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La gazette
des sorciers de 

Saint Ségal 

n°1

ÉDITO
C'est avec un immense plaisir 
que notre classe vous révèle 
l’authenticité de  ce premier 
numéro de la Gazette des 
sorciers de Saint Ségal. 
Tous les élèves attestent la 
véracité des faits évoqués dans 
ce numéro. 

Julie Perrin

L’info- grimoire, tout ce qu’il faut savoir
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Page 1NOTRE CLASSE

Notre école est situé à Saint Ségal, commune du 
Finistère en Bretagne, entre Brest et Quimper. Si vous 
voulez plus de renseignements, rendez-vous sur le site :

http://www.mairie-saintsegal.fr/l-ecole-julie-daubie.h
tm

Nous avons également un blog de classe sur le site 
« Toutemonannee.com »
Vous pouvez le visiter grâce au code suivant :
                HE4RZGPB                                          

                        

Thème Harry Potter e

 G.S.S.S
L’info authentique !                  
                  
  HEDWIGE 

Hedwige est un personnage du monde 
d’Harry Potter mais c’est un animal qui 
existe dans notre monde : c’est un harfang 
des neiges : son nom vient du su dois et é
signifie  mangeur de li vres .Elle ne « è »
pourrait pas parcourir le monde entier 
mais c’est un oiseau migrateur,
Ce n’est pas Hedwige qui nous a envoy  les é
cartes que nous avons re ues mais elles ont ç
t  post es r ellement de diff rents pays é é é é é

europ ens, comme le prouve les timbres é
tamponn s.é
Eloane, Charlotte lorenzo et Louenn

Anaëlle, Sarah 
Louanne et  Robin

INFO OU INFOX ?

http://www.mairie-saintsegal.fr/l-ecole-julie-daubie.htm
http://www.mairie-saintsegal.fr/l-ecole-julie-daubie.htm


Nous avons recueilli beaucoup 
d’informations grâce au travail de Jean 
Yves Cozien, habitant de Saint Ségal qui 
a fait des recherches sur les poilus 
morts pendant la Grande Guerre.
Nous avons écrit un article sur le 
monument aux morts de Saint Ségal 
pour le concours « Enfants pour la 
paix »,
Emma, Yvan, Rayan et Brenda 
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ARMISTICE

SPECTACLE DE MAGIE

Chloé, Yannis et Inès

La compagnie Goufignol propose 
des spectacles pour enfants mais 
aussi pour adultes, ainsi que des 
ateliers de magie. Ils sont deux 
personnes : Philippe le magicien et 
Patricia sons assistante.

Louanne est une élève de la classe 
qui a réellement participer au tour 
de lévitation ! Sensation garantie !
 

http://www.lacompagniedugoufignol.com/

INFO OU INFOX ?

https://www.1jour1actu.com/



SPORT
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Le Quidditch se pratique en 
France, il y a plus de 400 joueurs.

Le quidditch est le seul sport 
collectif obligatoirement mixte 
(avec un maximum de quatre 

personnes du même genre par 
équipe sur le terrain) qui se joue à 

7 par équipe et qui se pratique 
avec quatre balles sur le terrain. Il 
n’y a pas de mi-temps mais des 

remplacements peuvent se faire à 
n’importe quel moment pendant 

le match, en nombre illimité.

http://www.quidditch.fr/ Le savais-tu ? Mars 2019
La Coupe de France 2018 -2019 s’est tenu 

à Bordeaux les 30 et 31 mars 2019,

Margot Dylan Enora et  Bastien



1. Donne un titre à ta grille de mots croisés.
2. Entre les mots que tu veux faire deviner et 
leur définition.
3. Clique sur « submit ».
4. Ta grille est automatiquement généré.
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MOTS CROISES

https: www.educol.net crosswordgenerator fre
// / / /

Lou na, ë
Nanda, Camille 
Keyton et  Ma lë

Nous avons nous m mes - ê
trac  la grille de mots é
crois s et invent  les é é
d finitions, Puis nous é
avons trouv  comment é
cr er une grille sur le é
site : 
https: www.educol.net// /
crosswordgenerator fre  / /
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