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Longue-vue

Chouette, les vacances
côté plages !

On joue ?

Cherche & trouve !
La cocotte des vacances

À toi de jouer !

du L’é
d
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re

E

nfants ou adultes, ce moment de l’année est sans doute celui que
nous préférons toutes et tous ! Le soleil qui brille plus longtemps
et plus fort, la plage et ses jeux, les balades dans les parcs et dans
la nature… Tout cela annonce déjà les grandes vacances.

Et à Saint-Nazaire, l’été se présente plutôt bien : que tu aimes le sport,
le cinéma, la musique, les livres, les jeux ou les spectacles… tu trouveras
forcément une activité dans le programme de Saint-Nazaire Côté plages !
C’est notre grand évènement de l’été qui nous permet de profiter de
notre littoral* tous les jours.
Nous avons aussi voulu qu’il y ait des concerts et des projections de
cinéma dans un quartier différent de la ville chaque samedi de l’été.
Il se passera forcément quelque chose à côté de chez toi.
Je te souhaite de bien profiter de tes vacances.

Amuse-toi bien avec Chiche !
David Samzun,
Maire de Saint-Nazaire

OURS

* le littoral : on t’explique ce que c’est page 11.

Comité de rédaction : Ville de Saint-Nazaire / RC2C • Maquette : RC2C • Crédit photo : Ville de SaintNazaire / iStock / GettyImages / RC2C • Illustrations : RC2C / GettyImages • Impression : Hors Lignes.
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À LA U N E

L’ART CONTEMPORAIN

s’invite dans notre paysage !

Tu les as forcément remarquées, ces nouvelles sculptures
géantes installées sur la plage de la pince de crabe,
à deux pas de la place du Commando !
C’est la nouvelle attraction de la ville,
mais c’est quoi au juste ?

Une œuvre
fabriquée
à quatre mains !
De l’art insolite
sur nos plages…

© esquisse l’œuvre D. Dewar & G. Gicquel

Les trois sculptures de béton posées
sur le sable représentent un pied,
un pull et le système digestif.
Ce sont des œuvres d’art !
Étonnant, non ?

LE P IE D
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8 mètres de lo
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Les sculptures sont sorties de
l’imagination de deux artistes français :
Daniel Dewar et Grégory Gicquel.
Tous les deux sont d’anciens élèves
de l’école des beaux-arts de Rennes.
Créatifs et doués, mais aussi un brin
curieux. À ton avis, qu’ont-ils voulu
montrer à travers cette œuvre ?
Ton avis nous intéresse, partage-le sur
chiche@mairie-saintnazaire.fr •

S T IF
LE T U B E D IG E
aut
5 mètres de h

ÉVÉNEMENT

Le sais-tu ?
À Saint-Nazaire, le parcours artistique
« Estuaire » est composé de 2 autres
œuvres permanentes :
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La 52e Solitaire du
Figaro, c’est cet été !
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LE JARDIN DU TI
ERS-PAYSAGE
de Gilles Clémen
t

e.

LE P U LL

6,5 mètres de

haut

Un air de fête pour 2 week-ends !
Du 18 au 22 août, ln visitant le village de
départ, tu pourras te tester à la tyrolienne,
à l’accrovoile ou à la voile radiocommandée.
Ne rate pas le top départ de la course
le 22 août !

© Ville de SaintNazaire

À observer de
puis
de la base so le toit
us-marin

Et, oui, c’est de Saint-Nazaire que s’élanceront les marins de la légendaire course
à la voile du Figaro ! Et, c’est aussi dans
notre ville que nous fêterons leur arrivée !

Du 15 au 19 septembre, le village te
permettra de surveiller de près l’arrivée
des premiers concurrents autour
du 16 septembre !

Les règles du jeu
Des marins solitaires
navigueront tous sur
un bateau identique
sur un parcours de 4 étapes
au large des côtes françaises.
Chacune de ces étapes se mène à un rythme
d’enfer ! Le parcours est bouclé en 10 à 13 jours
de mer. Le vainqueur est celui ou celle qui met
le moins de temps au cumul de toutes les étapes.

Infos sur saintnazaire.fr
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Illusion n° 1

Illusion n° 2

Les deux points sont identiques
même si on a l’impression que
le premier est plus petit.

Les trois droites sont rigoureusement identiques même si on
a l’impression que la première
est plus grande. Vérifie avec
une règle si tu n’y crois pas !

Sur quel dessin le point
rouge est-il plus gros ?

ÉNIGME

Laquelle de ces 3 droites
est la plus grande ?

de Bertille Desmars, 8 ans, en CE2 à l’école Jules-Ferry

Je suis la voix,
je fais la mélodie.
Qui suis-je ?

ée
1 devinette envoéey !
= 1 surprise gagn

Le chant.

Essaye de prononcer
et répéter correctement
cette phrase à voix haute :

Sous l’océan cinq
sirènes cherchent
six chatoyantes
sardines à chatouiller.
6

MONSIEUR ET MADAME
Monsieur et
Madame Fréchi
ont une fille.
Comment
s’appelle-t-elle ?
Sarah. (Ça rafraîchit !)

C’EST-À-DIRE ?
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LES COUPS DE CŒUR
de la

D O C U M E N T A IR

E
Dès
3 ans

6 explorateurs
et leurs navires
Dès
5 ans

LI V R E

Saumone
d’Émilie Chazerand
et Joëlle Dreidemy,
éditions L’élan vert,
2020
Au fond de l’océan, le roi Triton vit avec
ses sept filles, de magnifiques sirènes.
Il n’y a que Saumone qui détonne parmi ses
sœurs. Elle seule a une tête de morue et des
jambes poilues. Lasse de subir les moqueries
de son entourage, elle parcourt les fonds marins
en quête de l’huître à trois perles qui, elle
l’espère, exaucera son vœu le plus cher :
être aussi belle que ses sœurs !
Un album très drôle et joliment illustré
sur la tolérance. •



Ça t’intéresse ? Tu peux trouver ces livres
et cette appli à la médiathèque !

de Anne-Florence Lemasson
et Dominique Ehrhard,
éditions Ouest-France, 2019
Des navires en pop-up surgissent
au détour des pages ! Accompagne
de grands explorateurs dans leurs
découvertes des mers et des civilisations. Un livre clair, précis et très
imagé qui donne envie d’aventures.

A P P LI

DuoLingo Kids
de Duolingo

Dès
6 ans

Initie-toi à l’anglais, à l’espagnol,
l’italien, l’allemand ou le portugais
grâce à cette application ludique
et colorée. À ton rythme, tu apprends
en t’amusant de nouveaux mots tous
les jours !
www.duolingo.com
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N T I- G A S P I
TA RECETTE A

TOUT EST BON DANS LE RADIS !
Pesto de fanes de radis

Pour un petit bol,
il te faut :
—› Les fanes d’une botte

de radis,
 3 cuillères à soupe
d’huile d’olive,
2 cuillères à soupe
de poudre d’amande,
 2 cuillères à soupe
de fromage frais,
 1 gousse d’ail de taille
moyenne,
1 ou 2 cuillères à soupe
de jus de citron,
D

 u sel et du poivre.

—›
—›
—›
—›
—›
—›

Les étapes de la recette :

1

Lave les fanes de radis
et essore-les (n’utilise
que les belles fanes).

2

Avec l’aide d’un adulte,
plonge les fanes dans
l’eau bouillante salée
quelques minutes.

3
8

Passe-les sous l’eau froide
et presse-les pour enlever l’eau.

4

5

Mixe les fanes
avec l’ail écrasé,
le jus de citron, le sel,
l’huile d’olive, la poudre
d’amande et le fromage
frais dans un robot.

Ce pesto peut se consommer
avec des pâtes, sur des toasts
ou sur des rondelles de carottes
comme mise en bouche.

REPORTAGE

Toutes et tous

© Madame Debest

JOURNALISTES !
Pour la journée
annuelle de la presse à l’école,
les élèves de CM1 – CM2
de l’école Gambetta ont rencontré Maud Lorgeray,
journaliste à la radio La Tribu. Et cette fois,
c’est la journaliste qui a été interviewée !

Lis le reportage complet
sur saintnazaire.fr

À télécharger !
Découvre comment cuisiner
les restes, les fruits et légumes
trop mûrs avec le livre des
recettes de la CARENE :
« Mieux cuisiner,
Moins jeter ! »

Rencontre,
le 24 mars 2021,
avec une journaliste
de la radio Tribu.

Quel matériel
utilisez-vous ?
Maud L : J’utilise
un stylo pour écrire
sur un carnet et un micro
pour enregistrer, parler
et informer les gens.
J’ai aussi besoin d’une
carte de presse pour
prouver que je suis
vraiment journaliste.

SSE

PRE

Tu veux participer ?

Toi aussi, si tu écris, inventes
des histoires ou fabriques
des objets, envoie-nous
tes créations !

© Madame Debest

À quoi
ressemble votre
journée de travail ?
Maud L : Je travaille
beaucoup dans un bureau
parce que je dois vérifier
les informations, faire
des montages et
surtout écrire,
écrire, écrire...

Pourquoi
avez-vous choisi
ce métier ?
Maud L : Je croyais
que, quand on était
journaliste, on passait
notre temps sur
le terrain et que
l’on voyageait !

1 texte envoyé
!
= 1 surprise gagnée

chiche@mairie-saintnazaire.fr
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LE COIN

des parents

CONSO

Bonne nouvelle !

Qui m’accompa

gne ?

© Ville de Saint-

Nazaire

2 marchés ouverts le samedi
aux halles
Le saviez-vous ? Le marché
ormais ses quartiers
de Méan Penhoët prend dés
r l’embarras
pou
en plein air sur le parvis. Et
centrales ouvre
les
hal
du choix, le marché aux
edi matin en plus
également ses portes le sam
anches habituels !
des mardis, vendredis et dim
nomes en quête
Une aubaine pour les gastro
.
de produits frais et locaux

LOISIRS

ÉVÉNEMENT

Le 4 septembre,
à noter dans vos agendas !
Rendez-vous incontournable de la rentrée,
l’évènement « Place aux associations »
se tiendra le 4 septembre 2021.
L’occasion de découvrir les associations
de la ville et toutes les activités qu’elles
proposent pour petits et grands.

—›

10



Samedi 4 septembre de 10 h à 19 h.
Place de l’Amérique latine
et base sous-marine.

Préparez l’ét

é!

Centres de
loisirs
Stages spo
rtifs
Temps péri
-éducatifs
Les inscrip
tions pour
cet é
et la rentré
e, c’est main té
tenant,
pensez-y !
Infos : espac
4 rue Lech e famille,
at (face à la
médiathèqu
Tél. 02 44
e)
73 43 00
espacefam
ille.saintn
azaire.fr
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Et

C’est quoi le littoral ?

co
m

À Saint-Nazaire, nous avons la chance d’avoir 20 plages
et donc le choix pour se baigner et s’amuser dans le sable.
Mais le littoral, c’est encore plus et on peut observer des paysages très variés !

m

en

t?

Notre littoral, c’est cette zone côtière
qui nous sépare de la mer
Les dunes
sont fragiles comme
des châteaux de sable.
Avec le temps, le vent et les
vagues les grignotent et les font
reculer : c’est l’érosion. Pour les
protéger, des barrières en bois
(aussi appelées « ganivelles » )
sont installées. Elles servent
à fixer le sable transporté
par le vent.

En été,
le littoral est
très fréquenté.
Lorsqu’on se promène,
il est important de rester
sur les sentiers balisés
pour ne pas piétiner les
végétaux, qui servent
aussi à lutter contre
l’érosion marine.

Océan

Plage

Dune

La mer commence...
sur les trottoirs ! Sais-tu
que ce qui est jeté dans le
caniveau va directement dans
la mer ? Cette petite plaque
que tu retrouveras un peu
partout dans la ville est là
pour le rappeler.
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ON SORT !

Chouette,
les vacances
CÔTÉ PLAGES !

Cet été, impossible de s’ennuyer à Saint-Nazaire !
Jeux de plein air, spectacles de rue, rendez-vous sportifs,
les vacances seront vitaminées ! Viens faire le plein d’idées !

T O U S LE S J O

URS

Des activités pour
tous les goûts

Il y a bien sûr la base nautique
du skatepark où tu peux
essayer une tonne d’activités
comme le catamaran, la pirogue
et la planche à voile.
Il y a aussi des activités plus
calmes proposées par la
bibliothèque et la ludothèque,
installées sur la plage.

Quiz
1

Quelle saison dure
du 21 juin au 23 septembre ?

2

Pourquoi l’eau de mer
pique-t-elle
les yeux ?

3

Vrai ou faux ?
Pour faire la planche dans
l’eau, on se met sur le ventre.
Réponses : 1/ L’été. 2/ Parce qu’elle est
salée. 3/ Faux. On se met sur le dos.

12
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Du 4 juillet au 29 août

Retrouve tous les rendez-vous
sur saintnazaire.fr
Grande plage

rue,
Spectacles de ques,
animations ludi urelles
sportives et cult

-Marc
AOÛT 2020
JUILLET ET skatepark, Villès-Martin, Saint
,

Grande plage

Programmation

re.fr

sur saintnazai

Un cocktail d’animations,
fais ton programme !
EN JOURNÉE

—› b asket,

athlétisme,
foot de plage…

—›jeu de piste
—› animation radio
—›a teliers bricolage,
cuisine, nature…

—› yoga et relaxation
E N S O IR É E
Chaque samedi soir, au retour de
la plage, dans un quartier différent
de la ville, des surprises t’attendent
encore !
Recharge tes batteries et viens
vibrer, danser, t’émerveiller devant
tant de talents, de facéties et de
surprises en tous genres…

—› spectacles de rue
—› concerts
—› cinéma en plein air •
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CHERCHE
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& trouve !
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Trouve les dessins suivants
et colorie-les :

4:

3:

2:

Imite
Cite
la marche 5 animaux
du crabe
qui vivent
sur la plage. au bord de
la mer.

Quel
est ton
parfum de
glace
préféré ?

des vacances
3

4

5

Cite
Imite
5 fruits
le cri de
que tu
la mouette
peux manger
qui rit.
l’été.

LA COCOTTE

Quel
sport
aimerais-tu
pratiquer
cet été ?

Quel
est ton
plus beau
souvenir
d’été ?

Quel
est ton
livre
préféré ?

1

2

6

7

8
15
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ON PREND
le large !

11
20 19

10

12

Relie les points dans l’ordre
croissant des chiffres et découvre
une aventure à colorier !
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À quel
événement ce
dessin pourrait-il
participer ?
Tu as trouvé ?
On en parle en
page 5 !

C’est TON magazine !
Ok, tes parents ont le droit de le lire aussi mais
Chiche, il est fait pour toi. Et, il est surtout fait avec toi :
tu peux envoyer tes questions ou tes dessins ou proposer
des idées de reportage.
Écris-nous par mail : chiche@mairie-saintnazaire.fr

Rencontre du mercredi 24 mars 2021
entre Maud Lorgeray, journaliste à la radio La Tribu
et la classe de CM1-CM2 de l’école Gambetta de Saint-Nazaire

Maud Lorgeray a choisi le métier de journaliste parce qu’elle regardait des émissions de
reportage à la télé, et elle croyait que quand on était journaliste, on était tout le temps sur
le terrain et que l’on voyageait. Elle est curieuse.
Elle aime son métier car elle aime interroger les personnes dans la rue.
Elle est passionnée de cinéma et a commencé comme journaliste pour le site allo-ciné.
Elle a aussi travaillé sur France 2, à Paris.
Elle a commencé ce métier il y a 12 ans, elle avait alors 21 ans.
Cela fait 2 ans qu’elle travaille pour la radio La Tribu.
Quand elle va en reportage avec les adolescent.es, elle utilise un kangoo, quand elle est
seule son véhicule personnel.
Elle travaille beaucoup dans un bureau parce qu’elle doit vérifier les informations, faire des
montages et surtout écrire, écrire, écrire… pour avoir son texte de l’émission préparé : c’est
très important pour faire ses reportages.
Maud ne voyage pas parce La Tribu est une radio locale de Saint-Nazaire. Elle se déplace à
Saint-Nazaire et aux alentours, parfois sur Nantes.
Elle utilise un stylo pour écrire sur le carnet et elle a un micro pour enregistrer et pour parler
et informer les gens.
Elle ne fait pas de format papier, c’est un média unique : la radio.
Elle a une carte de presse qui lui permet de prouver qu’elle est vraiment journaliste, cela lui
permet d’accéder à certains endroits réservés aux journalistes.
Elle ne sait pas pourquoi la radio s’appelle la Tribu. Cette radio sert à informer les
Nazairiens et Nazairienne. Elle ne travaille pas avec des enfants mais avec des jeunes. La
Tribu est une radio atelier pour apprendre à faire de la radio.
Elle n’a jamais parlé au président mais elle a dejà parlé à un membre du gouvernement :
c’était le ministre de l’écologie François de Rugy.
Texte collectifs : Wellan, Coralie, Colin, Belynda, Nihla, Elizabeth, Khedidja et Noa.
École Gambetta - Saint-Nazaire

