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L’invitée 
 

Ladraweuz

Je m’appelle Johanna Bechereau et mon 
nom d’artiste est Ladraweuz. C’est un 
jeu de mot «La dessineuse» en anglais  ! 
J’ai fait mes études à Angers dans une 
école d’arts appliqués où j’ai appris le 
métier de graphiste et illustratrice. Quand 
j’avais votre âge, je passais mon temps à 
dessiner pendant les récréations. C’est 
mon père qui m’a donnée l’envie de faire 
ce métier. Il savait très bien dessiner et 
illustrait mon cahier de poésie en CM2. 
Mon instituteur était très impressionné ! 
Aujourd’hui, je suis graphiste et illustratrice 
indépendante à Clisson (44). Je fais des 
dessins à l’aquarelle à la demande. Tu 
peux retrouver mon travail sur les réseaux 
sociaux. Demande d’abord l’autorisation 
à tes parents !

Instagram et Facebook : @ladraweuz

MINIG est un magazine édité 
par la direction de la Communication 
de la Ville de Vannes et destiné aux enfants 
de la grande section au CM2.

Directeur de la publication  
David Robo

Siège : Hôtel de ville  
Direction de la communication 
Contact : 02 97 01 60 30

Rédaction et conception graphique  
Direction de la Communication 
Ville de Vannes

Traduction 
Office public de la langue bretonne

Photographies  
Ville de Vannes, Gettyimages.fr,  
Pinterest, Creapills.com.

Impression  
Concept imprimerie - 2022 
Tirage à 3 850 exemplaires 

www.mairie-vannes.fr 
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C’est l’actu
lulu !

La magie  
de Noël !
Viens flâner dans les rues et admirer les merveilleuses 
animations de Noël. Tu pourras découvrir le palais  
des automates et profiter de nombreuses animations.

Informations sur www.mairie-vannes.fr

Expositions
→ Willy Ronis par Willy Ronis du 10 décembre 2022  
au 5 mars 2023 au Kiosque sur l’esplanade du port,
→ Lignes croisées - Corinne Véret-Collin et Pierre Collin 
jusqu’au 12 mars au musée des beaux-arts, La Cohue, 
place Saint-Pierre. Profite de ce moment de pause  
en famille pour aller admirer les différentes expositions  
qui sont proposées. C’est gratuit !

Informations sur www.mairie-vannes.fr
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Ticket Sport 
Culture Nature
Pour les vacances de février, pense à t’inscrire  
afin de profiter des activités sportives, culturelles  
et nature. Inscriptions sur Vannes & vous.

Un beau  
dimanche  
en famille
Dimanche 22 janvier 2023, à partir de 11h
Avec tes amis, tes parents et toute ta famille, viens  
passer des moments heureux dans tous les recoins  
du Palais des arts. Une journée entière dédiée aux 
familles, avec des spectacles, des activités gratuites, 
des films, une exposition, des jeux, un espace motricité, 
un studio photo, une librairie, un coin lecture et plein 
d’autres surprises…  Alors viens t’amuser !

Animations payantes pour certains spectacles 
Réservation recommandée : www.scenesdugolfe.com - 02 97 01 62 04

Sources
Photos : Ville de Vannes et GettyImages
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An doazeioù 
you hou !

Marzh an Nedeleg !
Deus da vale disoursi e straedoù kêr 
ha da estlammiñ doc'h abadennoù 
marzhus an Nedeleg. Te a c'hello 
monet e-barzh palez an aotomatoù 
ha profitiñ ag ur bochad abadennoù.
Gouiet hiroc’h e 
www.mairie-vannes.fr

Ar Suliad kaer 
get ar Familh 
D'ar Sul 22 a viz Genver 2023, adal 
11e vintin Deus da veviñ momedoù a 
levenez e pep korn a Balez an Arzoù, 
asambl get da vignoned, get da dud, 
pe get da familh a-bezh ! Un devezh 
penn-da-benn evit ar familhoù, 
get arvestoù, abadennoù digoust, 
filmoù, un diskouezadeg, c'hoarioù, 
ur c'horn kefluskiñ, ur studio-fotoioù, 
ur stal-levrioù, ur lec'h lenn hag 
ur bochad souezhadennoù arall... 
Neuze deus 'ta d'ober bourrapl ! 
Ret e vo paeiñ evit monet da 
abadennoù lod ag an arvestoù
Gwell eo mirout plasoù :
www.scenesdugolfe.com
02 97 01 62 04

Tiked Sport 
Sevenadur Natur
Dav eo dit lakat da anv ma ‘peus 
c’hoant d’ober da vad ag an 
abadennoù sport, sevenadur ha natur 
aozet e-pad vakañsoù miz C'hwevrer. 
Em enskriviñ a reer e Vannes & Vous.

Diskouezadegoù
Diskouezadeg Willy Ronis get Willy 
Ronis ag an 10 a viz an Azvent 2022 
betek ar 5 a viz Meurzh 2023 er 
C'hledour àr reper ar porzh.
Diskouezadeg Lignes croisées get 
Corinne Véret-Collin ha get Pierre 
Collin betek an 12 a viz Meurzh e 
Mirdi ar C'hovu, plasenn Sant-Pêr.
Profit ag ar momed diskuizh-se get 
da familh evit monet da welet an 
diskouezadegoù a bep sort a zo 
kinniget e kêr. Digoust eo.
Gouiet hiroc’h e 
www.mairie-vannes.fr
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Bestiole(s) ! Huîtrier pie  
ou pie de mer 

Lexique
* Trapu : qui est court et large 

* Congénère : se dit d’un animal  
qui appartient à la même espèce

* Monogame : qui n'a qu'un seul conjoint à la fois

Sources 
www.quelestcetanimal.com et www.oiseaux-birds.

com (texte) / Gettyimages (photos)

Nom scientifique : Haematopus 
ostralegus
Ordre : Charadriiformes
Famille : Haematopodidés
Longueur : de 40 à 48 cm
Envergure : de 80 à 86 cm
Taille de son bec fin : 10 cm
Poids : mâle de 425 à 800 gr
femelle de 445 à 820 gr
Longévité : entre 36 et 40 ans

L’ huîtrier pie est trapu*.  
Son plumage noir et blanc lui vaut 
également le nom de « pie de mer ». 
Il est facile de le reconnaître. Son 
ventre est blanc, sa tête et sa poitrine 
sont noires. En vol, ses ailes arborent  
une large bande blanche. Son bec  
est d’un rouge éclatant et la pointe  
est très légèrement relevée.  
Les pattes sont roses.

Il est très bruyant. Son cri en vol est 
un « klii » très aigu et répété. Il lui sert 
pour séduire, se défendre et pour 
une certaine hiérarchie avec ses 
congénères*.

Tu peux l’apercevoir sur des points 
élevés, des falaises, des plages  
et même des bâtiments proches  
de la mer. 

Les huîtriers pies ne sont pas discrets, 
ils vivent souvent en bandes, 
regroupant parfois plusieurs centaines 
d’individus. Ils sont monogames* et 
fidèles. Pendant l’hiver, tu peux voir 
cet oiseau dans les vasières, les marais-
salants ou sur les rives sableuses. 

Le nid de l’huîtrier pie est un petit 
creux dans le sable ou dans les galets, 
souvent établi parmi une colonie  
de sternes ou de mouettes. La ponte 
a lieu en mai-juin et comporte trois 
œufs jaunâtres ou roussâtres tachetés 
ou ponctués de brun et de gris. 
L’éclosion des oisillons se fait  
au bout de 28 jours environ.

Cet échassier aime manger des 
palourdes, des coques, des crabes, 
des vers de terre et des larves 
d’insectes. Il se nourrit en fouillant 
des sols souples et utilise différentes 
techniques pour briser ou ouvrir les 
coquillages. Il sonde le sol avec son 
long bec sensible qui lui permet  
de trouver facilement sa nourriture.
L’hiver, il migre vers le sud.

Les populations d’huîtriers pies ont 
augmenté au cours du XXe siècle. 
Cette espèce n’est pas menacée 
actuellement. Amuse-toi à le chercher 
durant tes balades en bord de mer.



Tiens, il fait nuit de plus en plus tôt ! 
Mon doux pelage s’hérisse avec ce froid 
saisissant ! Est-ce que ce ne serait pas....

M. Renard, je crois que c’est l’heure de la fête. 
Peux-tu préparer les amuse-bouches ?

répond M. Blaireau étonné 
par l’enthousiasme de la petite 

hermine blanche.

Vite vite vite !

Bon...
d’accord.

Et toi, M. Blaireau, j’ai besoin de 
ton aide aussi. Peux-tu cuisiner le 

plat principal et le dessert ?

Très bien...

 répond M. Renard 
peu motivé 

Quant à moi, 
je sais parfaitement
ce que je vais faire !

dit l’hermine toute 
fière avec une 

guirlande lumineuse 
dans la bouche.

La BD



Voilà
la touche 
finale...

Mais quelque chose vient
de tomber sur mon nez !

Oh ! Mais c’est...
un flocon de neige ?!

C’est la fête de l’hiver ! Hourra ! 
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Raconte-moi 
Vannes La halle  

des Lices
La halle des Lices est édifiée sur 
les fondations des écuries ducales* 
construites vers 1450. Après cette 
date, l'emplacement est afféagé* 
en 1637 au sieur de Rosmadec qui y 
construit entre 1643 et 1649 son hôtel 
conservant le soubassement des 
écuries ducales. Les fouilles opérées 
en 2000 pour la construction de 
nouvelles halles ont mis à jour les 
fondations des anciennes écuries. 

Lexique 
* Écuries ducales : écuries appartenant 

à un duc ou une duchesse
* Afféager : céder une partie des terres nobles en 

échange d’une redevance
* Humer : respirer

Sources 
www.patrimoine.bzh (textes)  

et Ville de Vannes (photos)

Le projet de construire un marché 
couvert pour les petits producteurs, 
maraîchers, crémiers et éleveurs de 
volailles est lancé sous le mandat de 
Charles Riou, à partir de 1903. Pour 
ce faire, la ville achète un terrain 
en centre-ville, celui sur lequel est 
construit l'hôtel de Rosmadec, situé 
entre la place des Lices et la rue de 
la Basse-cour, aujourd'hui rue des 
Remparts. Les plans sont établis en 
1911 par l'architecte Charles Pleyber, 
membre du conseil municipal. Les 
travaux sont confiés à l'entrepreneur 
Louis Bolze qui s'engage à terminer le 
chantier en l'espace de six mois. 

En haut du bâtiment, un travail  
de ferronnerie avait été réalisé  
dans l'arc du portail au centre  
duquel se dessinait un cercle 
destiné, à l'origine, à recevoir  
une horloge. Les halles sont démolies 
en 2000 et reconstruites. Cet édifice 
est hérigé à droite de la place  
des Lices quand tu viens du port. 

Tu pourras remarquer dans 
cette réalisation la sensibilité du 
concepteur Charles Pleyber au 
décor inspiré de l'art islamique, 
très en vogue à la fin du XIXe siècle, 
observé par ce dernier lors de ses 
voyages en Afrique du Nord, lorsqu'il 
était officier de "La Coloniale".
N’hésite pas à venir découvrir les 
différents commerces et humer 
toutes les merveilleuses senteurs  
qui se trouvent dans cette halle. 
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Tu 
bouquines ?

Mon passage  
secret
À partir de 5 ans

Cette histoire commence par un 
dimanche pluvieux. Liz et Louis 
s’ennuient à mourir. « Il n’y a rien à 
faire ici ! » râlent-ils. « Et on ne peut 
même pas regarder la télé ! » Pour les 
occuper, leur Papou marmonne alors 
: « J’ai une idée ! Allez chercher mon 
passage secret : vous allez voir, c’est 
extraordinaire ! » Il n’en faut pas plus 
à la fillette et son frère : ils courent à 
la recherche du passage secret. De 
la chambre au salon, en passant par 
la cuisine ou la cave, ils ne cessent 
de trouver des passages secrets 
menant à des trésors toujours plus 
extraordinaires ! 
Cet album a reçu le Prix Landerneau 
album jeunesse 2022.

Auteur : Max Ducos
Editeur : Sarbacane

Mythologie  
grecque
À partir de 6 ans

Livre adapté aux enfants 
dyslexiques ou en difficultés 
d'apprentissage. Bienvenue 
dans l'univers merveilleux de la 
mythologie grecque ! Un panorama 
illustré des mythes fondateurs, des 
principaux dieux et leurs attributs, 
des héros les plus célèbres, ainsi  
que des apports archéologiques.  
Un documentaire avec une police 
de caractères adaptée, des intertitres 
permettant de structurer l’information, 
les mots importants en gras ainsi que 
les mots compliqués définis en bas 
de page.

Auteure : Sylvie Baussier
Editeur : Fleurus Docu dys

Je peins  
à l’aquarelle 
À partir de 8 ans

Tu verras qu’on obtient des effets 
magiques avec des moyens très 
simples. Ce livre t’explique tout : 
le matériel à choisir, le maniement 
du pinceau, puis les techniques 
essentielles de l’aquarelliste. 
Comment peindre un dégradé, 
obtenir des textures variées, flouter 
les couleurs, les fusionner, les 
superposer… Tous ces secrets sont  
à ta portée ! Tu pourras suivre les 
modèles étape par étape ou créer 
tes propres œuvres en utilisant tes 
techniques...

Auteure : Sarah Van Der Linden
Editieur : Mango jeunesse

Lexique 
* Police de caractères = typographie 

= Manière dont sont dessinées les lettres.
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Vive l’art 

Le trompe-l'œil désigne une 
technique qui se joue de la 
perception de celui qui regarde 
l’œuvre. Le spectateur s'attend à une 
représentation plane d'un objet, pour 
donner une illusion de relief à un 
objet qui en fait n’en a pas.

Sources
www.futura-sciences.com (textes)  

et www.kazoart.com, www.archeologue.html
www.creapills.com (photos)

Lexique
* Genre pictural : ensemble des éléments qui 

forment l'essence de l'art de peindre 
 et le distinguent des autres formes d'art.

Le trompe-l’œil 
Genre pictural* revenu à la mode, 
le trompe-l'œil est majoritairement 
présent dans la peinture où des 
artistes tentent d'apporter une 
impression de profondeur à un 
tableau. Cela suscite chez les 
observateurs une certaine confusion. 
Le trompe-l'œil a pour principal 
objectif de restituer le sujet choisi  
en se rapprochant au maximum  
de la vérité.

Initialement réservé aux tableaux de 
peintres, le trompe-l'œil est depuis 
sorti des cadres pour aujourd'hui 
orner des murs entiers d'impressions 
visuelles. Ils pouvent donner lieu 
à des trompe-l'œil architecturaux 
surprenants. Le trompe-l’œil 
peut être également utilisé en 
photographie, dans la décoration  
ou dans l’architecture d’un bâtiment. 
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Toutes et tous à vos
binettes !

Le sanseveria ou encore appelé 
« langue de belle-mère » est l'une 
des plantes d'intérieur les plus faciles 
d'entretien. Cette plante originaire 
d'Afrique compte différentes variétés. 

Lexique
* Toxique : poison

* Ingérer : introduire par la bouche
Sources

www.jardinage.lemonde.fr  
et www.elho.com (textes)  

et Gettyimages(photos)

Sansevieria 
Carte d’identité
Famille : Agavacées / Dracaenacées
Type : vivace
Origine : Afrique tropicale,  
Madagascar, Inde
Couleur : fleurs jaunes
Semis : non
Bouture : oui
Plantation : printemps
Floraison : été, le plus souvent
Hauteur : jusqu'à 1,5 m selon  
les espèces

Le principal avantage est que cette 
plante d'intérieur robuste veille à 
garder un taux d'humidité optimal 
dans ta maison. Son nom fait 
référence à un prince italien du XVIIIe 
siècle qui s'appelait Raimondo di 
Sangro, de San Severo.
Son feuillage est vert clair, traversé 
de lignes parallèles vert foncé. Ses 
côtés sont d’un beau jaune doré. 
Attention ses feuilles sont toxiques* 
si elles sont ingérées*. Cette plante 
peut fleurir.

Le sanseveria résiste à presque tous 
les environnements. La seule chose 
qu’il n'aime pas, c'est l'excès d'eau. 
En cas de doute, ne l'arrose pas, 
attend que la terre soit bien sèche 
pour lui donner à boire.

Tu peux rempoter le sanseveria 
lorsque la plante est trop à l’étroit 
dans son pot. Il suffit de séparer le 
feuillage et de le placer dans des 
nouveaux pots. Pour cela, utilise un 
mélange de terre franche, de tourbe, 
de terreau et de sable et expose-là 
en plein soleil.

Tu peux aussi faire des boutures. 
Cette opération se fait plutôt au 
printemps. Les boutures se font à 
partir d'un tronçon de feuilles que 
l'on met dans l'eau ou une terre 
légère. Sache que les boutures de 
feuilles panachées donneront des 
plantes d'un vert uni. C'est une plante 
qui se cultive seule en pot.
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À fond, à fond
à fond ! Course de chiens  

de traîneaux
Une course de chiens de traîneaux 
est une compétition sportive 
désignant une course dans laquelle 
des attelages tirent des traîneaux 
conduits par un musher. Elles se 
déroulent sur la neige ou la glace, 
au moyen de harnais et de lignes de 
trait. Les chiens d'attelage peuvent 
aussi traîner des véhicules sur roues 
nommés « karts ». De nos jours, ces 
animaux sont surtout utilisés dans 
les courses de traîneaux. Le musher 
nommé également meneur de 
chiens ou pilote d’attelage, est un 
conducteur du traîneau à neige.

Déroulé d’une course
L'équipe finissant la course en un 
minimum de temps est déclarée 
victorieuse. Ce sport peut également 
être pratiqué l'été, les chiens tirant 
alors un véhicule sur roue.

Il existe deux sortes de course
Verte : ces compétitions se 
déroulent à l’automne puis au 
printemps. Elles se pratiquent dans 
des environnements tels que : forêt, 
champ, campagne... Les participants 
concourent en canicross ou avec des 
engins à roues (vélo, kart, patinette) 
attelés de 1 à plus de 9 chiens.  

Neige : ces compétitions qui se 
déroulent de décembre à mars se 
caractérisent par la pratique dans 
des lieux enneigés comme la forêt, 
les champs, la campagne... Les 
participants concourent en ski de 
fond ou ski-joering, pulka ou traîneau 
attelé de 1 à plus de 9 chiens. 
En compétition, seuls les attelages  
de races nordiques (Husky de Sibérie, 
Malamute d'Alaska, Samoyède et 
chien du Groenland) ou de types 
nordiques sont autorisés. 
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Course de chiens  
de traîneaux

Sources
Wikipédia.org (textes) et Gettyimages (photos)

Lexique
* Pulka : luge ou barquette d’origine scandinave tirée par un, deux ou trois chiens.

* Ski-joering : se pratique en ski de fond. Le skieur est directement relié à son chien. 

Les trois types d'attelage utilisés 
sont le pulka*, le ski-joering* et 
le traîneau à chiens. Il existe trois 
grandes catégories d'épreuves : 
la plus courante est le sprint, avec 
une distance de moins de 20 km. 
Viennent ensuite la course de 
moyenne distance (de 20 à 60 km)  
et les épreuves de longue distance 
(plus de 50 km).

Cette discipline est encadrée par 
la Fédération française de pulka et 
traîneau à chiens (FFPTC). Association 
française, loi de 1901, qui a pour 
mission d'organiser et de développer 
les courses de pulka et de traîneau à 
chiens pour les races Husky de Sibérie, 
Malamute d'Alaska, Samoyède et chien 
du Groenland. Elle a également pour 
mission de promouvoir l'utilisation 
sportive des chiens de traîneaux  
de ces quatre races.  

En dehors de toute compétition,  
des randonnées sont aussi 
organisées par les clubs et la FFPTC.
Pour tout renseignement :
 www.ffptc.fr.



Colorie les cases avec les chiffres qui sont indiqués !

Jaune Rouge Vert
foncé

Vert
clair

MarronBleu
foncé

16



Pourquoi l’hermine est-elle si contente ?
Traduis le rébus !

Solution : «C’est l’heure d’ouvrir les cadeaux» 
C’(haie) L’(heure) D’(houx) V’(rire) (lait) K D’(eau)

Quel est le bon chemin ? Aide l’hermine à retrouver ses amis !

Solution :

17
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La petite 
fabrique

Matériel
→ Une bouteille plastique
→ De la peinture (couleur au choix)
→ Un pinceau fin
→ Un cutteur
→ Un peu de bolduc ou du ruban
→ De la colle en bâton

Difficulté
→ Moyenne

Temps de réalisation
→ 30 minutes

1
Découpe le fond de la bouteille  
avec le cutteur. Attention de ne pas 
te couper les doigts, demande  
de l’aide à un adulte !

2
Commence par peindre des lignes 
pour former une étoile. Tu peux 
suivre les formes du fond de la 
bouteille, c’est encore plus joli !

3
Trace des traits pour créer des jolies 
pointes entre chaque ligne. Fais-en 
deux rangées.



19

Flocon 
de Noël 

Sources
 http ://recup-creation-maison.com (texte) et 

Pinterest (photos) 

5 Sur un côté de la bouteille, fais 
deux entailles, l’une au-dessus de 
l’autre, de la largeur de ton bolduc ou 
de ton ruban. Passe ensuite le bolduc 
ou le ruban dans les deux entailles  
et colle les deux bouts ensemble  
(ou fais un nœud si tu préfères).

Et voilà ! Tu peux refaire autant  
de flocons que tu le souhaites avec 
des bouteilles de toutes formes  
et différentes couleurs !

4
Dessine des petits traits de part 
et d’autre du reste des lignes, en 
diminuant leur taille progressivement 
jusqu’à la pointe. C’est pour faire  
les branches de ton flocon.



miammiam!  Toasts 
avocat saumon

Pour : 4 personnes
Préparation : 15 min

Cuisson : aucune

Sources
www.cuisineaz.com (textes) et GettyImages (photos)

Ingrédients
→ 4 tranches de saumon fumé ou de truite fumée
→ 4 tranches de pain complet de seigle
→ 3 avocats bien mûrs
→ 1 petit pot de crème fraîche épaisse (25 cl)
→ 1 citron
→ de l’aneth pour la décoration
→ du sel et du poivre

Préparation

1. Pèle les avocats, coupe-les en morceaux  
et mets-les dans le robot. Ajoute la crème fraîche,  
le jus de citron, sale et poivre.
2. Mixe le tout pour obtenir une mousse.
3. Coupe les tranches de saumon fumé  
ou de truite fumée en petits morceaux.
4. Découpe les tranches de pain à l’aide  
d’un emporte-pièce rond.
5. Tartine-les de mousse d’avocat, puis de morceaux 
de saumon ou de truite. Décore d’une petite branche 
d’aneth et d’un petit morceau de citron.
6. Mets tes toasts à l'avocat et au saumon  
ou à la truite au frais au réfrigérateur sous un film 
plastique en attendant la dégustation.
7. Sers bien frais.

Amuse-toi à créer toi-même  
de nouvelles recettes de toasts…

Bon appétit !


