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EDITORIAL 
 

 Certains l’attendaient 
avec impatience… Le voilà ! 
Il était temps. Toujours sans 
nom. Pauvre journal ! A 
défaut de proposition, le 
baptême est remis à plus 
tard. Rendez-vous en page    
15 pour relire notre appel. 
  
 Avec la chaleur, c’est le 
temps des vacances qui 
s’annonce. Après une année 
pleine de découvertes, le 
contenu du journal en 
témoigne, nous espérons que 
cette période de repos 
permettra aussi à chacun, 
p a r e n t s ,  e n f a n t s  e t 
enseignants, de s’enrichir par 
de multiples rencontres, que 
cela soit au bout du monde 
ou dans notre si belle région. 
 
 Nous vous souhaitons une 
agréable période estivale. 

B.C. 
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 Quelques courageux se sont 
retrouvés devant l’école pour un départ 
animé, les enfants en tête, vers le 
Châmont. Les distances s’allongent 
entre les grands et les petits mais tout le 
monde marche d’un bon pas sur les 
chemins pentus rejoignant la forêt et sa 
fraîcheur. Au détour d’un chemin, la 
rencontre avec un chevreuil, anime le 
parcours des plus jeunes dont 
l’enthousiasme et la vigueur sont 
déployés à l’approche du lieu de 
rendez-vous. 
 Au col de Châmont, le pré a pris un 
air de fête… quelques ballons, une 
table et, petite surprise, un apéro bien 
mérité… le dialogue se noue ou se 
poursuit, les enfants ont déjà pris 
possession du bosquet voisin et sont 
devenus brigands, pirates, chevaliers… 
 Puis quelques nappes au sol et le 
pique-nique s’organise. Des groupes se 
forment et se défont, on se retrouve, on 
se découvre. Le temps est idéal, les 
repas savoureux, les conversations 
cordiales, les enfants occupés à jouer, 
on se laisse glisser dans un bien-être 
détendu… il y a bien quelques parents 

audacieux qui n’hésitent pas à essayer 
le « oulahop » mais il faut bien 
reconnaître qu’à ce jeu-là nos enfants 
sont les plus forts ! 
 Mais déjà il faut songer à repartir… 
Des navettes s’organisent pour le retour 
vers l’école, quelques-uns seulement 
repartiront à pied pour une jolie 
descente de fin d’après-midi. 
 Le premier pique-nique de l’école, 
ça a été ce moment de détente et de 
rencontre entre nous, parents, 
enseignants et enfants. Des visages qui 
sont devenus des prénoms, et une 
furieuse envie de recommencer l’an 
prochain, plus nombreux, sans doute… 

Les parents délégués 

« Après les bancs viennent les champs …  » 
première édition, datée 25 juin 2005 
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Les CM2 au Lion de Belfort 

Consigne : Retrouve les photos et nomme-les. 
 
Photo A : n° … … : ……………………………………………. 
Photo B : n° … … : ……………………………………………. 
Photo C : n° … … : …………………………………………….    Vous trouverez la solution page 15 
Photo D : n° … … : ……………………………………………. 
Photo E : n° … … : …………………………………………….            La classe de CM2 

Photo D Photo E 

Photo A Photo B 

Photo C 
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DECEMBRE 

Le 60e anniversaire de la Libération de Lapoutroie 

Un théâtre à l’école : Fortuna 
 Il était une fois, à Bassora, un 
cordier nommé Hassan. Un jour, 
deux riches personnes, Si Saad et 
Si Saadi, discutaient. Si Saad 
pensait que seul le destin 
permettait d’être riche alors que Si 
Saadi pensait que l’on pouvait 
modifier le destin. Ils décidèrent 
de tenter une expérience. 
 Si Saadi offrit 200 dinars à 
Hassan. Ce dernier était rempli de 
joie et envisageait d’agrandir son 
commerce. Mais il ne savait pas 
où cacher cet argent. Il voulut 
l’enterrer, mais il n’arriva pas à 
creuser la terre. Il décida de le 
mettre dans son turban. Soudain 
un oiseau lui arracha son turban 
contenant l’argent. Le soir même, 
Si Saad et Si Saadi prirent des 
nouvelles. Il leur raconta sa 
mésaventure. 
 Les deux marchands décidèrent 

 
 
 
 
 
de recommencer l’expérience. 
Hassan cacha sa fortune dans une 
vieille jarre sans rien dire à 
personne. Durant la journée la 
femme de Hassan rencontra un 
marchand de rassoule mais elle 
n’avait pas d’argent. Elle échangea 
la vieille jarre contre du rassoule. 
Le soir, Hassan remarqua que la 
précieuse jarre n’était plus là, il 
était à nouveau ruiné. 
 Quand Si Saad et Si Saadi le 

rencontrèrent, ils constatèrent que 
le destin n’était pas modifiable. Si 
Saadi offrit un morceau de plomb 
à Hassan. 
 Plus tard un pêcheur qui 
connaissait bien Hassan lui 
raconta qu’il avait perdu le plomb 
qui lestait son filet et qu’il ne 
pouvait plus pêcher. Hassan lui 
donna le plomb reçu de Si Saadi et 
le pêcheur promit à Hassan de lui 
offrir le plus gros poisson de sa 
pêche. 
 Quand Hassan voulut laver le 
poisson reçu en cadeau, il sentit un 
objet dur. Le cordier pensa que 
c’était du verre. Mais non ! Le 
ventre du poisson contenait une 
magnifique émeraude. Sa fortune 
était-elle assurée ? 

 
Julie B., Maxime et Téo

(CM1) 

 Lundi 13 décembre nous 
sommes allés voir une exposition 
sur la guerre et nous avons vu des 
lettres, des armes, des mannequins 
en costume de guerre et beaucoup 
d’autres objets. C’était très 
intéressant.        Manon 

 
 A l’exposition, j’ai vu des 
grenad es ,  un  f us i l ,  des 
mannequins, une jeep et un canon. 

Il y avait la liste des personnes de 
Lapoutroie décédées durant la 
Deuxième Guerre mondiale ainsi 
que beaucoup de photos de la 
Libération. J’ai aimé la jeep. On a 
entendu que les Allemands 
occupaient l’Alsace.     Jordan 
 L’exposition était intéressante. 
Nous avons vu beaucoup de 
photos, une radio allemande, des 
lettres, des pistolets et beaucoup 
d’autres choses. Je suis marquée 
par l’exposition mais je n’aime pas 
la guerre.       Aiveen 

 
 A l’exposition, nous avons vu 
des mannequins, des trousses de 
secours, un 4x4, des paquets de 
cigarettes, des aiguilles et des 

pistolets. Je n’ai pas beaucoup 
aimé cette exposition parce que je 
n’aime pas vraiment la guerre. 

Lucie 
 Les deux messieurs nous ont 
expliqué qu’ils étaient dans des 
trous pour se cacher.    Pauline 
 Il y a même un monsieur qui 
nous a expliqué tout, même 
comment se servir d’une arme. 

Louise 

Des cérémonies pour commémorer la Libération de Lapoutroie le 8 décembre 1944 ont eu lieu le 11 
et 12 décembre 2004. Des enfants de l’école ont participé à ces moments de recueillement par un 

chant et la lecture de textes. Le lundi 13 décembre toutes les classes de l’école ont visité 
l’exposition organisée dans la salle des loisirs.  

Voici quelques impressions d’élèves de la classe de CM1. 
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Avez-vous aimé faire ce 
premier journal ? 
 
 M. Christ et Mme Hollender 
ont aimé faire ce journal. 
Mais Mme Broch pas trop, car 
elle a du tout faire et elle n’a 
pas réussi à faire travailler ses 
élèves dessus... 
 M Demangeat trouvait que 
c’était plus facile de travailler 
avec ses collègues que de 
travailler tout seul pour créer ce 
journal. 
 
Quelles ont été les difficultés à 
affronter ? 
 M. Christ a eu du mal pour 
la transformation des photos. 

M m e  B r o c h  e t 
M. Demangeat ont eu du mal 
pour la mise en page. 
 Mme Hollender a eu des 
difficultés avec l’ordinateur. 
 
De combien d’heures avez-vous 
eu besoin pour faire ce 
journal ? 
 M. Christ a eu besoin de 20 
h e u r e s  d e  t r a v a i l , 
M. Demangeat de 4 heures, 
Mme Broch de 3 heures et 
Mme Hollender y a passé de 
nombreuses heures !   
 
Qu’avez-vous ressenti quand 
tout était fini ? 
 Les enseignants étaient 

contents d’avoir réussi à finir ! 
Et M. Christ,  que la 
photocopieuse ait fini de 
photocopier ! 
 
Avez-vous eu peur de perdre les 
documents ?   
 M. Christ et Mme Hollender 
ont eu peur, mais pas Mme 
Broch et M. Demangeat… 
 
Avez-vous été content d’avoir 
fini ? 
 Tout le monde est content 
d’avoir réussi à produire ce 1er 
journal !  
 
Des journalistes de la classe de 

CM2 

Questions et réponses à propos du premier numéro du journal 

 La classe de CM1 de l’école de 
Lapoutroie a fait du ski de fond 
tous les jeudis après-midi, de 
janvier à mars, à la station du Lac 
Blanc. Le trajet se faisait en bus 
Pauli (départ à 12h45 de l’école). 
Les chaussures, bâtons et ski sont 
à l’école. 
 Le but était d’apprendre à faire 
du ski de fond et d’observer la 

nature enneigée. 
 Les élèves étaient séparés en 
deux groupes : l’un avec le maître 
et l’autre avec un moniteur mais 
aussi des papas. Les enfants ont 
appris à faire le chasse-neige, le 
demi chasse-neige, le pas 
tournant, à monter en canard, à 
descendre… Ils ont fait de belles 
balades sur les pistes de la station. 

La dernière séance s’est passée 
sur la crête dominant le lac et les 
hautes chaumes. 
 A la fin les enfants ont reçu de 
l’école de ski soit le flocon, soit la 
première étoile. 
 Vive le ski ! 
 

Matthieu, Séraphin, Luc et 
Florentin 

Le ski de fond 

DECEMBRE — JANVIER 
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JANVIER 

 C’est l’histoire d’une jeune fille 
Dorothée qui habitait une ferme. 
Un jour, une dame est venue 
prendre Toto son chien. Le chien 
réussit à s’échapper mais au cours 
d’une tornade la fillette se blessa et 
perdit connaissance. Elle se réveilla 

dans le monde des microbiens où 
une fée l'aida à échapper à la 
sorcière de l’ouest. Elle lui 
conseilla d’aller chez le magicien 
d’Oz en prenant la route de briques 
jaunes. En chemin elle rencontra 
un épouvantail qui cherchait un 
cerveau, puis elle rencontra un 

homme d’acier qui voulait un 
cœur, enfin un lion à la recherche 
de courage. Tous ensemble ils 
partirent chez le magicien. Après 
avoir traversé la forêt et un champ 
de fleurs, ils arrivèrent chez le 

magicien qui leur donna ce qu’ils 

désiraient. A la fin la sorcière 
disparut et Dorothée reprit 

connaissance, chez 
elle, entourée de ses 
amis.    
 C’était un beau 
conte avec de belles 
images et une 
h i s t o i r e 
i n t é r e s s a n t e . 
Certains enfants ont 
trouvé qu’il n’y 

avait pas assez d’action.    
 

 Durant l'hiver, tous les lundis 
après-midi, nous, les CE2, 
sommes allés au Lac Blanc, 
avec les CM2, faire du ski de 
fond.  
 Au début, nous avons appris 
à chausser les skis car beaucoup 
d’enfants n’avaient jamais skié. 

 Puis comme il y avait peu de 
neige on a fait des exercices 
d’équilibre sur les pistes de ski 
alpin.  
 Quand il y a eu plus de neige, 
nous sommes allés au Blancrupt 
pour apprendre à descendre des 
pentes, les remonter en escalier 
ou en canard et parcourir les 

pistes bleues et vertes.  
 A la dernière séance tous les 
enfants ont passé des épreuves 
d’évaluation : slalom, chasse-

neige, pas tournants, remontées. 
 C’était très bien car on a fait 
des sauts, du hors piste, des 

descentes… 
 Le paysage et les sapins 
chargés de neige étaient 
magnifiques.  
 A la fin tout le monde 
réussissait à rester en équilibre 
sur ses skis sans tomber. 

Au cinéma : Le magicien d’Oz 

Les CE2 
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FEVRIER 

 Le vendredi 4 février, nous 
avons parcouru les rues du 
village. Je me suis bien amusée 
avec mon déguisement de chien. 
 Louise et Aiveen ne se sont pas 
déguisées, j’étais un peu déçue. 
 Quand on est rentrés à l’école 
nous avons mangé des beignets. 

Pauline 
 
 Le thème des masques était les 
animaux. Pendant le défilé, 
j’avais un masque de dragon. Les 
classes de primaire et de 
maternelle sont parties ensemble. 
 Nous avons remonté la rue du 
Général Petitdemange, traversé la 
rue du Général Dufieux pour 
rejoindre la rue du Maire Léon 
Grivel. Nous nous sommes 
ensuite dirigés vers Altenbach en 
longeant le cimetière. Nous avons 
par la suite rejoint l’école par la 
rue de l’Eglise. Sur tout le 
parcours, nous avons jeté des 
confettis pour marquer notre 
passage. 

Téo 
 
 A carnaval, je me suis déguisée 
en lion. La cavalcade était 
originale. Les masques de la 
classe de CM2 représentaient le 
feu, la terre, le soleil… Les élèves 
des classes de CE2, CE1, CP et 
nous avaient fabriqué de jolis 
masq ues  d ’ an im aux .  De 

nombreux parents nous ont 
regardés défiler. Nous nous 
sommes beaucoup amusés avec 
les confettis et les serpentins. J’ai 
trouvé cette cavalcade colorée et 
animée. C’était très bien. 

Lucie 
 

 Pour carnaval, j’étais déguisé 
en dragon. On a fabriqué le 
masque à l’école. Le jour du 
défilé le temps était plutôt froid, 
mais on s’est tous beaucoup 
amusés. 

Maxime 
 
 

 Pendant la semaine de carnaval 
nous avons confectionné des 
masques de carnaval sur le thème 
des animaux. 
 Nous avons fait des dessins de 
masques que nous voulions porter 
à la cavalcade. Puis nous avons 
fait un patron en journal que nous 
avons découpé. Enfin nous avons 

reproduit le modèle sur du carton 
avant de le décorer. J’ai fabriqué 
un masque papillon. 

Aiveen 
 

 C’était un vendredi, nous nous 
sommes déguisés en animal. 
C’était un grand jour. Pendant le 
défilé on n’a pas arrêté de se faire 
peur.                 Julie S 
 
 J’ai fait un masque de cheval. 
Mon papa et ma maman m’ont un 
peu aidée. Quand je suis arrivée 
tout le monde m’a félicitée. 

Louison 
 
 Chaque année nous faisons le 
carnaval avec l’école. Cette année 
le thème était les animaux.   Louis 
 
 J’ai bien aimé le défilé de 
carnaval, les élèves étaient bien 
déguisés. Il y avait beaucoup 
d’amusement. L’après-midi s’est 
très bien passé. J’avais un masque 
de guépard pour déguisement. 
 
 J’ai bien aimé le carnaval car 
je m’amusais à lancer des 
confettis sur tout le monde. En 
chemin, j’ai perdu mon masque. 
On a vidé des bombes de carnaval 
sur le maître. 

 Jordan 
 

Enfants de la classe de CM1 

Le défilé de carnaval 
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MARS 

Les disparus de Saint Agil 
 
 Dans le collège de St Agil, il y 
avait trois garçons qui avaient créé 
un clan secret « les Chiche-
Capons ». Une fois par semaine, 
ils se réunissaient dans la salle de 
sciences pour parler de leur projet 

d’aller en Amérique. 
 Un soir, un des garçons, Sorgue 
vit un homme qui semblait 
traverser les murs.  
 Le lendemain, il en parla dans 
tout le collège, puis disparut 
subitement après être allé chez le 
directeur. Ensuite, c’est Macroix 

qui disparut à son tour. Baume, le 
troisième garçon, décida de mener 
son enquête. Il découvrit un 
passage secret, dans la salle de 
sciences qui conduisait à un vieux 

moulin où une bande de faux-
monnayeurs retenait prisonnier 
son ami Sorgue.  

 A l’aide de tous les collégiens, 

il réussit à délivrer son camarade 
et dénonça le directeur, qui était 
en réalité le chef des bandits. 

La classe de CE2 

AU PROGRAMME : DEUX FILMS PRESENTES PAR LES CE2 

L’ homme qui plantait des 
arbres 
 
 C’est l’histoire d’un homme 
qui avait perdu sa famille et 
avait décidé de vivre seul, loin 
de l’agitation des villes.  
 Il gardait des moutons dans 
une région de France désertée de 
toute vie et de toute végétation. 
 Chaque soir dans sa cabane, 

il triait une centaine de glands 
qu’il plantait le lendemain en 
menant son troupeau au 
pâturage.     

 Les guerres de 1914/1918 et 
1939/1945 ne dérangèrent pas 
Elzéard Bouffier qui continuait 
inlassablement sa plantation.  
 Il vendit ses moutons qui 
abîmaient les arbres et les 
remplaça par des abeilles.  

 La région était maintenant 
couverte d’une immense forêt.                           

Des gens arrivèrent, restaurèrent 
d’anciennes habitations.  
 Grâce à cet homme, la vie 
reprit dans ce coin de France où 
jadis personne ne voulait vivre.  
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MARS 

 En rentrant dans l’exposition 
permanente, nous avons eu un 
guide qui nous a expliqué que 
dans le parc il y avait plus de 203 
communes et 4 départements : le 
Haut-Rhin (68), la Haute-Saône 
(70), les Vosges (88) et le 
Territoire de Belfort (90). 
 C’est le Parc régional le plus 
peuplé de France avec 250 000 
habitants qui vivent et travaillent 
sur le territoire du Parc.  
 A Lapoutroie, nous sommes 
dans le Parc.  
 Nous avons vu une maquette 
avec des montagnes appelées 
ballons. 
 4 grandes photos présentent 4 
milieux naturels : le plateau des 

mille étangs, les Hautes Vosges, 
les vallées, le piémont sous 
vosgien.  
 La faune (l’ensemble des 
animaux) et la flore (l’ensemble 
des plantes) de chaque milieu 
naturel étaient présentées sur des 

panneaux cachés dans les murs 
(panneaux à soulever, trous 
d’observation). 
 Des panneaux montraient les 
activités des hommes liées au 
parc : 
- exploitation forestière = filière 
bois  
- exploitation du sous-sol = filière 
granite (pierre), autrefois des 
mines d’argent  
- développement de l’industrie 
textile = production textile au 
XIX e siècle 
- agriculteur + élevage = filière lait 
et fromage  
- les loisirs  
Jordan, Kévin, Louison, Mélissa et 

Séraphin 

 Nous avons emporté des 
sandwichs et à boire pour le pique-
nique. Nous avons pris un crayon 
et une gomme, un carnet et une 
pochette pour prendre des notes. 
 Le voyage n’était pas trop long 

(40 min) et agréable parce que 
nous avons vu différents 
paysages : vallée de Kaysersberg, 
plaine, vallée de Munster. Nous 
avons longé la Fecht de 
Ingersheim à Turckheim. 

 Nous aurions pu passer par 
Orbey et le col du Wettstein, mais 
avec la neige mieux valait ne pas 
passer par la montagne. 

Abdurahman, Florentin, Joey et 
Sefa 

 Nous avons visité une exposition consacrée au 
paysage. Il y avait un panneau où le même paysage 
était représenté au Moyen-Age (maison au toit de 
chaume, une grotte d’ours, un village fortifié, labour 
avec bœuf) et actuellement (maison moderne et 
parabole, piscine, autoroute, canal, tracteur, usine). 
 Nous devions décrire ces panneaux, observer les 
différences, nombreuses, et les ressemblances, relief 

et emplacement de l’église. Nous avons aussi 
complété une fiche avec des jeux. L’un des jeux 
s’appelait superpositions.  
 Il fallait superposer des transparents qui 
montraient chacun un élément différent : la 
végétation, l’agriculture, les habitations, les 
transports (énergie, marchandises, personnes). 

Téo, Louis et Maxime 

PAYSAGES DANS LE PARC DES BALLONS DES VOSGES 

La Maison du Parc à Munster 
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MARS — AVRIL 

Observation 
 
 Mardi après-midi nous 
sommes allés observer le village 
de Stosswihr. Nous avons dessiné 
le village à l’aide d’un cadran qui 
servait à cadrer le paysage. Nous 
avons dessiné le paysage sur une 

feuille où il y avait une photo du 
début du 20ème siècle et une photo 
du milieu du 20ème siècle. Dans ce 
paysage, il y avait une église, des 
maisons, un cimetière, une forêt, 
des prairies couvertes de neige… 
 A l’aller nous sommes passés 
par un chemin de terre et la 

même chose au retour. Le chemin 
était couvert de neige et on voyait 
un peu de terre. Le paysage était 
beau grâce à la neige. 

 
 

Aiveen, Julie S, Louise, Lucie et 
Pauline  

 Nous avons repris le bus pour aller au centre PEP 
La Roche à Stosswihr. Le bus nous a déposés au pied 
d’une montée car la rue est trop étroite. Nous avons dû 
marcher pour atteindre la salle à manger du centre. 
 Nous avons mangé de la soupe aux légumes. 
Ensuite nous avons fait deux groupes, les CM2 sont 
allés dans une salle et nous, les CM1, avons observé le 
paysage. 

Camille, Cheyenne, Luc, Manon et Sabrina 

 Le vendredi 29 avril les élèves 
de la classe de CM1 se sont 
rendus à Colmar. Durant la 
matinée, chaque enfant a passé 
un bilan de santé au Centre 
d’examens de la rue Bruat. Il y a 
eu 6 contrôles différents : une 
prise de sang (il a fallu venir à 
jeun), la vérification de 
l’audition et de la vision, un 
examen dentaire, un examen 
médical (tension artérielle, taille, 

poids, écoute du cœur, oreilles, 
gorge, réflexe) et une analyse 
urinaire. 
 Le reste de la journée a 
permis de découvrir Colmar. Le 
pique-nique a été pris dans 
l’herbe au Champ de Mars. Les 
en fan ts  on t  admi ré  de 
nombreuses statues du sculpteur 
Auguste Bartholdi : le général 
Rapp, l’amiral Bruat, le savant 
Gustave Hirn, Roesselmann, le 

petit vigneron, Lazare Schwendi, 
le tonnelier. Le quartier des 
Tanneurs, les maisons à 
colombages, la collégiale Saint 
Martin de style gothique ont été 
d’autres découvertes. La visite 
du musée du Jouet a constitué un 
autre moment fort : collections 
de poupées, trains animés sur de 
grands réseaux avec des 
aiguillages. 

La classe de CM1 

Une journée à Colmar 
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CLASSE DE DECOUVERTE POUR LES CE2  

 Du lundi 2 mai au mercredi 4 
mai, notre classe est partie en 
classe de découverte au centre 
de La Chaume à Orbey. Quel-
ques élèves racontent : 
 En arrivant lundi, le directeur 
nous a accueillis. Nous avons 
fait plein d’activités comme : 
l’escalade, l’orientation, les ani-
maux de la mare, le parc aven-
ture. Moi, j’ai préféré l’escalade. 
Le premier jour on a découvert 
les bâtiments ; mardi nous som-
mes allés au parc aventure. Nous 
sommes redescendus au centre à 
pied sous la pluie. Arrivés au 

centre, nous nous sommes vite 
changés. Mercredi nous sommes 
allés à la mare nous avons pêché 
des têtards, un dytique, deux lar-
ves de libellules.                Lucas 

 J’ai bien aimé le parc aven-
ture mais aussi l’escalade, j’ai 
grimpé tout en haut de la tour et 
je n’ai même pas eu peur. La 
tyrolienne, je l’ai faite deux 
fois ! Nous avons aussi péché 
des petites bêtes dans la mare 
mais nous n’avons pas trouvé de 
tritons.   

Émilie 
 La Chaume, c'était bien ! Il y 
avait une classe de quatrième : 
11 filles et 3 garçons. Le midi on 
a mangé de la soupe de légumes 
et de la viande. Le soir on a fait 
des veillées. 
 Mardi matin on a escaladé 
une tour dehors. Certains après-
midis on apprenait à s’orienter. 
On devait faire nos lits comme à 
la maison. Quand on est allé à la 
mare, je suis tombé dedans. J’é-
t a i s 
trempé.                    
Coren-
tin 

 
 
 
 

 
 
 

 Jeudi 26 mai la classe de CM1 est allée en bus au 
Lac Blanc. Le départ de la marche était au parking du 
lac. 
 La marche était très belle avec de superbes vues 
sur le lac, les hautes chaumes, la Forêt Noire en 
Allemagne. 
 Les enfants, accompagnés par leur maître et deux 
parents, sont passés par le col du Calvaire, la Tête des  
Faux, le cimetière Duchesne, la Roche du Corbeau 
(lieu du pique-nique), l’étang du Devin. La fin de la 
balade passait par les Mérelles, au dessus de 
Lapoutroie. La météo était idéale : il faisait beau et 
chaud. 

 C’était une belle journée ! 
Manon, Mélissa et Joey  

Durée : environ 7 heures 
Distance : environ 14 km 
Difficulté : modérée 
 Le départ de la randonnée a lieu 
du parking du Lac Blanc à 1050 m 

d’altitude. Prendre le chemin 
rouge-blanc-rouge qui monte au 
sud du lac. On passe devant une 
statue de Vierge qui date de 1977. 
Au croisement, prendre à droite. 

Après, suivre le chemin rouge-
blanc-rouge et rond rouge. 
Continuer en passant par la source 
du Lac Blanc. Arrivé à la source, 

(Suite page 14) 

Une journée au Lac Blanc à Lapoutroie 

Guide touristique 
Randonnée dans les Vosges : du Lac Blanc à Lapoutroie 
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prendre vers le nord sur le chemin 
de crête qui surplombe le lac. La 
vue sur le lac et la plaine d’Alsace 
est magnifique. A l’ouest se 
trouvent les hautes chaumes 
(1220 m). 
 Continuer sur le chemin rouge-
blanc-rouge et rond rouge qui 
passe à travers des piste de ski. 
Après, passer sur le GR5. 
Traverser le parking du Col du 
Calvaire (1114 m) et prendre la 
direction de la Tête des Faux. Il 
faut suivre le chemin rectangle 

jaune à travers la forêt. Continuer 
au nord jusqu'à la Tête des 
Immerlins. Passer devant le 
cimetière Duchesne où sont 
enterrés des soldats morts pendant 
les deux guerres mondiales. Après, 
monter jusqu'à la Tête des Faux à 
1220 m. Il y a une croix et des 
vestiges militaires (abris, barbelés, 
monuments). Il y a aussi une table 
d’orientation. Le panorama est 
splendide. 
 Descendre vers la Roche du 
Corbeau puis passer devant un 

ancien entrepôt mi l i ta i re. 
Descendre ensuite jusqu’à l’étang 
du Devin (930 m). Il y a des 
canards qui habitent près de la 
tourbière. Après, aller jusqu’aux 
Mérelles puis Barichire et, enfin, 
on domine le vi llage de 
Lapoutroie. La vue est splendide 
sur la tour du Faudé puis sur 
l’église du village de Lapoutroie 
(à 470 mètres d’altitude). On 
arrive au village par le cimetière. 

Pauline, Louison, Louis, Téo et 
Maxime 

Sortie avec nuitée pour la classe de CE1 
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 La classe de CM2 est allée à la mairie, début 
mai, poser des questions au maire, et voici quelques 
réponses :  
 
A Lapoutroie il y a 2146 habitants, on les trouve 
dans les registres. 
De quelle année datent les plus vieux registres 
qui sont encore à Lapoutroie ? 
1860-1880 
Comment voyez-vous l’avenir de Lapoutroie ? 
Rester un village plus jeune. 
Voulez-vous agrandir Lapoutroie ? 
Oui, avec des petites maisons. 
Quel bâtiment public a le plus besoin de 
travaux ? 
Les églises. 
Pourquoi construire un HLM et pas des petites 
maisons ? 
Les petites maisons coûtent plus chères… 
Avez-vous d’autres projets pour l’école ? 
Oui, des pare-soleils devant les fenêtres… 
Quelle est la différence entre le travail de maire 
et celui d’un adjoint ? 
Le maire est responsable de toute la commune et 
l’adjoint est spécialisé dans un des différents 
thèmes. 

Combien d’hectares de forêt sont à la 
commune ? 
Il y a 90% d’hectares de forêt à la commune, donc il 
y a 10% qui appartiennent aux particuliers. 
Dans le reste de la France, il y a plus d’hectares de 
forêt appartenant aux particuliers qu’à leur 
commune… 
 
Notre avis à propos du séquoia  
 
 Pourquoi abattre le séquoia puisque Julia a lu 
qu’il pouvait vivre 2000 ans ?  
 Est-ce normal que son écorce soit souple ? 
 Nous voulons tout faire pour le garder ! C’est un 
arbre rare et nous en sommes très fiers… C’est un 
des plus beaux arbres de Lapoutroie, et il est à tous !  
 Nous aimons le regarder, nous abriter dessous 
pour discuter. Il fait partie de notre paysage… et 
nous serions très tristes de le voir disparaître… 
 Si jamais c’était inéluctable nous vous 
demandons d’en planter un plus jeune… et de 
garder un jardin d’agrément dans cet endroit…  
 
 
MERCI DE TENIR COMPTE DE NOTRE 
AVIS !!!  

Visite à la mairie par les CM2 

Responsable de la publication : Bertrand Christ 
Dépôt légal : en cours 
Tirage : 120 exemplaires 
Imprimé par nos soins 

Ecole élémentaire  
2, rue du Général Petitdemange 
68650 LAPOUTROIE 
03 89 47 50 87 

Un nom pour le journal 
 
 Nous faisons appel à votre contribution pour trouver un nom 
original à notre journal. Un nom qui comporterait, si possible, un 
lien entre la commune et l’école. Toutes les suggestions sont les 
bienvenues. A vos plumes ! Nous organiserons, à partir des 
propositions reçues par écrit, un vote au sein de l’école pour 
effectuer un choix définitif. Date limite : le 1er octobre 2005.  A : Charles Perrault : 1, 2, 6, 7, 9, 10 
        et 11 
 
B : Les frères Grimm : 3, 5, 8, 12 et 13 
 
C : Contes russes : 4 

Solution du jeu sur les contes: 

Les CM2 à Belfort, solution du jeu: 

Photo A : n° 5 : fortifications 
Photo B : n° 2 : citadelle 
Photo C : n° 1 : porte de Brisach 
Photo D : n° 6 : lion de Belfort 
Photo E : n° 3 : souterrains         La classe de C M2 
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 Il y a très longtemps, au 13e 
siècle vivait un sire de Rappolstein. 
Il avait deux fils qui vivaient dans 
le château de Saint-Ulrich et celui 
du Giesberg. 
 Un beau jour, l’un des deux 
frères eut une idée : le premier 
réveillé lancerait une flèche avec 
un grelot contre le volet de l’autre ! 
 Mais un jour, tout ne se passa 
pas comme d’habitude : le premier 

réveillé prit l’arc, la flèche avec le 
grelot, et tira. Quelques secondes 
plus tard, l’autre volet s’ouvrit, 
laissant apparaître la silhouette de 
son frère, qui reçut la flèche en 
plein cœur… 
 C’est ainsi que par jeu, l’un des 
deux frères mourut de la main de 
son frère bien aimé.    

 
Quentin (CM2) 

Un jeu dangereux du 13e siècle ! 

 Nous étions allés au château de Kaysersberg 
alors nous avions monté des longs escaliers… 
puis nous étions arrivés en dessous de la tour… 
Le château m’avait l’air bizarre : on dirait que 
c’était un château hanté ! Peu après la 
maîtresse nous avait dit qu’on allait monter dans 
la tour ! Nous attendions devant la porte de 
l’entrée de la tour… 
 Dans la tour, les escaliers étaient noirs, il 
faisait très noir ! Nous étions terrifiés ; les 
escaliers tremblaient… Nous entendions des 
bruits bizarres ! des bruits sombres ! 
 Tout le monde avait peur : nous avions vu un 
homme sans visage… Nous avions vu des 
ombres, nous étions terrifiés ! 
 Maxime avait disparu… 

 Nous pensions qu’il était tout en haut de la 
tour !… Quand nous étions arrivés, nous avions 
vu un paysage magnifique : on voyait le village 
de Kaysersberg… Mais Maxime n’était pas là !  
 Nous étions redescendus et nous avions 
retrouvé Maxime : on lui avait raconté ce qui 
c’était passé… Il avait dit qu’il était descendu 
parce qu’il avait peur ! 
 L’inconnu avait disparu…  
 
 

Etienne  
(CM2) 

L’inconnu de la tour du château de Kaysersberg  

 1 : Le petit chaperon rouge                                                   
 2 :  Le chat botté  
 3 :  Le pêcheur et sa femme 
 4 :  La Babayaga 
 5 :  Le prince grenouille 
 6 :  La barbe bleue                    A : Charles Perrault 
 7 :  Le petit Poucet                                             B : Les frères Grimm 
 8 :  Hansel et Gretel                                         C : Contes russes 
 9 :   Les fées 
10 :  La belle au bois dormant 
11 :  Cendrillon                 Vous trouverez la solution page 15 
12 :  Hans-mon-hérisson 
13 :  Blanche-neige                        La classe de CP 

JEU : Qui a écrit ces contes ? 
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 Le mardi 17 mai, Thierry 
Christmann, illustrateur, est ve-
nu dans la classe pour présenter 
son métier et ses dessins. Nous 
lui avons posé quelques ques-
tions. 

D’où est venue l’idée d’être il-
lustrateur ? 
 J’ai eu envie d’être illustra-
teur parce que j’aime lire et des-
siner. 
Est-ce que votre métier est diffi-
cile ? 
 Non, car dessiner est ma pas-
sion depuis tout petit. Mais 
quand même parfois on ne ga-
gne pas beaucoup d’argent. 

Quand travaillez-vous ? 
 Je travaille jour et nuit parfois 
de 8h jusqu’à 3h du matin. Mais 
je préfère travailler la nuit. 
Comment faites-vous pour illus-
trer  un livre ? 
 Parfois un éditeur m’appelle 
pour une commande et parfois 
c’est moi qui propose un projet à 
un éditeur. 

Comment faites-vous le relief et 
la perspective ? 
 Je ne fais pas beaucoup de 
relief ni de perspective car ça 
demande beaucoup de temps. 
Est-ce que vous vous déplacez 
souvent ? 

 Non, c’est assez rare, car je 
travaille souvent dans mon ate-
lier. Parfois je me déplace pour 
rencontrer des éditeurs. 
Avez-vous déjà illustré des ban-
des dessinées ? 
 J’en ai illustré quelques unes 
à ma manière dans des images 
doc. Actuellement, mes dessins 
sont moins réalistes et plus géo-
métriques. 

 Avant de nous quitter, Thier-
ry Christmann a illustré un texte 
tiré du livre de la jungle. 

La classe du CE2 

UN ILLUSTRATEUR A L’ECOLE 

MAI 

 Un illustrateur est venu dans notre 
classe, mardi 3 mai, il nous a parlé de son 
métier.  
Nous lui avons posé des questions :  
« Est-ce que vous avez dessiné beaucoup 
de BD ?   
  - Non, 2 ou 3. 
  - Avec quels matériels illustrez -vous les 
albums ? 
  - Les mêmes que les enfants mais de 
meilleure qualité. » 
 Nous avons ensuite illustré un texte que 
nous avions inventé avec les personnages 
du livre « Valentin le magicien » : 
Valentin, Alicia et Kalilou. 
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CLASSE DE CM2 
23 et 24 mai 2005 

 
Ca m’a fait grandir avec l’air de la montagne ! 

MAXIME 
Je n’imaginais pas que les limites de LAPOUTROIE 

étaient si grandes… CAROLINE 
Cette journée m’a apporté du bonheur et l’envie de marcher. JUSTINE. 

Je garderai  pour la vie qu’il faut découvrir le village là où on habite car ses richesses ne sont pas les mêmes 
quand on les a découvertes…ELLA 

Ca m’a fait grandir parce que, comme j’ai dit avant, j’ai appris à me repérer  dans le 
paysage. MARIE L. 

J’ai appris que Lapoutroie a beaucoup d’espaces verts : 
il y a beaucoup d’arbres et de champs mais peu de 
maisons… JULES 
Ca m’a fait grandir, j’ai vu des choses que même des 
adultes ne connaissent pas !! AMAURY 
J’ai appris qu’avec de la volonté, on peut réussir 
beaucoup ! LAURA 

Cette rando m’a donné envie de marcher toute ma vie... QUENTIN 
J’ai avancé dans ma tête, grâce à cette rando, car quand tu prends l’air, même une demi- heure, ça te donne un 
peu de solitude. JULIA 

Cette rando extraordinaire m’a fait grandir en me poussant à aller encore et encore, pour arriver au bout ! 
PAULINE 

Si seulement je pouvais le dire! Maintenant je recommencerai, et si je le peux, j’irai jusqu’à pousser des 
personnes à  randonner pour qu’à leur tour aussi, elles aient quelques moments inoubliables de leur vie gravés 

comme nous dans leur mémoire … SYLVANA 
Au grand Brézouard la montée était raide, mais arrivé en-haut la vue était magnifique: on se sentait libre, on 

aurait dit qu’on était les rois du monde !!! LISA 
Ca m’a fait grandir parce que pour marcher 30 km, il faut du courage ! Et de la volonté… mais on est bien 

récompensé d’être arrivé à le faire jusqu’au bout ! TANGUY 

NOTRE RANDONNEE DE 2 JOURS AUTOUR DE LAPOUTROIE 
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 Mardi 24 mai, la classe a 
participé à une course d’endurance 
à Orbey. Nous avons couru 15 
minutes autour de l’école et dans 
le parc. Il  y avait une 

grande montée très difficile entre 
les 2 écoles. Quand on passait 
devant les CE1 et la maîtresse, ils 
nous encourageaient. Quand les 
CE1 ont couru, à leur tour, nous 

les avons également encouragés. 
 Notre classe a gagné la course 
des CP, celle des CE1 aussi. 
 

La classe de CP 

Le 24 mai : course d’endurance à Orbey 

Le cross : 
 
 Il a eu lieu le 24 mai à 
Orbey, plusieurs classes 
participaient. Les enfants 
devaient courir sur un contrat 
de durée. Le maximum pour les 
enfants nés en 1997 était 20 
minutes, pour ceux nés en 
1998, 25 minutes. La classe a 
rempli  son contrat au 
maximum et a donc gagné la 
coupe des CE1. 

La classe de CE1 
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 Avant de monter dans le tain, il 
faut prendre un billet et le 
composter à une machine. A la 
gare on peut aussi prendre à 
manger ou acheter des journaux 
ou des livres. 
 Dans la gare de Colmar on peut 
acheter son billet de train à un 
guichet ou à une machine 
automatique. 
 Le maître, lui, avait commandé 
le billet par téléphone au service 
groupes de la SNCF à Mulhouse. 
Le billet est arrivé par la poste. 
 A Colmar nous sommes montés 

dans le train mais il n’y avait plus 
de places. Alors nous sommes 
restés debout. La réservation 
n’avait pas été faite. 
 E x c e p t i o n n e l l e m e n t  l e 
contrôleur nous a placés dans un 
wagon de première classe. 
 Pendant le trajet de Colmar à 
Strasbourg nous avons vu : les 
Vosges, la Forêt Noire en 
Allemagne, la plaine d’Alsace et 
ses cultures, la gare de Sélestat. 
 C’était bien et confortable, 
surtout dans le wagon de première 
classe. 

 Tout le monde a bien aimé le 
train malgré un peu de crainte au 
départ. 
Horaire du train : 9h06 départ de 
Colmar mais il avait 10 minutes de 
retard ; arrivée à Strasbourg à 
9h55. 

Julie B et Julie G 

 On a observé la plate forme 
depuis la place au pied de la 
cathédrale. Ensuite nous sommes 
montés par un escalier en 
colimaçon pour atteindre la plate-
forme à 66m au-dessus du sol. 
 Le maître nous a expliqué le 
paysage. Le contraste était grand 
entre les vieilles maisons et les 

nouveaux quartiers (immeubles) 
par exemple. 
 E n s u i t e  n o u s  s o m m e s 
descendus par derrière. Puis nous 

avons visité 
l’intérieur de 
la cathédrale. 

    
Sabrina et 

Mélissa 

La classe de CM1 a passé une journée à Strasbourg 

 Nous avons escaladé les 330 
marches jusqu’à la plate-forme. 
En montant nous avons vu de près 
des sculptures qui décorent la 
cathédrale. De la plate-forme nous 

avons découvert l’emplacement du 
Planétarium. Il y avait une 
magnifique vue sur Strasbourg. 
 Des grilles protègent les 
personnes qui montent à la plate-

forme. Claire avait le vertige en 
montant, quant à Julie S., c’est la 
descente qui lui a procuré cette 
sensation.  

Claire, Julie S. et Louison 

 Il est très grand, il a 144 places, 
3 sièges d’un côté de l’allée 
centrale et 4 de l’autre. Nous 
avons franchi une écluse. Le 
bateau est monté de 2 mètres en 5 

minutes. Les porte se sont 
ouvertes et on est reparti. Puis 
nous avons admiré des bâtiments 
et les églises. Puis nous avons vu 
un couple de cygnes avec un bébé 

cygne ainsi que des canards. Nous 
sommes allés jusqu’aux bâtiments 
du Parlement européen. 

Camille, Cheyenne, Kévin et 
Manon 

La plate-forme de la cathédrale 

En train jusqu'à Strasbourg 

Le bateau mouche  
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 L’après-midi nous sommes 
allés au Planétarium à pied en 
partant du palais des Rohan (lieu 
de notre pique-nique). 
 Un monsieur nous a présenté 
un spectacle sur les planètes. Le 
spectacle s’appelait « Le rêve de 
Clara » : Clara n’arrivait pas à 
dormir. Alors elle regarda le ciel 
et tout à coup elle vit une comète 
qui la captura et lui fit découvrir 
les planètes dont : Mercure ; 
Vénus ; Terre ; Mars ; Jupiter ; 

Saturne ; Uranus ; Neptune ; 
Pluton et Sedna. 
 Mais Pluton et Sedna ne font 
plus vraiment partie du système 
solaire a dit le présentateur, ces 
planètes sont beaucoup trop loin 
du Soleil. 
 Il nous a fait remarquer que le 
nom des jours de la semaine 
venait des noms des planètes : 
lundi de Lune, mardi de Mars, 
mercredi de Mercure, jeudi de 
Jupiter, vendredi de Vénus, 

samedi de Saturne. 
 Dimanche est le jour de dieu 
en français, en allemand et en 
anglais, c’est le jour du soleil 
(Sonntag en allemand et sunday 
en anglais). 
 Nous avons bien aimé le 
spectacle car c’était intéressant de 
voir le système solaire comme si 
nous étions sur la comète de Clara. 
Aiveen, Louise, Lucie et Pauline 

 On  a  vu  l a  l u ne t te 
astronomique de l’Observatoire 
de Strasbourg. La coupole fait 34 
tonnes et peut s’ouvrir. Le tube 
de la lunette fait 7 mètres de long, 
pèse 400kg. Sa lentille mesure 
487 mm de diamètre. 
 Avant 1924 on devait faire 
pivoter la coupole à l’aide d’une 
manivelle. Depuis des moteurs 
électriques ont été installés. 

 La lunette tourne dans le sens 
contraire de la Terre grâce à des 
moteurs, cela permet de regarder 
une planète sans la perdre de vue. 
Elle met exactement 23h56min9s 
pour faire un tour. La lunette est 
la troisième plus grande de 
France. La 1ère plus grande est à 
Paris et la 2ème à Nice. 
 Les astronomes amateurs 
l’utilisent pour regarder les 

planètes mais car elle ne sert plus 
aux scientifiques. Elle n’est pus 
assez précise. En plus, à cause de 
la pollution de l’air la qualité de 
l’observation n’est plus bonne. 
 Nous avons aimé la coupole 
car nous avons vu la lunette 
a s t r o n o m i q u e  e t  s o n 
fonctionnement. 
 

Abdurahman, Jordan et Louis 

 Dans la crypte aux étoiles un 
grand écran montrait la position 
de la Terre à différentes périodes 
de l’année. Cela permet de 
comprendre les saisons. 
 Des expériences, réelles ou sur 

ordinateur, permettent de mieux 
comprendre l’Univers. Un 
ordinateur montrait comment un 
ballon rebondit sur Terre et 
comment il rebondirait sur la 
Lune ou sur Mars. Plus loin on 

pouvait soulever la même boîte 
de conserve avec l’impression 
d’être sur la Lune (6 fois moins 
lourde) ou sur Jupiter (deux fois 
et demie plus lourde). 

Florentin, Joey et Luc 

 Dans le bateau-mouche on a 
utilisé des casques pour entendre 
l’histoire de Strasbourg au fil des 
monuments rencontrés. Nous 
sommes passés sous plusieurs 
ponts. Et nous avons franchi deux 
écluses. Le bateau est rentré dans 
le sas. Les portes arrière se sont 
refermées et le niveau de l’eau a 
monté. Ensuite les portes avant se 

sont ouvertes. Nous sommes 
passés devant une grande fontaine, 
c’était rafraîchissant. 

Suite de la page 20. Une journée à Strasbourg 

Le spectacle au Planétarium 

La coupole 
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LA GRANDE SECTION DE MATERNELLE AU CP ! 
 Pour familiariser les grandes sections de 
maternelle à leur future classe, à leur arrivée au CP, 
nous les avons invités à venir à l’école plusieurs 
fois :  la première fois, la rencontre fut organisée au 
mois de décembre. Les enfants ont découvert la 
classe, le matériel, une séance de sport. 
 
 Les suivantes auront lieu en juin, avec au 
programme : - ateliers (lecture, chant/musique, 
sciences autour de l’eau) 
     - Olympiades.  

 Dans la salle, après les jeux, 
on a mangé des gâteaux. 

 On a joué à des jeux de lutte :   
« La queue du lapin   
 La tortue 
 Le combat de coqs 
 Lever l’autre 
 Prendre le ballon » 

 Lucille regarde les cahiers de Loïsa : le 
livre « Valentin », les fichiers de maths, de 
lecture, les grands cahiers vert et jaune et les 
petits cahiers. 

 La classe de CM1 a pris le tram 
à la station Observatoire. Nous 
avons pris la ligne orange. 
 Nous nous sommes arrêtés à la 
place de l’Homme de Fer et avons 

pris la ligne verte. Le dernier arrêt 
c’était à la gare SNCF. 
 Ce n’était pas très confortable 
car nous étions debout. Nous 
avons revu la ville de Strasbourg 

en tram. En tram nous sommes 
passés dans un long tunnel avant 
d’arriver à la gare, ça ressemble au 
métro à Paris. 

Maxime, Sefa et Téo 

Suite de la page 21. Le voyage en tram. 
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 Les classes de CM1 de l’école 
d’Orbey et celle de CM1/CM2 de 
l ’ é c o l e  d u  B o n h o m m e 
part iciperont au « défi-
lecture »avec les classe de CM1 
et de CM2 de l’école de 
Lapoutroie. Cette rencontre a eu 
lieu le jeudi 23 juin 2005 dans les 
salles de l’école et la salle 
d’activités. Les classes d’ Orbey 

et du Bonhomme sont venues en 
bus jusqu’à Lapoutroie. 
 Tous les élèves ont lu 26 livres 
pendant l’année scolaire. Voici 
quelques exemples de livres (des 
romans, des albums) : « La 
géante solitude », « L’amour 
hérisson », « Il faut sauver 
Saïd », « Histoire d’une 
mouette », « Charlie et la 

chocolaterie », « Le luthier de 
Venise ». Tous les enfants ont 
fait des jeux et ont répondu à des 
questions sur tous ces livres (en 
ateliers). 
 Il y a eu un goûter avec des 
boissons et des gâteaux. 
C’était une belle journée ! 

Camille, Cheyenne, Julie S. et 
Claire 

Le défi-lecture 23 juin 2005 

Les jeux : Ils ont eu lieu tous les samedis. Nous 
avons emprunté environ une vingtaine de jeux 
différents, nous permettant de travailler notre 
concentration, notre mémoire et notre observation. 
 Nous avons pris grand plaisir à jouer ensemble et 

pour clôturer cette année, nous avons invité nos 
parents à venir découvrir ces jeux en jouant avec 
nous le 18 juin 2005. 

 
La classe de CE1 

 Le 24 juin, c’était le défi-lecture. Cela s’est passé 
à Orbey, c’était la rencontre entre les CE1 et les CE2 
des deux écoles. Les quatre classes ont été 
mélangées et ont formé des groupes. Les groupes ont 
dû répondre à des questions sous forme de jeux des 

questions sous forme de jeux concernant les livres 
lus en classe et à la maison. Le retour s’est fait à pied 
par le chemin du Bâa. 

 
La classe de CE1  

Une autre sortie :  
Le 27 juin, les CE1 ont visité la ferme de la Bohle, puis mangé une tartiflette à l’auberge de Kébespré. 

Défi CE1 
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 Les CM1 ont suivi les résultats 
du projet  scientifique lancé par 
Jean-Louis Etienne. Tous les 
résultats de cette expédition sont 
disponibles sur le site Internet 
s u i v a n t  :  h t t p : / /
www. jean lou ise t i enne.com/
clipperton 
Jean-Louis Etienne est médecin et 
explorateur. 
 Le projet « Clipperton » a pour 
objectif de réaliser un état de la 
nature de cet atoll méconnu : 

identification, comptage et origine 
des espèces, répartition de la 
biodiversité dans le Pacifique, 
étude du passé climatique et 
r é p o n s e  a u x  a g r e s s i o n s 
environnementales actuelles, 
recherches de nouveaux principes 
actifs… 
 L ’ é q u i p e  s c i e n t i f i q u e 
comprenait : une secrétaire, un 
coordinateur scientifique, un 
ingénieur  log is t ique,  une 
technicienne inventaire, un 

coordinateur logistique, une 
attachée de presse, un chef des 
opérations hyperbares et un 
photographe. 
 Jean-Louis Etienne était avec sa 
famille (femme et fils). Tous les 
résultats des expériences étaient 
donnés au fur et à mesure sur le 
site Internet et chaque semaine on 
pouvait voir un résumé à la télé. 
L’expérience a duré de décembre 
2004 à avril 2005. L’île est 
maintenant de nouveau inhabitée. 

 

 

 Clipperton 
est une petite 
île de 7 km2 
isolée dans 
l ’ o c é a n 
Pacifique. Le 
pays le plus 
proche, le 
Mexique, est 
situé à 1200 
km. C’est un 
atoll, partie 
émergée d’un 
volcan sous-
marin (l’intérieur de l’île est un 
lac). Au plus haut, il n’y a que 29 
m d’altitude. 
 Clipperton est inhabitée par 

l’homme mais appartient à la 
France. Son nom provient d’un 
pirate anglais qui y aurait caché un 
trésor. Elle a été aperçue pour la 

première fois 
en 1711 par 
des Français. 
Des militaires 
ont parfois 
habité l’île. 
E l l e  es t 
aujourd’hui 
inhabitée par 
l’homme. 
 On trouve 
150 espèces 
animales et 
végétales sur 

l’île. L’île est en danger à cause de 
la pollution des océans. 
 

Jordan et Sefa 

 Nous avons découvert en 
étudiant le programme scientifique 
de l’île de Clipperton que le rat 
noir était le seul mammifère de 
l’île. Nous avons alors continué les 
recherches sur le rat (sites internet 
variés) : 
 Nom scientifique : rattus rattus 
 Alimentation : le rat consomme 
des végétaux (fruits, graines) mais 
aussi quelques invertébrés comme 
des vers ou des insectes. Il est 
omnivore. 
 Description : longueur : 15-25 
cm, queue : 12-26 cm, poids : 100-
120g, nombre de dents : 16,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

longévité : 1-1 an ½ 
 Comportement : le rat vit en 
société composée d’individus 
ayant la même odeur collective. 
Les rats s’identifient entre eux par 
des moyens olfactifs. 
 Habitat : à l’origine les forêts, 
on le trouve désormais presque 
partout ! 
 Maladies : les rats peuvent 
développer bon nombre de 
maladies (problèmes respiratoires, 
tumeurs, problèmes rénaux, 
maladies parasitaires) 
 

Abdurahman, Louis et Kévin 

Projet scientifique à Clipperton 

Présentation de l’île de Clipperton 

Le rat noir 


