
5 LA VIE DES ECOLES 

Les classes de CE2 et de CM2 de l’école Oscar Auriac sont parties 3 jours à Taussat 

N ous sommes partis au mois d’avril sur le Bassin 
d’Arcachon pour découvrir l’ostréiculture, le gemmage 
en forêt, la faune et la flore. 
 
Le premier jour, nous avons pris le bateau pour faire le 
tour des cabanes tchanquées et de l’Ile aux 
oiseaux. ( « Il y avait deux bateaux. Le 
nôtre s’appelait Isabelle et était conduit 
par Guillaume. Il faisait froid ce jour-là, 
froid, venteux et pluvieux. On ne voyait 
pas le phare du Cap Ferret ni la Dune du 
Pilat de l’autre côté? La poisse quoi. Cer-
tains avaient le mal de mer : mais la bala-
de autour de l’Ile aux oiseaux était quand 
même très chouette! ») 
 
Nous sommes allés pique-niquer et nous installer au cen-
tre de vacances à Taussat.  
L’après-midi, deux animateurs nous ont fait découvrir la 
nature en faisant travailler nos sens : l’ouïe, l’odorat, la 
vue et le toucher. (« On avait des boîtes, dans lesquelles 
on devait mettre la main, reconnaître et puis sentir une 
odeur. Puis on devait retrouver un objet dans la forêt. 
Ensuite on a écouté des bruits d’animaux que l’on de-

vait nommer »). 
Le soir, nous avons joué aux « mouettes-garous » pen-
dant la veillée.  
 
Le lendemain matin, nous avons visité le port ostréicole 
et le musée Gardarem («Tout ce qu’il y a dedans est vrai 

et très ancien »).    
L’après-midi nous sommes allés voir com-
ment se faisait le gemmage dans la forêt. 
Certains enfants sont rentrés au centre, les 
autres sont restés sur la plage.  
Le soir, les animateurs ont organisé une 
boum (« La boum a duré 1 h 30. Il y avait 
de la musique et des boissons. Nous avons 
dansé. Cette boum était géniale !») 
 
 

Le dernier jour, à cause de la pluie, nous n’avons pas pu 
visiter le Domaine de Certes où nous devions faire un 
jeu de piste. L’après-midi, nous avons travaillé et fait 
des jeux. Ensuite, nous avons préparé nos affaires et 
nous sommes rentrés à Mérignac. 

 Ostréiculture  
 

L 
’huître produit une laitance 
mâle ou femelle, la libère et 

elles se fécondent entre elles. Les 
petites huîtres se collent sur des 
tuiles recouvertes de chaux. Au 

bout d’un mois, les Ostréiculteurs les sortent de l’eau et 
les raclent. Grâce à la chaux les petites huîtres ne sont 
pas abîmées. Ils les trient et les mettent dans des poches 
en plastique. Ils refont la même chose deux fois. Au 
bout de trois ans,  elles sont prêtes à être vendues.  

Le gemmage 
 

P our récolter la ré-
sine, il faut enlever 
l’écorce jusqu’au bois 

avec un maillet puis on plante un ha-
chot * en métal dans le pin, pour que la résine s’écou-
le. 
Le gemmeur mettra un clou pour tenir son pot et ensui-
te il pourra récolter la résine qui coulera du pin. 
 
 
 
* Petite hache avec laquelle, 
dans les Landes, on fait une 
ouverture aux pins pour en 
extraire la résine. 
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Méto : la maison T1  
Yves Grevet. Syros, 2008. 
Bibliothèque de Beutre, section Jeunes. SF 
GRE 1. 
Médiathèque, section Jeunes. SF GRE 1. 

 

S 
oixante - quatre enfants, ré-
partis en quatre classes d'âges, 

passent quatre années enfermés 
dans une grande maison aux règles 
de vie très rigides et méticuleuse-
ment définies. 

Tout écart 
de condui-
te est sé-
vèrement 
puni par 
les 
« Césars » 
des per-
sonnages 
énigmati-
ques qui 
apparais-
sent au 

moment où l'on s'y attend le moins 
et ont toujours un œil sur tout.  
Aucun des enfants n'a de souve-
nirs de son passé mais tous sont 
persuadés qu'ils ont beaucoup de 
chance d'être hébergés dans la 
Maison et vivent dans la hantise 
que leur lit ne « craque » (les lits 
sont extrêmement fragiles). 
Car dès lors qu'un enfant dépasse 
la taille réglementaire et brise son 
lit ; il sort de la Maison et on ne le 

revoit plus jamais... . 
 

Bénédicte Ouvrard 
 
La vie d'une autre  
Frédérique Deghelt. Actes Sud, 
2007.  
Bibliothèque de Beutre, section adulte. R 
DEG 
Médiathèque, section adulte. R DEG. 

 

M arie a 
vingt-cinq 
ans. Un soir 
de fête, coup 
de foudre, nuit 
d'amour et le 
lendemain...  . 
Elle se retrou-
ve douze ans 
plus tard, 
mariée, deux 
enfants et plus un seul souvenir de 
ces années perdues. Cauchemar, 
angoisse ... . Elle doit assumer sa 
grande famille et accepter que 
l'homme qu'elle a rencontré la 
veille, vive avec elle depuis douze 
ans et ne se doute pas du trou de 
mémoire dans lequel elle a été 
précipitée. Elle choisit de ne rien 
dire et devient secrètement l'en-
quêtrice de sa propre vie. 

Très beau roman, original et éton-

nant par sa construction, son style 
et son rythme, qui mène une belle 
réflexion sur l'amour, le temps qui 
passe et sur la force des choix qui 
déterminent l'existence. 

Emilie Trut 

 

Robe de marié  
Frédéric Lemaître. Calmann-Lévy, 
2008. 
Bibliothèque de Beutre, section adulte. RP 
LEM 
Médiathèque, section adulte. RP LEM. 
 

S ophie était heureu-
se, avant. Avant qu'elle 
ne devienne folle, que 
tout se mette à déraper, 
à lui glisser des doigts, 
du cerveau. Des passa-
ges à vide, une accumu-
lation de petites choses 
qui, au départ, ne sem-
blaient pas bien graves, 
mais qui tournent en 
spirale jusqu'aux dra-
mes, et des plus horri-
bles. 

Lorsque nous la rencontrons, elle 
croit être au plus bas (l'innocente 

malheureuse) ! Elle a tout perdu, 
son boulot, sa maison, son bébé, 
son mari, sa mère. Elle est deve-
nue garde d'enfant, mais voilà 
qu'elle prend en grippe également 
ce petit bonhomme de six ans. 
Sophie a des trous, des absences, 
elle ignore ce qu'elle fait. Ce matin
-là, un réflexe de survie prend les 
commandes, et... Elle descendra 
beaucoup plus bas, elle ira beau-
coup plus loin... 

Après cette première partie assez 
hallucinante, que l'on suit avec 
angoisse, on se demande bien 
comment va rebondir le roman : 

on  prend de plein fouet 
un second récit qui rend 
physiquement mal à 
l'aise, tout en apportant 
paradoxalement un petit 
réconfort. Mais voilà 
qu'arrive aussitôt la 
troisième partie, apo-
théose d'un auteur ma-
lin et manipulateur qui 
ne va rien nous épar-
gner. Jubilatoire ! 

Virginie Coulonge. 

Avant les coups de soleil tant redoutés ....  
voici nos coups de coeurs... Presque inoffensifs ! Quelques coups de 

Co mme l'année dernière, cet été sera 
ponctué de temps forts .  

 
Nous débuterons les grandes vacances par un 
atelier de découverte scientifique animé par 
l'association les petits débrouillards, le mercre-
di 8 juillet après-midi . 
Ce sera le moment d'essayer, de tester, d'ima-
giner et de débattre autour de phénomènes 
scientifiques et techniques. 
 
Puis les mercredis 15 , 22 juillet et 19 août à 
partir de 15h30,  nous vous ferons profiter de 
nos histoires préférées autour d'un bon goûter 
et de boissons rafraîchissantes! 
 
Enfin vous pourrez toujours, entre deux esca-
pades, emprunter de nouveaux ouvrages 
(romans, bandes dessinées, revues, guides de 
voyages) et  vous détendre sur un transat ... 
pourquoi pas ? 
 

 vive les vacances  ! 

D u voyage, du rêve et du jeu.... 
 
 
Immobile, assis sans rien faire, le prin-

temps vient, dit un sage chinois. 
 
Et quel printemps! 
 
Un printemps gai, charmant, exquis, tout frais 
débarqué de la nuit sans avoir , averti de sa ve-
nue..., « in Messieurs-les-ronds -de -cuir », de 
Georges Moinaux. 
 
Venez donc célébrer cette belle saison dans votre 
bibliothèque de quartier, autour d'un voyage en-
chanté. Nul besoin de balai, d'âne ou de mulet .... 
Marie-Caroline Coutin  vous emportera dans ses 
contes à rêver  le mercredi 17 juin à 15h30 . Un 
instant de rêve, de magie et de merveilles. 
 
 
Puis ce sera l'été.... 
Lumière profuse, splendeur. L'été s'impose et 
contraint toute âme au bonheur.   
      André Gide 
 

... Et nous passerons à l'heure d'été ...  

AVIS   AVIS  ! 
La bibliothèque sera ou-

verte tout l'été aux jours et 
heures suivants : 

 
mardi 15h-18h / mercredi 

15h-18h 


