
                      

 
  

                          Dès le plus jeune âge...  

 

Il y a quelques années, les livres des pédo-

psychiatres affirmaient  que « tout se jouait 

avant 3 ans » puis « avant 5 ans »... 

Aujourd’hui, les recherches nous indiquent 

qu’il est encore possible de corriger des 

apprentissages plus tard...mais que c’est 

difficile. Alors, comment donner les codes de 

l’apprentissage à nos plus jeunes enfants, nos 

plus jeunes élèves ?  

Le jeu est souvent mis en avant. Le jeu qui 

manipule, le jeu qui devine, le jeu seul, le jeu à 

plusieurs, le jeu qui construit, le jeu qui 

recommence, le jeu qui parle. Le jeu à cette 

vertu de « socialiser » les plus jeunes des 

enfants c’est-à-dire de leur permettre de se 

confronter à des règles, à des réussites, à des 

échecs, aux autres. Ce qui entraîne aussi bien 

évidemment des frustrations, nécessaires à 

toute croissance.  

L’autre « trésor » que l’on peut donner à son 

enfant est de le confronter aux histoires, que 

celles-ci soient contées ou lues. Entendre des 

mots, des intonations, des successions de 

phrases nourrissent l’imaginaire de nos jeunes. 

Ils se décentrent ainsi de leur temps immédiat 

pour se projeter dans un irréel. Lorsqu’ils 

apprennent à lire, les adultes peuvent avoir 

tendance à arrêter ces temps de lecture. 

Pourtant, ils demeurent nécessaires car l’enfant 

suit désormais les mots des yeux et se projette 

lecteur. D’où son possible goût pour le livre en 

grandissant. Et les écrans ? Il n’y a rien à en 

dire avant 6 ans. Ils ne créent rien d’autres que 

de l’énervement.  

M.MICHEL  

 

 

 

 

 

Ce dimanche 9 juin, nous aurons la kermesse de 

notre ensemble scolaire. Les parents investis dans 

l’APEL travaillent à sa réussite depuis plusieurs 

semaines. Merci à tous ceux qui se sont investis 

dans sa préparation. N’hésitons à les soutenir par 

notre présence dimanche. Nous rappellons que 

100 % des bénéfices profitent à 100 % des 

familles pour diminuer le coût des sorties scolaires 

notamment.  

 
 

 

 

Le dernier numéro du magazine de l’APEL 

national met les pieds dans le plat en osant évoquer 

« les écrans rois » au sein de la vie quotidienne.  

N’hésitez pas à le lire pour avoir des pistes avec vos 

enfants.  

 
 

 

 

 

L’agglomération Lannion Trégor Communauté 

nous informe que la campagne d’abonnement aux 

cars scolaires pour l’année scolaire 2019-20 est 

ouverte. Ils nous communiquent le message 

suivant : 

"Transports Scolaires 2019 -2020 Lannion-Trégor 

Communauté : les inscriptions au transport 

scolaire pour la rentrée 2019-2020 sont ouvertes à 

partir du 15 mai 2019. Tarifs : 115 € pour une 

inscription avant le 15 juillet. 145€ pour une 

inscription à partir du 16 juillet. Inscription en 

ligne sur le site internet de Lannion-Trégor 

Communauté, rubrique déplacements 

:  https://www.lannion-
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vendredi 7 juin  2019 

Kermesse  

Transports scolaires  

Eduquer aux écrans  

https://www.lannion-tregor.com/fr/deplacements/transport-scolaire-inscriptions-et-horaires.html


tregor.com/fr/deplacements/transport-scolaire-

inscriptions-et-horaires.html 

Renseignements au 02 96 05 55 55  ou info-

usagers@lannion-tregor.com". 

 

 

 

 

La semaine passée, Malo Daoudal s’est classé 3ème 

au 400 m haies du championnat de France UGSEL 

d’athlétisme à Dunkerque.  

Hier, l’équipe de badminton est devenue 

« championne de France » à Beauvais avec Julie 

Le Sech, Mathis Conan-Le Corvec, Suzanne 

L’Héveder et Morgan Even. Pierre Mallo les 

accompagnait en tant que « jeune arbitre ». Bravo 

à tous pour ces performances de haut niveau.  

 

 
 

 

 

 

Le mardi 18 juin, le collège organise son 1er gala 

des Intelligences au théâtre de l’Arche à Tréguier.  

A 14h30 pour les élèves. A 20h pour les familles.  

Réservez votre date pour remplir la salle. Entrée 

gratuite pour valoriser les intelligences de nos 

élèves.  

 

 

 

Tout au long de l’année, nous avons collecté des 

photos de la vie à l’école et au collège. Cela va 

faire l’objet d’un livre qui vous sera proposé 

prochainement. De beaux souvenirs en 

perspectives.  

 
 

 

 

 

Dimanche 9  juin : Kermesse de l’ensemble 

scolaire 

 

Lundi 10 juin : Lundi de Pentecôte  

 

Mardi 11 juin : Sortie des bretonnants du collège à 

Pont-Aven       17h Conseil de classe 6è Aréola  

18h15 Conseil de classe 6ème Beatles  

 

Jeudi 13 juin : 17h Conseil de classe 6è Chaplin 

 

Lundi 17 juin : 17h Conseil de classe 5è Budet 

18h15 Conseil de classe 5è Ar Braz  

 

Mardi 18 juin : 14h30 Gala des intelligences pour 

les élèves          17h Conseil de classe 5è Coppens 

18h15 Conseil de classe 4è Arnold 

20h Gala des intelligences pour les familles 

 

Jeudi 20 juin : 17h Conseil de classe 4è Bolt  

18h15  Conseil de classe 4è Coe     

Sortie scolaire pour l’école Notre-Dame au haras 

de Lamballe 

 

Mardi 25 juin : 16h45 fin des cours pour les 

collégiens 

 

Mercredi 26 juin : 8h30-13h30 Accueil des futurs 

6è déjà inscrits 

 

Jeudi 27 et vendredi 28 juin : DNB pour nos 

3èmes           « Ecole toutes voiles dehors » pour 

les CM2       « Sortie poney » pour les GS-CP 

 

Mardi 3 juillet : 16h30 fin des cours pour les 

écoliers 

Instagram : saint_yves.treguier 

Twitter : @collegeYves 

 
 

 
 

 

Au fil des jours... 

Le livre de l’année  

Gala des intelligences   

Les espoirs du Trégor   
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