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Au Jardin : Ca pousse ! 
 

A plusieurs reprises durant le printemps, nous avons 

enlevé les mauvaises herbes, remué la terre au jardin 

pour la préparer aux plantations. 

Le 11 juin dernier, nous avons enfin planté les cucurbi-

tacées (potimaron, courges butternut, patisson) et les 

fleurs (Glaëuls et Dalhias). 

Madame MAHUT, maraîchère et membre du Conseil 

d’administration de la Maison Familiale nous a bien ai-

dés. 

 

 

Maison Familiale de Poullan sur Mer 

Rte Park ar Menez 

29100 POULLAN SUR MER 

Tel bureau 4ème : 02.98.74.22.33 
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Coupe du monde de foot Brésil 2014 

Pronostics des 4ème pour la coupe du monde. 

Dans la classe, 1 élève encourage le Brésil, 2 l’Algérie, 

1 l’Espagne, 8 la France. 

Plusieurs d’entre nous imaginent la France en demi-

finale,  voire en finale 

pour deux d’entre nous. 

  

C r i s t i a n o  R o n a l d o , 

Neymar, Messi, Eden, et 

Hassard sont nos joueurs 

préférés. 

 

 

LIGHT PAINTING 
Nous nous sommes initiés au Light-Painting 

avec Hélène. Nous n’avions que 15 secondes 

pour écrire un mot ou faire un dessin grâce à 

des lampes LED. L’appareil photo était réglé 

en manuel, la pièce était obscure. 

voici le résultat! 

 

L’Union Européenne 

Une animatrice du Conseil Régional est intervenue en 

classe sur l’Union Européenne. Elle nous a présenté 

les pays de l’UE et les domaines dans lesquels inter-

vient L’UE. 

Et vous,  

• Savez-vous combien de pays compte l’Union 

Européenne aujourd’hui? 

• Quand a été créée la Communauté Européenne? 

• Quelles étaient les premiers pays à intégrer cette 

communauté  ? 

Réponse à donner à votre jeune. 



Dates à retenir :  

 

Bonnes vacances à tous. 

Rentrée 3ème le lundi 1er septembre à 14h00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sortie de fin  d’année  

Au restaurant la Pataterie 

 

Quelques photos de fin d’année 

Activité  accrobranche    

Mais qui  est sur  

cette photo ? 

50ème anniversaire 

Au jardin 


