pierre Mazé et Fabien Le Mercier, pour souligner cette belle 
contribution des élèves au ré-enchantement de l’École, fil rouge de l’enseignement 
catholique pour cette nouvelle année scolaire. Un grand merci à tous, sans oublier 
toutes les familles qui ont réalisé les gâteaux du goûter !

Nous sommes heureux de vous présenter ce magazine des Temps 
Forts vécus sur ce premier trimestre de l’année en complément de 
notre site internet. Ce n’est évidemment qu’un aperçu des multiples 
projets et actions développées par l’équipe enseignante, mais une 
belle manière de faire du lien dans le Groupe scolaire : fête de la Saint 
Vincent, spectacles, voyages, projets croisés… autant d’occasions 
d’apprendre à vivre ensemble et d’apprendre tout simplement. 
Bonne lecture à toutes et à tous !

Les élèves de sixième ont donné 
leur représentation du Spectacle « Corps 
et Voix ».

Devant un public nombreux, sur la scène 
de l’auditorium, du Lycée Javouhey, les 
jeunes artistes ont offert 4 tableaux sur le 
thème du « Vivre Ensemble ».

Après une ouverture colorée avec les arts 
du cirque, c’est le théâtre qui ensuite a 
donné la voix sur le thème de l’amitié, puis 
le collectif a fait entendre des sons et du 
chant avant de conclure de manière très 
poétique par un temps de danse très bien 
rythmé !

Merci aux élèves et à leurs professeurs !

Deux journées de formation au maquillage 
artistique étaient organisées sur le site de 
l’école, avec la compagnie « Les Amuse 
Gueules ».

Les enfants de grande section ont prêté leurs 
visages avec grand plaisir à ces maquilleuses 
qui se sont entraînées à transformer leurs 
frimousses en chat, tigre, lion, papillon, chien, 
puis Batman, Spiderman et reine des neiges ! 

Les enfants ont été ravis de ces ateliers  
et fiers de les montrer aux autres classes et  
aux parents.

Les élèves de 5ème sont venus aider la 
classe de CE1 à s’exprimer en anglais. 
What’s your name ? My name is...

Ils ont ensuite présenté le personnage de 
leur brochure, ou pour certains, les 
membres de leur famille à partir d’une 
photo, en anglais. Pas facile pour les 
primaires ! Mais grâce à quelques 
stratégies (gestes, mimes, photos, ...) les 
CE1 ont pu deviner et comprendre 
quelques descriptions.

Ce fut un moment chaleureux de partage 
et d’apprentissage collectif.

COMMÉMORER LA GUERRE, 

97%
de réussite au Brevet

En Grande Section 
ATELIERS MAQUILLAGE

les élèves de  
3ème du collège
ont commémoré l’armistice d’une 
manière particulière cette année : 
ils ont encadré les élèves de 
sixième, cinquième et quatrième 
en leur proposant 3 parcours de 
commémoration pour célébrer le 
souvenir de la fin de la Première 

Guerre mondiale. Différents ateliers 
étaient ainsi présentés par les 
élèves de troisième : un atelier 
d’hommage aux 300 Brestois 
victimes de la guerre, un atelier de 
lecture de lettres de « poilus », un 
atelier d’exposition de maquettes 
sur la vie dans les tranchées…  
Ces parcours ont été réalisé dans  
le cadre des Enseignements 
Pratiques Interdisciplinaires (EPI). 
Les élèves ont travaillé ce projet 
dans plusieurs matières avant 
d’aboutir à cette production 
finale. Pour les plus jeunes, c’était 
l’occasion de découvrir une leçon 
d’Histoire enseignée par les élèves 
et de découvrir comment la mémoire 
collective de cet événement reste 
vivante.

Thank you and well done everyone !

LET’S SPEAK  
ENGLISH  
TOGETHER
primary and  
secondary

LA SAINT VINCENT, le 3 septembre 
que la fête commence !

71 
élèves de 6ème

font leur rentrée  
… à la PLAGE !

DU GROUPE SAINT VINCENT
TEMPS FORTS

DU GROUPE SAINT VINCENT
TEMPS FORTS O1

déc. 2016

www.stvincent-brest.fr

O1
déc. 2016

5 bis, rue Auguste Comte 29200 Brest St-Pierre - 02 98 45 01 38



Ils ont pu découvrir l’emplacement 
de l’abri de Saint-Pierre, situé sous 
l’église, celui-là même qui a permis 
à de nombreux Brestois de se 
réfugier pendant les bombardements 
de la Seconde Guerre mondiale. 
Les élèves ont été particulièrement 
impressionnés par le témoignage 
de François Kergonou, qui a évoqué 
les conditions de vie dans le quartier 
et dans l’abri pendant l’été 1944. Il 
avait alors 17 ans, et faisait partie des 
volontaires de la défense passive. 
Cette cérémonie a été l’occasion de 
débuter de manière très concrète le 
premier grand projet de l’année des 
CM2 : se préparer bientôt à partir 
sur les traces du Débarquement en 
Normandie.

Les élèves de 3ème ont bénéficié d’une 
très belle mobilisation des parents 
d’élèves lors du Carrefour des Métiers 
au collège Saint Vincent. Près de 
70 métiers étaient représentés dans 
des secteurs très variés : justice, 
santé, défense, commerce, bâtiment 
et agriculture… l’occasion pour nos 
élèves d’élargir leur culture des métiers 
et parfois de décrocher un stage en 
entreprise.
À St Vincent le Parcours Avenir permet 
aux élèves de vivre des temps forts à 
travers différentes initiatives comme 
la conférence sur les « métiers de 

demain ». La French Tech et The 
Corner, incubateurs brestois de Start 
Up, ont donné le ton de cet événement 
particulier qui relie l’École à l’entreprise.

Quatre classes se sont rendues au 
verger de Kérambléau à Milizac pour 
cueillir les pommes de Christine. 
L’arboricultrice les a promené dans 
les allées de pommiers. Ils ont pu 
en récolter quelques unes pour en 
ramener après avoir goûté au délicieux 
jus de pommes fabriqué sur place.

Aux Abris…
Jeudi 8 septembre, les 
deux classes de CM2 ont 
participé à la journée de 
commémoration des abris 
de la ville de Brest.

NORMANDIE,  
Les CM2 débarquent…

“L’OCCASION 
DE VIVRE DES 

MOMENTS SYMPAS”

C’est sous un beau soleil que nous 
avons rejoint la Normandie. Après un 
arrêt minute à Pegasus bridge, nous 
avons pu nous dégourdir les jambes 
sur la plage de Ouistreham Riva Bella, 
autrement dit : Sword beach. Nous 
avons ensuite visité le musée du grand 

bunker où nous avons découvert les 
conditions de vie et de défense des 
allemands sous l’occupation. Puis 
avons rallié le manoir de Tailleville. 
Après avoir savamment fait les lits (!), 
un excellent repas nous attendait avant 
de passer à la douche et rejoindre les 
chambres.
De nouvelles découvertes et aventures 
nous attendaient le deuxième jour, 
riche en émotions et visites sur des 
lieux chargés d’histoire. Visite du 
cimetière allemand de la Cambe, et 
du cimetière américain, puis Omaha 
beach et pour finir la batterie côtière 
de Longeville.

Ce séjour est aussi l’occasion de vivre 
ensemble des moments sympathiques 
et permet de mieux se connaître. 

Au matin du 3ème jour, nous nous  
sommes rendus au musée 
d’Arromanches où nous avons 
découvert la construction du port 
artificiel permettant aux Alliés de 
gérer la logistique à l’issue du 
Débarquement.
Après le pique-nique, direction la 
place de Sainte-Mère-Église où la 

mémoire de John Steele est toujours 
présente sur le toit de l’église.
L’après-midi était consacrée à la visite 
du Musée Airborne dédié à la mémoire 
des parachutistes américains des 82 
et 101ème divisions aéroportées, qui 
furent largués en Normandie lors du 
Débarquement.

 

 

LA POMME SE CUISINE  

Depuis la rentrée, les élèves des 
deux classes de CM2 étudient la 
Seconde Guerre mondiale, et plus 
particulièrement l’année 1944, car 
du 17 au 19 octobre, ils se sont 
rendus en Normandie sur les traces 
du Débarquement des forces alliées 
du 6 juin 1944. Ils ont commencé à 
réaliser un carnet de voyage avec les 
découvertes qu’ils ont pu faire sur 
cette période de la guerre. Et pour 
compléter ce qu’ils ont pu apprendre 
dans les livres, les documentaires, 
les films qu’ils ont pu voir, ils ont eu, 
ce mardi 11 octobre, le témoignage 
de deux personnes ayant vécu ces 
moments. François Kergonou, qui 
a fait partie, dès juillet 1942, de la 
défense passive dans le quartier de 
Saint Pierre, a raconté aux élèves 
ses souvenirs de jeunesse, et plus 
particulièrement de l’été 1944 

et des terribles bombardements 
qu’il y a eu pour libérer la ville. Le 
grand-père d’un élève est venu 
quant à lui apporter un témoignage 
complémentaire : il avait 12 ans à la 
fin de la guerre, et a partagé avec 
les élèves ses souvenirs d’enfant et 
d’écolier pendant les 4 années de 
guerre. C’était un beau moment de 
partage et d’échange, qui restera 
certainement dans les mémoires de 
chacun des élèves.

Dans le cadre de la semaine du 
goût, les élèves de GS et CP ont 
invité Anaëlle et Romain, de Cuistot 
du Coin, à venir les initier à des 
ateliers cuisine autour des pommes 
récoltées au verger de Kérembléau. 
Les enfants ont ainsi réalisé 
5 recettes : des crumbles aux 
pommes, des minis muffins, des 
gâteaux aux pommes, des cakes 

aux pommes et à la cannelle et des 
flamusses aux pommes. Pendant 
que certains cuisinaient, d’autres 
étaient en ateliers arts plastiques 
pour réaliser individuellement un 
pommier à partir de déchiquetage 
et collage de papiers divers. À 16h, 
les parents sont venus déguster les 
préparations des enfants, fiers de 
présenter leurs réalisations culinaires !

“DE BELLES 
DÉCOUVERTES À 

RACONTER !”

DÉFENSE PASSIVE SOUS 
L’OCCUPATION, 2 témoignages 

Les 3ème en JOB DATING 

Les GS/CP AU VERGER DE KÉRAMBLÉAU 
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