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C'est le printemps !



« Soyez 
sympas, 
ramassez 
-moi ! » 
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Mélanie Masson
Illustratrice indépendante, je travaille et vis à Lyon. 
Après plusieurs années passées en agence  
de communication en tant que directrice artistique, 
je décide de me consacrer entièrement à l’illustration. 
Curieuse de nature, je cultive la pluralité des styles, 
mes influences sont multiples. J’affectionne plus 
particulièrement le dessin d’idée, porté par un trait 
énergique et des aplats de couleur minimalistes.  
J’aime rechercher la bonne attitude, le bon regard  
pour des personnages très expressifs.  
www.melaniemasson.fr
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C’est l’actu 
Lulu ! Minig te propose 

de nombreuses activités 

Jeu-concours Minig
Prends en photo ton magazine MINIG dans ton lieu 
préféré (à la plage, sur le port, dans ton jardin,  
au parc…) et demande à tes parents de l’envoyer  
par mail à contact@mairie-vannes.fr avant  
le 20 mai 2020, en précisant ton nom, ton prénom  
et ton âge. Toutes les photos reçues seront publiées 
sur le site internet www.mairie-vannes.fr la première 
semaine de juin 2020 et l’une d’entre elles sera tirée  
au sort Le gagnant recevra une belle surprise ! La photo 
du gagnant sera également publiée sur l’Instagram  
de la ville de Vannes.

Vannes  
Photos Festival
Du 10 avril au 10 mai

Pars à la découverte des expositions  
des photographes de de cette nouvelle édition.  
Sur le thème des « Vingt ans de l’an 2000 »,  
le Festival te fera voyager à travers le temps  
et les pays. Un parcours pédagogique,  
avec un livret explicatif, est à ta disposition  
pour visiter les expositions en compagnie  
de ta famille.

Programme complet sur www.vannesphotosfestival.fr 



5Retrouve ces actualités en langue bretonne, page suivante ! →

Nuit européenne  
des musées
Le samedi 16 mai
Pars à la découverte des expositions des musées  
de Vannes ! Tu pourras te promener au milieu  
des expositions du musée d’histoire et d’archéologie, 
Château Gaillard et du musée des beaux-arts, La Cohue. 

Gratuit 
Programme des expositions sur www.mairie-vannes.fr
 

Vannes Côté Jardin
A l’occasion des 15 ans du salon végétal Vannes 
Côté Jardin, de nombreuses animations pour petits et 
grands seront proposées les 9 et 10 mai aux jardins 
des remparts. Les Hortensias, des plus rares aux plus 
originaux, seront présentés lors de cette 15e édition,  
aux côtés de nombreuses variétés de plantes  
pour fleurir ton jardin, ta terrasse, ton balcon.

Programme complet sur www.vannescotejardin.fr 
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An doareioù 
you hou !

Festival  
Fotoioù Gwened
Vakañsoù dibenn-blez
Deus da welet diskouezadegoù luc’hskeudennoù an 
dalc’h nevez-mañ ag ar festival, àr dem « Ugent vlez 
ar blez 2000 », adal an 10 a viz Ebrel betek an 10 a viz 
Mae. Laket e vi da veajiñ en amzer ha dre ar broioù. Un 
hentad pedagogel, get ul levrig displegiñ, ha sikouro da 
weladenniñ an diskouezadegoù asambl get da familh.

Programm a-bezh e  :
www.vannesphotosfestival.fr

C’hoari kenstriviñ Minig
Tenn ul luc’hskeudenn ag ar gelaouenn MINIG el lec’h 
a blij ar muiañ dit (àr an traezh, er porzh, en da liorzh, 
er park…), goulenn get da dud he c’has dre bostel da 
contact@mairie-vannes.fr e-raok an 20 a viz Mae 2020, 
ha skriv ennañ da anv, da anv-bihan ha da oad. An holl 
luc’hskeudennoù a resevimp a vo embannet el lec’hienn 
internet www.mairie-vannes.fr e-doug sizhun gentañ 
miz Mezheven 2020 hag unan anezhe a vo tennet d’ar 
sord evit gounit ur souezhadenn gaer ha bout skignet 
dre Instagram kêr Gwened !

Gwened Tu  
al Liorzh
Stank a abadennoù, evit ar re vras koulz hag ar re 
vihan, a vo kinniget da-geñver 15 vlez ar saloñs Gwened 
Tu al Liorzh a-benn an 9 hag an 10 a viz Mae, e liorzh 
ar ramparzhioù. Hortensiaoù, ag ar re zibaotañ d’ar re 
zibarañ, hag ur bochad seurtoù plant evit bokediñ da 
liorzh, da savenn pe da valkon a vo da welet er 15vet 
saloñs.

Programm a-bezh e  :
www.vannescotejardin.fr

Noziad europat  
ar mirdioù
Dus da welet diskouezadegoù mirdioù Gwened 
a-benn ar Sadorn 16 a viz Mae ! Gellet a ri gweladenniñ 
diskouezadegoù ar mirdi istor hag arkeologiezh, Kastell 
Gailhard, ha mirdi an arzoù-kaer, ar C’hovu. 

Digoust  
Programm an diskouezadegoù e :  
www.mairie-vannes.fr
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Bestiole(s) 

La tortue   

La tortue est un animal lent faisant partie 
de la famille des reptiles. On distingue trois 
grands groupes : les tortues terrestres qui 
vivent exclusivement sur la terre, les tortues 
aquatiques qui vivent dans l'eau douce  
et les tortues marines qu'on retrouve dans 
les océans. La tortue est recouverte d’une 
carapace formée sur le dos par des plaques 
osseuses recouvertes d’écailles, qui s’agrandit 
à mesure que la tortue grandit elle aussi.  
Sa carapace protège les parties molles  
de son corps. Quand la tortue a peur,  
elle rentre sa tête et ses pattes dans celle-ci. 

La tortue terrestre a des pattes rondes  
et lourdes alors que la tortue de mer  
a des pattes en forme de rame. Quant  
à la tortue d'eau douce, elle a des pattes 
palmées comme celle des canards. La tortue 
n'a pas de dents mais a une sorte de bec 
pointu à l'avant de sa bouche qui lui permet 
de découper légèrement les morceaux de 
nourriture qu'elle veut manger. Elles ont  
une très bonne vision et différencient mieux 
les couleurs que les humains. 

Alimentation
Son alimentation varie en fonction  
de son espèce. Elle est soit carnivore, 
herbivore ou bien omnivore. 

Reproduction
Après l'accouplement, la tortue  
pond de 50 à 60 œufs qu'elle enterre dans  
le sable à l’aide de ses pattes arrière puis 
elle retourne à la mer. Dès leur naissance, 
les bébés se dirigent vers l'eau mais  
peu d'entre eux y parviennent  
à cause de leurs prédateurs. 

Certaines espèces sont en voie  
de disparition parce que l'homme  
les capture afin de se servir de leur 
carapace pour en faire des instruments  
de musique, des meubles, des bijoux…

Le savais-tu ? 
Les tortues font partie des vertébrés  
qui vivent le plus longtemps. Jonathan,  
la plus vieille tortue a 185 ans !  
Elle vit sur l’île de Saint-Hélène, 
située dans l’océan atlantique.

Mon portrait
Ma taille : de 15 cm à 2,40 m selon l’espèce
Mon poids : jusqu’à 950 kg
Mon espérance de vie : de 40 à 60 ans  
et jusqu’à 120 ans en captivité



Histoire signée Mélanie
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Raconte-moi 
Vannes l’Hôtel  

de Limur
Cette saison,  
découvre l’Hôtel de Limur. 
Comme nombre de vieux hôtels,  
celui de Limur a connu de multiples propriétaires  
pour différentes sortes d’occupation.

Anciennement nommé l’Hôtel des Douves,  
sa construction débute en 1685 sur commande  
de Monsieur Le Doulx. À la mort du vieil homme,  
cet hôtel particulier sera loué, habité, meublé, vendu, 
acheté, saisi par la justice, occupé par les militaires,  
et enfin deviendra musée puis Monument Historique  
en 1993. Son nouveau nom, Hôtel de Limur,  
lui a été donné alors que la famille de Limur l’habitait.
L’Hôtel, malgré ses très nombreuses années d’existence, 
continue de dégager une impression de grandeur  
et de majesté grâce à son architecture.  

Ce magnifique et gigantesque bâtiment qui commençait 
à tomber en ruines, fut rénové entre 1991 et 2010  
par la ville de Vannes, son actuel propriétaire.  
Aujourd’hui, l’Hôtel de Limur est un lieu culturel  
gratuit accueillant de nombreuses expositions 
temporaires mettant en avant autant l’écrit  
que l’image et le son et ceci sur trois étages.

Hotel de Limur 31 rue Thiers
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   Tu bouquines?Plonge-toi dans 
de nouvelles aventures 
grâce à ces livres

La saga des hommes
Livre documentaire  
à partir de 9 ans

Des origines de l’humanité jusqu’au 
Moyen-Âge, ce livre raconte l’histoire 
fascinante des civilisations qui  
se sont succédées aux quatre coins 
du monde. Le contenu, illustré par 
plus de 60 planches, mêle à la fois 
l’histoire des sciences et des grandes 
découvertes tout en ayant une grande 
dimension artistique et culturelle 
(religion, architecture, musique…).
Cette encyclopédie, par l’abondance 
des informations et des illustrations, 
propose un beau voyage dans  
le temps pour petits et grands.

De Mike Jolley, Amanda Wood
Illustré par Andrés Lozano
Éditions Gallimard Jeunesse  
(collection Museum)

Une année  
avec l'ours José 
Album pour les 4/7 ans

« José l’ours s’est réveillé trop  
tôt cette année, à cause d’un froid 
intense. Souffrant du froid et de  
la faim, il rencontre l’ourse Josie…  
et ses deux oursons ! Une nouvelle  
vie commence alors pour José… »
Ce très joli pop-up nous propose  
de passer toute une année avec  
l’ours José. Cet ouvrage délicat,  
avec ses 12 tableaux animés,  
raconte tous les petits plaisirs  
de la vie d’un ours !

De Bernadette Gervais, Francesco Pittau
Éditions Gallimard Jeunesse  
(collection Les grandes personnes)

Tu peux emprunter ces nouveaux livres à la médiathèque !
Abonnement médiathèque de Vannes, GRATUIT pour les Vannetais de moins de 18 ans.

L'ennui cui-cui
Roman à partir de 8 ans 

« Hector s’ennuie tout le temps,  
il a envie de ne rien faire. Le pire c’est 
le dimanche : il aimerait partir loin, 
mais la famille déjeune chez tante 
Gertrude. Un jour, suite à une réflexion 
de la maîtresse, sa vie va changer… »
De manière humoristique, l’auteure 
invite les enfants et leurs parents  
à réfléchir sur la manière dont  
chacun occupe son temps libre  
à faire ce qu’il désire. 

De Susie Morgenstern  
Illustré par Clothilde Delacroix
Éditions École des Loisirs (collection Mouche)
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Vive l'Art ! Beethoven

Très tôt, il se passionne pour la musique, grâce  
à son père qui la lui enseigne. Ludwig étant très doué, 
son père envisage d'en faire un grand musicien. 
L'enfant rencontre de grandes personnalités  
de la musique de l'époque, avec lesquelles il travaille. 
C'est l'enseignement de Christian Gottlob Neefe, 
arrivé à Bonn en 1779, qui est décisif. Il lui enseigne le 
piano, l'écriture. Il sera un ami et un protecteur.
C'est à douze ans que Ludwig publie sa première 
œuvre musicale. À quatorze ans à peine, 
 il devient organiste à la cour du Prince-Électeur  
de Cologne. 

Biographie 
Ludwig van Beethoven est un compositeur  
né à Bonn, en Allemagne, le 17 décembre 1770  
et mort à Vienne en Autriche le 26 mars 1827.

Ses symphonies, ses concertos et sa musique  
de chambre l'ont notamment rendu très célèbre. 
Quand il était jeune, il jouait du piano,  
du violon et du violoncelle.

À 26 ans, il fut frappé de surdité, ce qui ne 
l'empêcha pas de continuer à composer, même  
une fois totalement sourd (à 49 ans). Il s'isola suite  
à cette tragédie, ne voulant pas partager  
son handicap avec le public et passa  
longtemps pour un grand solitaire.

En 1787, cinq ans après la mort de sa mère,  
il est envoyé à Vienne pour enrichir son éducation 
musicale et y rencontre Mozart, qui décèdera peu  
de temps après leur rencontre. 

À Vienne, le jeune musicien étonne et séduit  
par sa virtuosité et ses improvisations au piano.  
En 1794, il donne de nombreux concerts.
En 1800, Beethoven interpelle le public  
avec sa première symphonie.  
Il repousse déjà les usages musicaux établis.
1819 est l'année où il devient totalement sourd,  
mais il ne cesse pas pour autant d'écrire  
de magnifiques sonates pour piano  
et de très belles symphonies,  
telle que « L’hymne à la joie ».



Tous à vos  
binettes !
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Lanterne japonaise
Plantation
Ta « lanterne japonaise » doit être plantée en mars  
ou avril dans un espace très ensoleillé. Si tu la plantes  
dans ton jardin en hiver pas d’inquiétude, elle résiste  
à des températures de -10/-15°. Et en été, elle ne demande 
que peu d’eau. Par contre, elle a tendance à gagner  
du terrain chaque année, donc la plantation en pot  
est une solution pour gérer sa croissance.
Plante ta « lanterne japonaise » dans un pot de terre 
drainée, fais bien attention à ses racines fragiles  
et tasse la terre tout autour, à la main.

Lanterne japonaise
Plante vivace originale et décorative,  
la « lanterne japonaise » se nomme également  
« amour en cage », « coqueret », « alkékenge »  
ou bien encore « cerise d’hiver ».
Elle est connue pour ses fruits comestibles rouge-orangé  
entourés d'une enveloppe translucide de couleur vermillon 
en forme de lanterne. Attention, comme toutes les plantes 
de la famille des Solanacées, en dehors du fruit mature, 
toutes les parties de la plante peuvent s’avérer toxiques  
en cas d’ingestion !

Carte d’identité
Nom latin : Alkekengi 
Famille : Physalis 
Catégorie : vivace 
Origine : Europe du sud, Japon
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Nage  monopalme

La nage monopalme est un sport aquatique de vitesse  
et de glisse qui se pratique en piscine ou en mer.
Les monopalmes ont été inventées en 1972 par un club 
de natation ukrainien. Elles sont depuis cette époque 
utilisées pour les compétitions de nage avec palmes.
Le nageur progresse sur ou sous l’eau équipé  
de bipalmes ou de monopalme en ondulant  
ou en « faisant le dauphin ». Allongé sur le ventre  
ou sur le dos, il s’agit de mettre sa tête entre ses bras, 
avec les mains jointes au-dessus de la tête. Le nageur 
ne peut pas faire de battements de jambes avec une 
monopalme. Il faut donc savoir onduler sous l’eau !

A fond, à fond, 
à fond !
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Équipement :
Pour pratiquer la nage monopalme, il faut :
- une monopalme
- une paire de lunettes de natation
- un tuba
- un maillot de bain ou une combinaison

Si tu veux, toi aussi, t’initier à la nage monopalme  
voici les coordonnées de la fédération française  
pour connaitre le club près de chez toi : extranat.fr  
ou le site de la Fédération Française de Natation,  
www.ffnatation.fr.
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Les jeux !
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La petite 
  fabrique

Le matériel 
Des coquilles d’œufs
Des graines de pelouse  
ou de plante
Du coton
De l’eau
Des petits autocollants « œil »
Des crayons feutres

Personnages 
oeufs à cheveux



Source et photos :  
http://yapasecole.fr/monsieurs-oeufs-avec-cheveux-herbes/ 
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Les étapes
Il faut tout d’abord vider 
soigneusement les œufs  
en enlevant le chapeau. 

Ensuite, mettre du coton dans  
le fond de la coquille et verser un peu 
d’eau sur le coton. Ajouter quelques 
graines et rajouter un peu d’eau. 
Voilà pour le côté jardinage ! 

Il ne reste plus qu’à décorer  
les œufs pour qu’ils se transforment 
en personnages. Pour cela, il suffit  
de coller des yeux sur la coquille  
et de dessiner, au crayon feutre,  
un nez, des lunettes, une bouche… 

Voilà c’est terminé, il n’y a plus  
qu’à attendre que l’herbe pousse,  
en pensant à arroser régulièrement  
les cheveux de ton personnage.  
Tu pourras ensuite le coiffer et lui 
couper les cheveux selon tes envies. 



 

Préparation : 20 mn
Cuisson : 45 mn

Pour 6-8 personnes :
1 pamplemousse
2 tangerines
2 oranges
1 petit citron
240g de sucre blanc  
en poudre
180g de beurre
2 pincées de sel
70g de sucre brun
2 œufs
1 cuil. à café d’extrait  
de vanille
200g de farine
1 cuil. à café de bicarbonate 
de soude
2 cuil. à café de cannelle 
moulue
1 yaourth nature

Miam 
 Miam

Bon appétit !

Préparation
1 - Préchauffer le four à 180° / Th.6
2 - Beurrer le moule à gâteau
3 - Rincer et couper en tranches fines la moitié du pamplemousse, les tangerines, 1 orange  
et le citron. Réserver.
4 - Verser 170g de sucre blanc et 9cl d’eau dans une casserole. Faire bouillir jusqu’à l’obtention 
d’une couleur ambrée. Hors du feu, ajouter 60g de beurre en morceaux et 1 pincée de 
sel. Mélanger et verser cette préparation dans le moule.  Déposer, au-dessus, les tranches 
d’agrumes en rosace. 
5 - Mettre dans un saladier le beurre restant, le sucre en poudre restant et le sucre brun. 
Incorporer les œufs et l’extrait de vanille. Mélanger. Ajouter le jus de la seconde orange et du ½ 
pamplemousse. Réserver.
6 - Mélanger dans un autre saladier la farine, la levure, le bicarbonate de soude et la cannelle.  
Verser ce mélange à la préparation aux œufs, puis ajouter le yaourt. Bien mélanger.
7 - Verser la préparation dans le moule, sur les fruits, puis enfourner 35 à 40 mn.  
Laisser refroidir 10mn et retourner le gâteau sur un plat.

Gâteau aux agrumes 


