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L’invité
BenO
Né en 1980 à Cléguer, Benjamin
Bourdois, dit BenO, vit à Lanester.
Il intègre, en 2001, l'école Pivaut de
Nantes en section dessin d'animation.
Il fait partie de l'Association “Chemin
Faisant”, à Ploemeur. Il participe
à des fanzines et de la BD. Il illustre
aussi la série pour enfants « Mylaidy »
(éd. P’tit Louis) écrite par Jean- Marc
Derouen dont le onzième tome
vient tout juste de paraitre. En 2014,
il débute avec Bruno Bertin la série
« ZOO dingo » (7 Tomes) (aux éd.
P’tit Louis). Et en 2017, toujours avec
Bruno Bertin aux commandes,
la nouvelle collection des « POURQUOI »
(21 Tomes) une série pour les « toutpetits ».
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C’est

l’actu

lulu !

Journées
Européennes
du Patrimoine
Samedi 17 et dimanche 18 septembre, pars à la découverte
de notre joli patrimoine vannetais, gratuitement.
Informations sur www.mairie-vannes.fr

Fête du jeu
Tu aimes t’amuser en famille ou avec tes amis,
tu es stratège ou simplement joueur ?
La Fête du jeu est pour toi ! Elle aura lieu
le 24 septembre de 14h à 18h sur l’Esplanade
du Port. C’est gratuit.
Renseignements mairie-vannes.fr
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Fête de la Science
Si tu veux devenir pendant quelques heures un petit
« savant fou », rends-toi entre le 10 et le 15 octobre
dans les médiathèques de la ville pour participer
à des conférences, ateliers, expositions et rencontres.
C’est gratuit !
Renseignement sur www.mairie-vannes.fr

Ticket Spor t
Culture Nature
Les inscriptions et réservations pour les activités Ticket
Sport Culture Nature se font en ligne sur la plateforme
Vannes et Vous du site www.mairie-vannes.fr.

Expositions
Le Musée de la Cohue et le Kiosque te proposent
de très belles expositions ("Orée", "Seyssaud" et Didier
Goupy) que tu pourras découvrir avec tes parents.
Informations sur www.mairie-vannes.fr

Sources :

Ville de Vannes (texte et photos) Getty(photos)
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An doazeioù

you hou !
Gouel ar Skiant

Gouel ar c’hoari

Bourriñ a rez é c’hoari get da familh
pe da gamaraded, te zo strategour
peotramant c’hoariour ha tra ken ?
Evidous emañ aozet Gouel ar c’hoari
! Dalc’het e vo d’ar 24 a viz Gwengolo
etre 2e ha 6e e Reper ar Porzh.
Digoust eo. Gouiet hiroc’h e
www.mairie-vannes.fr

Ma ‘teus c’hoant da vout « skiantour
diroll » e-pad un nebeud eurioù,
deus etre an 10 hag ar 15 a viz Here
e mediaouegoù kêr evit kemer
perzh e predegennoù, atalieroù,
diskouezadegoù ha kejadennoù.
Digoust eo ! Gouiet hiroc’h e
www.mairie-vannes.fr

Diskouezadegoù

Mirdi ar C’hovu hag ar C’hledour
a ginnig diskouezadegoù (Orée,
Seyssaud ha Didier Goupy) a c’helli
donet da welet asambl get da dud.
Digoust Gouiet hiroc’h e
www.mairie-vannes.fr

Devezhioù
Europat ar Glad

Deus d’ar Sadorn 17 ha d’ar Sul 18 a
viz Gwengolo d’ober anavedigezh
get hor glad brav e Gwened, digoust
eo. Gouiet hiroc’h e
www.mairie-vannes.fr
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Tiked Spor t
Sevenadur Natur

Em enskriviñ ha mirout plasoù evit an
obererezhioù Tiked Sport Sevenadur
Natur a reer enlinenn el lec’hienn
Gwened ha C’hwi
www.mairie-vannes.fr

Bestiole(s) !

Le Pic vert
ou pivert

Cet oiseau est repérable à son cri
d’appel très particulier qui évoque
le rire. Le pivert peupleute, pleupleute
ou bien encore picasse. Il lui arrive
parfois de communiquer en
tambourinant les branches mortes
avec son bec. C’est un bruit très
particulier qui nous permet
de deviner sa présence.

Le pic vert ou pivert : (Picus viridis)
Famille : Picidae
Poids et taille : 32 cm de long
pour une envergure de 40 à 45 cm
et un poids de 200 gr environ
Longévité : 7 ans

Le pic vert est un oiseau sédentaire,

solitaire et diurne*. Très courant
en Europe, il vit principalement
dans les zones tempérées et
méditerranéennes. Tu peux l’observer
dans les lisières boisées de vieux
feuillus, ainsi que dans les vergers,
les chemins herbeux, les prairies
et les anciens bosquets. Le pic vert
est un oiseau coloré, avec son
croupion jaune, son ventre gris
verdâtre, sa face supérieure vert
jaune et sa tête coiffée de rouge.
Chez Monsieur Pivert, la face est
rouge liserée de noir alors que chez
Madame, elle est totalement noire.
Quant à leurs ailes, elles sont grises
foncées. Les jeunes arborent des
coloris plus pâles que les adultes et
leur plumage est ponctué de petites
tâches.

La femelle pond, dans un trou
de tronc d'arbre pourri, 5 à 7 œufs
qu'elle couve à tour de rôle avec
le mâle pendant 15 à 17 jours.
Les parents nourrissent et soignent
les petits jusqu'à ce qu'ils quittent
le nid au bout d'une vingtaine de jours.

Il se nourrit d’insectes : fourmis,
larves, vers, baies, mais aussi de
graines et durant la saison froide
il raffole d’abeilles qu’il capture dans
les ruches en perçant des trous.
C’est grâce à son grand bec, lourd
et puissant et à sa longue langue
plate et couverte de salive qu’il peut
capturer les insectes dans les cavités
des arbres et dans le sol.

La plus grosse menace qui pèse
sur le pic vert est la déforestation,
mais cet oiseau est aussi très sensible
à l’uniformisation des terres agricoles,
les cultures étant de plus en plus
étendues au détriment des terres
herbeuses. En France, cet oiseau
est protégé. Pour l’entendre, tends
l’oreille quand tu te promènes dans
les bois !
Lexique :

*Diurne : qui vit le jour

Sources :

www.oiseaux.net (texte)
et gettyimages.fr (photos)
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La

BD

La place
Valencia

Raconte-moi

Vannes
Située à l'intérieur de la première

enceinte de l'intra-muros de la ville,
la place Valencia s'ouvre au
croisement de la rue des Halles,
de la rue Noé et de la rue des
Orfèvres. Elle occupe une surface
de 500 m2. Elle est de forme
rectangulaire.

Elle porte le nom de Valencia, la ville
natale (en Espagne) de Saint Vincent
Ferrier, prêtre qui est venu à Vannes
en 1418-1419. Quand tu arriveras sur
la place, tu pourras admirer une très
jolie fontaine construite dans les
années 2000.

Et enfin, tu apercevras l’Hôtel
Saint-Georges qui un ancien hôtel
particulier dont les façades sur rue,
la toiture, les boiseries anciennes
du premier étage et l'escalier font
l’objet d’une inscription au titre des
Monuments historiques depuis 1945.
Bonne balade…

Sur cette place se trouve également
la maison de St Vincent Ferrier. Cette
belle maison à colombages et au
rez-de-chaussée en pierres est située
au n° 17 de la place. Sa façade est
inscrite aux Monuments historiques
depuis 1929.
Sur cette place existe aussi la maison
de Vannes et sa femme. Cette maison
est située à l'angle de la rue Noé
et est célèbre pour sa sculpture
en pierre, probablement du XVI e
siècle. Elle est également inscrite aux
Monuments historiques depuis 1929.
10

Sources :

Wikipédia (texte)
et Ville et Vannes/Wikipédia (Photos)

Tu

bouquines ?

Le dégât des eaux

Haïkus

Potions magiques

Album à partir de 3 ans

Album de 4 ans à 7 ans

Roman de 8 ans à 12 ans

ino se réveille en pleine nuit et se
rend compte qu'il se passe quelque
chose de particulier. Personne pour
l'emmener aux toilettes ou retrouver
son doudou, mais il y a du bruit dans
la cuisine. Il y découvre son papa,
épongeant de l'eau pendant que
maman fait une drôle de tête. Papa
vient s'occuper de lui et l'aide à se
recoucher. Alors qu'il se rendort,
Nino plonge dans la machine à laver
et se retrouve en pleine mer. Le voilà
parti pour un voyage onirique au
cœur de l'océan.

ne sélection de 40 haïkus, courts
poèmes japonais qui célèbrent
la beauté de l'instant, la nature,
l'émotion... Un genre à la portée des
petits, idéal pour comprendre ce
qu'est la poésie !

bracadabra ! Sortez vos
chaudrons ! Transformez-vous en
apprentis sorciers et redécouvrez,
les bienfaits des plantes sauvages !
30 recettes de potions magiques
(sirops, limonades, granités, tisanes,
etc...) préparées avec des plantes
et des fruits issus de la cueillette.
Réconfortantes, énergisantes ou
rafraîchissantes, elles ont toutes des
vertus proches de la magie ! Classées
par saison, ces recettes respectent
à la fois le cycle de la nature et les
besoins de notre corps.

N

Pauline Delabroy-Allard (Auteur)
Camille Jourdy (Illustration)
Editeur : Thierry Magnier Eds

U

Corinne Atlan et Zéo Bianu (Traduction)
Mickaël Jourdan (Illustration)
Editeur : Gallimard Jeunesse

A

Géraldine Lemaître Renault (Auteur)
Claire Brun (Illustration)
Editeur : Gallimard Jeunesse
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Vive

l’art

Giuseppe
Arcimboldo
Si Giuseppe Arcimboldo (15261593) n’a peint qu’une trentaine
de tableaux, il a profondément
marqué notre imaginaire collectif.
Chacun connaît ses étonnants
portraits composés d’un assemblage
d’éléments disparates* – fleurs,
fruits, animaux, viandes ou objets
du quotidien… –, qui suscitent
un sentiment d’étrangeté ou de
fascination.

D

errière leur étrangeté, les
toiles facétieuses de Giuseppe
Arcimboldo, maître du maniérisme,
se révèlent extraordinairement
modernes. Exploration des secrets
d’une oeuvre "surréaliste" avant
l’heure.

Formé à Milan puis invité comme
portraitiste à la cour de Vienne, où il
développe l’astuce visuelle qui fera
sa renommée, le jeune Arcimboldo
incarne toute l’audace et la vivacité
du maniérisme* de la Renaissance
finissante – ce courant qui, en
réaction au classicisme d’un Léonard
de Vinci, substitue à la perfection
mathématique la fantaisie de l’artiste
et se délecte des trompe-l’œil, des
jeux érudits et des énigmes.

Longtemps considérée comme
anecdotique, naïve ou frivole,
l'œuvre d’Arcimboldo, pourtant
révolutionnaire de son vivant, est
tombée dans l’oubli après sa mort,
pour n’être redécouverte qu'avec
l’avènement de l’art moderne.

Sources :

arte.tv / wikiart.org (texte et photos)

Lexique :

* Disparate : qui n'est pas en accord, en harmonie.
*Maniérisme : manque de naturel
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Toutes et tous à vos

binettes !

Elle est originaire des prairies

humides d'Afrique du Sud. Cette
plante tire son nom de « fleur ananas
d'automne » de sa forme rappelant
le fruit exotique et de sa saison
de floraison en pleine période
automnale.

La fleur ananas d’automne (Eucomis
automnalis) est de culture délicate,
tu devras la planter dans un pot car
elle n’aime pas être en pleine terre.
La fleur se cultive en plein soleil dans
une terre fertile et bien drainée.

La fleur ananas
d’automne
Tu mettras dans ton pot de fleur un
mélange de terre, de terreau de
feuille et de sable. C'est au printemps
ou à l’automne que tu sèmeras la
fleur ananas.

Carte d’identité

Famille : hyacinthacées
Type : vivace bulbeuse
Couleur : fleurs blanches, verdâtres
Semis : oui
Bouture : non
Plantation : printemps ou automne
Floraison : août-septembre
Hauteur : jusqu'à 0,75 m selon
les espèces

Le bulbe produit une rosette
de feuilles vert clair et luisantes
pouvant atteindre 50 à 70 cm
de long. Sur la tige se dresse
une fleur formant une grappe serrée
de petites fleurs étoilées n’excédant
pas 3 cm de diamètre chacune.
Cette grappe est surmontée
d’un toupet* de bractées foliacées*
comme sur un pied d’ananas.
Lexique :

* Toupet : assemblage naturel de pétales
* Bractée foliacée : feuille faisant partie de la fleur
* Tépale : pièce florale externe et interne

Sources :

jardinage.lemonde.fr (texte) et jardindupicvert.com (texte/photos)
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À fond, à fond

à fond !

Le tissu aérien, appelé aussi tissu

d’acrobatie, est une discipline du
cirque, comme le trapèze, le fil ou
encore la jonglerie. Cette activité est
encore très peu connue en France.
Elle a été créée il y a une dizaine
d’années par des chinois et a été
notamment révélée au grand public
grâce au « Cirque du Soleil ».

Cette discipline consiste à enchaîner
des figures à plusieurs mètres audessus du sol, accroché à un tissu,
sur fond musical.
La hauteur du tissu peut varier de 4
à 10 mètres. Si tu as le vertige, je te
le déconseille ! Le tissu mesure près
de 18 mètres de long. Légèrement
élastique et doux au toucher, il existe
différentes matières, notamment en
lycra qui sont les plus confortables.
14

Ce sport aérien se pratique
généralement dans une salle de gym
ou sous un chapiteau. Les figures
peuvent se réaliser sur tissu simple
ou double, en solo ou en duo, voir
même en trio. Les figures réalisées
ont des noms surprenants : drapeau,
cocon, étoile, chute araignée…
De nombreuses figures existent,
mais le tissu est une discipline
d’expression corporelle qui fait
appel à la créativité.

Le tissu aérien
Le tissu aérien est un agrès qui
demande de la force dans les
bras, des jambes toniques et de
bons abdos, de la souplesse au
niveau des jambes et du dos, de la
concentration pour la coordination
des bras et des jambes, de la grâce,
de l’expression corporelle et de la
technique.

Si tu te sens d’attaque, tu trouveras
les informations indispensables sur
le site de la Fédération Française
des Ecoles de Cirque pour trouver
l’école de cirque la plus proche de
chez toi.
Sources :

sport-equipements.fr (texte) et gettyimages.fr (photos)
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petite
fabrique

La

Matériel :
→ 1 boîte d’oeufs
→ 1 paire de grands et petits ciseaux
pointius→ Peinture acrylique noire
→ Pinceau
→ Pistolet à colle ou colle blanche
→ Cure-pipes noirs
(ou autres couleurs)
→ Yeux mobiles de 7 mm
de diamètre

2 Peinds l’extérieur et l’intérieur

de l'alvéole en noir. Laisse sécher.

1

Avec de grands ciseaux,
découpe une alvéole de la boîte
d’œufs. Avec les petits ciseaux,
égalise le bord de l’alvéole pour
en faire un petit godet.
18

L’araignée
6 Plie les pattes de l’araignée.

Colle les yeux mobiles sur le devant.

4 Perce 4 trous de chaque côté
de l’alvéole avec une aiguille
ou les petits ciseaux pointus.

5 Insère les pattes dans les petits
3 Coupe deux cure-pipes en quatre
pour obtenir 8 morceaux qui vont
former les pattes de l’araignée.

trous que tu as fait à l’étape 4. Avec
le pistolet à colle, colle les pattes
en place à l’intérieur de l’alvéole. Si
tu n’as pas de pistolet à colle, utilise
de la colle blanche à l'entrée de
chaque trou avant de glisser les curepipes dans les trous. La colle blanche
deviendra transparente en séchant.

Sources :

Ville de Vannes (Photos) et lamaisonauxvoletsbleus.fr/diy-araignee (Texte)
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Charlotte
aux poires

miam!

miam

Ingrédients:
→ 500 g de poires
→ 50 cl d’eau
→ 30 biscuits à la cuillère

(environ)
→ 400 g de fromage blanc
→ 3 blancs d’œufs
→ 150 g de sucre
→ 4 feuilles de gélatine
→ 1 gousse de vanille
→ 20 g de chocolat noir

Matériel :
→ 1 moule à charlotte
→ 1 batteur électrique
→ 1 casserole
→ 1 rappe

Pour : 6 personnes
Dif ficulté : facile
Préparation : 30 min
Cuisson : 10 min
Coût : bon marché

Préparation :
1. Pèle les poires, coupe une poire en lamelles

Lexique :

* Lester : poser un objet lourd

Sources :

Ville de Vannes (texte)
food-life.fr/charlotte-aux-poires-et-au-chocolat (photos)

régulières et les autres en cubes réguliers. Garde la
poire coupée en lamelles pour la fin. Fais cuire les
poires coupées en cube 5 mn environ avec 50 cl d’eau,
100 g de sucre et la gousse de vanille fendue et grattée.
Egoutte et place le tout au réfrigérateur. Garde le sirop
pour la suite.
2. Fais tremper la gélatine dans l’eau froide. Mixe 250 g
de poires et réchauffe-les. Hors du feu, ajoute la gélatine
égouttée et laisse-là se dissoudre puis ajoute le fromage
blanc et 50 g de sucre.
3. Fouette les blancs d’œufs en neige et incorpore
le tout dans la préparation. Ajoute ensuite le reste
des poires coupées en cube. Mélange délicatement.
4. Trempe rapidement les boudoirs dans le sirop
de poires. Tapisse les bords et le fond de ton moule.
Verse la mousse de poires et recouvre avec le reste
des boudoirs imbibés.
5. Pose une petite assiette sur ta charlotte et leste*
avec un poids. Place au réfrigérateur pendant 6
heures. Démoule et décore le dessus avec les poires
découpées en lamelles et rappe un peu de chocolat
noir.

Bon appétit !

