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L’invité
Louise Le Guellec
J’ai toujours observé et dessiné
ce qui m’entourait, alors après
des études en langues étrangères
et en communication, je suis revenue
à ma passion de toujours : le dessin.
Etablie sur la Côte de granit rose,
je m’inspire de palettes naturelles
de la mer, du ciel et des paysages
bretons pour les mêler à mon univers.
Influencée par les mangas et le
cinéma d’animation (Disney, Ghibli…),
je mêle le tout au dessin de mode
qui me fascine.
Retrouvez-moi sur Instagram :
@louiseleguellec_
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C’est

l’actu

lulu !

Salon
du Liv re
Viens à la rencontre des auteurs sur l’Esplanade
du Port du 10 au 12 juin pour discuter avec eux
et faire dédicacer tes ouvrages préférés.
Programmation sur le site de la Ville de Vannes. www.livreavannes.fr

Expositions
au musée
et au kiosque
La période estivale est la meilleure de l’année pour aller
visiter les expositions que proposent la ville de Vannes :
des tableaux, des photographies, du numérique
et des ateliers découvertes.
Toutes les expositions sont sur www.mairie-vannes.fr/agenda
4

Le forum
de la vie
associative
Rendez-vous le samedi 3 septembre au parc
chorus pour découvrir de nouvelles activités sportives,
artistiques,…. et prendre ton inscription pour l’année
scolaire.

Jazz
en Ville

École
de la Balle

Du 27 au 30 juillet, si tu aimes la musique et découvrir
des artistes, profite des vacances pour venir assister
aux concerts en soirée avec tes parents sur la grande
scène des jardins des remparts ou en centre-ville.
Et c’est gratuit !

Tu as entre 7 et 10 ans ? Viens découvrir tous les sports
de balle au centre sportif de Kercado les mercredis 15,
22 et 29 juin de 13h30 à 17h. Hand, volley, kin-ball, tennis
de table... Tu vas adorer ! C'est gratuit.

Programme sur www.jazzenville.fr

Inscriptions : accueil.unique@mairie-vannes.fr - Infos complémentaires
www.mairie-vannes.fr
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An doazeioù

you hou !
Forom ar vuhez
kev redigezhel
Diskouezadegoù
e r mirdi hag e r
c’hledour

Emgav d’ar Sadorn 3 a viz
Gwengolo er park Chorus evit tañva
obererezhioù nevez àr dachenn ar
sportoù, an arzoù…. ha lakat da anv
a-benn ar blezad-skol-mañ ‘za.

An hañv eo prantad gwellañ ar
blez evit monet da weladenniñ
an diskouezadegoù kinniget
get Ti-kêr Gwened : taolennoù,
luc’hskeudennoù, traoù niverel
hag atalieroù anaout. Emañ razh an
titouroù a-ziàr an diskouezadegoù-se
e www.mairie-vannes.fr/agenda

Jazz e Kê r

Saloñs al Lev roù

Deus àr Reper ar Porzh, adal an 10
betek an 12 a viz Mezheven 2022,
da gomz get aozerion ha d’o lakat
da zediiñ al levroù a blij ar muiañ dit.
Roll an abadennoù e lec’hienn Kêr
Gwened : www.livreavannes.fr
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Adal ar 27 betek an 30 a viz Gouere
2022, ma vourrez ag ar sonerezh hag
é kejiñ get arzourion, gra da vad ag
ar vakañsoù evit donet get da dud da
selaou sonadegoù da noz àr leurenn
vras liorzh ar ramparzhioù pe e kreizkêr. Digoust eo !

Skol ar
bolotennoù !
nevez !

Etre 7 ha 10 vlez ‘teus ?
Deus da dañva razh ar sportoù
get bolotennoù e kreizenn-sport
Kergadoù d’ar Merc’her 15, 22 ha 29
a viz Mezheven etre 1e30 ha 5e. Mellzorn, volley-ball, kin-ball, tennis-taol...
Sot e vi gete !
Evit lakat da anv :
accueil.unique@mairie-vannes.fr
Evit gouiet hiroc’h :
www.mairie-vannes.fr
Digoust

Bestiole(s) !

La sauterelle
verte

Il est possible de confondre la
sauterelle avec un grillon ou un
criquet. Le principal moyen de les
différencier est la longueur des
antennes qui sont très courtes chez
le criquet.

L a plus commune en France

s’appelle Tettigonia viridissima. La
grande sauterelle verte est souvent
nommée « sabre ». Même s’il ne
s’agit pas d’une espèce en danger,
elle a longtemps été la victime de
l’utilisation prolongée des pesticides
dans les jardins. On connaît à ce
jour environ 6 400 espèces de cette
famille des Tettigoniidae faisant partie
de l’ordre des orthoptères.
Mâle et femelle sont très semblables,
mais la femelle est plus grande et
dotée d’une tarière ou oviscapte. Il
s’agit de son organe de ponte. Cet
insecte est totalement vert comme
son nom l’indique. Le dessus de son
corps possède un liseré de couleur
rouille. La grande sauterelle mesure
entre 26 et 42 mm de long. Son
envergure est d’environ 10 cm.

La sauterelle ne se reproduit pas par
accouplement. Les œufs fécondés
sont enfouis dans le sol. Une femelle
peut pondre entre 100 et 150 œufs.
Ceux-ci vont éclore vers le mois
d’avril. Les larves passeront ensuite
par différents stades larvaires avant
de devenir adultes. Ces stades
larvaires successifs peuvent durer
plus d’un an. L’espérance de vie de
la forme adulte est d’environ 6 mois.

Elle affectionne les hautes herbes
donc toutes les prairies, les abords
de chemins mais aussi les haies
buissonnantes, les friches, les arbustes.
Contrairement à beaucoup d’idées
reçues, la sauterelle verte n’est
pas l’ennemie du jardinier, bien
au contraire. La sauterelle verte
est principalement carnivore. Son
régime alimentaire est composé de
pucerons, de mouches, de chenilles
et des larves de doryphores. La
sauterelle ne se nourrit de végétaux
qu’occasionnellement mais sans
réellement provoquer de dégâts
aux plantes. Les prédateurs* naturels
de la sauterelle sont les oiseaux, les
amphibiens*, les petits mammifères
insectivores.
Alors cherche-là quand tu iras
te promener !

Lexique :

* Prédateur : qui se nourrit de proies.
* Amphibien : animal dont la peau est criblée de
glandes à sécrétion visqueuse, dont la respiration
est surtout cutanée et qui subit une métamorphose
(exemple : la grenouille)

Sources :

www.jardiner-autrement.fr (texte) et Getty
images (photos)
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La

BD

Au programme cet été...

Raconte-moi

Vannes

Le collège Jules-Simon est le plus

ancien collège de Vannes : il a 448
ans. Auparavant, il s’appelait collège
Saint-Yves. C’est une institution
d'enseignement vannetaise.
Fondé en 1574, il est confié aux
jésuites* en 1629. Lorsque ceuxci furent bannis de France (1762),
le collège Saint-Yves fut placé
sous la direction d'un bureau
d'administration*. Louis XVI
transforma l’établissement en collège
de la marine, qui ferma ses portes en
1791 suite à la Révolution française.
Durant les périodes révolutionnaire
et napoléonienne, les bâtiments ont
servi de casernes pour les troupes
de Lazare Hoche, venues combattre
les Émigrés débarqués à Quiberon.
En 1797, le collège de Vannes,
devenu Bien national, accueillit
l'École centrale du département
du Morbihan, nouvellement créée.
Celle-ci ferma en 1803. Le maire
de Vannes, Ambroise Laumailler
(1752-1812), obtint de récupérer les
bâtiments et d'y créer une école
secondaire la même année.
En déclin, le collège reprend vie

10

Le collège
Jules Simon
en 1857 sous l’impulsion de Jules
Simon*, des conseillers municipaux
et des anciens élèves. Les lois
scolaires de la Troisième République
lui permirent de se développer et de
faire construire un grand bâtiment en
forme de H. En 1919, on y ouvrit une
école primaire supérieure menant
les élèves au niveau du brevet. Les
effectifs augmentèrent à partir des
années 1930, lorsque les études
secondaires devinrent gratuites.
Pendant la Seconde Guerre

mondiale, les bâtiments du collège
furent occupés par l'armée
allemande. Après la Libération,
en 1948, il devint lycée d'État. En
1967, les classes de lycée furent
supprimées et l'établissement
redevint un collège.

Sources :

Wikipédia (texte) et Wikipédia
Ville de Vannes (photos)

Lexique :

* Jésuites : congrégation catholique masculine
dont les membres sont des prêtres.
* Bureau de l’administration : composé de l'évêque,
du maire, du sénéchal, du procureur royal, d'un
échevin, de deux notables et du principal.
* Jules Simon : Jules-François-Simon Suisse dit
Jules Simon est un philosophe et homme d'État
français, né le 27 décembre 1814 à Lorient et mort
le 8 juin 1896 à Paris.

Tu

bouquines ?

Mon cochon
Dingue

Capitaine Maman
Reviens
et le glaçon surprise Roman à partir de 8 ans

Album à partir
de 5 ans

Album à partir de 6 ans

ans une grande ville, une petite
fille est triste et s'ennuie... jusqu’à
ce que sa maman lui offre un cochon
d’Inde. Un petit cochon Dingue !
Il retourne tout sur son passage,
redonne le sourire à la fillette
et ils deviennent meilleurs amis
pour la vie. Petit à petit la joie pointe
le bout de son nez et le quotidien
se pare de mille couleurs. Une
histoire rigolote et anti coup
de blues pour aborder des sujets
qui préoccupent les parents.
Comment gérer les émotions
de son enfant ?
Avoir un animal de compagnie,
quelles responsabilités ?

sous-marine Capitaine Maman,
à la recherche du tout premier navire
d'expédition polaire, manœuvre
sans relâche pour que son bateau
ne soit pas emprisonné par la glace.
C’est alors que l’équipage
lui rapporte un chiot trouvé sur
la banquise. Celui-ci veut jouer
et saute partout. Ah ce n’est vraiment
pas le moment ! Ou peut-être que si ?
Un album captivant, tant par les
différents thèmes abordés, que
par la qualité et le sens du détail des
illustrations. Une aventure familiale
originale dans un lieu qui prête à
l'évasion. Parfait pour tous les âges.

D

Texte et illustrations : Christine Roussey
Éditeur : De la Martinière Jeunesse

La célèbre archéologue

Texte et illustrations : Magali Arnal
Éditeur : Ecole des Loisirs

Quatre enfants : Maïa, Maxence,

Milo et Blanche découvrent une
maison abandonnée. Maxence,
fan de paranormal, connait l’histoire
de ce lieu sinistre et de ses habitants :
il semblerait que la fillette ait
mystérieusement disparu le jour
de son anniversaire et que la mère
se soit jetée par la fenêtre…
Il n’en faut pas plus pour piquer
la curiosité du petit groupe.
La bande d’amis décide de passer
la nuit dans la demeure. Pourront-ils
en réchapper ? Intriguant, terrifiant
à vous glacer le sang, un roman
dans la lignée des « Chair de poule »
de Robert L. Stine qui fera frissonner
les lecteurs les plus aguerris !

Auteur : Amélie Antoine
Éditeur : Magnard Jeunesse

Tu pourras retrouver ces auteurs sur le salon du livre (10-12 juin)
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Vive

l’art

Ikebana
Contrairement aux usages
occidentaux, l’arrangement floral
à la Japonaise ne se concentre pas
uniquement sur la beauté des fleurs
qui composent le bouquet, mais
valorise l’intégralité de la structure.
Chaque élément à son importance :
le vase, les tiges, les branches, le
feuillage et les fleurs. Adepte du
minimalisme, l’Ikebana privilégie
la qualité à la quantité. Les lignes
et les formes sont travaillées pour
respecter les codes esthétiques
et spirituels de l’art floral nippon.
La Terre, l’Homme et le Ciel sont
toujours représentés à travers les
sculptures végétales.

L

’Ikebana est un art floral japonais
qui permet de créer une structure
naturelle décorative aux lignes
simple en lien avec l'esprit. Véritable
œuvre vivante qui unit l’Homme au
ciel à travers la nature, l’Ikebana est
un trésor inestimable.
Mélange de symbolisme, de
philosophie et d’expression créative,
l’Ikebana est un hommage à la nature.
Son nom signifie « art de faire vivre
les fleurs ». D’abord réservée à des
usages religieux, la pratique de la
composition florale se développe et
devient un art à part entière au même
titre que la peinture ou la sculpture
au Japon. Au fil du temps, plusieurs
courants artistiques contribuent à
l’évolution de ce loisir créatif.
12

Plus qu’un joli bouquet de déco
d’intérieur, l’Ikebana transmet
une véritable émotion à celui qui
contemple la création. Comme de
nombreuses disciplines japonaises,
cet art s’inscrit dans une philosophie
inspirée directement de la nature.

L’Ikebana fait partie de l’héritage
du bouddhisme importé au Japon
vers le Ve siècle. En Inde, lors des
cultes religieux, des fleurs étaient
disposées autour de l’autel pour
honorer Bouddha. Cette tradition
se perpétua au pays du soleil levant
par le biais des moines bouddhistes
japonais qui décoraient les temples.
Vers le VIIIe siècle, ces derniers
se mirent à agencer de beaux
bouquets de fleurs en suivant
des principes religieux très précis.
Plus tard, l’aristocratie s’inspira
de leurs créations pour décorer
leurs intérieurs. L’Ikebana devient
un art codifié réservé à la noblesse.
Seuls les moines, les shoguns, les
samouraïs et les hommes de haut
rang avaient accès à cette forme
d’expression créative. Ce n’est qu’au
cours du XVe siècle que l’Ikebana
s’étendit à toutes les classes sociales.
Sources :

universdujapon.com (texte) et www.centredelalande.bzh / cours-de-japonais.com (photos)

Toutes et tous à vos

binettes !

Le Géranium

Le géranium vivace est une plante

robuste et rustique à feuillage
souvent décoratif. Les géraniums
forment des touffes plus ou moins
basses et donnent une abondante
floraison entre le printemps et
l'automne. À la fois très décorative et
très répandue dans notre pays, cette
fleur a 5 pétales. Le géranium, que
l’on devrait d’ailleurs normalement
appeler pélargonium, est bien connu
pour fleurir la plupart de nos jardins,
mais également nos jardinières en
bord de fenêtre, sur les balcons et
les terrasses. Il existe plus de 200
espèces et variétés de géraniums.
Son entretien est identique pour
chacune d’entre elle.

Carte d’identité

Facile à cultiver, le géranium vivace
se plaît en sol ordinaire. Beaucoup
d’espèces supportent la sécheresse.
Il faut éviter les sols humides et très
acides. La floraison est en général
plus belle au soleil, mais la mi-ombre
est bien supportée par de
nombreuses espèces.

Nom : géranium ou pélargonium
Famille : geraniacées
Type de plante : vivace
Dimensions : de 20 à 70 cm
Semis : mai à juillet
Plantation : printemps ou automne,
espacer les pieds de 30 à 50 cm,
selon les espèces
Floraison : de mai à octobre
(selon les espèces)
Exposition : soleil ou mi-ombre
Sol : de préférence riche, frais, bien
drainé, mais s'accomode de toute
bonne terre
Arrosage : en période de sécheresse
Rusticité : bonne, jusqu'à - 20 °C
Utilisation : massif, jardin sauvage,
couvre-sol

Les géraniums vivaces s’étalent
souvent d’eux-mêmes par leurs
rhizomes* souterrains. Ils peuvent
devenir envahissants. Il faut les
rabattre après la floraison pour
les conserver compacts ; enlever
également les feuilles tachées ou
grillées par la chaleur et arroser.
Un feuillage tout frais et des fleurs
réapparaîtront.
Maintenant à toi de jouer en plantant
cette jolie fleur dans un pot ou dans
ton jardin !

Lexique :

* Rhizome : tige souterraine

Sources :

www.jardiner-malin.fr / www.rustica.fr (texte) et Getty images (photos)
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À fond, à fond

à fond !

As-tu déjà vu sur la plage, poussé

par le vent, à quelques centimètres
du sable, défiant parfois les lois de la
gravité ? Le char à voile désigne à la
fois un sport de vitesse et le véhicule
qui permet la pratique de ce sport. Il
se présente sous la forme d’un voilier
à trois roues, qui se déplace grâce
au vent sur une étendue plate, une
plage par exemple. Le char à voile
est un sport de compétition mais
aussi un loisir.

Il se compose d'une voile, d'une
coque, d'une barre de direction,
de trois roues (une à l'avant, deux
à l'arrière) et d'une corde pour faire
jouer la voile avec le vent.
14

Pour conduire le char à voile, tu
t’assoies dans la coque, jambes
tendues, les pieds sur la barre de
direction, la corde dans les mains,
avant de te lancer. Pour t'arrêter,
il suffit de tout lâcher. La vitesse
dépend du vent : quand il y a
beaucoup de vent, le véhicule va vite
et inversement, quand il y a peu
de vent, le véhicule va moins vite.

Le Char à voile
Il y a beaucoup de compétitions
en Bretagne. Si tu aimes les grands
espaces, la nature, les sensations
fortes et la liberté, tu peux te
rapprocher du club le plus près
de chez toi pour aller t’éclater.
Tu trouveras un club sur le site de la
Fédération Française de Char à Voile :
ffcv.org

Sources :

fr.vikidia.org (texte) et getty images (photos)
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Les jeux !
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17

petite
fabrique

La

Matériel :
→ Serviettes carrées

de couleur
→ Un verre

4 Tu viens d’obtenir un carré plus
petit,

3 Renouvelle une fois l’opération en
repliant à nouveau les coins vers le
centre,

1

Prends une serviette carrée et
replie les coins vers le centre pour
obtenir un carré plus petit,

2 Replie à nouveau les coins vers
le centre. Tu as encore un carré
maintenant retourne le pliage,

18

Pliage de serviette
en fleur de lotus
N’hésite pas à utiliser plusieurs
couleurs et dépose-les dans les
assiettes de tes invités ou au milieu
de la table…

7 Ramène maintenant les derniers

coins qui sont restés en dessous vers
le dessus pour donner du volume,

5 Pose maintenant le verre au

8 Enlève le verre. Tu viens d’obtenir
ta jolie fleur de lotus !

centre de la serviette. Il va t’aider
pour donner la forme et le volume
à ton lotus,

6 Remonte les 4 coins le long
du verre,

Sources :

Ville de Vannes (Texte & photos)
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miam!

miam

Riz aux crevettes
caramélisées
Pour : 4 personnes
Préparation : 20 min
Cuisson : 15 min

Ingrédients:
→ 24 grosses crevettes
→ 240 g de riz
→ 2 gros oignons
→ 2 cuillères à soupe d’huile de sésame
→ 4 cuillères à soupe de sauce soja
→ 2 cuillères à soupe de miel de fleurs
→ ½ citron vert
→ 2 cuillères à soupe de ciboulette fraîche ciselée*
Fais-toi aider par un adulte pour réaliser cette recette
et fais attention à ne pas te brûler !

Préparation :
1. Décortique les crevettes,
2. Fais cuire le riz selon les instructions que tu trouveras

Lexique :

* Ciseler : hacher très finement avec un couteau
* Emincer : couper en tranches fines
* Faire revenir : laisser colorer un aliment dans un corps gras à haute température
* Faire réduire : laisser évaporer un liquide en le chauffant
* Déglacer : verser un liquide au fond d'une poêle

Sources :

Ville de Vannes (texte) et Getty images (photos)

sur le sachet,
3. Pèle et émince* les oignons,
4. Dans une poêle ou un wok, fais revenir* les crevettes
et les oignons dans l’huile de sésame pendant 3 min,
5. Verse la sauce soja et le miel sur les crevettes.
Mélange sans arrêter pour bien les faire caraméliser
et faire réduire* la sauce,
6. Déglace* le caramel obtenu avec le jus de citron vert,
7. Sers le riz garni de crevettes caramélisées et décore
avec la ciboulette ciselée.

Bon appétit !

