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   « Les p’tits curieux » reviennent cette an-

née et pour ce numéro 40, nous nous sommes 

surtout intéressés aux nombreux travaux qui 

entourent notre école.    

   Le chantier d’agrandissement de l’école 

Alexandre Vincent a commencé et non loin 

de là, la nouvelle école maternelle pointe son 

nez. En face de nos classes, sur l’ancien ter-

rain de rugby, un nouveau lotissement com-

mence à voir le jour et ce qui est le plus frap-

pant ce sont les nombreuses grues qui s’élan-

cent vers le ciel. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La saison des grues 

Un trésor à l’école ! 

   Pas loin d’une dizaines de grues sont désor-

mais installées pour aider à la construction 

des nouveaux bâtiments. Ces gigantesques 

engins de chantiers ne manquent pas d’attirer 

la curiosité des enfants. La ville change sous 

nos yeux. Ce journal vous en donne un aper-

çu. 

Il y a 50 ans des haches préhistoriques étaient découvertes à Treillières. Lire pages 2 et 3 
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Un trésor à l’école ! 
Il y a 50 ans, des haches préhistoriques étaient découvertes à Treillières 

   Au mois de juillet dernier, le journal Ouest-France titrait* :  

« Il découvrit des haches préhistoriques » 

   A la lecture de l’article, nous avons appris que les objets ont été 

découverts près de l’endroit où se construit actuellement la future 

école maternelle de Treillières. Nous nous sommes rendus sur pla-

ce pour voir le champ proche du ruisseau du Pont Guérin et non 

loin de la Réserve Galliane où se trouve la mare pédagogique que 

nous étudions. Plus impressionnant encore, grâce au grand-père de 

notre camarade Inès, nous avons pu observer dans la classe une 

des haches retrouvées… et Etienne Jarnet, auteur de la découverte, 

est même venu nous parler de son aventure ! 

Questions à Etienne Jarnet 
 

Inès - Etiez-vous étonné de trouver des bouts de métal dans le champ ?  

Etienne Jarnet - Oui j’étais étonné de trouver des bouts de métal en labourant 

le champ, mais je croyais que c’était des morceaux d’outils anciens. J’avais 18 

ans et le soir, j’en ai parlé à mon père. Ensuite j’en ai parlé au curé de la parois-

se qui était passionné d’archéologie. 
 

Oscar - Est-ce que vous avez été content lorsque vous avez appris que c’était 

des haches préhistoriques ?  

E. J. - Oui j’ai été content lorsque j’ai appris que c’était des haches préhistori-

ques. 
 

Tia et Ouweiss - Avez-vous trouvé d’autres trésors dans votre vie ?  

E. J. - Eh bien non, je n’ai pas trouvé d’autres trésors. 
 

Titouan et Mathis - Quel jour de la semaine avez-vous fait la découverte ?  

Il a dit qu’il avait fait la découverte un dimanche.  

 

* https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/treillieres-44119/il-decouvrit-des-haches-prehistoriques-5165142 

Lily - Avez-vous une hache préférée ?  

E. J. - Oui, celle que j’ai gardée, c’est la 

hache que je préfère. 

 

Gabrielle - Etiez-vous content de conserver 

une hache ?  

E. J. - Oui, j’étais très content de conserver 

une hache car des personnes voulaient tou-

tes les mettre au musée mais j’en ai gardées 

trois. 

 

Camille, Emilie et Brivaël - Est-ce que 

vous avez trouvé les haches à d’autres en-

droits ?  

E. J. - Non, seulement sur une surface 

presque aussi grande que la classe. Elles 

étaient empilées les unes sur les autres, 

dans un gros paquet. Elles étaient tête-

bêche c’est à dire qu’elles étaient rangées 

l’une la tête en haut et l’autre la tête en bas. 

 

Camille et Emma - Avez-vous gagné de 

l’argent en vendant les haches ?  

E. J. - Non parce je n’ai pas vendu les ha-

ches. Le musée de Nantes me les a prises. 

Etienne Jarnet est venu nous parler de sa 

découverte, 50 ans après. 

La hache de bronze qu’il a conservée nous 

a beaucoup impressionnés. 



Raphaël - Ça m'a fait bizarre de voir une vraie hache parce qu’elle était 

authentique. Elle était un peu brillante.  

Inès - Etienne Jarnet a conservé 3 haches : une pour lui, une autre pour 

son frère et une 3ème pour le curé. Les gens du musée lui ont dit : 

« Ces haches ne sont pas à vous même si vous les avez trouvées, elles 

ne vous appartiennent pas ». 

   Les haches découvertes datent de l’âge de bronze. Elles n’étaient pas 

du tout destinées à couper du bois ou à servir d’armes et on pense plu-

tôt qu’elles servaient de monnaies. Elles seraient maintenant dans un 

musée à Angers. 
   Un grand merci à Etienne Jarnet pour nous avoir fait partager son 

aventure. 
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Un trésor à l’école ! 
Questions à  

Etienne Jarnet 

Enzo et Florian - Quel âge précis ont 

les haches ?  

Etienne Jarnet - Elles ont environ    

3 000 ans (600 à 700 ans avant J. C.) 

 

Maxime et Zian - Au total combien 

de haches avez-vous trouvé et en 

combien de temps ?  

E. J. - J’ai trouvé 40 haches en un 

après-midi. 

 

Emile et Tessa - A quelle profondeur 

étaient enterrées les haches ?  

E. J. - Elles étaient enterrées à 30 

centimètres du sol environ. 

 

Juliette, Quentin et Jodie - Est-ce 

que les haches étaient toutes verdâ-

tres ?  

E. J. - Les haches étaient toutes ver-

dâtres car elles se sont oxydées* mais 

j’en ai nettoyées et vernies trois. 

Emilie et Louna - Vos parents étaient

-ils contents de vous ?  

E. J. - Oui, ils étaient très contents. 
 

Gabriel - Habitez-vous Treillières 

depuis que vous êtes petit ?  

E. J. - Oui j’ai habité Treillières pen-

dant 20 ans et j’y habite encore. 
 

Chloé, Blandine, Valentine et Ève - 

Quelle est votre occupation aujourd’ 

hui ?  

E. J. - Aujourd’hui, je suis en retraite 

et je fais beaucoup de vélo. 

 

* Le fer rouille quand il s’oxyde. 

Quand l’histoire s’invite en classe 

   L’histoire des 

haches trouvées 

dans un champ 

de Treillières 

nous a fait pen-

ser à la poésie de 

Jean de la Fon-

taine que nous 

avons apprise :  

Le laboureur et 

ses enfants. 

A la fin de son exposé Etienne Jarnet  

a même signé des autographes ! 
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Notre école en chantier 
Les démolitions 

   Ce matin dans l’école, j’ai vu une 

grue qui était en train de se construi-

re.  

   Sur le chantier de la maternelle, il 

y avait deux grues, l’une était verte 

et l’autre était blanche. En tout il y a 

trois grues sur l’école élémentaire et 

l’école maternelle.        
Florian 

 

Les grues 

   On a été obligé de démolir les toilettes des CM1 - CM2 pour le 

chantier. La classe de monsieur Le Corre et madame Gauchard a 

déménagé dans un préfabriqué pendant la démolition du grenier. 

   Il y a une grue dans notre école pour les travaux.            Camille 

  Les ouvriers ont démoli les toilettes puis 

ils ont trié les morceaux de métal dans une 

benne et dans une autre benne, les pierres. 

                                                          Emma 

 

   L’ancien portail est détruit et le préau 

aussi. Il y aura une 2ème salle de cantine 

parce que nous sommes beaucoup dans 

l’école. Cette année il y a presque 300 élè-

ves.                                                  Brivaël 

 

   Un tractopelle a démoli les toilettes. Il y 

avait deux bennes pour faire le tri des ma-

tériaux. En ce moment il y a une grue pour 

monter les nouvelles classes. Les travaux 

de l’école font du bruit.                    Louna 
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Travaux à Treillières 
La Maternelle 

   En septembre, nous som-

mes allés voir le chantier de 

la maternelle. Nous avons 

vu deux grues et deux ca-

mions. Il y avait aussi des 

ouvriers qui travaillaient et 

des machines qui roulaient 

sur les cailloux. 

Jodie 

 

   Treillières construit une 

école maternelle parce qu’il 

y a trop d’élèves à celle de 

la mairie. Les grues servent 

à déplacer des choses lour-

des et en hauteur. 

Enzo 
 

    

   Sur le chantier de la mater-

nelle, il y a des grues, des 

pelleteuses et plein d’autres 

camions. Quand on y est al-

lé, ils étaient entrain de faire 

les fondations. On a vu une 

grue en cours de montage. 

 

Gabriel 

Chouette, la piscine vient d’ouvrir ! 

   Il y a un bassin sportif et un 

bassin pour les petits. A côté de la 

piscine on trouve un jacuzzi. De-

hors il y a un jardin aménagé avec 

des jets d’eau pour les enfants. Il 

y a même une piste cyclable pour 

y aller en vélo. 

                    Baptiste 

 

      La piscine a ouvert le mercre-

di 27 septembre. Elle a été com-

mencée à être construite en 2016. 

Et toute la communauté de com-

munes Erdre et Gesvres peut y 

aller.                                  

Quentin 

 

   La piscine de Treillières est très 

grande et très jolie. Il y a beau-

coup de jeux pour les enfants et 

les bébés. On trouve trois pisci-

nes, un jacuzzi, une salle de dé-

tente et un bar. Il y a des cours de 

piscine pour les enfants, les pa-

rents et les grands-parents.  

                                  Juliette 

 
   Dans la piscine de Treillières il y a 

trois bassins. Il y a le bassin normal, le 

bassin des jeux enfants et le bassin 

sportif. La piscine a commencé à se 

construire en janvier 2016 et elle a été 

ouverte en septembre 2017. Ils font 

aussi des cours de piscine : il y a com-

me cycle apprentissage, évolution, per-

fectionnement et expert.  

   Il y a aussi des équipements aquati-

ques pour les enfants, il y a des frites et 

des ceintures de nage.  

   Le nom de la piscine est « Les Bas-

sins d’Alphéa ». Sur le bassin sportif il 

y a aussi des plongeoirs.           

                                                     Chloé 

Dessin de Baptiste 
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Géographie 
Les tremblements de terre 

   La terre tremble quand les 

plaques tectoniques bougent. 

   Les plaques tectoniques sont 

sous la terre.  

   Les tremblements de terre de 

niveau 7 peuvent détruire les 

ponts, les routes et les immeu-

bles. 

                                    Raphaël 

   Mardi 19 septembre 2017 au Mexique, le puissant séisme à 

Mexico a fait au moins 225 morts. Le tremblement de terre, d’une 

magnitude de 7,1 est survenu treize jours après une autre secous-

se.           Mathis 

   Un jour il y a eu un tremblement de terre au Mexique. Les bâti-

ments se sont effondrés et il y a eu  beaucoup de morts. Chez 

nous, il y a aussi des tremblements de terre mais ils sont moins 

violents. 

   La dernière semaine du mois de septembre, il y a eu un tremble-

ment de terre de Nantes à Châteaubriant en pleine nuit à 3 h 43. 

Endy 

   Le papy d'Emilie habite 

à l'endroit où le tremble-

ment de terre a été ressen-

ti : « Je ne dormais pas, ce 

n'étaient que des vibra-

tions peu fortes. Contraire-

ment à ce que disent les 

autres, je n'ai pas entendu 

les miroirs vibrer ni les 

volets claquer. C'est com-

me un gros camion ou un 

avion qui passe le mur du 

son » a dit Bernard Lou-

vel, habitant de Verne-sur-

Seiche.        Émilie Louvel 

Mathis 

Raphaël 
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Sciences 
Les avions Airbus 

   Airbus a été créée le 18 

décembre 1970 par Roger 

Béteille. C’est une société 

européenne. Elle fabrique 

des avions civils pour passa-

gers privés et des avions ci-

vils pour le fret, c’est-à-dire 

les marchandises. Il y a 7 

modèles d’avions Airbus. 

   Le dernier modèle est le 

A380 et il a deux étages. Il 

peut transporter 555 person-

nes.                       Valentine 

 

   L’avion Airbus A380 est 

le plus gros des avions du 

monde. Les pièces sont 

construites dans des pays 

différents puis assemblées à 

Toulouse. 

   L’A380 peut transporter 

555 personnes pendant 14 

800 km sans prendre de l’es-

sence.  

   Il a décollé pour la pre-

mière fois le 27 avril 2005. 

Il va très vite et il est in-

croyable !              Gabrielle 

Le méridien de Greenwich 

 

  

Valentine Gabrielle 

   Un méridien est un demi-cercle imaginaire de la surface terrestre 

qui joint le pôle sud et le pôle nord.  

   A chaque méridien correspond une longitude qui permet de situer un 

point sur la terre.  

   Le méridien de Greenwich est le méridien de référence où la longi-

tude est égale à 0°. Il doit son nom à la ville de Greenwich qui se trou-

ve à côté de Londres. Il traverse la France entre Deauville (en Nor-

mandie) et Lourdes (dans les Pyrénées.) Il y a 360 méridiens. 

                                    Emile 

 

   Le méridien de Greenwich est une ligne imaginaire qui sert à calcu-

ler l’heure et qui va d’un pôle à l’autre.                                     Maxime 

    

   Les méridiens servent 

à savoir quelle heure il 

est dans notre pays. 

Pour faire le tour de la 

Terre il y a 24 méri-

diens pour faire les 24 

heures de la journée. 

   Les méridiens per-

mettent de se situer sur 

la Terre et dans l’autre 

sens il y a l’équateur. 

 

Titouan 
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Actualités 
Sortie à la Réserve Galliane 

   Vendredi 22 septembre 2017, premier jour de l’automne, nous som-

mes allés voir la mare de la réserve Galliane. 

   En sortant de notre école, nous sommes passés par un quartier avec 

une zone pavillonnaire puis nous sommes rentrés dans une zone naturel-

le. Nous avons traversé le ruisseau du Pont Guérin mais il était à sec. 

   On a observé des bornes jaunes qui délimitent les parcelles de terrain.

  

La mare était couverte de petites lentilles d’eau. Nous n’avons pas vu 

beaucoup d’animaux aquatiques. 

   Des poteaux verts indiquent l’arrivée et la sortie d’une source qui ali-

mente la mare. 

   Nous n’avons pas vu de têtards car ce n’est pas la saison. 

   Nous avons prélevé trois seaux d’eau dans la mare. En classe nous 

avons mis l’eau dans un aquarium. Au début l’eau était trouble puis elle 

s’est éclaircie… et nous avons pu voir une larve de libellule. 

   Au bout d’une semaine, nous avons remis l’eau de l’aquarium dans le 

milieu naturel.                         Texte collectif 
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Le château du Haut-Gesvres 
La larve de libellule 

Dessin de Louna 

   Le château du Haut-Gesvres va devenir peut-être un restaurant. L’association 

« Renaissance du Haut-Gesvres » est en train de rénover le château. Chaque 

année la mairie organise une chasse aux œufs gratuite. Dans le parc du château 

il y a une espèce de bois et au milieu il y a une prairie, dans ce bois le ruisseau 

du Gesvres coule.                  Blandine 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Le château du Haut-Gesvres a été construit en 1837 lors du partage du do-

maine du Gesvres entre les deux filles de Mathias Haentjens ( Marie-Élisabeth 

et Élise). Marie-Elisabeth hérite du château du Gesvres situé aux Bas-Gesvres. 

Elise reçoit les terres situées sur la rive gauche du Gesvres sur laquelle elle 

fera construire le château du Haut-Gesvres.                                                Tessa 

 

   Le château du Haut-Gesvres va être rénové pour devenir peut-être la mairie 

ou un restaurant. Je pense que ça va devenir plutôt un restaurant parce que si 

c’est la mairie, elle serait très mal placée.                                                      Lily 

 

   Le château du Haut-Gesvres a été habité par plusieurs riches familles. Pen-

dant 21 ans, de 1956 à 1977, le propriétaire Etienne Sébert a confié le château 

à des religieuses. Celles-ci accueillaient et s’occupaient de dizaines de petites 

filles, privées momentanément ou définitivement de leurs parents. 

                                                                                                            Eve 

  Blandine 


