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« Quand l’école devient fête… » 
1 ère édition 

EDITORIAL 
La fin de cette année scolaire est 

là et notre (votre) journal a eu bien 
du mal à voir le jour. 

Semaine de quatre jours, mise en 
place de l’aide personnalisée ont 
marqué ces derniers mois. 

Le temps semble manquer. Une 
course de fond s’est engagée, à un 
rythme trop soutenu, surtout pour 
nos élèves. Un exemple symbolique 
parmi d’autres, pas d’opération 
« Haut-Rhin propre » pour l’école 
cette année. 

Une année pourtant riche en 
expériences variées dont vous 
trouverez l’essentiel dans ces pages. 

Un immense merci à toutes les 
personnes (enfants, enseignants, 
parents, commune de Lapoutroie 
(élus et personnel communal)) qui 
ont permis de mener ces actions à 
leur terme. 

Que la communauté éducative 
de Lapoutroie puisse encore vivre 
d’intenses moments de cette 
nature ! 

Une pensée particulière est 
adressée à Rémi Demangeat qui 
s’est dévoué pour l’école de 
Lapoutroie de 1987 à juillet 2009 et 
qui sera un heureux retraité dès le 
mois de septembre. 

Bienvenue à Marie-Paule Gay 
qui enseignera dans la classe de CP 
à la rentrée. 

D’ici là, 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. 

Vendredi 26 juin, l‘école de 
Lapoutroie s’est parée de ses plus 
beaux atours : colonnes mises en 
peinture par les élèves avec l’aide 
de M. Weber, fraîchement 
installés ; guirlandes et lampes 
multicolores ont contribué à 
donner un bel air de fête à la cour 
de l’école. 

Après le magnifique spectacle 
p résen té  avec  beaucou p 
d’enthousiasme par les élèves 
devant les parents et professeurs 
réunis dans la salle d’activités, les 
enfants et parents qui le 
souhaitaient, ont pu se constituer 
en 5 équipes et partir pour une 

découverte du village et des 
traditions welches en participant 
au Grand Jeu organisé par les 
parents-délégués. Equipés d’un 
plan et arborant sa couleur, 
chaque équipe s’est lancée à la 
recherche des énigmes. . . 
Accueillis aux différents points 

stratégiques par de courageux 
bénévoles,  les  as tuc ieux 
participants ont ainsi vaillamment 
résolu les énigmes et se sont vu 
remettre des pièces d’un puzzle 
géant qui, une fois reconstitué 
avec l ’aide des enfants, 
représentait une magnifique vue 
aér ienne de Lapout ro ie , 
permettant ainsi de bien situer le 

(Suite page 9) 
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Le 15 décembre 2008 toutes les 
classes de l’école se sont rendues à 
Colmar pour voir le spectacle 
Baba Yaga. 

La Baba Yaga, c’est l’histoire 
d’une petite, de sa belle-mère et de 
son père. Un jour, la belle-mère de 
Miette lui dit d’aller voir sa tante. 
Sur son chemin, elle rencontra un 
vieillard qui lui donna un sac 
rouge où il y avait trois objets 
magiques : un foulard, un reste de 
jambon et un pot de graisse. Et le 
vieillard partit. Mais juste avant, il 
dit que la Baba Yaga habitait par 
là. Miette lui dit d’accord et reprit 
son chemin. Elle arriva chez sa 
tante qui était l’ogresse Baba 
Yaga. Grâce aux objets magiques 

Miette pourra échapper à Baba 
Yaga. 

Julie, Noéline et Yann CE1 
Les CE2/CM1 ont prolongé la 

journée en rencontrant les acteurs, 
puis en visitant les coulisses de la 
Manufacture. 

Les CM2, quant à eux, ont 
visité le musée Unterlinden à la 
découver te  des  lan te rnes 
magiques. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DÉCOUVERTES... 

Saint Nicolas a rendu visite aux élèves de la 
classe de CP le 5 décembre 2008. Des chansons, 
des poèmes ainsi que des dessins ont été présentés 

au grand patron des écoliers. Et des carottes pour 
l’âne qui l’accompagne partout. Et pour les 
enfants turbulents ? Il n’y en a pas ! 

BABA YAGA  AU THÉATRE MUNICIPAL DE COLMAR 

  A la découverte des coulisses de la Manufacture. 
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Le 20 février 2009 les enfants 
des écoles de Lapoutroie ont 
participé au traditionnel défilé de 
Carnaval. 

 
 
Le thème retenu cette année 

était le chapeau. 

Les enfants des écoles 
maternelle de Hachimette et de 
Lapoutroie se sont joints à ceux de 
l’école élémentaire pour emprunter 
l’itinéraire habituel : rue du 
Général Petitdemange, rue du 
Maire Grivel, rue de la Bohle, 
chemin d’Altenbach, puis rue de 

l’Eglise.  
De nombreux parents ont 

accompagné les enfants. 
De retour à l’école, un excellent 

goûter constitué de délicieux 
beignets confectionnés par les 
parents a permis à chacun de 
reprendre des forces. 

SPORT 

COURSE LONGUE A LAPOUTROIE 

Le 9 décembre 2008, 
les CE2, les CM1 et les 
CM2 ont couru. Chacun 
a essayé de remplir son 
contrat : 25 min pour les 
CE2, 30 min pour les 
CM1 et 35 min pour les 
CM2.  

 
 
Pari tenu pour tous 

les participants ! 
 
 
L e s  C E 1  o n t 

distribué les jetons pour 
comptabiliser le nombre 
de tours effectués. 

CARNAVAL 
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Le 31 mars, la classe de CE2/
CM1 s’est initiée à la sculpture en 
s u i v an t  l es  co nse i l s  d e 
M. Pierrevelcin, le papa de Julian. 

 
Les têtes sculptées sont 

vraiment très expressives. 

TRI DES DÉCHETS 

SCULPTURE 

Mathieu, un animateur du CPIE 
des Hautes Vosges, est venu dans 
la classe de CE1/CM1 avec 
Martine la poubelle. Celle-ci 
n’était pas contente. Les déchets 
qu’elle contenait n’étaient pas 
triés. 

Un déchet, c’est ce qui reste, ce 
qu’on ne peut plus utiliser. 

Les déchets non recyclés sont 
brûlés et les cendres conservées 

sous terre. 
Certains déchets peuvent être 

recyclés. Ils peuvent servir sous 
une autre forme. Les bouteilles en 
plastique permettent de faire des 
pulls en fibre polaire ou de 
nouveaux objets : arrosoirs, … Le 
papier et le carton (qui servent à 
fabriquer du nouveau papier) ; les 
bouteilles en plastique transparent 
et opaque ; les bouteilles en verre 
(qui donnent à nouveau du verre) 
et les boîtes en métal peuvent être 
recyclés. Pour cela, il faut utiliser 
les conteneurs présents en 
différents endroits du village. Il y a 
un conteneur pour le verre et un 
autre pour le papier, le carton, le 
plastique et le métal. 

On peut aussi réutiliser des 
objets. On a fabriqué un porte-

monnaie à partir d’un carton de 
lait ou d’une brique de jus de fruit. 

Fatih, Jean et Lucie CE1 
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SORTIES 

Malgré un départ sous la pluie, 
vite oubliée, tout s’est bien passé. 

De la visite de ferme à Lapoutroie 
au  V ivar ium du Mou l in  à 
Lautenbach-Zell, une cinquantaine de 
kilomètres a été parcourue par les 
enfants de la classe de CE2/CM1 du 
15 au 18 juin 2009. 

Le premier soir a permis aux 
enfants de présenter à leurs parents la 
première de leur spectacle « C’est en 

é c r i va n t  q u ’o n  d ev i e n t  … 
écrevisse ! ». Le lendemain, les 
jeunes marcheurs ont découvert 
l’atelier de M. Pierrevelcin. 

De Luttenbach à Wintzfelden aura 
été l’étape la plus longue. Le dernier 
jour, les enfants ont découvert les 
sources de Soultzmatt et, pour finir, 
les mygales et les fourmis du 
Vivarium. 

De vallée en vallée 

« C’est en écrivant qu’on devient … écrevisse ! » 

Du 25 au 26 mai 2009, les 
enfants de la classe de CM2 ont 
découvert une partie des limites 
communales. 

J’ai découvert un beau paysage 
sur le Grand Brézouard et à la Tête 
des Faux, mais la montée était 
impressionnante. Je n’oublierai 
jamais qu’on a fait 30 kilomètres 
en deux jours ! C’était bien quand 
on chantait autour du feu… Le 
deuxième jour, j’étais un peu 
fatigué pour commencer par une 
montée, mais j’y suis arrivé ! 
Après ça allait tout seul. Ce qui 
m’a impressionné, c’est le nid de 
moustiques, il y en avait tout 
plein !                                    Robin 

Je suis un amphibien, j’ai 
quatre pattes palmées et une queue 
plate (je peux avoir le ventre 
orange). Je ressemble à un lézard 
et je vis dans la tourbière. 

Qui suis-je ? 
 

J’envahis les coins d’eau avec 
bonheur pour y grandir… et grâce 
à ma gourmandise je vous 
débarrasse des moustiques. 

Qui suis-je ? 
Comme un petit jonc, j’ai des 

fleurs en forme de chenille jaune 
sur une tige et une longue feuille 
fine et coupante. 

Qui suis-je ? 
Mon premier peut être pleureur 
Mon second est le nom d’un 

célèbre mime 
Mon tout est un arbre qui peut 

pousser dans l’eau. 
Qui suis-je ? 
 

Voir réponses page 10 

Randonnée sur les limites de la commune de Lapoutroie 

Lapoutroie depuis les pentes du Lac Noir 



     Le journal de l’école de Lapoutroie                            numéro 10                                       juillet 2009                            page 6 

MUSIQUE 

SPORT 

Le 16 mars, Thomas, professeur 
à l’école de musique, est venu 
dans notre classe pour présenter 
son instrument de musique : la 
clarinette. 

Elle se monte en cinq parties : 
bec qui porte l’anche (roseau), 
baril, partie à clés, main droite et 
le pavillon. Thomas nous a joué 
différents morceaux : la Panthère 
rose, Frère Jacques, …  

La clarinette est faite en bois et 
les touches permettent de produire 
des sons graves ou aigus. 

Aurélien, Ibrahim, Julien et 
Océane CM1 

C’est un instrument de la 
famille des vents dans la catégorie 
des bois. On distingue différentes 
familles d’instruments : les vents 
(cuivres et bois), les cordes 
(pincées, frappées, frottées) et les 

percussions. 

Le 25 mai, les enfants de la 
classe de CP ont relâché les petits 
saumons qui ont grandi dans leur 
classe. 

 
Tout le monde s’est réuni sur 

les bords de la Béhine. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Un seul souhait, que ces 

saumons, après leur vie en rivière, 
puis leur séjour en mer, reviennent 
vers nous en remontant le Rhin. 

Course longue des CP CE1 à Orbey 

Le vendredi après-midi 19 
juin les classes de CP et de CE1 
se sont rendues en bus au stade 
Lefébure à Orbey. 

Notre but était de courir 

durant 20 minutes. Chacun a 
rempli son contrat. Nous avons eu 
le maximum de points, 15 chacun. 

Après la course nous sommes 
allés à l’école d’Orbey pour 
prendre un goûter. 

Les CP qui devaient courir 15 
min ont aussi tous réalisé leur 
projet. 

     Dans la classe, nous avons la 
même coupe que l’an dernier. 

 
Corentin et José 

CE1 

LES SAUMONS 
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ZOO DE MULHOUSE 

 
Le 2 juin la classe de CP ainsi 

que celle de CE1/CM1 ont 
découvert le zoo de Mulhouse. 

 
Au zoo, on a vu toutes sortes 

d’animaux : le tigre, le zèbre, le 
lion, la panthère, des perroquets et 
beaucoup d’autres oiseaux. 

 
On a assisté au repas des 

macaques et des pélicans. 
 

Alan, Emilien, Habib et 
Thomas. 

CE1 

L’ours blanc 

Une lionne 

Le zèbre de Grévy 

La panthère de l’Amour 

Des ibis rouges 

Le tigre de Sibérie 

Une otarie 

Un singe d’Amérique du Sud 

Des manchots du Cap 

Des bisons Un singe d’Amérique du Sud 

Un macaque 

Des pélicans 
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Dernière étape de notre projet 
artistique, le 25 juin avec 
l’installation des colonnes taillées 

dans des troncs préparés par les 
employés communaux suivant les 
désirs de M. René Weber, artiste 
dans le vallon de Murbach. 

Le programme scolaire de la 
matinée a été quelque peu 

bousculé parce que tous les enfants 
de l’école se sont retrouvés dans la 
cour pour assister au ballet de la 
pelle mécanique, à distance 
respectueuse, soulevant et 
d é p l a ç a n t  c e s  t r o n c s 
impressionnants. 

L’admiration des enfants face à 
cette œuvre qu’ils ont réalisée en 
partie (ponçage, mise en peinture) 
est grande. 

Un grand merci aux employés 
communaux qui ont assuré cette 
installation. 

LES COLONNES DE L’ÉCOLE 

DÉFI LECTURE 

     Le 9 juin 
s’est déroulée 
une rencontre 
défi lecture 
pour 2 classes 
de l’école, les 
CE1/CM1 et 
les CE2/CM1. 
     Les enfants 
se sont 

rendus à pied à Orbey. Ils sont 
passés par 6 ateliers différents, 
devant répondre à des questions 
tirées des 25 livres lus durant 

l ’ a n n é e 
scolaire. 

Durant le  
retour, par la 
tour du 
Faudé, il a 
été possible d’admirer une vue 
plongeante sur Lapoutroie. Pour 
les CE2/CM1, cette sortie était 

l ’ u l t i m e 
entraînement avant 
la grande randonnée 
de 4 jours. 

Voir page 5 



     Le journal de l’école de Lapoutroie                            numéro 10                                       juillet 2009                            page 9 

(Suite de la page 1) 

village dans son environnement. 

Des jeux surdimensionnés ont 
ensuite été mis en place dans la 
cour de l’école et petits et grands 
s’en sont donné à cœur joie, 
rivalisant de concentration, pour 
les plus petits, très appliqués pour 
la pêche aux canards ; d’esprit 

d’équipe et de maîtrise de 
l’équilibre pour les plus grands, 
juchés sur les “A géants” ; sans 
oublier la compétition trépidante 
lors des tournois de jeu de palets. 
Cet air de fête était accentué par 
un gai ballet de bulles géantes, 
ravissant petits et grands. 

Tous ont pu se désaltérer et se 
sustenter au buffet d’apéritif et 
déjà flottait dans l’air une 
délicieuse odeur de tartes 
flambées, préparées et cuites sur 
place par les parents. 

     Un buffet 
de divers 
g â t e a u x 
p e r m i t 
ensuite de 
régaler les 
“ p a l a i s 

sucrés”. 
La soirée s’est ainsi prolongée 

dans la joie et la bonne humeur, 
entre jeux, mets et conversations 
enjouées, permettant par la même 
occasion aux uns et aux autres de 
partager un moment festif, 
annonciateur des toutes proches 
vacances d’été ! 

Un grand merci à tous pour 
c e t t e  b e l l e  f ê t e  e t 
BONNES VACANCES. 

Les parents délégués. 

SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE 

Après un chant d’accueil en 
allemand par les CE1/CM1, la 
classe de CE2/CM1 a présenté son 
spectacle « C’est en écrivant qu’on 
devient … écrevisse ! ». 

Puis les CP ou les autres classes 
ont, seules ou à plusieurs, 
interprété différents chants. Les 
CM2 ont dédié « Heureux qui 
comme Ulysse » à Rémi 
Demangeat qui suivait le spectacle 
au terme de sa carrière à 
Lapoutroie. Tous les enfants, sauf 
les CP qui n’ont pu l’apprendre à 
l’insu de leur maître, ont alors 
chanté « Ô toi Rémi, nous ne 
t’oublierons jamais ».  

A p r è s  u n  t o n n e r r e 
d’applaudissements destiné à 
saluer Rémi Demangeat et son très 
prochain départ à la retraite, 
chaque enfant de la classe de CP a 
remis un dessin à son maître. Un 
album souvenir réunissant les 
dessins de chaque élève de l’école 
lui a aussi été donné. Les élèves de 
CM2 qui ont eu l’initiative d’offrir 
un souvenir de la part des enfants, 
ont ensuite apporté un très joli 
cadeau à Rémi, un transat tout en 
bois. 

Ensuite les portes des classes 
étaient ouvertes pour présenter aux 
parents certains des travaux 
réalisés cette année. 

« Quand l’école devient 
fête… » était le titre des festivités 

organisées par les parents 
délégués. La perte du samedi 
matin avait rendu difficile 
l’organisation du traditionnel 
pique-nique (Après les bancs 
viennent les champs…). 

Voir pages 1 et 9 

FÊTE 
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AU REVOIR RÉMI ! 

Lundi 29 juin la commune de 
Lapoutroie honorai t  Rémi 
Demangeat à l’occasion de son 
départ en retraite. De nombreuses 
personnes qui ont connu Rémi ou 
qui le côtoient actuellement étaient 
présentes pour témoigner de leur 
amitié. 

M. le Maire retraçait la carrière 
de maître d’école de M. 
Demangeat qui est à l’école de 
Lapoutroie depuis 1987. 

Ses collègues insistèrent sur 
l’extrême patience de Rémi à 

l’égard de ses élèves. Il s’est 
toujours assuré avec calme et 
ténacité des progrès de chacune et 
de chacun. 

 
M. l’Inspecteur de l’Éducation 

nationale saluait son grand 
professionnalisme. 

 
Après le verre de l’amitié, les 

parents de la classe de CP ont 
remis un cadeau à Rémi. 
L’ensemble des collègues des 

écoles de Lapoutroie et le 
personnel de service ont garni un 
panier de produits locaux. 

La commune de Lapoutroie, 
quant à elle, permettra à Rémi de 
pleinement s’adonner à sa passion 
pour le bricolage en lui offrant de 
nombreuses mallettes garnies de 
beaux outils. 

Le chant « Ô toi Rémi, nous ne 
t’oublierons jamais »  enregistré 
lors de la fête du 26 juin et chanté 
par les enfants de l’école passait 
en boucle. 

Vous pouvez retrouver les anciens 
numéros du journal de l’école, et bientôt 
celui-ci, sur le site Internet de la commune 
de Lapoutroie : www.lapoutroie.fr 

Rubrique Vivre à Lapoutroie  
Ecoles 
D’éventuels blancs dans les pages 

proviennent de collages artisanaux ! 
BC 

Responsable de la publication : 
Bertrand Christ 
Dépôt légal : en cours 
Tirage : 100 exemplaires 
Imprimé par nos soins 

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

Réponses des devinettes de la page 5 : le triton ; le têtard, la 
grenouille ; le carex ; le saule marsault. 


