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Edito 
Ça y’est les vacances sont 
f i n i e s . L e s c o u r s 
recommencent. Il y a des 
nouveaux élèves, enseignants 
et animaux à l’école. Des 
projets sont prévus comme le 
journal de l’école que vous 
êtes en train de lire ! Tous les 
jours , on s ’occupe des 
animaux : des chiens, des 
vaches, des chèvres, des ânes, 
des oies, des poules, des 
dindons, des canards et un 
lapin. Bref, ils sont nombreux 
! On s’amuse aussi à faire des 
cabanes en hauteur dans la 
cour de récréation avec des 
p l a n c h e s d e b o i s , d e s 
branches et de la ficelle. Elle 
est géniale cette école ! On 
vous souhaite une bonne 
année scolaire à toutes et à 
tous ! 

Maëlys et Lili-Rose

Octobre 2022



REPORTAGE 
La semaine à thèmes 

Durant la semaine à thèmes, les élèves participent à différents ateliers proposés par des enseignants 

matin et après-midi. Voici les ateliers du matin ! 

 
La musique de rapatoum 
Dans le studio val, nous retrouvons Alan, 

Roxane, Erwan Titouan, Luis, Clément et 

Morgan. C’est l’atelier de création musicale. Pour 

composer la musique, ils s’inspirent de l’histoire 

de « Rapatoum Matae » créée par Carole et son 

groupe. Valentin utilise un logiciel de montage. Il 

y a les instruments du monde entier, même des 

bruitages ! Les enfants choisissent les 

instruments et le piano reproduit le son. Ensuite, 

on superpose les sons. Il faut aussi mettre de l’émotion.   

Article et photographies d’Esteban 
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Matakair et ses planètes 

Je suis dans la salle de 

restauration pour vous 

présenter l’atelier de 

Maïlys. 6 enfants y 

participent : Julie, 

Ethan, Eidan, Jules, 

Augustin et Mahé. Ils 

préparent un exposé 

s u r d e s p l a n è t e s 

imaginaires.  Il y en a 

6 : Reno, Tasmama, 

Astalique, Pousirus, 

Gazmac et Rio-Moosi. Ils ont inventé une galaxie et un système stellaire : Matakair. Ils vont les 

présenter à la fin de la semaine à thèmes aux groupes B et C. 
Article et photographies d’Héloïse 

Les couronnes de Noël 
Nous sommes dans le garage avec 

Lucie et 7 élèves : Eva, Jeanne, 

Luna, Melia, Manon, Amanda et 

Sam. Ils sont en train de fabriquer 

des couronnes de Noël . I ls 

commencent par peindre des 

m o r c e a u x d e b o i s e t d e s 

coquillages qu’ils ont trouvé sur la 

plage. Ensuite, ils les collent sur un 

cercle en bois fabriqué par les 

élèves. Les couronnes vont décorer les murs et les portes pour ceux qui les achèteront au Marché de 

Noël.  
Article écrit par Anna et Lila - Photographie d’Héloïse 
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Les écrivains de Rapatoum 

Nous sommes dans la yourte du 

grand chêne avec 7 élèves : 

Aymeric, Martin, Selma, Elfi, 

Raphaël, Yakim et Candice. Ils 

participent à un atelier écriture 

a n i m é p a r C a r o l e . I l s 

retravaillent un texte crée il y a 2 

ans pour ensuite le transformer 

en livre et le proposer à la 

maison de la presse pour le 

publier. Ensuite, plusieurs 

projets sont en cours : un projet illustrations qui sera mené par Violine, un projet spectacle animé 

par Chloé et un projet CD dirigé par Valentin. D’autres projets sortiront prochainement dans le 

journal. Le livre s’appelle « Rapatum Matae », le but du titre est d’attirer les lecteurs. Pour le 

sujet… C’est une surprise ! 
Article écrit par Eliott et Noah - Photographie d’Eliott 

Couture et broderie 
Je vous présente l’atelier de 

Domitille. Il y a 6 enfants ce 

matin. Mina, Gabi, Maïlys et 

Florent s’occupent de la 

broderie pour décorer l’école 

et Léo et Cyprien utilisent 

des machines à coudre pour 

fabriquer des sacs à tarte qui 

seront vendus au marché de 

Noël. 
Article et photographie 

d’Héloïse 
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La musique de la nature 
Cela se passe dans 

l e ga rage avec 

Laura. Il y a 7 

participants (Loïs, 

Guenaël, Marvin, 

Ya ë l , M a n o a , 

H é l o ï s e H e t 

Victor) et Hugo le 

s t a g i a i r e . I l s 

f a b r i q u e n t d e s 

bâtons de pluie 

avec des éléments 

recyclés et ils les 

colorient. Un bâton 

de pluie est un instrument à percussion qui a été inventé par les peuples d’Amérique du Sud il y a 

fort longtemps. Il permet de revenir au calme et de méditer. Les bâtons de pluie de l’atelier seront 

vendus au Marché de Noël. 
Article d’Eliott et Noah - Photographies d’Eliott 

Atelier bois 

N o u s s o m m e s d e v a n t 

l’atelier bois avec Pascal et 

son équipe : Benjamin, Tom, 

Louis-Ange, Milo, Mathéo, 

Mathis et Thomas. Ils posent 

un bardage en bois par-

dessus les parpaings qui 

n’étaient pas peints dans le 

but de rendre l’endroit plus 

joli. 
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      Et voici le résultat ! 

Article écrit par Eliott et Noah - Photographies d’Eliott 

Dessin et marche philosophique 
 

Le matin et l’après-midi, 

l e s d e u x g r o u p e s 

d ’ e n f a n t s v o n t s e 

p r o m e n e r a v e c 

C a t h e r i n e . I l s s e 

baladent et à certains 

moments, ils s’arrêtent 

e t o b s e r v e n t 

l’environnement, puis 

dess inen t ce qu’ i l s 

voient. Par exemple, ils 

dessinent des pêcheries, 

la mer et plein d’autres 

choses aussi. Ils sont 

allés lundi aux Moutiers, mardi à Noirmoutier et jeudi au parc de la Sablière à Challans. Ils font 

donc un dessin à chaque balade de l’endroit où ils sont allés. L’objectif est de mettre les enfants en 

état de contemplation, c’est-à-dire que les enfants se concentrent plus sur la nature et laissent de 
6



côté leur pensée ou sujets (comme les 

jeux vidéos) pour la relaxation. Ils sont donc plus calmes pour la relaxation. À chaque fois, ils se 

mettent en cercle pour discuter sur des sujets qui concernent les balades (nature, pollution, animaux, 

etc.). En bref, ils font de la philosophie. 
Article écrit par Eliott 

INTERVIEW 
Nous sommes partis interroger Catherine, la fondatrice et directrice de l’École de La Transition. 

À partir de quand as-tu enseigné ?  

À partir de septembre 1983. 

Pourquoi as-tu créé l’École de La Transition ?  

Pour que tous les enfants soient égaux dans la réussite. 

Pourquoi y’a t-il des animaux à l’école ?  

Pour apprendre à vivre en harmonie avec les animaux. 

Quel est ton rêve ?  

Que les autres écoles soient comme notre école.   

Roxane et Tom 
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FLASH ANIMAUX 

Quelques animaux de l’école… 
 

O n v a v o u s p r é s e n t e r 

quelques animaux de l’école : 

les deux ânesses et une 

chienne nommée Nouka. Sa 

maîtresse s’appelle Lucie et 

Nouka est toujours à ses 

pieds. C’est une  chienne très 

mignonne mais elle fait 

beaucoup  de bêtises comme 

sauter sur les élèves. Souvent, 

elle est câline mais elle peut 

avoir peur quand il y a trop de 

monde autour d’elle. 

Les deux ânesses, elles, 

s ’appel lent Judi th e t 

Nounette. Elles sont têtues 

et gourmandes.  Parfois, 

elle sont poussiéreuses 

parc e qu’elles se roulent 

par terre. Elles aiment bien 

se cacher aussi. Leur 

enclos est au fond de la 

forêt. À l’intérieur de 

l’enclos, elles ont une 

cabane avec plein d’arbres 

et  des ronces. La suite au 

prochain épisode ! 
Article écrit par Mahé et Victor - Photographies d’Eliott 
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Le renard de La Transition  

En juillet dernier, un renard est venu manger plusieurs poules à l’école de la transition… Mais cet 

animal est quand même drôlement mignon. C’est pour ça que je vais vous le présenter. 

Le renard roux est un mammifère qui vit en 

Europe, Asie, Amérique du Nord, 

Australie, Afrique du Nord. Il mesure de 90 

à 140 cm et pèse de 6 à 14 kg en moyenne. 

Sa durée de vie est de  2 à 10 ans. Il se 

nourrit de mammifères comme les lapins 

ou les castors, de reptiles, d’insectes et 

aussi des oiseaux. Voilà pourquoi il a 

mangé des poules de l’école !  

Florent 

Trop de sangliers sur la route 
 

Sur les routes de campagne en Vendée, 

les sangliers sont de plus en plus 

nombreux et les risques d’accidents 

augmentent. Pour éviter que cela vous 

arrive, je vais vous donner une 

technique qui marche tout le temps 

normalement. Voici la technique W.A.P. 

qui signifie Warning Arrêt et Phares. 

Quand vous croiserez des animaux, 

quelle que soit l’espèce, il faudra toujours utiliser cette technique. Tout d’abord, il faudra mettre vos 

warning, ensuite arrêter votre voiture (ou votre camion), et enfin éteindre vos phares, car les 

animaux sont aveuglés par la lumière et ne vont donc pas savoir où aller. Ils vont très vite paniquer 

et vous foncer dessus. Il faut absolument arrêter vos phares et vous plonger dans le noir. De temps 

en temps, vous pourrez mettre vos antibrouillards pour voir s’ils sont partis… Bon courage ! 

Eliott

9



SPORTS 

Le ping-pong 
 

Presque tous les jours, 

il y a des matchs de 

ping-pong à la récré.  

Mais que l e s t ce 

sport ? Il est aussi 

appelé le tennis de 

table. Comme pour le 

tennis, il faut des 

raquettes, un filet et 

des balles. Il a été 

inventé en Angleterre 

au XIIIème siècle. On 

peut le retrouver aux jeux olympiques depuis 1988. Il a d’abord été pratiqué à mains nues, puis avec 

des gants, des battoirs et 

enfin des raquettes. On 

peut jouer à deux, à 

q u a t r e o u m ê m e 

beaucoup plus. C’est un 

sport qu’on adore parce 

qu’on peut vraiment 

jouer tous ensemble. 

R e n d e z - v o u s a u 

prochain match ! 

Article écrit par Jules et Louis-Ange - Photographie d’Eliott 
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« Le guidon machecoulais » 

À Machecoul se tient le club de vélo « Le guidon machecoulais », une école pour vous apprendre à 

maîtriser votre vélo dans toute situation, surtout en VTT. Il y a plusieurs sortes de vélos au club et 

cela varie selon les saisons. Par exemple, en ce moment, nous pratiquons le vélo cross. Les terrains 

sont situés à côté de 

l’étang  de Machecoul, 

sur un terrain  de 

gravier, sur un vrai 

terrain de VTT, sur une 

place pleine d’herbe où 

s o n t p o s é e s d e s 

rubalises pour former le 

terrain, et sur un peu de 

sable pour ajouter une 

touche de difficulté ! 

Certains sont là depuis 

peu et d’autres depuis 6 ans. Ils ont donc un niveau plus élevé, à tel point que certains seront 

confrontés à des compétitions régionales, se passant le plus souvent le samedi et le dimanche. Les 

cours se déroulent le mercredi, de 15 heures à 17 heures. Le club est sponsorisé par le Super U de 

Machecoul, fournissant les tenues. 

Article écrit par Eliott - Photographie de l’ancienne équipe 

Un nouvel espace à La Garnache 
Un nouvel espace d’escalade à La Garnache sera installé 

dans le complexe sportif qui est en voie de construction 

(prévu pour 2023). « C’est une nouveauté ici » annonce 

François Petit, le maire de La Garnache. Le mur 

d’escalade pourra accueillir des compétitions. Il fait 

appel à tous les grimpeurs et personnes intéressées qui 

voudraient rejoindre cet espace. Un petit espace sera consacré aux personnes débutantes. La 

structure sera composée de 450m2 de surface « grimpable » avec « un mur de difficultés de 11m de 
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haut x 30m de long (29 lignes de voies) présentant un revers de 3,50m. Mais aussi un espace de 

bloc dédié aux enfants et à l’initiation ». 

Article écrit par Eliott  

Un sport méconnu en France…  

Le padel est un sport de raquettes 
comme le badminton, le tennis ou 
encore le ping pong. Dans l’histoire 
du padel, il y a deux versions. 
Enrique Corcuera, aurait donné 
naissance à ce sport en 1969 au 
Mexique. L’idée lui est venu car il 
n’avait qu’un petit espace. Il ne 
pouvait pas installer de court de 
tennis. Alors il décide de jouer avec 
le terrain qu’il a. De là nait le padel. 
Son ami le prince Alfonso de Hohenlohe prend goût au padel et ramène son idée en Espagne. Très 
vite ce nouveau sport se répand en Argentine. Il y aussi une autre version qui se déroule sur un 
bateau en Angleterre. Le principe est exactement pareil : le peu de place incite à utiliser les murs et 
à créer ce nouveau sport.

Les règles du padel sont 
s i m p l e s : u n s e u l 
rebondissement est permis 
sur le terrain dont les murs 
font aussi partis. La balle 
peut rebondir une seule 
fois avant de frapper contre 
le mur. Les raquettes sont 
un peu différentes mais les 
gestes sont ressemblants à 
ceux du tennis. Le filet et 
les balles sont les mêmes. 
En France, il y a 50000 

pratiquants et en Espagne plus du double. Le pays où il est le plus célèbre est l’Argentine. 
 

Écrit par Anonymous 256
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Le xylophone 

Voici mon instrument préféré. Il a des lames de bois ou de métal sur lesquels on tape avec des 

baguettes qu’on appelle des maillets. Il appartient à la famille des idiophones comme les 

castagnettes. Quand je joue des percussions, je ne pense plus à rien et ça me fait du bien. J’ai 

l’impression d’être dans le ciel et de voler. La prochaine fois, je vous présenterai un autre 

instrument magique… 

Morgan 
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Le festival d’automne arrive 

Festival de la Veuze du 10 au 13 novembre à La 

Garnache. Au programme, une exposition : « Les 

cornemuses du monde en général, la veuze en 

particulier » Salle Bazin et un grand bal le samedi 12 

novembre Salle Prévert ! 

Esteban et Eliott 



EXPRESSION LIBRE

Aquarelles 

Manoa

Alexandre
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Manon

Gabie
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Sam Luna

Heloïse
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Acrostiches 

Texte libre 
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Pendant qu’elle fait la sieste,
On lui prépare une surprise : 
Un gros tas de graines !
L’heure passe et…
Elle pond un œuf multicolore !

Lila

Si j’étais président de la République…

Mes chers compatriotes,

Vous avez fait le bon choix de m’élire. Il faut aider les gens pour mettre fin au chaos 
mondial. Sinon la fin du monde viendra, l’apocalypse se déclenchera. Bon, mes chers 
citoyens, je vous invite à rejoindre la conférence multinationale, comme ça vous saurez tout 
sur l’État. Et cela nous aidera de manière indirecte à obtenir la paix infinie. Soutenons la  
paix ! Souvenez-vous de ce qui s’est passé des siècles avant, les Aliens nous avaient envahis. 
Mais là, c’est peut-être à nous de nous lancer ! Ici, maintenant,  protégeons-nous ! Vive la 
liberté ! Vive la fraternité ! Vive l’égalité ! S’il faut se révolter : révoltons-nous ! Pour la paix 
! Pour la démocratie ! Mes compatriotes bien-aimés : mettons fin à la dictature, au 
despotisme et à la monarchie. Luttons juste pour la paix et la démocratie ! C’est le peuple qui 
a le pouvoir ! Oublions l’obscurité et rappelons-nous de la lumière… 
Merci à tous.

Jacques Vislor Glitz, le président 

Écrit par  Azkabam

Allons dans les bois
Unir nos forces. 
Touchés par la passion du vent et 
Ombragés par l’obscurité, 
Mettons fin au mauvais temps 
Noir opposant la lumière. 
Ecoutons les cris des animaux vers le chaos éphémère.

Anonyme



RECETTES 

Le houmous d’Annabella 
Houmous pois chiche potiron (mangé la semaine dernière !) 

Préparation : 20 min - Cuisson : 30 min - Repos : 2h 

Il faut : 400g de pois chiches cuits, 300g de potiron, 2 gousses d’ail, 4 cuillères à soupe de tahini, 1 

cuillère à café de cumin, 1 cuillère à soupe de jus de citron, 5 cuillères à soupe d’huile d’olive, du 

sel et du poivre.  

Détailler le potiron en cubes et les déposer sur une plaque de four anti-adhésive. Saler, poivrer, 

arroser d’huile d’olive et enfourner pour 30min environ. Verser les pois chiches dans un mixeur, 

ajouter le jus de citron, 2 cuillères à soupe d’huile et les gousses d’ail pelées et écrasées. Mixer 

jusqu’à obtenir une pâte bien homogène. Incorporer le potiron refroidi et le tahini et mixer à 

nouveau. Saler, poivrer, parsemer de cumin, mélanger et placer au frais au moins 2h avant de servir. 

 

Les recettes des petits  
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La quiche Lorraine d’Eliott 

Pour votre quiche, il vous faudra : 200g de pâte feuilletée, 250g de lardons (ou plus!), 20cl de crème 

fraîche, 20cl de lait, de la muscade, du sel du poivre et 3 œufs. 

Nous pouvons passer aux différentes étapes :  

1. Préchauffez votre four à 180°C (thermostat 6) et étalez la pâte dans un moule. 

2. Piquez votre pâte à la fourchette. 

3. Faites chauffer les lardons dans une poêle quelques minutes (si vous voulez enlever le gras des 

lardons, posez-les sur des feuilles d’essuie-tout pendant quelques minutes) 

4. Battez les oeufs, la crème fraîche et le lait, en Lorraine nous appelons ça la migaine de la 

quiche. 

5. Ajoutez les lardons. 

6. Assaisonnez de sel, de poivre et de muscade. 

7. Versez sur la pâte. 

8. Faites cuire 45-50minutes 

9. C’est prêt ! 

10. Dégustez. 

11. Digérez ! 

     Et voilà ! Bon appétit ! 

Eliott 
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La bouyoumaniguaisse pour 30 personnes 

Voici les ingrédients : 200g de beurre - 5 cuillères à soupe d’huile - 2 tomates - 5 litres de moutarde 

- 200g d’ail - 4 kg de camembert - 3 kg de roquefort - 1 kg de carottes - 90 poulpes - 40 araignées 

de mer - 10 piments extra forts.

Dans une très grosse marmite, faire bouillir de l’eau. Plonger les araignées et les poulpes dedans. 

Puis, prendre une gigantesque poêle et faire fondre le beurre et l’huile d’olive. Ensuite, ajouter l’ail 

et les piments. Verser la moutarde d’un coup pour que ça explose ! Ajouter le camembert, puis le 

roquefort. Laisser cuire doucement pour ne pas que ça brûle. Servir dans des saladiers une araignée 

et trois poulpes chacun. Verser la sauce dessus. 

Voilà, c’est prêt ! Vous verrez, ça a le goût de pizza. C’est tellement bon que vous allez vous 
évanouir. Mais ne vous inquiétez pas, vous allez vous réveiller juste après ! 

Nous allons bientôt ouvrir un restaurant « Lilanna » où on servira ce plat qui est très bon pour la 
circulation et rend très intelligent ! Bon appétit ! 

Recette inventée et écrite par Lila et Anna - Dessin de Lila
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LA MÉTÉO  
Du mois de Mai (faux) de La Garnache (vrai)  

présenté par Théo (encore faux)   

Mesdames et Messieurs, bonjour à toutes et à tous, voici la météo pour les prochains jours… 

Samedi, les nuages s’installeront.  

Dimanche, il fera gris. En bref, déprime gratuite et obligatoire à domicile.  

Lundi, espoir ! Il fera assez beau, vite sortez ! Allez vous balader, promener votre chien, je ne sais 

pas mais… Bougez-vous ! Sortez les shorts et les casquettes ! 

Mardi, c’est reparti… Bonjour la pluie… C’est le moment d’allumer la télévision, la Switch, la PS5, 

mais aussi de méditer et de préparer des soupes ! 

Je ne vous parle même pas de mercredi, jeudi, vendredi, ni samedi, ni dimanche. C’est encore pire. 

Il reste lundi… Nous aurons le même temps que dimanche mais… C’est HALLOWEEN, ayez enfin 

le sourire, oubliez le temps dehors et profitez de la fête et de vos amis ! 

  
Présenté par Eliott 
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HOROSCOPE 
  

BÉLIER (21 mars - 20 avril) : Vous avez du mal à porter vos cornes. Essayez les 
casquettes.  
  

TAUREAU (21 avril - 21 mai) : Vous avez bu trop de café et vous vous énervez contre 
vos copains qui portent du rouge. 
   

GÉMEAUX (22 mai - 21 juin) : Attention, vous avez peut-être un jumeau qui a quelque 
chose à vous dire…  
  

CANCER (22 juin - 22 juillet) : Echauffez votre voix sinon vous allez chanter comme 
une casserole au concert.   
   

LION (23 juillet - 22 août) : Vous avez la voix cassé car vous avez trop rugi. Il est 
temps de ronronner. 
   

VIERGE (23 août - 22 septembre) : Rentrez dans une église et vous verrez la Vierge-
Marie en personne. 
  

BALANCE (23 septembre - 22 octobre) : Vous allez bientôt faire une bêtise et en plus 
quelqu’un va vous dénoncer. 
   

SCORPION (23 octobre - 22 novembre) : Attention à ne piquer personne pendant les 
vacances. 

SAGITTAIRE (23 novembre - 21 décembre) : Vous êtes sage et savez vous taire. 
  

CAPRICORNE (22 décembre - 20 janvier): Arrêtez vos caprices et faites cuire du maïs. 
  

VERSEAU (21 janvier - 19 février) : Attention; vous n’allez bronzer que du côté recto 
pendant les vacances.  
  

POISSONS (20 février - 20 mars) : C’est enfin les vacances, vous êtes comme un 
poisson dans l’eau ! 

    

Héloïse et Esteban 
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