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Création 

Pol-Aurélien  

 

Les figures en BMX freestyle 

Il y a plusieurs disciplines dans le BMX. 

Pour débuter, tu es un starter. Il faut savoir faire un wheeling : tu pédales sur la 

roue arrière et un stoopid : tu freines un coup sec sur la roue avant. 

Après une fois que tu maitrises les deux figures, tu vas faire des Bunny up. Le 
bunny up c’est une figure où tu lèves ta roue avant et une fois que tu as relevé 
ta roue avant, tu vas pencher comme un stoopid, mais sans freiner. Une fois que 
tu arrives à le faire, tu vas t’entraîner, t’entraîner, t’entraîner à le faire, au moins 
à 30 cm de haut. C’est la hauteur exacte pour pouvoir réussir à faire le plus de 

figures. Une fois que tu fais ces figures, tu es passé dans la catégorie amateur. 

No foot : tu fais un saut et tu enlèves tes pieds des pédales.  

Condor : tu vas sauter sauf que tu vas chercher à aller beaucoup plus haut et à 
mettre ton vélo à la verticale et à le tenir avec tes genoux et à lâcher tes bras 

en arrière. 

180 : c’est un demi-tour sur toi-même avec son BMX. 

Le bar : c’est une figure où on doit faire tourner le guidon une fois.  Le bar 
spin, tu lances ton guidon en lâchant tes mains, tu lui fais faire un tour entier et 
tu le rattrapes. Le bar, c’est la même chose, sauf que tu accompagnes avec ton 

bras. 

Le wipe, c’est la même chose que le bar, sauf que c’est le cadre de ton Bmx 

qui tourne. Le tel wipe, tu lances le cadre de ton Bmx avec un pied.  

Back flip : c’est une rotation en arrière. 

Flair : c’est un back flip, sauf que tu tournes sur toi- même en même temps 

Front flip : tu fais un salto avant avec ton BMX. 

Double front flip : tu fais la même rotation qu’un salto avant, sauf que tu le 

fais deux fois. 

Double back flip : c’est deux saltos arrières. 

P. 
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Chacun est libre de décider ce qu’il veut 

Création 

« La sculpture en peinture bizarre » 



 

 

 

 

La fée Bleue 
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Poésie 



 

Histoire 

L’histoire d’un château 

Il était une fois, un château en bois qui était en feu. Le roi avait décidé 

de reconstruire un château en pierres. Quand il avait fini un mois plus 

tard, les assaillants attaquaient le château. Ils avaient installé leurs 

tentes dehors. Ils ont réussi à brûler la toiture du château. Le roi va 

chercher tous ses chevaliers et va leur demander d’attaquer. Et les che-

valiers tiraient des flèches par les meurtrières et aux créneaux avec leurs 

arbalètes. Le roi demanda aussi aux femmes d’aller chercher de l’eau au 

puits pour éteindre le feu.et beaucoup d’hommes tiraient des catapultes 

de 300 boulets. Des géantes machines de guerre cassaient le pont-levis 

pour pouvoir attaquer ceux qui étaient dans le château. Au Moyen-âge, 

on attaquait beaucoup. Dans le château, personne ne savait qu’il y avait 

un trésor caché dans une pierre. Mais un homme qui était à côté de la 

pierre a trouvé où était le trésor : c’était le roi qui l’avait trouvé et 

l’avait pris avec lui. 
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Dessins animés  Télé 
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LA BAUDROIE ABYSSALE OU DRAGON DES MERS 

Elle vit dans les abysses tout au fond de la mer. Elle a une lumière pour 

attirer les autres poissons. Elle fait peur avec ses grosses dents. Ses 

grosses dents permettent de capturer ses proies. Le mâle est plus petit 

que la femelle. Le mâle fait 3 cm et la femelle fait 20 cm. Le mâle doit 

s’accrocher à la femelle pour survivre. S’il ne survit pas il est mort.  
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Petite annonce 
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Découverte 

 

 

La langue japonaise est composée de trois alphabets, 

dont deux les Hiragana et les Katakana, d’à peu près 

50 signes, et le troisième les Kanji comportant plus de 

100 000 signes. Les Hiragana, cela sert pour le langage 

du quotidien, c’est ceux dont on se sert à peu près 

tout le temps. Les Katakana, eux servent pour des 

mots étrangers. Par exemple, chocolat en japonais, 

cela s’écrit en Katakana. Ils servent aussi pour les ono-

matopées et enfin, pour insister sur un mot. Par 

exemple « Tu as mis de la peinture partout ! », par-

tout sera écrit en katakana. La langue japonaise n’est 

pas aussi difficile que l’on croit. En effet, c’est une 

langue extrêmement simple comparée à la langue 

française. La conjugaison c’est assez simple : c’est su-

jet, particule (par exemple « wa »), verbe. La langue 

japonaise est une langue qui a une histoire assez pro-

fonde, qui remonte à assez longtemps. Cela a com-

mencé avec les Kanji. C’est une simplification du chi-

nois. Un kanji correspond à une partie de mot comme 

dans « volcan » constitué du kanji « montagne » et du 

kanji « feu ». Une prononciation peut correspondre à 

plusieurs kanji mais sa signification correspond à un 

seul kanji. Par exemple, « kami » veut dire feuille et 

dieu mais le kanji de feuille et le kanji de dieu ne se-

ront pas les mêmes. Puis les japonais ont décidé de 

créer les Katakana, pour diversifier la langue.  

La langue japonaise 

H. 



 

« Quelqu’un a bafoué l’honneur d’un ami à Shanks , 

Shanks arrive et fait disparaitre le mec après un combat 

court. » 

 

 

 

La bataille commence 
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Bande dessinée 

Librement inspiré de One Piece 
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Création coloriage  
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Création 

Dragueule « Je suis un dragon d’un autre espace temps. » 
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Vie du Pôle 

 
28 novembre 2019,  15 jeunes  participent à 
l’atelier Briques LEGO®  proposé par          
l’association Brickouest:  créativité et réalisa-
tions colorées  uniquement avec des briques 
4X2  de 7 couleurs. 
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Création 
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Création 
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Création 

Poupée lol 

Oana 

Le poisson qui sourit 
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Création 
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Tableau en plumes et  

coquillages 

S. 

Bouquet en pommes 

de pin   et papier 

Couverture de livre en carton, 

pochoir et gouache, inspiration 

celtique. 
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Création 

Dessins au feutre  

d’inspiration Manga 
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Création 
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Ça bricole chez les ados avec de la peinture 

et des collages. 

Si vous n’aimez plus vos vieux pots de fleurs, osez la 

couleur ! 



 

de tous âges à vous être 
mobilisés. Ils nous ont 
proposé un medley de 
chansons  connues, 
comme celle de « Big Flo 
et Oli », ainsi que leurs 
propres créations.  

Laurène et Louis vous re-
mercient beaucoup pour 
l’accueil que vous leur 
avez réservé cet après 
midi-là. Ils ont reçu des 
marques d’affections et 
se sont prêtés au jeu des 
autographes et photos.  

A nouveau, ils nous ont 
donné rendez-vous dans 
un an ! » 
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«  En décembre 2018, Lau-
rène et Louis sont venus 
vous proposer un concert à 
la cafétéria de l’EPSM.         

Vie du pôle 

Ils nous avaient alors don-
né rendez-vous dans un 
an. Promesse tenue, puis-
qu’ils sont revenus ce 
mardi 10 décembre 2019 
sur la scène de Silène ca-
fé pour un concert acous-
tique, principalement 
guitare sèche et voix.  

Depuis qu’ils ne dépen-
dent plus d’aucun label 
musique, Laurène et 
Louis ont créé le duo   
Lunis en mai 2019. Ainsi, 
comme ils l’envisa-
geaient, ils ont retrouvé 
leur liberté de créer et 
maintenu une proximité 
avec leur public. 

Au total, vous étiez une 
centaine de participants 

Création 



Vie du pôle 

 

 

 

 

 

Un poisson qui sourit.    Oana   

        et                 comme au                                                                                                                

Dans les manuscrits très anciens datant du Moyen-Age, les moines copistes de 

l’ancienne abbaye de Landévennec avaient la liberté de reproduire des motifs 

pour illustrer les pages des manuscrits, chacun choisissait son style, son          

graphisme, ses couleurs. Si vous avez le projet de reproduire en gravure des mo-

tifs inspirés du Moyen Age, voici la technique que nous a présentée Marion Le 

Bec, artiste peintre : 

6ème étape :  

décoller la plaque et le motif 
apparait en couleur !  

5 ème étape :  

placer délicatement la 

plaque avec l’encre sur une 

belle feuille puis bien 

l’écraser au rouleau pour 

que la couleur adhère. 

3ème étape : repasser sur les 
traits avec un stylo à bille 
en enfonçant tendrement le 
trait dans le polystyrène.  

4ème étape :  

se choisir une couleur et la 

passer au rouleau sur la 

plaque. 

2ème étape : choisir un motif 
préalablement dessiné sur un 
papier calque, le coller sur 
la plaque.  

1ère étape : - découper le 
fond d’une boite de       
polystyrène.   
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Vie du pôle 

Au Moyen-Age, pas de stylo à billes ni de 

stylos plumes ni de feutres. A l’école du 

CMPI, nous avons  écrit comme les moines 

copistes bretons du haut Moyen-Age, à la 

plume d’oie.  Les moines versaient l’encre 

dans des coquillages ; ils fabriquaient 

l’encre avec notamment la noix de galle du 

chêne. En 789, Charlemagne uniformise les 

différentes écritures régionales; il impose 

la Caroline pour unifier son vaste empire 

et faire savoir à tous qu'il est le roi.  La Ca-

roline est codifiée sous Charlemagne au 

monastère de Saint-Martin de Tours et 

l’écriture officielle dans le royaume de-

vient la Caroline de Tours. Soizig Billard, 

calligraphe,  nous a taillé 2 types de 

plumes  : la plume à bout carré pour for-

mer les lettres et la plume à bout pointu 

pour tracer le contour fin des grandes 

lettres qu’on appelle les lettrines. Pour ne 

pas être chatouillé par les barbes de la 

plume, certaines sont ébarbées. Dans les 

anciens livres, les lettres étaient ensuite 

mises en couleur.  



Vie du pôle 

 

Village de Noél en cartons recyclés 

création collective. 
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Le sapin de Noël d’O. 

Merci aux Pilidous pour le spectacle 

du magicien Strobineler:   

un foulard qui se retrouve dans le 

fond d’une chaussette? 

un as de coeur qui voyage d’un en-

droit à l’autre? 

une cuillère anormalement tordue?  

une colombe qui sort d’un ballon? et 

pour finir, un lapin caché dans une 

casserole?                                       

Forcément, tout 

le monde se 

laisse prendre 

au jeu de toutes 

ces fantaisies 

mais le magicien 

a emporté tous 

ses mystères 

avec lui….. 

POLENN 
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Vie du pôle 

     Et si au CMPI  ……. 

… il y avait un petit cinéma pour regarder 
des films confortablement installés, pour nous 
habituer à regarder des films adaptés de 
notre âge. Les jeunes proposeraient aux 
autres des idées de films qu’ils ont bien aimés.  

Le cinéma s’appellerait CINé’MPI.  
 

 

…. il y avait un petit bar où  les enfants aideraient à préparer 
des boissons (coca sans sucre , jus d’orange avec des fruits 

frais). Ce sont les enfants qui serviraient.  
 

 

…. il y avait une salle de Wii pour tous les services. On 
testerait les jeux vidéos à plusieurs pour se donner des 
astuces entre nous, avec une caméra pour filmer nos 
mises en scène et les revoir. On pourrait faire du bruit 

sans gêner.  

 

 

….. il y avait des animaux qui entretiendraient les espaces 
verts comme des moutons, des chevaux, et une mini ferme 

pour s’occuper des animaux à tour de rôle.   

 

 

Et si comme moi, vous aussi vous avez d’autres idées,  partagez- les dans le journal du CMPI.    V. 

L’arc en ciel de M. 



Toutes vos suggestions 
sont les bienvenues pour 
les prochains numéros. 
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