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EDITORIAL 
 
Au terme d’une année 

scolaire riche en activités 
diverses dont vous trouverez 
le récit dans ces pages nous 
souhaitons à tous de 
reposantes vacances. 

Que ce temps sans école 
puisse aussi être un moment 
vécu en famille, un temps de 
découverte et une occasion de 
reprendre les savoirs scolaires 
sous un autre angle. 

B.C. 
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Le Blues, la java et le jazz 
résonnent dans la salle de l’école ce 
samedi 24 juin matin, des enfants 
ravis présentent leurs chants aux 
parents se laissant emmener par la 
musique. 

Dans les classes, les bancs 
repoussés, les travaux sont exposés, 
les photos défilent sur les 
ordinateurs, les enfants circulent 
dans l’école ouverte montrant leurs 
réalisations. 

Quand la cloche sonne, le départ 
pour le lieu de pique-nique 
s’annonce, les marcheurs se 
rassemblent prêts à gravir les 
chemins pentus. 

Une pêche aux canards, un 
« chamboule tout », des jeux 
d’adresse, voilà ce que les 
courageux, petits et grands, et les 
autres découvrent au détour d’un 
bois dans un pré sur le chemin de 
Bambois, le pique-nique de l’école 
s’installe pour la deuxième fois dans 
les champs. 

La détente pour tous, le réconfort 

pour les randonneurs se trouve 
autour d’un verre d’accueil, les 
conversations s’engagent, certains 
se retrouvent, d’autres découvrent…  

A l’ombre des arbres les groupes 
se forment, les nappes se déploient, 
chacun sort sa gamelle pendant que 
les enfants prennent possession du 
grand terrain de jeux qui leur est 
offert. Une bataille rangée de 
bombes à eau s’est engagée, les 
petits contre les collégiens. Qui 
seront les plus mouillés ? 

Déjà les retours s’organisent, des 
desserts et cafés sont proposés, 
l’après-midi se termine… Cette 
deuxième rencontre entre nous, 
parents, enseignants et enfants en a 
ravi plus d’un, et tous sont repartis 
avec l’envie de recommencer l’an 
prochain encore plus nombreux… 

Les délégués de parents 
 
Un grand merci à tous ceux qui 

ont contribué à la réussite de ce 
pique-nique par leur aide, leur 
gâteaux ou leur disponibilité.) 

« Après les bancs viennent les champs … » 
édition 2006 
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POESIE : C’est ... 

C’est moi  
C’est moi qui ai écrit ça,  
Mais ça ne m’inspire pas ! 
Et puis, ça paraît normal, 
Après tout, que ça soit moi ! 
Ca ne va sûrement pas être mon papa … 
Car il fait moins de fautes que moi ! 

Elisa 
 

Ce n’est pas la petite bête qui va manger la grosse !!! 
C’est la grosse qui va manger la petite !!! 
C’est le lion qui mange la gazelle, 
C’est la gazelle qui mange l’herbe, 
C’est l’herbe qui pousse avec les fleurs qui s’ouvrent et  
ce sont les papillons qui vont prendre le suc… 

Emilie 
 

C’est le travail 
C’est le marchand qui fait le marché. 
C’est le marchand de glaces qui n’aime pas les glaces. 
C’est le pompier qui éteint le feu. 
C’est le gendarme qui arrête les voleurs. 
C’est le footballeur qui joue au foot. 
Mais moi je suis à l’école et j’apprends… 

Gwenaël 
 
C'est à la culture qu'on reconnaît les champs. 
C'est au paysage qu'on reconnaît notre vallée… 
C'est aux pommes de pin qu'on reconnaît les pins! 
C'est dans la forêt qu'on voit des écureuils… 
C'est près des points d'eau qu'on voit des animaux… 

Jean-Baptiste 
C’est le coq et la poule : 
C’est le coq qui n’a pas de poule pour faire un œuf. 
C’est le coq qui va chercher la poule dans un champ… 
Ce sont le coq et la poule qui font un œuf ! 
C’est le petit œuf qui s’appelle André… 
C’est la poule qui vient de l’œuf ? 
Où l’œuf qui vient de la poule ?… 

Hugo 
 
C’est grâce à la grenouille qu’on connaît la météo ! 
C’est grâce aux chevaux qu’on joue au Tiercé ! 
Ce sont les vaches qui, après manger, ruminent… 
Ce sont les cochons qui sont plein de boue ! 
Ce sont les chiens qui courent après les chats… 
Ce sont les oiseaux qui volent au-dessus des maisons… 
Ce sont les pigeons qui roucoulent ! 
Ce sont les éléphants qui ont les plus belles défenses en ivoire 
Ce sont les veaux qui naissent de la vache ! 
Ce sont les taureaux qui vont dans les arènes… 

Titouan 
Ce n’est pas une tortue qui part plus vite qu’une voiture. 
C’était une voiture qui voulait faire une course avec une tortue… 
La voiture voulait démarrer mais elle n’avait plus d’essence ! 
Alors c’est la tortue qui a gagné la course… 

Bilal 

C’est toujours le chat qui mange la souris. 
Ce n’est pas la poule qui aura des dents ! 
Ce n’est pas l’araignée qui vit dans un terrier… 
Ce n’est pas le crocodile qui mangera du fromage ! 
Ce n’est pas l’éléphant qui va se faire prendre dans un 
piège à souris. 
C’est toujours la baleine qui bouscule les autres… 
C’est toujours la coupe de fruits qui a la pêche ! 
C’est toujours l’abricot qui n’a pas de pépin…. 

Lucille 
C’est mon poulain : 
C’est un beau poulain et il s’appelle Sultan… 
C’est Sissi sa maman ! 
C’est mon animal préféré ! 

Sarah 
                  
C’est le plombier qui est tout mouillé… 
C’est le ramoneur qui est tout noir ! 
C’est la police qui n’arrive pas à attraper les voleurs… 
Ce sont les pompiers qui partent à tout bout de champ. 
Ce sont les médecins qui sauvent la vie ! 
Ce sont les maîtresses qui nous apprennent beaucoup de 
choses . 
Ce sont les mécaniciens qui réparent les voitures… 
C’est la dépanneuse qui ramène les voitures au garage…     
C’est la mairie qui construit des routes pour nous. 
C’est le maître nageur qui ne nage jamais… 

Nadège  
C’est le tournevis qui enlève les vis… 
C’est avec le marteau qu’il faut taper ! 
C’est le marteau qui enfonce les clous… 
C’est normal que tout le monde se trompe 
entre la clef de la porte et la clef à molette ! 

Alexandra  
C'est un cambrioleur professionnel 
qui s'est fait "choper" par les flics 
et est allé en prison pour 6 ans… 
La bijouterie est cassée  
on ne pourra plus se bisouter ! 
C' est la peur qui donne des ailes… 

 Lucas 
Ce n’est pas parce que tu es gros que tu es fort !!! 
Ce n’est pas parce que tu es maigre que tu n’es pas fort ! 
Ce n’est pas parce que tu es grand que tu es le chef ! 

Gaël 
C’est à la lune qu’on reconnaît le soir… 
C’est le matin qu’on reconnaît la rosée… 
C’est aux drôles de formes qu’on reconnaît Picasso ! 
C’est aux bruits, qu’on reconnaît la ville… 

Léon 
C'est aujourd'hui que je pars en voyage… 
C'est à la mer que je fais des châteaux de sable ! 
C'est à la campagne qu'il y a des vaches … 
C'est le beau coucher de soleil sur la montagne… 
Ce sont les jolies fleurs des champs. 

Camille 
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DELIRES AUTOUR DES MOTS-CLEFS DECOUVERTS AUTOUR DE LAPOUTROIE 

C’est avec les correspondants que tout a 
commencé ! 

C’est à la « ferme bio » de Gaël qu’on a vu la 
« griffe télescopique » et goûter le ‘Barkas’. 

C’est à la « Graine au lait » qu’on a appris le sens 
welche du mot ‘graine’ et qu’on a entendu les mots 

‘formage’, ‘lyre’, ‘affiner’, ‘lactosérum’. On y 
a dégusté le munster… 

C’est au « Musée des Eaux de vie» qu’on a 
découvert ‘l’alambic’ et ‘le col de cygne’ ! 

A vous de les découvrir maintenant ! 
Geoffrey 

   Fermier 
 hErbes et 
 gRaines bio 
   Montagne 
   Ecologique 
   Biologique 
chImique interdit! 
 hOméopathie 

Léon 

 Grange 
 Rangement 
 Idéal pour 
 Foin dans 
 Fenil 
 TELESCOPIQUE 

   Mats 

    Grange en welche 
abRi 
    Abreuvoir  
    Image ancienne 
    Nature 
    Elevage 

Alexandra 

  Bonheur du palais… 
    pAte 
    pRessée 
 BARKAS 
  Affiné 3 mois! 
  Succulent… 

Jean-Baptiste 

  Fromage frais 
  Ajoutez au lait frais la présure ( provenant  de l’estomac du veau) 
  Introduire la lyre ( instrument à fils) pour couper le caillé 
  Séparez le caillé pour manger et 
  Sucrez ! et buvez 
pEtit lait ou 
  Lactosérum : c’est le 
  L iquide bourré de vitamines 
  Et de calcium ! A consommer pour la santé… 

Geoffrey 

  LACTOSE utilisé dans la 
fAbrication de gâteaux  
  Charcuteries  
  Toutes préparations culinaires  
  Ou même les  
  Saucisses ! 
  Et avec le caillé bien moulé : 
  Resaler, réégoutter, affiner quelques semaines dans  
  Une cave fraîche et goûtez le  
  Munster Géromé !!!    

Elisa 

Cerises, poires, prunes, alisiers 
Oranges, mirabelles…font des  
L iqueurs dans l’ALAMBIC…Fruit macérés  
Distillés par   
Evaporation donne de l’alcool de fruit en  
Chauffant … 
Y’a de l’alcool ! on dit aussi de la  
Gnole …Attention !  
Ne pas en abuser ! 
Eaux de vie du pays Welche… 

Lucas, Hugo, Fanny, Emilie 

Dégustez ! 
Exquis… 
Goûtez ! 
Unique ! 
Savourez 
Tendre… 
Appréciez… 
Tentation 
I rrésistible ! 
O le munster… 
Nous a séduit ! 

Rachel 
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SCIENCES 

              L’aquarium 
 
   Mardi 2 mai, Benoît,  un 
animateur de l’association 
Saumon-Rhin est venu dans la 
classe pour installer un 
aquarium. 
       
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
   D’abord, il a placé des galets 
au fond de l’aquarium, une 
pompe pour filtrer les saletés 
ainsi qu’un thermomètre pour 
mesurer la température de l’eau. 
   Ensuite, il a rempli l’aquarium 
avec de l’eau du robinet, puis il 
y a mis 30 alevins de saumons 

 Enfin il nous a donné quelques 
conseils pour en prendre soin : 
   - Ne pas salir l’eau 
   - Eviter le bruit et les gestes 
brusques 
   - Nourrir les alevins trois fois 
par jour 
   - Nettoyer l’eau une fois par 
semaine 
   - Veiller à ce que l’eau ne 
dépasse pas 20 degrés 

Nous avons tout respecté mais 
hélas, dès le lendemain, tous les 
poissons étaient morts. On s’est 
tous demandé pourquoi.  
   On pense qu’ils n’ont pas 
réussi à s’habituer à l’eau du 
robinet qui devait être trop 
différente de celle d’où ils 
venaient. 
   Heureusement, la semaine 
suivante un collègue de Benoît 
est venu nous rapporter d’autres 
petits tacons. Il a aussi emmené 
avec lui des bidons d’eau de la 
pisciculture d’où ils sont nés. 

   Alors nous avons pu les 
observer quelques jours, 
jusqu’au moment où on les a 
relâchés dans la rivière. 

Le lâcher des tacons 
 
Le lundi 15 mai dans l’après-
midi, nous sommes allés 
relâcher 160 petits saumons 
dans la Béhine.  
   Chaque enfant a mis deux 
tacons à l’eau. Avant de les 

mettre à l’eau, nous leur avons 
donné à chacun un prénom 

différent. Nous sommes ainsi 
devenus leur parrain et marraine. 

   Ils ont été rapidement 
emportés par le courant et ont 
disparu dans une petite cascade. 
Pendant deux ans maintenant, ils 
vont rester dans les environs, 
puis ils vont partir pour un grand 
voyage vers le Groenland.  
   Chaque enfant se demande ce 

que deviendra le petit saumon 
qu’il a, un jour de printemps, 
déposé dans la rivière. 
   En souvenir de ce jour, Benoît, 
l’animateur nous a remis un 
d i p l ô m e  d ’ h o n n eu r  d e 
l’association Saumon-Rhin. 
 

 
La classe de CE1 
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SORTIE 
  Le mardi 6 juin, nous sommes allés 
au « village du livre » à Fontenoy-la-
Joute  
 
La fabrication du papier 
   Quand nous sommes arrivés, un 
monsieur nous a accueillis.  

   Il nous a montré comment fabriquer 
du papier. Nous avons appris qu’il 
venait des arbres ! 

La pâte à papier est toute blanche mais 
la machine qui la fabrique n’était pas 
très propre.  
   Nous avons fabriqué plusieurs 
feuilles et, sur la dernière, on a laissé 
l’empreinte de notre main. Et c’était 
génial ! 
                 Romain, Damien et Noémie 

 
   Nous sommes entrés dans une usine 
de papier ; il y avait une grande cuve 
dans laquelle on avait préparé de la 
pâte à papier. On a plongé un tamis 
dans cette cuve, on a retourné le tamis 
sur un feutre pour faire une feuille puis 
avec une presse, le monsieur a essoré 

toutes les feuilles que les enfants 
avaient fabriquées. 
              Maritie, Loïsa, Oriane et Enes 

 
La reliure 
 
   Nous avons relié un livre comme on 
le faisait autrefois. D’abord, un 
monsieur nous a donné deux livrets qui 
n’étaient pas reliés. Après, il nous a 
expliqué comment recoudre les deux 

parties.  
   On a utilisé pour cela du fil et une 
aiguille ; mais on avait du mal et il 
fallait souvent appeler le monsieur. A 
la fin, il nous a donné un cache-couture 
noir en plastique et nous a aidé à le 
mettre. 
                       Robin, Tom et Younesse 
 

La visite de la librairie 
   Nous sommes entrés dans la librairie. 
Le bouquiniste nous a appris quelles 
étaient les couleurs utilisées pour 
imprimer les planches de B.D.  En 

premier le bleu, puis le rouge, le jaune 
et enfin le noir. Il nous a montré 
comment tenir un livre sans l’abîmer et 
pour finir les enfants ont pu regarder 
les livres qu’il vendait. Il y avait des 
« Astérix », des « Titeuf », des « Boule 
et Bill » … 

                          Louis, Maxime et Noé 
   Notre groupe est entré dans la 
librairie. Le libraire nous a appris 
comment faire une B.D.  
   Il nous a aussi appris comment tenir 
toutes sortes de livres. Puis il nous a 
laissé quelques minutes pour regarder 
tous les livres de son magasin et nous 
sommes repartis. 
     Damien, Jeannine, Pablo et Thomas 
 
Le pique-nique 
 
   Tous les enfants sont montés sur une 
petite colline pour aller manger. Nous 
nous sommes assis dans l’herbe sauf 
les adultes qui se sont assis sur un 
banc. Après manger, les enfants ont 
couru dans le pré et quelques garçons 
qui avaient chaud se sont mis torse nu. 
      Anna Margot, Mathilde et Vanessa 

   A midi, on a mangé des sandwichs, 
des chips et on a bu du jus d’orange et 
de l’eau. Les filles ont joué au loup et 
les garçons ont fait les fous. Quelques 
minutes avant de partir, on s’est calmé 
et quelques garçons ont en profité pour 
bronzer au soleil. 
                      Clément, Lucie et Simon 
 

La classe du CE1 
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DECOUVERTE 

Le train 
 
Nous avons pris le train pour 

aller à Mulhouse. Le maître a 
composté les billets. 

Nous avons attendu le train au 
repère P pendant 20 min. Il avait 
10 min de retard. 

Puis nous sommes rentrés dans 

le train. Nous sommes allés nous 
asseoir à des places non réservées. 
Le maître a dit que nous ne 
sommes pas à nos places qui, 
elles, étaient réservées. Il nous a 
emmenés sur les bonnes places. 
Tout le monde voulait la place à 
quatre. Nous avons pris un TER 
200. Nous sommes restés dans le 

train pendant 20 minutes. 
Emmanuelle et Camille 

 
J’ai bien aimé les sièges, ils 

étaient confortables. (Camille) 
 
J’ai bien aimé le train. Il va 

vite, on ne s’en rend même pas 
comte.(Emmanuelle) 

Une journée à Mulhouse 

A la gare 
 
Nous avons visité la gare de Mulhouse. Nous 

avons d’abord appris à utiliser une machine qui 
délivre des billets. On peut payer avec des pièces 
ou une carte.  

Il fallait sélectionner la destination avec une 
molette. Les autres choix étaient : 1ère ou 2e 
classe ; nombre de personnes ; aller simple ou 
aller retour. 

Ensuite nous avons observé les composteurs. 
Ces machines écrivent le lieu, la date et l’heure 
sur le billet. C’est obligatoire pour prendre le 
train.  

Nous avons visité le poste d’aiguillage. 3 
personnes gèrent les voies. Elles dirigent les 
trains au bon endroit . 

Matthieu, Kévin et Manon 

Le tram 
 
En sortant de la gare de 

Mulhouse nous sommes allés dans 
le tram de Mulhouse. Ce sont de 
toutes nouvelles voitures, elles 
sont jaunes avec du rouge et des 
rayures noires. 

Il a été inauguré le 20 mai 2006 
par Jacques Chirac. Le tram 

circule 24h/24 et 7j/7. Il va à 70 
km/h au maximum et sa vitesse 
moyenne est de 12,8 km/h. 

Le tram a été conçu pour 
permettre l’accès aux handicapés. 

Le tram est un mode de 
déplacement sûr, confortable et 
extrêmement pratique. Le tram de 
Mulhouse a deux lignes, une qui 
va de la gare centrale au 

rattachement (sud-nord) et l’autre 
du Nouveau bassin aux Coteaux 
(est-ouest). En tout 19,72 km de 
réseau urbain. 

 
Tout le monde a aimé le tram ! 
 
 

Pauline, Aiveen, 
Lucie et Sefa 

La tour de l'Europe 
 

La classe de CM2 a fait une 
sortie à Mulhouse et a visité la tour 
de l'Europe. Pour y grimper ils ont 
utilisé l'ascenseur. En sortant ils 
étaient surpris d'être montés au 31e 
étage. Les élèves ont aimé la vue 
mais 2 d’entre eux avaient le 
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vertige. Puis arriva une dame qui 
nous expliqua que le restaurant 
faisait un tour sur lui-même en 1h 
20. Il y avait un beau paysage 
urbain. Après nous avons descendu 
2 étages à pied, puis le reste avec 
l’ascenseur. 

Nous avons admiré la tour de 
l’Europe de tout en bas. Elle date 
de 1972 et s’élève à 100 mètres de 
hauteur. 

 
J’ai bien aimé car il y avait un 

paysage urbain. (Julie B) 
J’ai bien aimé car la tour était 

magnifique. (Claire) 
J’ai adoré regarder en bas car les 

gens étaient minuscules. (Maxime) 
J’ai bien aimé admirer la vue de 

Mulhouse. (Joey) 

DECOUVERTE 

La cité du train  
 
Pour commencer nous avons 

regardé des écrans télé qui nous 
ont permis de répondre à quelques 
questions. Il y avait plusieurs 
sortes de train : train voyageur, 
locomotive à vapeur renversée, 
train de marchandises. De 
l’extérieur du train nous avons vu : 
voiture restaurant, voiture art 
déco, voiture salon, voiture cuisine 
et voiture chambre. 

Nous pouvions rentrer dans le 
train qui avait pour locomotive 
« LA MICHELINE ».C’est un 
train qui avait des pneus. En 1936, 

ce train a amené beaucoup de gens 
à la mer pour les premières 
vacances payées (congés payés). 

Le deuxième thème est la 
montagne. On a vu une motrice 
fraise à neige. 

Le troisième thème est les 
trains officiels. Nous avons vu une 
voiture avec l’aigle impérial en 
l’honneur du neveu de Napoléon 
1er Napoléon 3, empereur des 
Français de 1851 à 1870, en plein 
développement du chemin de fer.  

 Julie G, Louison 
Pour le quatrième thème, la 

guerre, on a commencé à relié les 
points de 1 à 13 pour savoir la 

forme qu’il avait fallu trouver sur 
la locomotive : une étoile. 

Le cinquième thème : les 
cheminots. Nous avons commencé 
à chercher le nom de la 
locomotive à vapeur sur laquelle 
sont penchés les cheminots et le 
nom était A1 EST. 

Le sixième thème : les voyages 
lointains. Nous avons commencé 
par chercher les trois noms : 
Pullman, voiture restaurant, 
voiture art déco. Et nous avons 
cherché dans quelle voiture étaient 
les émigrants italiens, c’était la 
voiture art déco. 

Séraphin, Abdurahman 

Quand on rentrait dans le 
hangar il y avait un train qui faisait 
tourner les roues toutes les 20 
minutes (sans que le train 
n’avance). Cela permet de voir le 
va et vient du piston et de voir la 
bielle motrice fonctionner.  

N o u s  a v i o n s  u n 
questionnaire, nous devions 
chercher les réponses grâce à des 
audioguides. Au fond du hangar il 
y avait des maquettes de train. A 
un endroit il y avait un escalier qui 

allait en dessous d’un train à 
vapeur. Le musée présentait 
différents types de rails et de 
traverses. Le plus vieux train était 
le Saint-Pierre (1844). 
J’ai bien aimé car j’adore la 
mécanique et j’aime les trains. 
(Jordan) 
J’ai bien aimé car j’ai appris qu’il y 
a beaucoup de sortes de rails. (Téo) 
J’ai bien aimé car j’ai appris 
comment les trains fonctionnaient. 

(Louis) 

Le Musée historique 
Le musée historique est situé à 

Mulhouse pas trop loin de la tour 
de l’Europe. Il se trouve dans le 
bâtiment de l’hôtel de ville qui 
date de 1552. Nous l’avons 
d’ailleurs visité. Il y a des 
statuettes et des objets très 

anciens. Il y a aussi des armes, des 
robes, des bijoux, d’anciens 
jouets, des lits d’enfant, des petites 
voitures… Nous avons visité le 
bâtiment arrière où il y a une 
collection de jeux et jouets anciens 
et des reconstitutions d’intérieurs. 
Ce sont des arts et traditions 

populaires. 
Il  y a une pierre, le 

Klapperstein, qu’on mettait autour 
du cou de ceux qui avaient la 
langue trop pendue et qui 
racontaient des vilaines choses du 
XVI e au XVIIIe siècle. On les 
mettait à l’envers sur le dos d’un 
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âne pour faire le tour de la ville. 
C’est là, dans la salle du 

Conseil, que le Conseil municipal 
de Mulhouse se réunit toujours et 
que les mariages sont célébrés.  

Cheyenne 

Sur la place de la Réunion nous 
sommes rentrés au musée 
historique. Certains ont regardé un 
film, d’autres sont montés au 2ème 
étage où il y a des maquettes, des 
vieilles armes. Et il y a aussi la 

salle du Conseil où un mariage a 
été célébré 10 minutes avant notre 
arrivée. Dans cette salle une 
peinture montre la Réunion de 
Mulhouse à la France en 1798. 

Luc et Florentin 

DECOUVERTE 

Le musée historique de Mulhouse (suite de la page 6) 

Une journée dans la vallée de la Doller 

Jeudi 15 juin la classe de CM2 
est allée à Cernay en bus. Là-bas 
les enfants sont montés dans la 
voiture H du train de la Doller. La 
locomotive qui tracte les voitures 
est une authentique locomotive à 
vapeur. La voiture qui était 
réservée pour les enfants date de 
1892. L’intérieur est en bois et 
rappelle une diligence. Un groupe 
d’enfants n’était pas encore arrivé 
et, à cause de cela, le train est parti 
vers Sentheim avec 50 min de 

retard. 
Arrivés à Sentheim, les enfants 

sont passés dans la cabine du 
chauffeur. Qu’il fait chaud, 100° 
pour la paroi. 

Ensuite les enfants ont visité le 
musée de la Géologie : granite, 
lave, fossiles, grès, poudre d’or 
étaient impressionnants. Un 
résumé de la formation de notre 
paysage. 

Après une demi-heure de 
marche, les enfants ont pique-
niqué devant la grotte aux loups. 

Munis de lampe de poche, ils ont 
découvert l’intérieur de la grande 
salle. L’intérieur était humide et 
étroit. Il y avait des stalactites et 
des stalagmites ainsi que des 
cristaux.  

Ensuite nous sommes revenus 
reprendre le train. La locomotive a 
tracté les voitures en marche 
arrière. Un peu plus tard nous 
avons rejoint le bus pour aller à 
Lapoutroie.  

 
La classe de CM2 
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Un parcours plein d'obstacles 
 
Il faut suivre un parcours, sur une chaise 

roulante, faire semblant d'être malade ou en 
poussant une poussette ou avec des béquilles. Il y 
a des obstacles : des cailloux, des pointes, du 
sable, une porte, du macadam. 

On n'arrive pas à avancer ! C'est plein 
d'embûches ! 

 Anthony, Louison, Edwin, Lucille  
 
 
La grotte aux fourmis 
 
Derrière des vitres, il y a une fourmilière. Les 

fourmis circulent dans un tunnel pour 
construire leur maison. Elles transportent des 

brindilles et des oeufs. 
 Marceau, Paulin, Océane H  

 
 
Le vol du tapis volant 
 
On se couche sur un tapis. Derrière, il y a un 

écran avec un paysage : on voit des montagnes, la 
mer. 

On a l'impression de voler ! 
 Colin, Cassandra  

 

Jeu d'eau contre l'inondation du village 
 
Il faut finir un puzzle avec des morceaux de 

villages, de villes, de prés avec des moutons, de 
forêts pour que la ville en bas de la colline ne soit 
pas inondée. 

 Edgar, Alexandre  
 
Le squelette fait du vélo ! 
 
On grimpe sur un vélo et on pédale. Une 

lumière éclaire alors un squelette qui pédale aussi. 
Il est très rigolo. On croit que c'est notre squelette 
qui fait du vélo ! 

Julien, Aurélien, Marjorie, Oguz-Can  
 
Les petits jardiniers 
 
Les petits jardiniers sont drôles ! Il faut arroser 

des plantes qui grandissent de plus en plus vite. 
 Mélyne, Noam  

 
Le jeu des louches 
 
Que d'eau, que d'eau !! Un bocal fuit, il y a des 

aimants pour boucher les trous. Il y a des pompes 
à eau. Il y a des barrages pour bloquer des 
bateaux. Avec des louches, on remplit des sabliers. 

 Léo, Océane B, Zeynep  
 

SORTIE 

LES CP VISITENT LE VAISSEAU 
A STRASBOURG 
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SORTIE 

Les 18, 19 et 20 mai 2006, la classe de CE2 est partie en classe de ville à Strasbourg 

Le séjour était très enrichis-
sant et s’est déroulé sans pro-
blème. 

Nous logions au CIARUS, un 
grand bâtiment situé rue Fink-
matt près du palais de justice. 
Nous étions répartis dans trois 
chambres de 4 et 2 fois 8 lits. 
Les petits déjeuners et les repas 
étaient pris en self-service, nous 
emportions un pique-nique pour 
le déjeuner. 

 
Voici ce que nous avons fait : 
Visite de la cathédrale : 330 

marches pour accéder à la plate-
forme et découvrir une superbe 
vue sur la ville et ses alentours, 
et l’intérieur avec son horloge 
astronomique et ses vitraux. 

Visite de plusieurs musées 
avec des activités dirigées : 

 - dans le musée d’art mo-
derne et contemporain, par 
groupe, nous avons observé des 
œuvres contemporaines (de nos 
jours) avec une animatrice. Nous 
avions préparé cette visite au 
préalable en classe (trouver des 

« choses » en rapport avec des 
mots proposés par le musée et 
relatifs aux matières) puis nous 
avons visité l’exposition perma-
nente sur l’art moderne. 

- dans le musée archéologi-
que, par groupe aussi et avec 
une animatrice, nous avons dé-
couvert la période gallo-romaine 
dans la vie quotidienne (maison, 
vaisselle, bijoux), dans la vie 
militaire et dans les rites funérai-
res en observant des objets ar-
chéologiques découverts à Stras-
bourg et ses alentours . 

 - au Vaisseau, nous  avons 
passé beaucoup de temps car 
nous avons effectué plusieurs 
activités : une recherche dans le 
jardin sur la chaîne alimentaire, 
des activités libres avec les jeux 
proposés en permanence par le 
Vaisseau (l’eau, les animaux, le 
corps humain, l’architecture), 
une visite de l’exposition tempo-
raire sur les petites bêtes qui 

nous entourent. 
 
- dans le musée zoologique, 

nous avons déambulé et décou-
vert beaucoup d’animaux em-
paillés notamment une collec-
tion importante d’oiseaux et 
d’insectes. 

 
Pendant le séjour les enfants 

avaient un carnet de voyage 
dans lequel ils pouvaient noter 
des impressions, faire des cro-
quis ou coller des choses trou-
vées. De retour en classe nous 
avons travaillé dans ce carnet 
qui sera, j’espère, un bon souve-
nir pour chacun d’eux. 

Je tiens à remercier les pa-
rents et la commune pour leur 
participation (financière et pâtis-
sière !) à ce séjour.  

Je tiens aussi à féliciter les 
enfants de cette classe qui ont 
montré beaucoup d’intérêt et de 
curiosité dans les différentes ac-
tivités et les complimenter quant 
à leur tenue dans les musées, 
dans la rue et dans le centre 
d’hébergement. 

Je tiens particulièrement à 
remercier les deux accompagna-
trices qui n’ont pas hésité à lais-
ser tomber leur activités profes-
sionnelles et familiales pour par-
ticiper à ce séjour. 

 
Merci à tous et à toutes. 

 
Sabine Broch 
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SORTIE 

Voici pêle-mêle quelques impressions durant le séjour  

« J’ai adoré mon lit parce qu’il 
était confortable, ça se voit que 
c’est un 5 étoiles ! » 
 
« Nous avons rangé notre cham-
bre, on croyait que ça serait diffi-
cile ! » 
 
« La salle de bain est grande, 
belle et surtout elle est propre ! » 
 
« Le tram, il est grand, je ne sa-
vais pas qu’il allait vite et je ne 
me tenais pas : c’était rigolo ! » 

« J’ai remarqué que presque tous 
les gens sont à vélo ! » 

« La première fois que j’ai vu la 
cathédrale, j’ai eu peur. » 
 
« Quand je suis rentré dans la ca-
thédrale, je me suis senti autre-
ment, tout petit. » 
 
« Je me sentais contente dans No-
tre Dame. » 
 
« Elle est si grande qu’on pouvait 
se perdre. » 
 
« De la plate-forme, les gens sont 
tout petits, on aurait dit que j’étais 
la plus grande. » 
 
« Quand je suis monté à la plate-
forme et que j’ai regardé en bas, 
je croyais que j’étais un géant. » 
 
« En haut sur la plate-forme 
quand je regardais dans le ciel ça 
me faisait tomber. » 

« Quand on est allé à la plate-
forme j’ai voulu sauter en para-
chute. » 
 
« Chaque fois que l’on va quel-
que part,on voit la cathédrale ! » 
 
« C’est joli à Strasbourg et la ca-
thédrale aussi. » 
 
« Le Vaisseau, ce n’est pas seule-
ment un musée mais c’est aussi 
un endroit pour jouer, manger, 
visiter. » 
 
 
« Au musée zoologique, j’ai été 
impressionnée par le tigre, on au-
rait dit qu’il nous regardait quand 
on passait cela faisait drôle. » 
 
 
« L’homme dans la vitrine ,il est 
aussi empaillé ? » 

Vendredi matin 26 mai, Mme 
Laurent, qui s 'occupe du 
fleurissement de la commune est 
venue dans la classe de CM2.  

Elle nous a expliqué les 
différentes sortes de fleurs : les 
annuelles, bisannuelles et les 
vivaces. Ces noms correspondent 
à la durée de vie des fleurs. 

Elle nous a dit comment 
associer les couleurs.  

Associer bleu, violet ou rouge ; 

ou jaune, orange ou rouge ; ou 
bleu, vert ou jaune. 

Elle nous a montré comment 
organiser un massif de fleurs. On 
peut varier la taille des fleurs; 
mettre les plus hautes à l'arrière. 

 
Pourquoi fleurir le village ? 
- C'est beau pour les gens, pour 

les touristes. 
- C'est important pour les 

insectes,  les abei l les en 

particulier ! 
Ensuite on a semé des graines 

de plantes annuelles devant 
l'école : des œillets d'inde, des 
cosmos, des capucines, des soucis, 
des lavatères. Nous avons semé à 
2 en partant du milieu, dos à dos. 

 
Vous admirerez le résultat fin 

août ou début septembre ! 
 

La classe de CM2 

Plantations 
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BONNES VACANCES 


