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J’ai 14 ans. J’habite à 

Concarneau. J’aime sortir 

voir des gens. J’adore les 

lasagnes. Je n’aime pas les 

épinards. 

J’ai 14 ans. J’habite Concar-

neau. Le week-end je vais sur 

Facebook et voir des amis. Je 

n’aime pas le réveil du matin 

et encore moins les épinards. 

J’ai 14 ans. J’habite à 

Mahalon. Je fais du che-

val. J’aime les plats viet-

namiens. 

J’ai 13 ans et demi. 

J’habite à Elliant. Le 

week-end, je suis avec 

ma petite sœur. J’aime 

les pâtes et déteste 

plein de choses. 

J’ai 14 ans et j’habite à 

Quimper. Je vais souvent 

voir mes copains. J’aime 

la tartiflette mais par 

contre je déteste les épi-

nards et les endives 
J’ai 14 ans. J’habite à  

Plomodiern. J’aime sortir 

et j’adore les moules 

frites. 

N°1 Le P’tit Poullan 

Présentation de la classe de 4ème, les nouveaux reporters…. 
A la fin de chaque quinzaine d’école, les élèves de 4ème rédigent des articles pour intégrer dans ce petit journal qu’ils ont intitulé 

« Le P’tit Poullan ». Cette gazette est destinée aux parents des élèves de 4ème, aux membres du conseil d’administration de la 

MFR. Les articles résument les activités, les évènements qui se sont déroulés à la MFR durant leur session ; 

Ce premier numéro présente chacun des élèves de 4ème et le séjour d’intégration des 18 et 19 septembre.  

Ils sont 17 : 9 filles, 8 garçons.  Tous prêts pour le défi de découvrir, connaître des métiers et préparer au mieux leur orientation. 

Toniques, pleins de vie, ils ont su se montrer agréables et nous espérons qu’ils sauront  aussi mettre leur dynamisme au service des 

maîtres de stage pour gagner de la confiance et par la suite retrouver de l’intérêt pour les études. 

Nous leur souhaitons une bonne année scolaire ! 

Marie Guillou et Nathalie Le Guennec 

Une première quinzaine de découverte 
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J’ai 14 ans. J’habite à Pont 

l’abbé. Je joue au jeu vidéo 

call duty. J’aime les frites 

mais pas les brocolis. 

J’ai 14 ans. J’habite à Quim-

per. Le week-end je fais de 

la gymnastique et du hip 

hop. Je déteste le racisme. 

J’adore les pâtes carbonara. 

J’ai 14 ans. J’habite à 

Douarnenez. J’aime le moto 

cross. J’aime le Kebab. 

J’ai 13 ans. J’habite à 

Fouesnant. J’adore le pou-

let et je déteste le riz. 

Je vais avoir 15 ans. J’ha-

bite à Loctudy. J’aime 

aller en ville. J’adore les 

frites mais je n’aime pas 

les épinards. 

J’ai 14 ans. J’habite à 

Quimper. Mon chanteur 

préféré est Bob Marley. 

Ma qualité : la bonne 

humeur toute la journée. 

J’ai 14 ans. J’habite à 

Pentrez. J’aime les jeux 

vidéo. Je n’aime pas le 

choux fleur. 

J’ai 16 ans. J’habite Gui-

ler sur Goyen. J’aime les 

frites mais je n’aime pas 

la choucroute. 

J’ai 14 ans. J’habite a Pont 

l’abbé. Mon activité : JSP 

(Jeune Sapeur Pompier) 

J’ai 13 ans. J’habite à 

Quimper. Je vais souvent 

voir mes potes. J’aime 

tout. 

J’ai 15 ans. J’habite à 

Douarnenez. J’aime  l’é-

criture. Mon défaut, je 

rigole pour un rien. 



 

 

Maison Familiale de Poullan Sur Mer 
2, Rte Park ar Menez  

29100 POULLAN SUR MER 

 

Tel bureau 4ème : 02.98.74.22.33  

 

Un séjour d’intégration sur le thème de la découverte du littoral 

Le 19 septembre la classe a pris le bateau Enez Sun 

pour l’île de Sein. Le trajet, d’une durée d’environ 1 

heure, a été compliqué pour certains de nous, il y avait 

de la houle au niveau du Raz de Sein. 

Mr Buanic du Parc Marin d’Iroise nous attendait sur 

l’île. Il nous a initié à la pêche à pied. C’était sympa, 

nous avons découvert de nombreuses espèces de crabes 

(crabe chinois,  les étrilles, le crabe pierre, le tourteau. 

Parmi les étoiles de mer, il y avait les oursins, les asté-

ries, les martastéries, les ophiures) A noter également 

que les algues sur l’île sont bien plus grandes que sur le 

continent : les eaux sont claires et les courants favori-

sent leur croissance. 

   

L’Ile de Sein 

La vie sur l’île 
Nous avons appris que sur l’île, les Sénans doivent veiller à 

leur consommation d’eau et d’électricité : l’eau est coû-

teuse car elle doit être déssalinisée et l’électricité doit être 

produite par les groupes électrogènes. De même, ils font 

attention aux déchets car ceux-ci doivent être ramenés sur 

le continent. Les Iliens évi-

tent donc tout ce qui super-

flu. 

 

Frayeur !!! 

 Vers 15h00, nous avions 

perdu nos encadrants sur 

l’île, nous étions inquiets, 

nous avons failli appeler la 

Maison Familiale. Ils parcouraient les ruelles de l’île ou 

alors étaient allés prendre un café ???    

       Marie 

 

Mr Fauchoux, gérant de la Pataterie de Quimper nous a rendu visite  pour nous préciser ce qu’il attend d’un jeune lors-

qu’il vient en stage . Il a insisté sur le fait d’être enthousiaste et curieux. Un stagiaire doit bien entendu s’adapter au 

travail demandé et faire preuve de politesse avec les autres membres du personnel, les clients… 

Nous avons noté toutes ces recommandations dans notre carnet de bord. A consulter !  

 

 

 

 

Le 18 septembre dernier, dès 9h00, les 

élèves de 4ème accompagnés de quelques 

formateurs ont pris la direction du Mou-

lin de Keriolet à pied. Sur le chemin, 

nous avons rencontré Mr Lorgouilloux, 

membre de l’association Bretagne Vi-

vante ; il nous a équipés de jumelles, de 

loupes et nous a fait observer la végéta-

tion du littoral.  Nous avons découvert 

différentes fougères, différents lichens et 

quelques  fleurs.  Avec  sa  longue  vue, 

Yvon nous a fait observer des goélands gris aux pattes jaunes. Il ne faut 

pas confondre ces oiseaux avec des mouettes dont le plumage est blanc 

et les pattes rouges. 

 

Nous nous sommes ensuite arrêtés au niveau du Moulin de Kériolet  à 

Beuzec Cap Sizun pour pique-niquer. Nous avons profité de cette halte 

pour le visiter. Ce Moulin à eau date de 1968, mais après avoir été 

abandonné, il a été restauré en 2008. Nous avons découvert la technique 

de fabrication de la farine à partir de meules de pierre actionnées par le 

système d’eau qui permet de broyer des graines de blé, de seigle, de 

sarrasin… 

 

Notre marche s’est arrêtée là et nous avons pris les fourgons pour nous 

rendre à Audierne et découvrir les aquariums de la faune marine de 

Bretagne et le spectacle d’oiseaux marins. 

 

Après cette journée bien remplie, nous avons rejoint le gîte pour passer 

la nuit. 

Maëla 

Consignes pour le 1er stage : 


