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C'est le printemps!
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Loïc Morlon
Je m'appelle Loïc Morlon et je vis à Toulon.  
Je suis graphiste illustrateur indépendant depuis 12 ans.  
Je dessine depuis que je suis né et ça m'a toujours fait 
beaucoup de bien. Ça me plaît de partager cette passion. 
En 2009, j'ai commencé à travailler à mon compte  
en donnant des cours de dessins à des enfants  
en difficultés scolaires, puis, j'ai continué en réalisant  
des illustrations, des peintures, des logos, des affiches 
et plein d'autres choses pour des clients en tout genre.
Tu peux voir mon travail sur www.morlon-creation.com 
ou sur Instagram et Facebook : @Morlon.creation 
N'hésite pas à m'envoyer ton dessin d'oiseau :-D  
(page jeux).
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Poèmes

Poème d'Angela Duval

Papillon et Abeille
S’il fait beau
Dit le papillon volage
S’il fait beau
Je battrai bientôt la campagne.
Et moi, dit l’abeille
Au papillon écervelé
Je me mettrai au travail
S’il fait beau.
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La Première Hirondelle 
te voici donc de retour, belle hirondelle 
qui chante si gaiement, 
tu nous annonces le printemps,
Viens hirondelle !
Il n’est pas au ciel un oiseau 
au corps plus souple, à la tête plus jolie.
À ta vue chacun retrouve un peu de joie.
- Toui, toui, toui, répond l’hirondelle.

Ah ! Je vois que tu cherches 
ton vieux nid, maintenant détruit, 
au coin de la fenêtre de mon chenil. 
Pauvre hirondelle ! 
Ce n’est pas moi, en vérité, qui l’ai détruit ! 
l’orage et la pluie l’ont détaché, 
et morceau par morceau l’ont abattu…
- Toui, toui, toui, répond l’hirondelle.

Hirondelle, cesse de pleurer, 
nous en bâtirons un nouveau, 
plus beau et mieux aménagé,
reste avec nous .
Je te prêterai ma fenêtre, je ferai le mortier,  tu maçonneras, 
je chercherai les brindilles, tu les placeras !
- Toui, toui, toui, répond l’hirondelle.
 

Poème de taldir Jafrennou  
(extrait)
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Barzhoneg

Ar c’hentañ gwennili
Barzhoneg de taldir 
Jafrennou (arroud)

Arru out c’hoazh, gwennili gaer,
Gant da gan ken c’hwek, ken seder,
D’embannañ an nevez-amzer,
Deus gwennili !
N’eus ket ul lapous er gwabrenn
Skañvoc’h e gorf, koantoc’h e benn,
Pep hini d’az gwel, ‘zeu laouen !
-Toui, toui, toui ! ‘me ar gwennili.

Ha ! Me ‘wel e c’hoantaez
Da neizhig kozh, bremañ difrez,
E korn prenestr ma c’halatrez,
Paour gwennili !
N’eo ket me, ‘vit gwir he tennas !
Ar stourm, ar glav hen dibegas
Ha tamm dre damm hen diskaras…
Toui, toui, toui ! ‘me ar gwennili.

Gwennili, ehan da oueled
Unan nevez a vezo graet
Kaeroc’h ‘vit a-raok gwarniset,
choma ganeomp-ni
Me ‘ bresto dit ma frenestro(ù),
Me ‘raio pri, te ‘vañsono
Me ‘glasko koad, te hen savo !
- Toui, toui, toui, ‘me ar gwennili.

Balafenn ha 
Gwenanenn Barzhoneg  
d’Anjela Duval

Ma vez hinon
Eme ar valafenn hedro
Ma vez hinon
Emberr me ‘z ay da vale bro
Ha me, eme ar wenanenn
D’ar valafenn skañvbenn
Me ‘gaso va labour en-dro
Ma vez hinon



7

Bestiole(s) Le Coucou gris

Caractéristiques du Coucou gris
Ce petit oiseau discret et longiligne fait partie de la 
famille des cuculidés. Il mesure environ 30 cm, pèse entre 
105 et 130 grammes et a une espérance de vie de 10 à 15 
ans. Les mâles possèdent un plumage gris bleu sur le dos, 
l’encolure et la tête, son ventre est rayé. Son bec est gris 
et ses pattes sont jaunes. Quant aux femelles, il en existe 
deux sortes. Une qui ressemble au mâle avec des rayures 
foncées et l’autre plus rare, avec des tons roux/bruns  
sur le dos et la poitrine, entrecoupés de rayures foncées, 
avec une queue qui se termine par des bandes blanches.

L’alimentation du Coucou gris
Le Coucou gris est un oiseau strictement insectivore.  
Il se nourrit principalement de vers de terre, de lombrics 
et de chenilles. Il est la seule espèce capable de digérer 
les chenilles avec les plus longs poils urticants*.
Pour chasser, il possède une vue extrêmement perçante. 
Il est capable de repérer un ver de terre jusqu’à 20 mètres.

L'étrange nidification du Coucou gris
La femelle Coucou gris à une manière bien singulière  
de pondre. Cette espèce fait ce qu’on appelle  
du parasitisme de couvée*. En effet, elle a  
la particularité de ne pas faire son nid elle-même, 
mais de s’octroyer* celui d’une autre.
Elle va repérer un nid dans lequel des œufs ont déjà  
été pondus, et attendre que la femelle du nid parte  
chercher à manger. Elle va ensuite voler jusqu’à ce nid  
et pondre son œuf. Ainsi, la nouvelle maman couve  
à la place de la femelle Coucou et nourrit le petit  
Coucou après éclosion.

La naissance du petit Coucou
Le petit Coucou naît aveugle et sans plume. 
Au bout de quelques jours, il profitera de l’absence  
de sa mère adoptive pour jeter les autres œufs hors  
du nid, à l’aide de son dos creux en forme de cuillère.  
Le Coucou gris aura ainsi toute la nourriture nécessaire  
pour grandir et prendre son envol.

Où part-il en vacances ?
Quand il commence à faire froid, il va passer l’hiver  
dans le sud de l'Afrique ou en Asie du Sud-Est puis  
il revient en Europe fin mars, pour l’arrivée du printemps.

As-tu déjà entendu le Coucou lorsque tu te promènes 
dans les bois ou la forêt ?

Maintenant, tends l’oreille lors de tes promenades 
et peut-être pourras-tu l’entendre.

Sources : Le mag des animaux (agréé Ouest-France)
Photos Getty, consoglobe

Lexique :
Urticants : qui provoque une démangeaison.
Parasitisme de couvée : comportement de certaines espèces 
d'oiseaux qui pondent leurs œufs dans le nid d'autres individus  
(de la même espèce ou non).
S’octroyer : s'accorder quelque chose.



Histoire par Loïc Morlon
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Raconte-moi 
Vannes

tribunal  
de commerce  
de Vannes

Le tribunal de commerce s'installe en 1795 
dans une partie de l'ancienne Maison  
de la Retraite des femmes.  
C'est sur des plans dressés par l'architecte-voyer, 
Philippe Brunet-Debaines, qu'une nouvelle 
disposition des lieux est adoptée en 1817.  
Le bâtiment est remanié en 1853 par  
Marius Charier avec la création d'une salle  
des pas perdus au rez-de-chaussée,  
remplaçant l'aménagement proposé  
par Philippe Brunet-Debaines en 1817.  
Un an plus tard, en 1854, Charier effectue  
le prolongement et l'exhaussement d'un autre 
bâtiment en bordure de la rue de Trussac 
(aujourd'hui rue de la Salle d'Asile).  
Ce bâtiment qui a disparu aujourd'hui, 
comprenait les salles d'audience 
et de délibérations, déplacées et installées  
dans ce bâtiment. Les archives conservent  
un plan de modification du tribunal en 1872  
qui est signé par l'architecte départemental  
de l'époque.  
Le tribunal a été agrandi et pourvu d'une aile 
supplémentaire en façade postérieure.
Le bâtiment est situé largement en retrait  
de la rue des Tribunaux, dans une grande 
parcelle bordant le côté droit 
du jardin de Limur. Il est de plan allongé 
rectangulaire. Il montre une élévation  
à travées d'un étage carré avec un étage  
de comble percé à l'origine de trois oculi. 
L'entrée centrée à fronton et colonnes  
est de style antique.

Source : patrimoine.bzh
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   tu bouquines?Plonge-toi dans 
de nouvelles aventures 
grâce à ces livres

Ni oui, ni non
Documentaire à partir de 7 ans

« Comment dire à quelqu'un qu'on 
l'aime ? Et se faire des amis quand  
on est timide ? Pourquoi a-t-on  
des couleurs préférées ?  
Pourquoi y a-t-il de l'argent ? … ».  
Cent grandes questions 
philosophiques posées  
par des enfants, commentées  
et illustrées par Tomi Ungerer,  
entre poésie et philosophie.

Auteur/Illustrateur : Tomi Ungerer
Editeur : École des Loisirs 

Hulotte
Album jeunesse 4/7 ans

La petite chouette Hulotte aime 
regarder par sa fenêtre les autres 
oiseaux chanter et danser, mais elle  
est trop timide pour s'amuser avec eux. 
Un jour, sa maîtresse lui demande de 
présenter un exposé devant toute  
la classe... Hulotte est dans tous  
ses états ! Mais une petite graine  
de bananier tombée bien à propos  
va tout changer.

Un livre doux et gai qui touchera 
petits et grands sur le thème de la 
confiance en soi, magnifiquement 
illustré à l'aquarelle dans des couleurs 
chatoyantes.

Auteur : Juliette Lagrange
Editeur : Kaléidoscope

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

La cavale 
Roman jeunesse à partir de 8 ans 

« Cette fois-là, j’étais venu 
absolument tout seul à l’hôpital 
pour rendre visite à Grand-père. 
Papa n’avait pas envie de venir 
souvent. Parce que Grand-père était 
compliqué. « Ici, je suis en cage, 
comme un animal ! » rugissait-il.  
« On ne pourrait pas sortir Grand-père 
de là ? » ai-je pensé.» 
Optimiste et bienveillante, l’histoire 
de ce jeune garçon organisant 
la sortie de son grand-père de 
sa maison de retraite permet 
d’aborder avec sensibilité des 
sujets et questions philosophiques 
auxquels sont confrontés les enfants 
et préadolescents : la vie dans une 
maison de retraite, l’isolement, la 
solitude et la vieillesse … Ce beau 
roman s’accompagne de très belles 
illustrations dans une ambiance 
scandinave.
 
Auteur : Ulf Stark
Illustratrice : Kitty Crowther
Editeur : École des loisirs

tribunal  
de commerce  
de Vannes
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Vive l'Art ! Frida Kahlo

À travers ses œuvres, l’artiste revendique également 
son appartenance à la culture mexicaine.  
Elle se représente vêtue de costumes traditionnels 
 et entourés d'éléments typiques du Mexique comme 
les fleurs, les perroquets, mais aussi les singes.
Certains pensent que Frida Kahlo est une femme 
négligée et peu élégante, mais au Mexique,  
elle est une vraie icône de beauté, une femme forte, 
avant-gardiste*, une muse*, un modèle d’engagement 
pour beaucoup de femmes. Ce n’est pas un hasard  
si elle est devenue une source d’inspiration pour bon 
nombre d’artistes et de stylistes.
Son visage est une œuvre d’art à part entière.  
Elle conçoit elle-même ses coiffures qu’elle orne  
de brins de laine, de rubans colorés et de fleurs.  
Les lèvres rouges, le mono-sourcil accentué sur la toile, 
personne ne peut rester indifférent face  
à cette allure si travaillée.  

En 1938, elle expose ses peintures dans la galerie 
de Julien Levy, à New York. Elle vend de nombreux 
tableaux. En 1953, une première exposition de son 
œuvre est organisée à Mexico.  

Frida Kahlo meurt le 13 juillet 1954, à Coyoacán, à l'âge 
de 47 ans. Ses cendres sont rassemblées dans une urne 
à la forme de son visage dans sa Maison bleue,  
lieu devenu incontournable au Mexique.  
Cette maison dans laquelle Frida est née et est 
décédée, est devenue un musée qui porte son nom.

Assurément l’artiste mexicaine la plus populaire au 
monde, Frida Kahlo a marqué l’histoire de l’art par ses 
œuvres poignantes et ses autoportraits bouleversants. 
 
Frida Kahlo naît sous le nom de Magdalena Frida 
Carmen Kahlo y Calderón à Coyoacán au Mexique,  
le 6 juillet 1907, mais a toujours répété qu’elle était  
née le 7 juillet 1910 (date de la révolution mexicaine  
qui durera 10 ans). 

Très attachée à son pays et profondément patriote,  
Frida Kahlo s’est toujours posée comme la voix  
des opprimés. Avant de se lancer dans la peinture,  
la petite Frida a un rêve : devenir médecin. 
Touchée très jeune par une maladie infectieuse,  
Frida Kahlo conserve toute sa vie une santé fragile.  
C'est à la suite d'un accident en 1925, à l’âge de 
18 ans qu'elle entre dans le monde de l'art. 
Hospitalisée pendant des mois, elle doit rester couchée 
et porter des corsets. Pour pallier ce manque d'activité, 
elle commence à peindre. Sa mère lui installera un miroir 
au-dessus de son lit et lui fera fabriquer un chevalet*  
sur mesure. C'est ainsi qu'elle commence à réaliser  
ses célèbres autoportraits. Elle en réalisera 55 sur  
les 150 tableaux qu’elle peindra. En se mettant  
elle-même en scène, elle exprime ses souffrances 
physiques et morales. Sa peinture devient porte-parole 
de sa douleur.

Source : google

Lexique :
Chevalet : support servant à tenir à la hauteur voulue un objet sur 
lequel on travaille.
Avant-gardiste : qui est en avance sur son époque.
Muse  : personne qui est une source d’inspiration pour les artistes.
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Le Bergénia 

L'entretien en 3 étapes clés :

1- Les Dicentras affectionnent les terres riches qui restent 
bien fraîches au cœur de l’été. Au besoin, faites un bon 
apport de matières organiques au moment  
de la plantation.
2- Les Cœurs de Marie ont horreur des excès en tout 
genre, que cela soit trop d’eau en hiver ou trop de soleil  
et de chaleur en été. Trouvez le meilleur emplacement 
dans votre jardin pour qu’ils se développent sans trop 
souffrir ni des uns ni des autres.
3- Escargots et limaces adorent les jeunes pousses  
des Cœurs de Marie. Il convient donc, tant que la plante  
est jeune, de les surveiller et de les ramasser à la main.

Source : détente jardin
Photos : getty

Carte d’identité 
Nom latin : Dicentra spectabilis
Catégorie : vivaces
Famille : papavéracées
Origine : Asie du Nord et Amérique du Nord pour 
certaines espèces assez peu répandues dans les jardins  
(D. cucullaria)
Dimensions : entre 0,60 m et 1 m pour les espèces les plus 
communes. 3 m pour D. scandens, espèce grimpante
Exposition : soleil, mi-ombre
Terre : bonne terre de jardin restant fraîche
Température : ces plantes très rustiques résistent  
très bien aux températures les plus basses.  
Certaines variétés peuvent résister pendant de longues 
périodes à plus de - 30° C. C’est donc une plante idéale 
pour les situations difficiles. Attention, les grimpantes  
sont beaucoup moins rustiques que la plupart  
des autres espèces.

-30°c peu d'eau
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L’Aviron
À fond, à fond, 
à fond !

L'aviron fait partie de la famille des sports 
nautiques. C’est un sport de vitesse et de glisse 
dans de longs bateaux effilés en fibre  
de carbone, en bois ou en matériaux composites.
  
Le rameur est assis au-dessus du niveau de l'eau  
sur un siège roulant (une coulisse) et tourne  
le dos au sens d'avancement du bateau. 
  
Les avirons (les rames ou pelles) servent à 
propulser l'embarcation. C’est un sport que l’on 
peut pratiquer seul ou à plusieurs. Selon le type 
de bateau et de compétition, les équipages 
comportent ou non un barreur* ou une barreuse*.
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L’Aviron Le rameur doit être capable d'équilibrer le bateau tout en trouvant  
un appui dans l'eau le plus puissant possible. 
Ce sport peut être pratiqué sur une rivière ou un lac. Les vagues  
ne permettent normalement pas d'utiliser les embarcations aux normes 
olympiques sur la mer ou l'océan mais sont possibles par des yoles*. 

L'aviron est un sport très exigeant. La distance de course standard  
est de 2000 m (soit 2 km). Les muscles des jambes, des bras et du dos 
sont énormément sollicités. 
L’aviron est une discipline olympique depuis 1896.

Si tu veux pratiquer l’aviron, tu trouveras un club à Vannes  
ou sur https://ffaviron.fr/.

Lexique :
Barreur ou barreuse : personne qui dirige l’aviron et donne le 
rythme à l’équipage.
Yole : embarcation légère, étroite et allongée.

Source : getty/ Ville de Vannes
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Les jeux !
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La petite 
  fabrique Les poussins de Pâques

Le matériel pour 
3 poussins
3 pommes de pin ouvertes
Peinture jaune
Pinceaux
6 yeux mobiles
3 boules en polystyrène
Feutrine orange ou papier  
de couleur 
Tube de colle
Paire de ciseaux
Blouse ou vieux tee-shirt
Journal

Les étapes  

1- Enfile ta blouse ou ton vieux tee-shirt pour  
ne pas te salir et pose sur la table ton journal.

2- Peins les pommes de pin et les boules de 
polystyrène en jaune et attends bien que ça sèche ! 

3- Découpe 2 pattes et 1 bec par poussin  
(un losange que tu plieras en deux par le milieu).



 

 

19

4-  Colle les yeux et le bec sur la boule  
de polystyrène et les pattes sous la pomme 
 de pin.

5- Colle la tête sur la pomme de pin. 
 

6- Range tout ton matériel.

Voilà, tes petits poussins peuvent décorer la table 
pour le déjeuner !

Source : pinterest/ getty



 

Préparation : 10 min
Cuisson : 10 min

Pour 4 personnes :

Ingrédients 
8 œufs de caille  
(ou 4 œufs de poule)
50 g de saumon fumé 
(ou de la truite fumée)
4 cuillères à soupe de 
crème fraîche liquide
2 cuillères à soupe 
d'estragon haché
30 g de beurre
Moulin de  
mélange 5 baies

Miam 
 Miam

Bon appétit !

Préparation
1 / Fais préchauffer le four à 180°C (thermostat 6) et pose sur la grille  
au milieu du four un plat creux contenant 2 cm d’eau.
2 / Beurre les ramequins avec 10 g de beurre et donne un tour de moulin 
de mélange 5 baies.
3 / Dépose quelques lamelles de saumon fumé ou de truite fumée  
(environ 30 g) dans le fond de tes ramequins, casse deux œufs de caille  
(ou un œuf de poule) dessus, puis dispose le reste de saumon ou de truite. 
4 / Ajoute une cuillère à soupe de crème fraîche dans chaque ramequin,  
un tour de moulin 5 baies et parsème d’estragon haché. 
5 / Pour finir, dépose les ramequins dans le plat que tu as mis au four  
en début de recette en laissant les 2 cm d’eau, pour 10 minutes.

Attention, demande de l’aide pour déposer et retirer tes ramequins du four. 
C’est très chaud !

Œuf cocotte saumon

Matériel : 
1 plat qui va au four
4 ramequins

Source : cuisine journal des femmes  


