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L’invitée 
 

Sam Trouillas Guillem

Je m'appelle Sam Trouillas Guillem,  
on peut aussi me trouver sur Internet 
sous le surnom "Woodchuck Maudevan". 
"Woodchuck" est le mot anglais pour 
"marmotte", c'est parce que je suis un 
grand dormeur ! J'ai étudié l'illustration 
et la bande-dessinée à Nantes et j'y vis 
encore aujourd'hui avec tous mes copains !  
Une véritable armée de dessinateurs  
et trices ! Je travaille actuellement sur ma 
propre bande-dessinée tout en faisant des 
illustrations pour des magazines jeunesse. 
J'ai beaucoup aimé dessiner Bergamote 
et j'espère que cette petite histoire vous 
plaira ! Beau printemps à vous ! 

(Instagram @woodchuckmaudevan)

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  
jaitoutcompris.com - patrimoine.bzh
fr.wikidia.org - jardiner-malin.fr
sol-sportif.com - sostrenegrene.com
gourmandises.fr - gettyimages

Impression  
Concept imprimerie - 2023 
Tirage à 3 850 exemplaires 

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

Expositions 
Deux nouvelles expositions au musée des beaux-arts  
de la Cohue te sont proposées : V.A.S.E. à partir  
du 1er avril et Mariano OTERO à partir du 27 mai 2023.

Informations sur www.mairie-vannes.fr/agenda.

Elles
Tout au long du mois de mars « Elles » met en avant 
l’égalité « femmes-hommes ». Propositions de livres,  
jeux, vidéos... afin de promouvoir l’égalité dès  
le plus jeune âge. 

Informations sur www.mairie-vannes.fr

Vannes 
Côté jardin 
Samedi 7 et dimanche 8 mai, viens découvrir  
de nombreuses fleurs et plantes à l’occasion  
du salon du végétal Vannes Côté jardin dans  
les jardins des remparts. 

www.vannescotejardin.fr.
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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 courriel  
à communication@mairie-vannes.fr avant le 20 mai,  
en précisant ton nom, ton prénom et ton âge. Toutes  
les photos reçues seront publiées sur les réseaux  
sociaux de la Ville de Vannes la première semaine  
de juin. Trois d’entre elles seront tirées au sort  
et les heureux gagnants recevront une surprise !

Semaine du golfe 
du Morbihan
Du 15 au 21 mai, viens admirer plus d’un millier de 
bateaux traditionnels et classiques répartis en flottilles 
cohérentes et identifiables, qui naviguent tous les jours 
et varient leurs escales entre ports et mouillages.

Tu trouveras la programmation sur www.semainedugolfe.fr 



Programme sur
www.mairie-vannes.fr Co

nc
ep

tio
n 

: D
ire

ct
io

n 
de

 la
 c

om
m

un
ica

tio
n 

- V
ill

e 
de

 V
an

ne
s 

- ©
 Il

lu
st

ra
tio

n 
: m

el
an

ie
m

as
so

n.
fr

6

An doazeioù 
you hou !

Diskouezadegoù
Div ziskouezadeg nevez a vo kinniget 
dit e mirdi an arzoù-kaer er C’hovu 
: V.A.S.E. adal ar 1añ a viz Ebrel ha 
Mariano OTERO adal ar 27 a viz Mae. 
www.mairie-vannes.fr/agenda.

Gwened Tu al 
liorzh
Deus d’ar Sadorn 7 ha d’ar Sul 8 a 
viz Mae da welet ar bokedoù hag 
ar plant a-yoc’h a vo diskouezet er 
saloñs plant Gwened Tu al liorzh e 
liorzhoù ar ramparzhioù. 
www.vannescotejardin.fr.

Sizhuniad 
ar Mor Bihan
Etre ar 15 hag an 21 a viz Mae, deus 
da vamiñ dirak bagoù kozh ha klasel 
a-vil-vern, dasparzhet dre flodadoù 
kempoell hag aes da anavout, é 
verdeiñ bemdez hag é arsaviñ etre 
ar porzhioù hag an eorlec’hioù. 
Programm ar sizhuniad a gavi e 
www.semainedugolfe.fr.

Eben
A-hed miz Meurzh e vo laket ar 
c’hevatalder « paotred-merc’hed » 
àr-wel get « Eben ». Kinnigoù levroù, 
c’hoarioù, videoioù… evit brudiñ ar 
c’hevatalder adal an oad tenerañ e 
www.marie-vannes.fr. 

C’hoari kenstriviñ 
MINIG
Gra ur foto ag ar magazin MINIG en 
da lec’h karetañ (en aod, àr ar porzh, 
en da liorzh, er park…) ha goulenn 
get da dud he c’has dre bostel da 
communication@mairie-vannes.fr 
a-benn an 20 a viz Mae, en ur resisaat 
da anv-familh, da anv-bihan ha da 
oad. Razh ar fotoioù resevet a vo 
embannet dre rouedadoù sokial 
ti-kêr Gwened e sizhun gentañ miz 
Mezheven. Teir anezhe a vo tennet 
d’ar sord hag ur souezhadenn a vo 
kaset d’ar c’houniderion.
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Bestiole(s) ! L’escargot 

Lexique
* Hermaphrodites : qui possède 

un sexe féminin et un sexe masculin.

Sources 
jaitoutcompris.com (texte) et Gettyimages (photos)

L’ escargot est un mollusque de la 
classe des gastéropodes qui mesure 
2 à 4 cm de longueur. On en distingue 
des milliers d’espèces connues et on 
estime qu’il en existe probablement 
des millions non encore répertoriées.

Son corps dépourvu de squelette 
est divisé en trois grandes parties : la 
tête, le pied et une masse viscérale 
enroulée sous la coquille. À l'intérieur 
de la coquille, se trouve la cavité du 
manteau, qui contient le cœur, le rein 
et le poumon. La tête comporte deux 
ou quatre tentacules ou cornes. Ses 
deux yeux sont situés à l’extrémité 
des deux plus grands tentacules.

Il se déplace seulement vers l’avant 
à l’aide de son pied, qui est en fait un 
muscle qui se contracte et s’allonge 
alternativement. Un opercule 
situé sur la queue peut bloquer 
l’accès à l’intérieur de la coquille 
aux prédateurs. Il dispose d’une 
langue munie de 1 500 à 2 000 dents 
disposées en rangées.

L’escargot est bien adapté aux 
variations de l’humidité de l’air. 
Certaines espèces préfèrent 
cependant rester à l'abri de leur 
coquille, durant la saison sèche. 
D'autres encore n’apparaissent 
qu’après la pluie et se réfugient  
dans les galeries des vers de terre  
ou le long des racines des plantes.  
De nombreux autres espèces, 
comme l’escargot de Bourgogne, 
se trouvent dans les bois, les forêts, 
les parcs. On distingue également 
des escargots aquatiques qui 
fréquentent les eaux douces.

L’escargot se nourrit principalement 
de végétaux (céleri, salade, tomate...). 
D’autres espèces consomment 
également des substances d’origine 
animale ou des restes d’animaux.

L’escargot est un animal étonnant 
de par son mode de reproduction 
particulier. Presque tous les 
escargots sont hermaphrodites*. 

Cependant, ils doivent s’accoupler 
pour se reproduire. Chaque portée 
comprend environ 100 œufs qui sont 
enterrés à une profondeur de 5 à 10 
cm de la surface du sol. Les œufs 
éclosent au bout de 2 à 4 semaines.

La longévité des escargots varie 
en fonction des espèces. Les 
escargots petit-gris et les escargots 
de Bourgogne vivent difficilement 
plus de 3 ans dans la nature. Les plus 
gros vivent plus longtemps, comme 
l’escargot géant africain qui peut 
vivre jusqu’à l’âge de 7 ans environ. 
En captivité, leur espérance de vie 
s’allonge significativement, pouvant 
dépasser les 15 ans. L’élevage 
d’escargots s’appelle l’héliciculture.

L’escargot est réputé pour la lenteur 
de ses déplacements. En effet, il 
lui faut environ une minute pour 
parcourir 5 cm. Si tu fais une course 
avec lui, tu risques de gagner !
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Raconte-moi 
Vannes La Banque 

de France
Le bâtiment de la Banque de France 
se situe 55 rue Victor-Hugo à Vannes. 
Ce bâtiment a été acheté aux époux 
Martine en 1898. L'hôtel fera alors 
l'objet de travaux d'agrandissement, 
menés par l'architecte Joseph 
Caubert de Clery, notamment l’ajout 
d'un étage et des ailes latérales.

Lexique 
* Travée : portion de voûte, de comble,  

de pont comprise entre deux points d'appui 
(colonnes, piles, piliers, etc.).

Sources 
patrimoine.bzh (texte et photos) 

Ancien hôtel particulier construit 
en 1879-1880 par Paul Grandeau, 
entrepreneur à Vannes pour Achille 
Martine, investisseur qui, avec 
Messieurs Ducroquet et Guérin, 
rachètent à partir de 1885 des 
terrains proches de la prairie Saint-
Symphorien destinés à construire  
un lotissement. 

Cet édifice de plan-double en 
profondeur est construit en retrait 
de la rue dans un grand jardin. 
L'élévation à cinq travées* est 
marquée par une travée centrale 
à avant-corps en pierre de taille 
surmontée d'un toit bombé. C'est 
l'édifice le plus prestigieux du 
quartier de la gare.

Né en 1842 à Vannes, Achille Martine  
a commencé une carrière de receveur 
de l énregistrement en Manche, 
avant de revenir s´installer dans sa 
ville natale, où il devient conseiller 
municipal en 1881 et conseiller général 
du Morbihan à partir de 1883. Il prend 
alors une part active à tous les travaux 
de ĺ Assemblée nationale et fut le 
promoteur du projet de chemins de 
fer départementaux. La construction 
de son hôtel particulier à l'architecture 
de qualité sur l'artère nouvelle et 
principale du quartier a été prise 
comme modèle pour les maisons 
bourgeoises alentours. 
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Tu 
bouquines ?

Saute 
la puce
À partir de 6 ans

Ce conte musical écrit, lu et chanté 
par Thomas Fersen, raconte l'histoire 
fabuleuse et rocambolesque du 
ukulélé, petit instrument à cordes dont 
les aventures font voyager le lecteur 
de l'île de Madère aux plantations de 
canne à sucre du Pacifique jusqu'aux 
fêtes foraines parisiennes. La véritable 
histoire, oui, mais à la sauce Fersen, 
pleine d’humour, où musique et 
mots se marient à merveille. Entre 
morceaux inédits et réorchestration 
de ses plus grands classiques, Thomas 
Fersen nous embarque de sa voix 
chaleureuse dans un récit pittoresque, 
facétieux et haut en couleur, comme 
il sait si bien faire. Le livre laisse aussi la 
part belle aux illustrations graciles de 
Benoît Debecker.

Auteur : Thomas Fersen
Illustrateur : Benoît Debecker
Éditions Margot

Mémoire 
de la forêt
À partir de 10 ans

Dans la forêt de Bellécorce, tout 
le monde connait Archibald Renard 
et sa librairie abritée dans un vieux 
chêne. Chaque animal peut y déposer 
le livre qu’il a écrit et espérer qu’il 
soit un jour vendu. Ferdinand Taupe, 
malheureusement touché par la 
maladie d’Oublie-Tout, voudrait 
retrouver le livre dans lequel il a écrit 
ses mémoires pour pouvoir continuer 
à se souvenir. Il s’avère qu’un client l’a 
déjà acheté. Et fait rarissime, le libraire 
n’a pas gardé mémoire de l’acheteur. 
Commence alors pour les deux 
personnages une quête à la recherche 
du précieux manuscrit, qui fera 
remonter à la surface certains secrets. 
Les magnifiques illustrations de Sanoe 
nous invitent à les suivre ... On adore !

Auteur : Mickaël Brun-Arnaud 
Illustrations : Sanoe
Éditions École des loisirs

Alice et le monde 
des émotions
À partir de 9 ans

Alice se sent incomprise et doute 
d'elle-même. Les vacances passées 
chez sa grand-mère, avec laquelle elle 
entretient une relation privilégiée, lui 
permettent de s'ouvrir et d'évoquer 
ses soucis. S'ensuit un échange sur la 
douleur, les émotions, les sentiments, 
les différentes formes d'intelligence 
et l'estime de soi.Adapté pour les 
jeunes lecteurs, ce livre est un guide 
pour mieux comprendre et gérer ses 
émotions, mais également celles des 
autres. Le docteur Ewa Woydyłło 
raconte de manière captivante - pour 
les enfants comme pour les adultes 
- comment apprendre à un enfant 
à reconnaître les émotions, à se 
comprendre lui-même et le monde  
qui l’entoure. 

Auteur : Ewa Woydyllo
Éditions Helvetiq

Lexique 
* Police de caractères = typographie 

= Manière dont sont dessinées les lettres.



12

Vive l’art 

Une bande-dessinée, dite en 
abrégé BD, est une histoire racontée 
par une succession de dessins dans 
des cases avec peu de texte. Les 
personnages y parlent généralement 
à l'aide de bulles de plusieurs sortes : 
pour les paroles, les pensées ou 
encore les cris et les émotions.
Pour les fans, la bande-dessinée est 
le « Neuvième art ». Elle est pour 
certains, plus facile ou plus attrayante 
à lire qu'un autre livre, parce que les 
images sont aussi importantes que le 
texte pour comprendre l'histoire.

Sources
fr.vikidia.org (texte) et Gettyimages (photos)

La bande 
dessinée 

Au Japon, elle s’appelle “manga”.  
À l'école, elle permet d'aborder  
la notion de « récit complexe » :
> en incitant les élèves à découvrir 
dans les dessins une source 
d'information véritable pour 
apprendre à analyser l'image  
ou une suite d'images,
> en invitant les écoliers à « analyser 
les rapports que les images 
entretiennent avec le texte ».

Cela intervient tout aussi bien au 
niveau de la lecture que de l'écriture, 
en tant qu'activités d'apprentissage 
ou seulement liées au plaisir.  
De plus, la bande-dessinée permet, 
en raison des points communs qu'elle  
a avec le cinéma et la photographie, 
d'aborder, dans le domaine des 
arts visuels, les notions de plans 
différents, de cadrage, de format,  
de séquences…

Un grand nombre de festivals de 
la bande-dessinée ont vu le jour 
en France et en Europe. Le plus 
connu reste le festival international 
d'Angoulême. Il est le principal 
festival de bande-dessinée 
francophone et a lieu tous les ans en 
janvier depuis 1974. Son concours 
"À l'école de la BD", destiné aux 
élèves des écoles primaires, a lieu 
en parallèle.Je suis certaine que tu 
connais des dessinateurs très connus : 
Franquin (Spirou et Gaston Lagaffe), 
Roba (Boule et Bill), Uderzo (Astérix 
et Obélix) et bien autres… Tu peux 
découvrir de nouvelles bandes-
dessinées dans les médiathèques 
vannetaises.
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Toutes et tous à vos
binettes !

Le magnolia est l’un des plus beaux 
arbres au printemps où il se couvre 
d’une floraison exceptionnelle.
Le magnolia est remarquable pour 
sa magnifique floraison qui varie du 
blanc pur au blanc rosé et au rose.

Lexique
* Espèces persistantes : végétal qui conserve 

l'ensemble de son feuillage toute l'année.
Sources

jardiner-malin.fr (texte) et Gettyimages (photos)

Le magnolia 
Carte d’identité
Nom : Magnolia
Famille : Magnoliacées
Type : Arbre
Hauteur : de 5 à 15 m
Exposition : Ensoleillée à mi-ombre
Sol : Riche et frais
Feuillage : Caduc ou persistant
Floraison : Printemps ou été

On trouve chez les magnolias 
des arbres mais aussi des variétés 
arbustives, idéales pour les petits 
jardins. Il est recommandé de planter 
le magnolia au début de l’automne 
pour en favoriser l’enracinement 
avant l’hiver et donc la reprise 
au printemps.  Pour les espèces 
persistantes*, vous pouvez sans 
difficulté planter au printemps.

Les magnolias persistants peuvent 
atteindre 20 mètres de hauteur et 
doivent donc être plantés à distance 
des habitations.
On estime que la croissance du 
magnolia est normale, ni rapide, ni 
lente. Il lui faudra plusieurs années 
avant qu’il n’atteigne sa taille adulte.

Le magnolia caduc réclame peu 
d’entretien et résiste même très bien 
aux maladies même si quelques 
conseils vous permettront d’avoir 
une meilleure floraison.
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À fond, à fond
à fond ! Le padel

Le padel est un mélange entre 
le tennis et le squash. Il se joue 
principalement en double sur un 
terrain clos entouré de cloisons 
en verre. Le padel est un sport de 
raquette qui allie action, plaisir et 
interaction sociale.

Ce sport se rapproche du tennis tant 
sur le terrain que pour le mode de 
jeu. Facile et rapide à apprendre, le 
padel représente un excellent sport 
pour les joueurs de tous les âges et 
de tous les niveaux. 

Le padel a été inventé à Mexico 
par Enrique Corcuera à la fin des 
années 60. Très populaire dans les 
pays d’Amérique latine (Mexique, 
Argentine), en Espagne et en Italie, 
ce sport commence à se développer 
en Europe et dans une plus large 
mesure à travers le monde.

Il existe deux types de terrains de 
padel, des simples et des doubles. Ils 
sont dotés tous les deux d’une cage 
de protection, d’un revêtement de 
sol ainsi que de grilles de protection 
hautes. Au milieu de ce terrain de jeu, 
un filet est installé, divisant le terrain 
en deux parties égales. Ce filet doit 
être placé à une hauteur maximale 
de 88 cm.
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Le padel

Sources
sol-sportif.com (texte) et Gettyimages (photos)

Pour jouer une partie, le premier et le 
second service se font à la cuillère. 
Le comptage des points est le même 
qu’au tennis.
La balle peut rebondir sur n’importe 
quel mur mais ne doit faire qu’un 
seul rebond sur le sol avant d’être 
renvoyée. Ainsi, lorsque la balle 
rebondit deux fois sur la partie 
adverse, le point est marqué.

Pour pouvoir jouer au padel, il 
convient d’utiliser la stratégie plutôt 
que la force. Tu dois t’équiper d’une 
raquette de padel, de balles et d’une 
paire de basket avec une bonne 
semelle pour une meilleure stabilité.
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La petite 
fabrique

Matériel
→ 8 ou 10 coquilles d’œufs,
→ des fleurs,
→ un pistolet à colle.

1
Casse les œufs en deux 
et verse le contenu dans un bol. 

2
Rince soigneusement les coquilles 
d'œufs et laisse-les sécher.
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Couronne  
de table

Sources
 sostrenegrene.com (texte) 

et Gettyimages (photos) 

3
Choisis un bol ou une assiette 
de la taille de ton choix. 
Utilise le récipient comme support 
afin de réaliser la forme ronde 
de la couronne.

5 
Lorsque tu poseras la couronne sur 
la table, verse de l'eau dans certaines 
des coquilles et décore-les avec  
de petites fleurs fraîches.

4
Colle les coquilles d'œufs ensemble 
sur les côtés à l’aide du pistolet  
à colle. Tu peux demander de l’aide 
à un adulte.



miammiam!  Aubergines farcies 
et gratinées

Temps de préparation : 25 min
Temps de cuisson : 40 min

Temps total : 1h05 min
Nombre de personnes : 4

Sources
gourmandiseries.fr (texte) et Gettyimages (photo)

Ingrédients
→ 2 aubergines
→ 1 branche de céleri-branche
→ 2 échalotes
→ 200 g de tomates pelées
→ 1 gousse d'ail
→ 1 œuf
→ 4 c. à soupe d'huile d'olive
→ 70 g de parmesan
→ 1 boule de mozzarella
→ 1 c. à soupe de pignons de pin
→ basilic
→ sel
→ poivre du moulin

Préparation

1. Préchauffe le four à 180°.
2. Rince et sèche les aubergines. Coupe-les en deux 
dans le sens de la longueur. À l'aide d'une cuillère, 
récupère la pulpe. Tu devras retirer un maximum  
de chair sans pour autant que la peau soit brisée.  
Réserve la chair.
3. Pèle les échalotes et cisèle-les.  
Cisèle aussi la branche de céleri.
4. Dans une poêle, mets la chair des aubergines. Ajoute 
ensuite l'échalote et le céleri branche ciselés puis l'huile 
d'olive ainsi que la gousse d'ail. Ajoute les tomates 
pelées et fais mijoter pendant 15 min jusqu'à obtenir  
un hachis. Sale et poivre. Il est important que le hachis 
n'est pas trop d'eau (car l'aubergine va en rejeter 
à la cuisson).
5. Transvase le mélange de légumes dans un saladier  
et laisse tiédir. Ajoute l'œuf et mélange bien.
6. Dépose les aubergines dans un plat et garnis-les 
de farce. Râpe le parmesan sur les aubergines. Coupe 
la mozzarella et dépose des tranches ça et là. Ajoute 
quelques pignons.
7. Enfourne le plat pour 40 min de cuisson environ.  
Le fromage doit être bien doré mais pas trop cuit.
8. Avant de servir, répartis un peu de basilic frais sur  
le dessus.

Bon appétit !


