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EDITORIAL 

Une nouvelle année 

scolaire s’est achevée. Ce 

journal vous permettra de 

garder une trace des multiples 

activités et sorties réalisées 

durant ce temps. 

Naturellement il ne peut 

rendre compte de tout le 

travail réalisé durant l’année 

et seuls quelques moments 

forts sont ici mentionnés. 

Le travail de l’école 

s’exerce aussi au quotidien 

dans les classes en respectant 

les règles données et en 

essayant d’obtenir de chacun 

le meilleur de lui-même. 

Que chaque partenaire de 

l’école soit chaleureusement 

remercié pour son engagement 

auprès des élèves. Les familles 

pour leur soutien dans nos 

actions, les parents et amis de 

l’école pour le temps qu’ils y 

consacrent. Nos partenaires 

financiers sont également 

indispensables. En premier 

lieu la commune de 

Lapoutroie pour son soutien 

régulier tant financier que 

logistique. Cette année, une 

part importante des actions a 

été réalisée grâce à la section 

« écoles » de l’ASCL, qu’elle 

en soit sincèrement remerciée. 

Que le temps des vacances 

soit profitable à chacun et 

riche de nombreuses 

découvertes. 

B.C. 
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    Après un 

long travail 

pour l’ap-

prentissage 

des chants 

et une 

minutieuse 

préparation 

de la mise 

en scène 

sont venues les nombreuses 

répétions. 

Le résultat final aura comblé la 

majorité des spectateurs. 

Quelques impressions des 

principaux acteurs, les enfants. 

J’ai adoré les instruments 

indonésiens. Marine 

J’ai bien aimé « Les 

copains d’abord » et « Je me 

suis fait tout petit » ainsi que 

les instruments indonésiens. 

Anaïs 

J’ai bien aimé « Les 

copains d’abord », « Les 

sabots d’Hélène » et « Auprès 

de mon arbre ». Adélie 

J’ai bien aimé 

les instruments 

indonésiens et 

« Les copains 

d’abord ». Ce 

spectacle était génial. Louise 

J’ai bien aimé les chansons et le 

grand chêne. J’ai aussi aimé ma 

mamie quand elle m’a applaudie 

comme une folle. Léa 

J’ai bien aimé le tambour. 

Maxence 

J’ai bien aimé la batterie. 

Mickaël  
Lire la suite page 24 

Auprès de mon arbre, 

chantons Brassens 

Un des moments forts de cette année scolaire aura été le 
spectacle musical présenté le 25 juin à la salle des loisirs 
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SORTIE 

Alice au pays de Wesserling 
Les classes de CE2/CM1 et de CM2 ont découvert le parc. 

Le mardi 30 septembre 2014, 

nous sommes allés visiter les 

jardins de Wesserling. Il y avait 

des choses bizarres. J’ai vu la 

maison des clés, il y avait tout 

plein de clés et des portes. En ce 

qui concerne les jardins métissés 

d’Alice au pays des merveilles, je 

pense que c’est très 

bien parce qu’il y a 

Alice, elle est trop 

belle. Melike 

J’ai senti la lavande et c’est 

très fort. Je suis allé vers 

l’amarante tête d’éléphant je l’ai 

reniflée, elle 

sentait la forêt 

de fenouil, 

pas très bon. 

Il y avait une 

capucine, elle 

sentait bon. 

La fleur rose 

œillet d’Inde 

je ne l’ai pas 

sentie mais 

elle devait sentir très bon. J’ai 

entendu les moineaux chanter. 

J’ai observé le chapelier qui était 

en train de dormir, il ronflait. Il y 

avait des cannes à pêche pour 

pêcher des cartes. Achille 

J’ai entendu le zzz des 

abeilles. J’ai touché l’amarante 

tête d’éléphant. Elle sentait bon, 

elle était violette. J’ai senti la 

lavande et le raifort. Les 

tournesols parce qu’ils étaient 

bleus et jaunes. Le thé chez les 

fous était bien. il y avait de belles 

tasses. J’ai bien aimé Alice sur 

une barre. Alice 

Ce que j’ai aimé, c’était la vue 

d’en haut parce que la maîtresse 

nous a dit qu’on voit des belles 

fleurs. On voit les oiseaux voler 

et on les entend chanter. Et nous 

voyons les objets d’Alice comme 

le pont vert, les miroirs, le 

champignon rouge avec les points 

blancs. Claire 

J’ai dessiné le zinnia, les 

pétales étaient rouges et la tige 

vert foncé. J’ai entendu les 

abeilles butiner sur les fleurs. 

Quand on a mangé, il y avait un 

grand géant qui ronflait en 

dormant. J’ai aimé le thé chez les 

fous parce que j’ai fait semblant 

de boire du thé. Corentin 

J’ai écouté les fleurs qui 

bougent. J’ai regardé du thym, je 

l’ai senti. J’ai regardé des tomates 

sous les parapluies à côté des 

capucines. J’ai aimé sentir la 

sauge panachée. J’ai senti du 

fenouil cela sentait bon. 

Ce que j’ai aimé, c’était la 

théière couchée parce qu’on 

pouvait entrer dedans. On pouvait 

s’asseoir à l’intérieur. J’aimais 

bien parce que c’était fait avec 

des morceaux de cageot. Eliott 

J’ai senti plein de plantes : du 

thym, la forêt de fenouil, du 

raifort, de la sauge, de la menthe. 

Ce que j’ai aimé, c’était… la 

théière parce qu’on pouvait 

s’asseoir à 

l’intérieur et 

s’allonger. Je 

pense que les 

jardins 

métissés 

étaient bien 

faits, c’était 

beau. Eloïse 

 

Ce que j’ai aimé, c’était le 

liseron car il avait 

un beau bleu et de 

belles feuilles vertes 

et l’amarante tête 

d’éléphant car quand je l’ai vue 

elle m’a fait un peu rigoler. En ce 

qui concerne les jardins métissés 

d’Alice au pays des merveilles, je 

pense que c’était très joli de 

reprendre les choses d’Alice. 

Qu’on puisse passer dedans, 

(terrier, la salle des clés, la 

théière, la maison des lapins) ou 

s’asseoir (thé chez les fous), ou 

bien qu’on puisse jouer (terrain 

de croquet, la rose…). Emel 
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SORTIE 

A Wesserling 

J’ai regardé une gaillarde. J’ai 

contemplé des capucines et des 

œillets d’Inde, du romarin, de la 

sauge et de la menthe. J’ai admiré 

les tomates sous les parapluies et 

aussi les cornichons et j’ai 

regardé des pommes. Ce que j’ai 

aimé, c’est la théière et le 

labyrinthe, le jeu de cartes, le 

géant qui dort, le château, la rose 

à peindre, le manège. Léandre 

J’ai regardé de magnifiques 

fleurs il y en avait de toutes les 

couleurs. J’ai écouté les oiseaux 

qui chantaient et les abeilles qui 

volaient. J’ai effleuré des plantes, 

j’ai trouvé l’amarante tête 

d’éléphant très rigolote, on aurait 

dit un doigt qui donnait une 

direction. Ce que j’ai aimé, c’était 

les fleurs parce qu’elles m’ont 

paru splendides et rigolotes  et ce 

qui sentait bon comme : le thym, 

le fenouil qui sentait 

irrésistiblement bon. Les jardins 

métissés d’Alice au pays des 

merveilles étaient très beaux, 

grandioses et évoquaient bien 

l’histoire. Loane 

Quand on était sur la terrasse 

du château, j’ai été ébloui par la 

vue d’en haut. Noah 

 

J’ai vu les jardins. J’ai entendu 

de la musique où il y avait Alice 

qui était sur une grande tour. 

Dans les jardins, j’ai vu des 

fleurs qui étaient sur des tissus 

par exemple les tee–shirts et des 

pulls, des pantalons. Ce que j’ai 

aimé, c’était le jeu de croquet 

parce qu’ il y a trois crosses et il 

y a des petites boules et parce 

qu’il y a des petits messieurs qui 

étaient en train de faire le pont 

pour que la balle passe. C’était 

dur de ne pas faire rouler la balle 

dans l’herbe. Sébastien 

 

J’ai vu la machine à bulles. 

J’ai regardé la cabane avec 

l’horloge. Et j’ai observé 

l’aiguille tourner très vite. J’ai 

entendu le bruit de 

l’horloge. J’ai senti 

des zinnias. Timéo 
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TRAVAUX 

Une rentrée sous le signe des travaux 

Une rentrée au goût amer 

Quelle n’a pas été la déception des enfants de 

l’école et des enseignants face à la disparition des 

mâts ornant la cour à la rentrée de novembre. 

Des travaux nécessaires à cause de l’attaque du 

bois qui rendait les mâts dangereux pour les 

personnes. Les enfants de la classe de CM2 ont pris 

leur plume pour en parler à Monsieur le Maire. 

Quelques extraits. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lapoutroie, le 3 novembre 2014 

 

    Monsieur le Maire, 

 

    Ce matin en arrivant à l’école, j’ai tout 

de suite ressenti un vide dans la cour ; à la 

récréation, j’ai compris pourquoi je trouvais la cour 

vide : je ne voyais plus les poteaux… Puis en 

regardant de plus près j’ai eu l’impression que les 

bouleaux avaient énormément grandi, mais c’est 

parce que les poteaux faisaient grands par rapport à 

eux… J’ai aussi remarqué qu’il y avait du sable à la 

place des cailloux et cela m’a fait assez plaisir car 

c’est plus joli !  

 

 Cordialement, 

Basile 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une circulation perturbée, 

l’arrivée des enfants de 

Hachimette à pied, voici le 

résumé de la rentrée 2014. La 

pose d’un nouveau tablier pour 

le pont enjambant la Béhine a 

permis de découvrir les réseaux 

d’habitude invisibles. L’eau, le 

gaz, l’électricité, le téléphone 

passent aussi par là ! 
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TRAVAUX 

Lettres à Monsieur le Maire 

Je trouve vraiment dommage 

que les poteaux ont été enlevés. 

J’aimais leurs couleurs vives qui 

apportaient de la gaieté dans la 

cour. A la récréation, j’ai 

remarqué l’absence des poteaux 

en allant regarder ce que donnait 

les framboisiers. 

J’aimerais que les poteaux 

soient remplacés. Marie-Lise 

Ce matin, en 

arrivant à l’école, 

j’ai tout de suite 

remarqué que les 

poteaux avaient 

disparu. J’étais 

déçue parce que 

pour moi cela 

représentait mon 

petit coin de 

bonheur… 

C’est dommage de 

les avoir enlevés. 

Adile 

Ce matin en 

passant dans la 

cour, j’ai senti 

comme du vide. 

Après pendant la 

récré je suis allé 

voir, et j’ai vu que 

les  poteaux 

n’étaient plus là… 

J’ai senti de la 

tristesse en moi. 

Je suis triste parce 

que j’étais à leur 

inauguration, et j’ai 

passé toute ma 

primaire avec eux. 

En plus j’ai tenu le 

ruban avec  

Noémie! Emilien 

Ce matin en entrant 

dans la cour pour 

aller en classe j’ai 

remarqué qu’i l  

manquai t  les  

poteaux. Je trouve que cela rend 

la cour plus triste… 

J’étais là pour l’inauguration 

(j’étais au CP) et j’ai même tenu 

le ruban bleu, blanc, rouge ! 

J’aurais aimé les laisser car 

dès que je les voyais, j’étais 

heureuse, maintenant dans la cour 

je me sens plus triste, et grâce à 

eux on pouvait voir la hauteur des 

bouleaux… 

J’ai aussi remarqué qu’il y 

avait du sable jaune à la place des 

cailloux ! Je trouve que cela rend 

les cailloux moins dangereux et 

c’est plus joli. Noémie 

Ce matin quand je suis arrivé à 

l’école, j’étais surpris que les 

poteaux aient disparu ! J’avais les 

larmes aux yeux car pour moi 

c’était le cœur de la cour ! 

En pensant aux couleurs je 

voulais regarder les poteaux, et je 

ne les vois plus… Tariq 

Les poteaux me manquent car 

c’était joli et ça donnait du style à 

l’école ! 

J’ai participé  à l’inauguration 

quand j’étais au CP !  

C’est dommage que l’intérieur 

était humide et de les avoir 

enlevés ! 

Je pense à l’artiste qui va être 

déçu quand il apprendra cela ! Et 

ce n’est pas de votre faute… Il 

fallait, si ça allait tomber… Noah 

J’ai remarqué en entrant que 

les poteaux avaient disparu : j’ai 

eu de la peine ! Les poteaux nous 

manquent car ils donnaient de la 

lumière à l’école. Ces poteaux me 

donnaient bonheur et courage. 

J’aimerais que vous les remettiez 

en place… S’il vous plaît, pouvez

-vous trouver une méthode pour 

les remettre tous en place parce 

que ça a pris du temps pour les 

faire. Luciano 

 

Ce matin quand je suis arrivé à 

l’école je ne voyais plus les 

poteaux ! C’était dommage ! 

Car cela donnait des couleurs à 

la cour, j’étais triste qu’il n’y ait 

plus les poteaux : ils étaient 

vraiment beaux ! Gauthier 
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SPECTACLE 

Evocation de Georges Brassens avec Joël Favreau 

La venue de Joël Favreau pour 

le concert du 15 novembre 

organisé par l’ADM pour son 

dixième anniversaire a permis 

d’organiser une séance scolaire. 

Le travail préparatoire a consisté 

à choisir dans le répertoire 

proposé un certain  nombre de 

chansons de Brassens. Chaque 

classe a pris plaisir à ce moment 

de partage. Des élèves 

musiciens ont apporté  leur 

savoir-faire pour enrichir ce 

moment musical. 

Un grand merci à la section 

« écoles » de l’ASCL qui a 

entièrement pris les frais liés à 

ce spectacle à sa charge. 

CINEMA 

Cette année nous avons pu 

voir deux films du ciné-club 

CCCCN dont l’école est membre. 

Le magicien d’Oz, film de 

1939, raconte l’histoire du 

voyage de Dorothée à travers le 

pays d’Oz pour retrouver son 

Kansas natal. En suivant le 

chemin jaune, elle rencontrera 

l’homme de paille, l’homme de 

fer et le lion. Le premier trouvera 

une cervelle, le deuxième un 

cœur et le troisième le courage 

grâce à ce voyage commun dans 

le royaume en quête du magicien, 

seul capable de trouver la 

solution… 

Un film en noir et blanc et en 

couleurs. 

Un homme de paille, un 

chemin, des jardins… 

Ma scène préférée a été quand 

la tornade a tout dévasté. 

Ma deuxième scène préférée a 

été dans le couloir qui mène à la 

salle du magicien d’Oz car il y a 

eu un moment où le lion m’a fait 

rire et c’est quand il a dit que 

quelqu’un lui avait tiré la queue 

alors que c’était lui. Jahed 

L’homme qui plantait des 

arbres, de 1987, film d’animation  

de Frédéric Back a été vu tout à 

la fin de cette année. C’est un 

texte de Jean Giono dit par 

Philippe Noiret. 

Un voyageur solitaire 

rencontre un berger qui plante 

des glands de chêne. Petit à petit,  

la nature reprend le dessus. L’eau 

se remet à couler, les insectes à 

peupler les lieux et les villages 

même se repeuplent. 



 Le journal de l’école de Lapoutroie      numéro 16       juillet 2015     page 7 

SPORT 

Course longue autour du Faudé 

La première rencontre de 

course longue organisée par 

l’école de Lapoutroie a eu lieu le 

26 novembre 2014. 

Tous les enfants ont fort bien 

couru ! 

Un immense merci aux parents 

et amis de l’école qui ont rendu 

ce moment sportif possible ! 
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SPECTACLE 

Voyage avec la Compagnie Papier Plum’ 

Jeudi 11 décembre toutes les 

classes de l’école sont allées dans 

la salle d’activités voir le 

spectacle « Carnet de voyage ». 

Aylin 

 

Un jour, Ruben trouve dans le 

grenier une roue de bicyclette (le 

début de l’instrument) mais il 

veut jouer de la musique avec, 

alors il part dans des pays où on 

lui offre les objets qui manquent 

pour l’instrument. Louise 

J’ai aimé quand la fille a 

raconté l’histoire de l’ours.  

Aymeric 

Ce spectacle m’a plu. J’ai 

surtout aimé le gros atchoum.  

Arthur 

Vous connaissez ,  vous,  

l’Extracuriostiphone ?  

Ruben a un manuscrit de cet 

étrange instrument. Le voilà parti 

à la recherche de ses éléments 

éparpillés à travers toute 

l’Europe ! 

L’après-midi, le traditionnel 

goûter a été servi aux enfants : 

manala et chocolat chaud. 

Un grand merci aux mamies 

qui ont assuré la préparation et le 

service ! 
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SCIENCES 

Le Colporteur des Sciences nous a parlé d’énergie 

Lundi 9 février 2015, Loïc 

un «  Colporteur des sciences » 

est venu nous parler des énergies. 

Voici ce que j’ai appris et retenu : 

pour commencer nous avons fait 

une expérience sur l’alternateur, 
ensuite nous avons parlé de la 

centrale hydraulique, puis de la 

centrale thermique, de la centrale 

nucléaire, des éoliennes et enfin 

des panneaux  solaires. 

Amélie 

Après il nous a parlé de la 

centrale hydraulique qui marche 

avec de l’eau. Elle est donc 

construite là où il y a de l’eau 

(rivière). Dans cette centrale il y a 

un passage forcé où l’eau passe. 

Après l’eau rentre dans un genre 

de rond, grâce à la force de l’eau 

la turbine va tourner. Avec 

l’alternateur cela fait de 

l’électricité. Après il y a la 

centrale thermique qui marche 

avec la force de la vapeur d’eau. 

Il faut faire chauffer l’eau, la faire 

bouillir pour produire la vapeur. 

Elle fera tourner l’alternateur 

pour faire de l’électricité. 

Après il a l’énergie du vent qui 

marche avec des éoliennes et 

l’énergie du soleil qui marche 

avec les panneaux solaires. 

Et on a appris que dans 

quarante ans on n’aura plus de 

pétrole. Adrien S 

Un isolant c’est quelque chose 

qui ne laisse pas passer 

l’électricité comme le bois, la 

brique… J’ai bien aimé parce 

qu’on pouvait apprendre 

différentes choses. Je ne 

connaissais pas le mot isolant, 

conducteur, conduite forcée, 

électron, hydroélectrique, 

nucléaire, turbine, courroie de 

transmission. Cela m’a beaucoup 

plu. Lola 

La première chose qu’on a 

faite était une expérience pour 

voir comment fonctionne un 

alternateur. Après nous avons vu 

les différentes sortes de 

centrales électriques : 

- la centrale hydroélectrique 

puis on a regardé si la conduite 

est plus haute si ça change 

quelque chose. Les avantages 

sont qu’elle ne pollue pas, les 

inconvénients sont que si on 

ouvre la conduite forcée trop 

longtemps ça peut être 

dangereux ; 

- la centrale thermique marche 

avec de la vapeur ; 

- les éoliennes marchent grâce 

à la force du vent ; 

-  les  panneaux solai res  

marchent grâce aux rayons du 

soleil. Noé 

 

La centrale hydraul ique 

marche avec un barrage et une 

turbine, il y a aussi la conduite 

forcée. En premier l’eau passe 

par la conduite forcée, après par 

la turbine. 

La centrale nucléaire marche 

avec des pastilles d’uranium. 

Valentin 
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CARNAVAL 

Un après-midi sous le signe des déguisements 

Le 17 février 2015, jour de 

Mardi Gras, les enfants de l’école 

se sont déguisés. 

Un délicieux goûter les 

attendait, merci à tous ceux qui 

ont contribué à la réussite de ce 

moment convivial. 

Responsable de la publication : 

Bertrand Christ 

Dépôt légal : en cours 

Tirage : 10 exemplaires 

Imprimé par nos soins 

 

Ecole élémentaire  

2, rue du Général Petitdemange 

68650 LAPOUTROIE 

03 89 47 50 87 
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A COLMAR 

Le 24 avril 2015 les CE2/ 

CM1 de Mme Klinklin sont partis 

sur les traces de l’illustre 

sculpteur colmarien en réalisant 

une enquête approfondie sur les 

œuvres que l’on a pu observer 

dans la ville mais aussi dans le 

musée qui lui est consacré. 

Le tout se faisant en étroite 

collaboration avec les correspon-

dants de la classe d’Herrlisheim 

avec qui nous correspondons 

depuis le début de l’année. 

Cette sortie était l’occasion 

d’une première rencontre et d’un 

moment partagé autour de la 

découverte et de la bonne 

humeur. C’est sous un soleil 

radieux que s’est terminée notre 

journée pour le plus grand plaisir 

de chacun avec la visite guidée de 

la ville en petit train touristique. 

Désormais Auguste Bartholdi 

n’a plus beaucoup de secrets pour 

nos détectives en herbe et nous 

avons hâte de retrouver nos 

correspondants  pour une 

prochaine sortie. 

Sur les traces d’Auguste Bartholdi… 

La classe de CE1/CM1 en visite au Musée d’Histoire Naturelle et aux Dominicains 

La visite du Musée d’Histoire 

Naturelle avec un questionnaire, 

puis une animation sur le thème 

des insectes a constitué cette 

matinée. Après la pause de midi, 

découverte de la collégiale Saint 

Martin et ses voûtes gothiques. 

L’église des Dominicains, seule 

partie visible du musée 

Unterlinden en travaux, a été la 

dernière étape. Les enfants ont 

repéré les motifs floraux dans les 

tableaux, en particulier le retable 

d’Issenheim. 
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SORTIE 

Une journée au Haut Koenigsbourg CP/CE1 et CE1/CM1 

Vendredi 15 mai, nous avons 

pris le bus puis nous avons 

marché jusqu'au Haut-

Koenigsbourg. Nous avons visité 

le château et l'après-midi nous 

avons dessiné des blasons. 

Comme il pleuvait nous avons 

pique-niqué sous une toile de 

tente. 

La classe de CP 

J'ai aimé la visite du château.  

Maéline et Priscilla 

Moi j'ai bien aimé 

quand on a marché. 

 Thibault 

 

J'ai beaucoup aimé 

regarder les canons et 

les blasons. 

Ethan et Gabriel 

 

J'ai beaucoup 

aimé quand on a 

vu les canons. 

Manon et 

Lorenzo 

 

J'ai préféré 

quand on a vu les canons. Yusuf 

 

J'ai préféré l'après-midi quand 

nous avons dessiné des blasons. 

Matéo et Tom 

 

J'ai bien aimé quand la dame 

nous a parlé des couleurs des 

boucliers. Louis 

 

Vendredi 15 mai nous sommes 

allés au Haut-Koenigsbourg. On 

a beaucoup marché. On a d’abord 

vu le petit Haut-Koenigsbourg 

puis on a un peu plus marché et 

ensuite on a vu le grand Haut-

Koenigsbourg. On a vu le jardin, 

les canons et la chambre des 

parents et des enfants. Même s'il 

y avait de la pluie j'ai bien aimé 

la sortie.         Diego 

 

Vendredi 15 mai 2015 nous 

sommes allés au château du 

Haut-Koenigsbourg. On a visité 

les jardins. On a même vu des 

canons. On a marché tous 

ensemble. J'ai bien aimé quand 

on a visité le château. Éléna 

 

Vendredi 15 mai on est allés 

au château du Haut-

Koenigsbourg. On a marché dans 

la forêt, après on a visité le 

château. On est allés voir la 

chambre du roi et la chambre de 

la reine. L'après-midi on a 

dessiné des blasons. J'ai bien 

aimé quand on a visité le jardin.  

Ogùz 

Vendredi 15 mai 2015, nous 

sommes allés au Haut-

Koenigsbourg. On a visité le 

jardin et le château, puis on a 

marché dans la forêt. J'ai aimé 

quand on a visité le château.  

Chloé 
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PLANTATIONS 

Les CM2 ont préparé le terrain 

et ont accompagné les CP/CE1 

dans leur plantation de bulbes. 

Le printemps est arrivé et 

pourtant peu de fleurs sont 

sorties ! Une « vilaine » bête s’est 

amusée à déterrer les bulbes !  

Un des thèmes de travail de cette année a été l’étude de jardins 
et diverses plantations ont été réalisées à l’école 

La classe de CE2/CM1 a utilisé la bac construit par les employés communaux pour 
observer des plantes aromatiques 
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SORTIE 

Mardi 26 mai 2015, nous 

sommes allés à Berchigranges, ce 

merveilleux jardin à côté de 

Granges-sur-Vologne. Nous 

avons vu des œuvres enchantées. 

Le magnifique mélange des 

fleurs et des couleurs était choisi 

à la perfection pour une 

chaleureuse ambiance de détente. 

La rocaille fraîche et le jardin de 

pluies étaient les plus beaux 

endroits. Basile 

J’ai adoré cette sortie car 

c’était très joli, je dirais même 

magnifique. J’ai adoré les toiles 

d’araignées ! Elle les a bien 

tissées ! C’est la première fois de 

ma vie que je vois une toile 

d’araignée comme cela, aussi 

belle et bien tissée. Gauthier 

Nous avons visité le jardin de 

Berchigranges qui se situe dans 

les Vosges près de Granges sur 

Vologne. Quand nous sommes 

arrivés nous avons vu ce 

magnifique jardin avec de belles 

fleurs, une belle pelouse toute 

verte toute bien coupée, mais par 

endroit nous ne pouvions pas 

marcher sur la pelouse car elle 

était beaucoup trop fragile. Il y 

avait une allée en bois pour 

marcher dessus. Quand j’ai vu 

toutes ces belles haies bien 

taillées en formes différentes 

comme le rempart d’un château. 

Il y avait un petit labyrinthe mais 

nous nous sommes quand même 

perdus pour trouver l’entrée et la 

sortie car il y avait des chemins 

sans issue donc nous avons dû 

faire demi-tour. Il y avait même 

un miroir pour nous faire croire 

que c’était sans issue. Loïc 

Quand je suis arrivé à 

Berchigranges j’ai remarqué que 

l’entrée ressemblait à un terrier 

de renard ! Quand je suis arrivé 

dans le jardin il y avait une 

grande passerelle qui traversait 

un étang et même une rivière ! Il 

y avait des fleurs incroyables 

comme le pavot bleu de 

l’Himalaya, l’ancolie… Ma fleur 

préférée est le pavot orange. 

Il y avait un labyrinthe où je 

me suis perdu. Au secours ! 

Emilien 

J’ai bien aimé le pavot bleu de 

l’Himalaya parce qu’il est 

magnifique. 

J’ai bien aimé le pavot rouge 

parce qu’il est magnifique. 

J’ai bien aimé le labyrinthe 

parce qu’on s’y perd vite, même 

le jardinier doit parfois aussi s’y 

perdre. J’ai bien aimé la 

primevère d’Asie parce qu’on en 

voit chez nous. Jules 

J’ai bien aimé cette sortie car 

j’ai appris des choses : il faut 

laisser la nature se développer 

jusqu’à un stade essentiel comme 

pour des humains. Une plante 

doit se nourrir pour se 

développer. Luciano 

La cascade du bonheur, pour 

les sortie en amoureux ! Noah 

Le Jardin de Berchigranges 
« La Nature se fait Jardin quand l’homme y fait son chemin » 
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SORTIE 

Nous somme allés à un jardin 

magnifique de deux à trois 

hectares. J’avais pris mon 

appareil photo, il y avait plein de 

choses à prendre et j’ai fait plein 

de photos. L’herbe était tondue 

tous les jours, on aurait dit un 

golf. 

Cet arbre je lui dis un grand 

bravo, il a dû mettre énormément 

de temps. Il y avait de la déco : 

des chaises et une petite table. Il 

y avait un ruisseau et un 

labyrinthe, on s’est même perdu 

c’était marrant. Je me suis amusé 

à prendre plein de photos. Vers la 

fin on a dessiné le ruisseau.  

Savinien 

Quand j’ai vu les photos et les 

travaux que l’école avait fait 

j’aurais vraiment voulu y aller 

aussi. 

Je pense que ce que j’aurais le 

plus aimé aurait dû être le 

labyrinthe car, d’habitude, les 

labyrinthes sont toujours très 

amusants. Tanguy 

Cette sortie était agréable à 

écouter, regarder et à toucher 

avec les yeux. 

Voici quelque chose qui m’a 

plu le banc aux bâtons ! 

J’ai vécu de l’émotion en 

allant dans ce jardin : les 

couleurs : bleu, rouge, orange, 

jaune, violet, encore plein de 

couleurs. Tariq 

C’était magnifique ! 

Le jardinier coupe l’herbe tous 

les matins avant que les visiteurs 

n’arrivent. Noémie 

Pour moi le jardin est 

magique, il est comme dans les 

conte : Alice au pays des 

merveilles. Quand je suis rentrée 

dans le jardin j’étais émue, 

heureuse, surprise, curieuse. Ce 

que j’ai préféré c’est le labyrinthe 

parce qu’on se retrouvait toujours 

dans une impasse. Lise 

Le Jardin de Berchigranges 
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SCIENCES 

A la découverte des petites bêtes… 

Après avoir observé et étudié 

pendant près de trois mois en 

classe notre élevage de grillons, il 

était temps de ramener nos petits 

pensionnaires dans leur logis. 

C’est pourquoi, nous nous 

sommes rendus avec la classe de 

Mme Broch au Vivarium du 

Moulin de 

Lautenbach-

Zell, le 11 juin 

2015.  

Nous avons pu 

visiter le musée 

avec ses 

nombreuses petites 

bêtes (phasmes, 

mygales, insectes en 

tous genres, poissons, 

rongeurs…) muni d’un 

questionnaire afin 

d’ouvrir le code du 

coffre au trésor. Nous 

avons aussi participé à 

une animation sur le 

monde des abeilles. Ces 

travailleuses nous ont 

livré leur mode de 

fonct ionnement  

ingénieux et nous 

avons pu observer 

l’intérieur d’une 

ruche pour y trouver 

leur reine. 

 

Après un pique-

nique bien mérité 

nous avons terminé 

notre journée par 

une promenade 

autour du site. Une 

journée sous le soleil pleine de 

découvertes… 

La classe de CE1/ CM1  

Eclipse partielle de Soleil 

Nous avons eu la chance de 

pouvoir observer de façon 

indirecte l’éclipse partielle du 

Soleil du 20 mars 2015. 

La Lune est passé devant le 

Soleil, ce qui nous a permis 

d’observer un croissant de 

Soleil ! 

Observation sur écran avec des 

images en direct d’Autriche ! 

Le ciel n’était pas clair à Paris 

ce matin-là ! 

D’autres observations ont été 

possibles :  

-par l’image obtenue à travers 

les trous carrés des stores de 

l’ancien bâtiments ; 

 

- par image à travers un 

tout petit trou ; 

 

- par le reflet d’un miroir 

porteur d’un cache carré. 
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GOÛTER 

Avant chaque période de 

vacances les enfants de l’école 

ont pu goûter à différents produits 

biologiques souvent d’origine 

locale. 

 

Cette année nous avons pu 

varier les lieux : cour et préau de 

l’école, foyer Saint Martin. 

 

Que la commune soit 

remerciée pour cette initiative qui 

a toujours autant de succès auprès 

des enfants. 

 

En décembre : ↓ 

 

 

En février : ↓ 

 

 

 

En avril :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le petit déjeuner, en juillet : 

La commune de Lapoutroie, dans le cadre la diversification des goûts, a reconduit 
son opération « Goûters bio » fort appréciée des enfants 
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SORTIE 

Une journée à Strasbourg 

Le 18 juin on a pris le train 

pour aller à Strasbourg. A la gare 

de Colmar, on peut acheter un 

billet au guichet ou à une 

machine. On a observé les 

commerces présents dans la gare 

(on peut acheter à manger, à 

boire, de quoi lire). 

Dans le train, on a joué et on a 

pris le goûter. 

La maîtresse 

est restée coincée 

dans le tram. 

C’était rigolo. 

On a vu le jardin botanique 

ainsi que le Planétarium et la 

cathédrale. 

Ensuite on a repris le train 

pour rentrer à Colmar, puis le bus 

et on est rentrés à 18h20. 

Après nos parents sont venus 

nous récupérer.  

Adélie, Léa et Ylauna. 

Le train 

Le train allait très vite. Sur le 

toit, il y a comme un bras qui 

semble tenir le câble électrique et 

qui apporte l’énergie au moteur 

(le pantographe). Dans le train il 

y a des tables à quatre places et 

des places à deux. On pouvait se 

lever pour aller aux toilettes. 

Aymeric, Maxence et Jérémya 

Le Jardin Botanique 

Jeudi 18 juin la classe CE1 /

CM1 est allée au Jardin 

Botanique de Strasbourg. Une 

dame nous a fait observer des 

arbres. On devait en choisir un, 

marquer son nom, son origine et 

dessiner sa feuille. La dame nous 

a montré des milieux 

montagnards (les arbres qui 

poussent en montagne) ; des 

milieux tempérés (les arbres qui 

poussent chez nous) ; des milieux 

tropicaux, chauds et humides, (les 

arbres qui poussent dans la 

jungle) ; des milieux désertiques 

(les arbres qui poussent dans le 

désert). Plus il y a d’eau plus les 

feuilles des plantes sont grandes. 

Les plantes désertiques ont 

rarement des feuilles. En sortant, 

dans des bacs remplis d’eau, il y 

avait des grenouilles et des 

nénuphars.  

Aylin et Esther 

Nous  

sommes allés 

au Jardin 

Botanique  

qui se trouve 

à Strasbourg. 

Les feuilles des plantes 

tropicales sont grandes, elles 

reçoivent en moyenne 5 à 8 

mètres d’eau par an. Le jardin 

possède une grand serre tropicale. 

Les feuilles des plantes 

désertiques sont absentes, elles 

ont en moyenne 0 à 1 mètre d’eau 

par an.  

Absente veut dire qu’il n’y a 

pas de feuilles. 

Les feuilles des plantes de 

montagne sont petites, elles ont 

en moyenne 0,5 à 2 mètres d’eau 

par an. 

Les feuilles des plantes des 

régions tempérées sont moyennes 

elles ont en moyenne 2 à 4 mètres 

d’eau par an.  

Conclusion 

Moins il y a d’eau dans le 

milieu plus les feuilles sont 

petites. 

Le milieu veut dire le milieu 

de vie où vivent les plantes.  

Arno, Jahed et Théo 
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SORTIE 

Une journée à Strasbourg 

L’amphithéâtre que nous 

avons visité date de la fin du 

XIXe siècle. Il est fait en bois. Il 

peut accueillir de 75 à 95 

personnes. Il existe des 

amphithéâtres qui peuvent 

accueillir de 500 à 1000 

personnes. 

Il est constitué d’un tableau 

coulissant, d’un vidéo projecteur 

qui projette sur une toile blanche 

et de deux petits tableaux à droite 

et à gauche. 

L’amphithéâtre est dans 

l’Université de Strasbourg (R4 ; 

7, rue de l’Université). Les bancs 

sont placés en escaliers, l’arrière 

est le plus haut. Quand ils font 

des évaluations, les étudiants sont 

éloignés. Il y a une place en 

hauteur pour surveiller les 

« cancres ». L’amphithéâtre a été 

créé par les Romains pour le 

théâtre. 

Anaïs et Marine 

L’après-midi nous avons 

découvert le Planétarium. 

Un film nous a appris 

qu’autrefois les hommes 

pensaient  

que la  

Terre 

étai t  le  

centre  du  

monde.  

Un autre  

f i lm nous a présenté le 

système solaire. 

D’où vient la Lune ? 

Il y a longtemps un gros 

astéroïde a percuté la Terre et les 

débris de la Terre qui se sont 

détachés ont tourné autour de la 

Terre puis ont formé une forme 

ronde comme pour la Terre. 

Observer le ciel étoilé 

Quand il fait nuit en ville on 

voit peu d’étoiles à cause de 

l’éclairage mais quand il fait nuit 

dans la nature on voit beaucoup 

plus d’étoiles même les plus 

lointaines. Pour atteindre l’étoile 

le plus proche, il faut 400 ans 

pour y arriver, quand on voyage à 

la vitesse de la lumière : 300 000 

km/s. Quand le soleil se lève on 

ne voit aucune étoile sauf le 

soleil. 

Les constellations 

Les constellations sont un 

regroupement d’étoiles, mais 

elles sont parfois très éloignées 

les unes des autres. Il y a les 

constellations de la Grande Ourse 

et de la Petite Ourse. Et toutes les 

constellations font partie d’une 

histoire mythologique (Grecs et 

Romains).  

L’étoile polaire 

Elle se situe dans la Petite 

Ourse. Elle indique toujours la 

direction du nord. Sa lumière met 

400 ans à nous parvenir alors que 

celle du Soleil met huit minutes à 

nous parvenir. 

Les planètes du système solaire 

Pendant des siècles tout le 

monde croyait que la Terre était 

le centre du monde. Nicolas 

Copernic (1473-1543) comprit 

que les planètes tournaient autour 

du Soleil. 

Il y a huit planètes dans le 

système solaire. Mercure met 88 

jours pour faire le tour du Soleil. 

Vénus met 32 semaines, la Terre 

un an, Mars met un an et 50 

semaines, Jupiter met 12 ans, 

Saturne 30 ans, Uranus 80 ans et 

Neptune 165 ans. Pluton, la 

planète naine, met quant à elle 

248 ans pour faire le tour du 

Soleil. 

Mickaël et Raphaël 

 
Lauryne 

La visite de la cathédrale a 

constitué la dernière étape de 

cette journée. 

 

Planète 

Distance moyenne 

au Soleil 
en millions de km 

Mercure      58 

Vénus    108 

Terre    149 

Mars    228 

Jupiter    775 

Saturne 1 429 

Uranus 2 875 

Neptune 4 504 
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JARDIN 

Le mardi 9 septembre on a 

cueilli des quetsches. On a dû 

monter sur des échelles pour les 

cueillir. Je suis montée une seule 

fois mais je n’ai pas pu en 

ramasser beaucoup parce qu’il 

n’y en avait plus. Après on les a 

données aux enfants de la 

Maternelle pour qu’ils fassent des 

tartes. Le lendemain on est allés 

manger les tartes. Elles étaient 

très bonnes. Eda 

 

J’ai aimé ramasser les pommes 

de terre parce que j’avais eu 

l’outil pour sortir les pommes de 

terre. Il fallait planter la fourche 

dans la terre et remonter la terre 

pour voir les pommes de terre. Et 

on pouvait enlever la mauvaise 

herbe et ramasser les pommes de 

terre. Gauthier 

Le mardi 9 septembre, nous 

avons cueilli les quetsches dans le 

« quetschier » de l’école. Nous 

avons aussi ramassé  des 

mirabelles. J’ai pu monter deux 

fois à l’échelle mais je n’ai pas pu 

attraper les plus hautes branches. 

Nous avons donné les quetsches 

aux Maternelles qui nous ont fait 

d’excellentes tartes que nous 

avons mangées le mercredi 10 

septembre. Un bon goûter pour 

commencer l’année ! Marie-Lise 

On a ramené des pommes de 

terre avec des fourches. On l’a 

fait le premier jour de la rentrée. 

Nous avons cueilli des quetsches 

et des mirabelles. J’ai ramassé 

celles qui étaient par terre et qui 

étaient sur le chemin. Antonin 

 

Dans notre jardin on a ramassé 

des pommes de terre, on a creusé 

rangée par rangée. Quand il y 

avait une tige blanche, cela 

montrait qu’il y avait des 

pommes de terre. La fourche 

nous servait à creuser, il y en 

avait des grosses, des moyennes, 

des énormes. Et pour finir des 

toutes petites. Tous mes 

camarades disaient : « C’est la 

plus petite ! » Les CM2 avaient 

déjà planté des patates, alors on a 

dû les ramasser. Nathan 

Nous avons ramassé les 

pommes de terre, nous avons 

déterré les pommes de terre avec 

des râteaux, nous avons enfoncé 

les râteaux dans la terre et nous 

avons retourné la terre et nous les 

avons ramassées. Il y en avait des 

grosses et des petites. Mes 

impressions : j’ai aimé retourner 

la terre et aussi les ramasser car 

on était souvent surpris par la 

taille des pommes de terre. Nous 

avons cueilli des prunes, je suis 

montée à l’échelle et j’ai cueilli 

des prunes. Sur l’arbre il y avait 

beaucoup de prunes mais aussi 

beaucoup d’abeilles. Mes 

impressions : j’ai adoré cueillir 

les prunes et elles étaient très 

bonnes. Séléna 

 

Mardi 9 septembre nous avons 

cueilli des prunes. Nous sommes 

montés à l’échelle pour les 

cueillir. Certains ramassaient 

celles qui étaient à terre. Nous 

avons ramassé en tout plusieurs 

paniers de prunes. Le lendemain 

les Maternelles nous ont fait des 

tartes. Elles étaient TROP 

BONNES ! Clément 

Nous avons cueilli des 

quetsches, certains montaient à 

l’échelle pour les cueillir dans 

l’arbre et après la maîtresse a 

secoué des branches pour que les 

prunes tombent, ensuite on les a 

mangées en classe. Elles étaient 

très bonnes. 

Loïc 

Les photos ont été prises en 

juillet 2015. 
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RENCONTRE A LAPOUTROIE 

L’année scolaire arrive à son 

terme, il était temps de partager 

un dernier instant avec nos 

correspondants d’Herrlisheim. 

Nous les avons donc invités à 

venir découvrir notre village le 26 

juin 2015. 

Nous nous sommes rendus 

tous ensemble après une courte 

marche depuis l’école à la 

fromagerie Haxaire au rond-point 

d’Hachimette pour une visite 

guidée par M. Haxaire et une 

délicieuse dégustation de ses 

fromages accompagnée d’une 

limonade 

rafraîchissante.  

Nous le remercions 

vivement pour son 

accueil. Ensuite 

grâce au bus de la 

commune nous nous 

sommes rendus au 

pied de la tour du 

Faudé, lieu que nous 

avons rejoint lors 

d’une balade 

agréable dans la 

forêt 

jusqu’à notre lieu 

de repas avec une 

vue imprenable sur 

la vallée. 

Avant  de  

repartir nous avons 

donné le  

classement  de  

notre ral l ye  

découverte de 

Colmar lors de la 

sortie sur les traces 

de Bartholdi. 

Félicitations à 

l’équipe de Noah 

et Nicolas qui ont remporté le 

premier prix (une BD et un 

album). Nous avons aussi partagé 

les histoires fantastiques que nous 

avions écrites ensemble. 

Enfin, il était l’heure de 

redescendre vers l’école et de se 

dire au revoir en se promettant 

une correspondance désormais 

personnelle pour ceux qui se sont 

découverts des affinités.  

La classe de CE2/ CM1 

Dernière rencontre… 

COUR D’ÉCOLE  : des jardins japonais 

J ’aime ce 

jardin parce 

que j’ai pris 

beaucoup de 

temps. AdrienC 

Mon jardin japonais est zen, il 

n’y a que les oiseaux qui chantent 

(c’est un lieu de paix). On peut 

s’y baigner les pieds. On ne doit 

pas marcher sur le sable , on peut 

y faire du 

yoga. 

Camille 

Nous 

avons fait 

un plan 

puis nous 

avons apporté des objets. Nous 

avons pris un 

couvercle de 

boî te à  

chaussures et 

nous l’avons 

peint. Puis 

nous avons 

mis les objets. Manaé 
 

Je vais vous en dire plus sur 

mon jardin japonais. Au début, 

il fallait faire un dessin et après 

le faire sur 

une boîte à 

chaussures . 

J ’ai  adoré   

faire ce travail, 

je suis contente 

de moi, j’ai bien travaillé. Manon 

 

Après ces 

œuvres indivi-

duelles, trois 

réalisations 

collectives ont 

été placées 

dans la cour. 
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SORTIE 

J’ai bien aimé la vue que l’on 

avait quand on était au Hohneck. 

J’ai aussi aimé le jardin du haut 

Chitelet. Le seul inconvénient 

c’était qu’il faisait chaud. Marine 

J’ai bien aimé le Jardin 

d’Altitude du haut Chitelet 

surtout l’edelweiss. J’ai aussi 

adoré la ballade mais pas la 

montée. Il faisait chaud même 

très chaud. Anaïs 

J’ai bien aimé le jardin du haut 

Chitelet et j’ai vu un edelweiss 

pour la première fois. Mais je n’ai 

pas aimé la marche parce que ce 

n’était que de la montée. Louise 

D’abord on est allés au jardin 

du haut Chitelet, ensuite on est 

allés au Hohneck, après on a 

mangé. Après on a fait une 

grande marche.  

Mardi 30 juin, nous sommes 

allés au jardin d’altitude du Haut-

Chitelet. Nous avons vu des 

plantes médicinales, des plantes 

insectivores et des plantes 

toxiques. On a vu certaines fleurs 

comme le pavot de l’Himalaya 

qu’on avait déjà vu au jardin de 

Berchigranges. 

Après la visite, nous sommes 

montés sur les crêtes où nous 

avons pique-niqué tous ensemble. 

Pour rejoindre le bus, on a dû 

monter une piste de ski. Il faisait 

chaud et la montée était difficile. 

On était fatigués mais contents 

de la sortie. Classe de CP/CE1 

Sur les Crêtes, à la découverte du Jardin d’altitude du Chitelet 
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SORTIE 

Sur place, les enfants avaient 

un petit questionnaire à 

compléter. Ils disposaient aussi 

du plan du jardin. 

Vous trouverez sur cette page 

les questions et les réponses d’un 

groupe du CE1/CM1 ainsi que les 

photos qui justifient la réponse. 

Quel est le nom de la source 

qui coule dans le jardin ? 

La Vologne. 

Quel est le nom du fondateur 

du 1er jardin ? 

Camille Brunottte (1860-

1910). 

 

Quel est le nom de la plante 

symbolisant la 1ère plantation ? 

Le pin. 

 

Citez 3 feuillus. 

-le hêtre 

- le sorbier des oiseleurs 

- l’alisier. 

Citez 2 conifères.  

- le pin 

- l’épicéa. 

Combien y a-t-il de continents 

représentés dans le jardin ? 

3 continents. 

[L’Europe,  l ’Asie  et  

l’Amérique]. 

Quel est le fruit abondant, se 

trouvant dans la tourbière ? 

Les myrtilles. 

Les enfants devaient dessiner 

un edelweiss. 

La montée au sommet du 

Honneck a paru facile. 

Un moment de détente, la 

pause déjeuner. 

Le retour en descente et en 

montée ! 

Jardin du Haut Chitelet 
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SPECTACLE 

Avant le spectacle j’étais un 

peu stressé. J’ai bien aimé « Les 

copains d’abord » avec les 

musiciens. J’ai bien aimé faire le 

bûcheron. Enzo 

Avant le spectacle j’étais 

stressé. J’ai bien aimé les 

instruments indonésiens et « Les 

copains d’abord » avec la 

musique. Théo 

Avant d’entrer dans la salle je 

n’étais pas stressé mais quand on 

est entrés si. J’ai aimé « Les 

sabots d’Hélène ». Arno 

J’étais couvert de sueur car 

j’étais stressé. Mais ça s’est bien 

passé. Jahed 

Je me sentais spécial pendant 

le spectacle. Mickaël 

J’ai bien aimé mais j’avais un 

peu le trac. J’avais peur devant 

tout ce monde. Raphaël 

Voici le texte rédigé par la 

classe de CM2 qui a été le fil 

conducteur du spectacle. 

Des jardins que nous avons 

vis i tés  à  Brassens  … un 

épouvantail nous accompagne … 

à la recherche de sa bien-aimée. 

Il se promène dans la 

campagne découvrant « la ballade 

des gens qui sont nés quelque 

part ». 

En chemin, il 

rencontre « la cane de 

Jeanne » et ne peut 

retenir ses larmes au 

pied du grand chêne 

dont il nous chante 

l’histoire. Puis des gens lui disent 

qu’il a « mauvaise réputation » et 

ils se détournent de lui. 

Alors il nous raconte sa vie 

« auprès de son arbre » … sa 

courte rencontre heureuse sous un 

« parapluie » et la pauvre Hélène, 

malheureuse dans ses sabots 

crottés. 

Voilà que sur son banc, il 

découvre des amoureux qui se 

bécotent et cela le rend tout triste. 

C’est alors qu’il 

rencontre un homme 

qui lui raconte 

qu’« il s’est fait tout petit » pour 

amadouer une poupée 

… sa fiancée. 

La vie amoureuse 

c’est bien compliqué ! 

C’est ainsi qu’il 

comprend que ses 

copains, ses bons copains passent 

avant tout ! Et puis il était 

tellement bien auprès de son 

arbre… 

Tous nos remerciements à 

l’EMVK pour la mise en œuvre 

d’un orchestre d’élèves musiciens 

dirigé par Jean-François Imbach 

et à Erik Hofmann qui a 

dirigé des rythmes 

entraînants et fait découvrir 

de prodigieux instruments. 

La section « écoles » de 

l’ASCL a participé à la 

réussite de ce spectacle par le 

financement des interventions des 

artistes et en offrant le chapeau 

de paille souvenir de cette soirée. 

 

 

Merci à la commune de 

Lapoutroie pour son soutien 

logistique. 

Auprès de mon arbre, 

chantons Brassens 


