
 

 

  Le journal de crevette     
 

 Numéro 4 

                 Vive les vacances ! 

Voici un nouveau numéro du Journal de Crevette, fraichement livré 
par « mail-postal » !  Nos reporters ont écrit pour vous ce numéro, 
passionnant… Au menu : des questions et un proverbe dans le 
courrier des lecteur, un dossier sur l’Orque, un interwiew de ma 
grand-mère, un récit et des conseils pour commencer un roman ! 

N’hésitez pas à venir sur mon blog : le monde de crevette ! 

Bonne lecture !!! 

Le Journal de Crevette 

 journal de 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Dossier : L’Orque reine des océans  
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Super

Dans son journal, Adèle 
raconte les moment 
terrible qu’elle a vécut 
lors de la première guerre 
mondiale. 

Le journal d’Adèle, Paule 
du Bouchet, Chez 
Gallimard jeunesse  

A lire absolument !!! 

Super !!!  

PROVERBE :  

« Qui voit Molène, voit sa 
peine, qui voit Ouessant 
voit son sang. »

Le mot du mois   

Quel oiseau voit-on le plus 
souvent en Bretagne ? question 
posée par JB  

On ne peut pas dire quel est l’oiseau 
que l’on voit le plus souvent en 
Bretagne, mais, le Goéland argenté 
(larus argentatus) est un des plus 
rencontrés, en bord de mer. 

Goëland vient du breton gwelan ou 
gouelañ qui signifie pleurer, comme le 
chant de cet oiseau. 

Quelles îles sont les plus 
proches de Carantec ? 
question posée par JB 

Parmi les îles les plus proches 
de Carantec, il y a : L’île  
Louët, l’île Callot , et le 
château du Taureau. 
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                                                    L’orque  

L’orque est un animal majestueux, il mérite d’être connu (comme tous les 
animaux !). C’est pourquoi, nous avons décidé d’en parler avec vous.  

Il est surtout connu pour être un prédateur sans pitié, mais nous allons vous faire 
découvrir des nouvelles faces de l’orque avec nous. 

- Les Orques jouent dans beaucoup de films…  

- Elle ne font que chassez pour survivre. 

 - Les femelles sont très attachées à leur petits. 

…………………………………………………………………………………………............... 

                   Un dossier sur les Orque vous attends, tournez la page !!!                                 
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 L’orque est un animal 

majestueux, qui a le sens 

de la famille mais 

attention, il sait aussi être 

agressif… Voici sa 

description :  

A l’âge adulte, le male  

peut atteindre 9 m de 

long et  9 tonnes… Et les 

femelles elles 7 m et 4 

tonnes. Les orques sont 

résistantes à de grands 

froids, elles peuvent 

aussi bien vivre au 

Canada qu’au abord de 

l’Afrique. Les orques de 

Vancouver (Canada) 

raffolent de saumon. 

Malheureusement la 

surpêche régionale rend 

celui-ci de plus en plus 

rare. Les orques sont 

séparées en trois 

groupes : les nomades 

(transients), les 

hauturières (offshore) et 

les résidentes.  

L’orque un animal majestueux  

          Mini Quiz Orque  

 1) L’orque  est un animal 
solidaire ? 

A) oui              B) non 

2) L’orque fait partie de la 
même famille que les 
dauphins ? 

A) oui             B) non  

Réponses sur le blog  

      Où les voir ? 

Pour voir des Orques, 
c’est simple il faut être 
patient. 

- Au Canada, sur l’ile de 
Vancouver. 

- Au nord de la Norvège, 
dans le Tysfjord. 

- Et un peu partout dans 
l’océan…  

Carte d’identité : 

Nom : Orque  

Nom scientifique : Orcinus 
Orca  

Famille : Cétacés  

 L’Orque est un Mammifère. 



 

 5 

Le journal de Crevette                                                                      N°4 

              

Moi  : A quoi tu jouais 
grand-mère, à mon âge ? 

Ma grand-mère : Je jouais à 
des jeux que tu ne connais 
plus maintenant, comme 
l’avion et plein d’autres 
encore… Mais bien-sûr, je 
jouais à la marelle, à un, 
deux, trois soleil, à la balle 
au prisonnier et au chat 
perché… 

Moi  : Que lisais-tu à
l’époque ? 

Ma grand-mère : J’aimais 
bien le livre : Une petite 
fille d’il y a cent ans. Mais 
mes livres préférés 
restaient les contes et les 
histoires d’animaux… 
J’achetais aussi des 
magazines comme : Fillette 
Lisette. Les bibliothèques 
existaient déja à l’époque, 
J’allais souvent lire là-bas. 

Moi : Qu’apprennais-tu à 
l’école ?  

Ma grand-mère : 
J’apprenais tout d’abord la 
politesse et le respect, 
ensuite venait la lecture et 
l’écriture, avec bien 
entendu les 
mathémathiques, puis en 
loisir, la gym (pour filles et 
garçons), et la couture 
résèrvée aux filles. 

Le journal de Crevette 

Interwiew  : 
Comment était la 
vie au temps de ma 
grand-mère ? 

A l’époque, nous n’avions 
pas école le jeudi et le 
dimanche. 

Moi : Que faisais-tu le jeudi 
? 

Ma grand-mère : Le jeudi 
j’allais souvent au musée, 
parfois à des concerts ou 
des conférences (sur le 
monde, les voyages…). 

Moi : A l’époque, qu’avez-
vous comme matériel dans 
la cuisine ? 

Ma grand-mère : Nous 
n’avions pas de frigo, mais 
nous avions  une cuisinière 
à charbon ou à gaz. 
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 Récit 

L’éventail         
Par Myriam 
Emond 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tyrrsurr  

forment une fontaine 
lumineuse et qui rafraichira 
l’air environnant.  Autour 
de moi, des bulles de vent 
frais et léger éclatent et 
éclaboussent, petits et 
grands, jeunes et vieux. Et 
du vent il en faut lorsqu’il 
fait très chaud… Il en faut 
beaucoup et de plus en 
plus, alors voilà j’ai été 
relégué au grenier, je me 
suis peu à peu recouvert 
de poussière. Mes couleurs 
ont passé, quelques unes 
de mes baleines se sont 
cassées et à la place, près 
du guéridon, officie 
désormais un ventilateur. 

 

Moi, j’adore les beaux 
jours, le soleil, la chaleur. 
C’est ainsi que je déploie 
toute ma splendeur. On 
m’ouvre, on m’agite, on 
me pose, et on m’agite de 
nouveau avec frénésie et 
enfin on me referme pour 
me poser sur le guéridon. 
Mes baleines sont en 
bambou, ce bois léger, 
venu directement des 
plus belles plantations 
d’Asie. Entre-elles est 
tendu un fin tissu de soie, 
orné de délicates 
peintures aux couleurs 
rafraichissantes, bleu, 
jaune, crème avec des 
touches de vert qui 
rappelle la fraicheur 
du sous-bois. Fermé, 
je suis insignifiant et 
je sers le plus 
souvent à taper 
dans la main, 
signe 
d’impatience. 
Et oui, je 
suis 
impatient 
d’être 
ouvert, de faire 
la roue, afin que l’on 
m’admire, que l’on 
m’agite avec frivolité et 
que mes couleurs se 
mélangent,  
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   Collectionnez des                               

images : 

Lorsque vous avez entre 

les mains un magazine 

ou un journal sans 

importance, découpez 

toutes les images qui 

vous plaisent. Elles vous 

serviront ensuite à vous 

aider pour faire votre 

écrit. Prenez des 

images de toutes les 

sortes (noir et blanc, 

couleur, petite, 

grosse…), ne vous 

demandez pas si elles 

vous seront utiles. Tout 

peut servir un jour ! 

 

 

      Le journal de crevette 

3 conseils pour 
écrivains en 
herbe. 

   Faites une fiche pour 

votre personnage : 

Lorsque vous commencez 

votre histoire, le 

personnage principal 

règne dans votre tête, 

mais, après une semaine 

en classe nature, le 

bonhomme, s’est 

échappé de votre 

mémoire ! Voici la 

solution : Il faut faire des 

fiches. Depuis votre 

ordinateur, écrivez toutes 

les caractéristiques de 

votre personnage, ainsi, 

vous pourrez voir ses 

particularités en un coup 

d’œil ! 

 

   Rédigez un journal 

intime : 

Comme cadeau de fin 

d’année scolaire, vous 

avez reçu un carnet 

joliment décoré ? C’est 

le moment de 

commencez à rédiger un 

journal intime. Ecrivez 

vos humeurs, vos rêves, 

vos envies, ce que vous 

voyez… 

Lorsque vous écrirez 

dedans, c’est un peu 

comme si vous écriviez 

une histoire : Le journal 

d’Anne Frank en est 

l’exemple.

 

   Que tu ais 9, 6 ou encore 50 ans tu as sûrement 

déjà eu envie d’écrire un livre. Pour d’aider, 

voici 3 conseils pour écrivains en herbe.  

Par Constance Emond 
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          Le journal de crevette  

 ° Des astuces pour la rentrée… 

 °Pleins de mini quiz et des blagues ! 

 ° Et aussi un interwiew de ma tante 

cavalière ! 

            Tout ça dans le n°5 du  

              Journal de Crevette !  


