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EDITORIAL 
Le temps passe, une page 

se tourne. Une année scolaire 
touche à son terme.  

Vous retrouverez dans ce 
journal des moments forts 
vécus durant ces trois derniers 
mois. 

Une année scolaire sans 
samedi matin à l’école 
s’annonce ainsi que d’autres 
changements.  

Place d’abord aux congés. 
Bonnes vacances à tous ! 

B.C. 

SOMMAIRE : 
Au cirque... ................................   2 
Les saumons ..............................   3 
Le défi-lecture des CP ...............   3 
A Mulhouse ..........................4 et 5 
Un illustrateur à l’école… .........   6 
Un spectacle de jonglage ..7, 8 et 9 
En Bourgogne .............10, 11 et 12 

 
Les CP à Strasbourg ................. 13 
Une journée à Strasbourg 14 et 15 
Dans la vallée de la Doller16 et 17 
La course longue ....................... 18 
Le défi-lecture des CE .............. 18 
Avec René Weber ..................... 19 
Portes ouvertes .......................... 20 

   Après la découverte des 
travaux et sorties effectués 
par les enfants au cours de 
l’année scolaire écoulée (les 
bancs…), c’est à l’invitation 
des parents qu’une trentaine 
d’audacieux marcheurs s’est 

mise en route vers les hauteurs du 
village (….les champs). Sous une 
météo idéale, la montée a rassemblé 
jeunes (Quentin, 4 ans et demi) et 
moins jeunes au fil des kilomètres et 
des conversations nouées. A 
l’arrivée, un apéritif rafraîchissant 
attendait les marcheurs ainsi que les 
participants qui avaient préféré user 
de moyens moins physiques pour se 
joindre au pique-nique !  

Quelques grands jeux installés 
sur place ont fait la joie des enfants, 
et des jeux d’eau improvisés ont 
permis aux adultes de démontrer 
qu’ils avaient gardé quelque 
imagination en la matière ! Les 
pâtisseries et cafés proposés par les 
parents d’élèves ont permis 
d’apaiser les esprits et de satisfaire 

toutes les gourmandises.  
Le pique-nique achevé tous ont 

eu à cœur de remettre en état le 
champ de nos exploits, puis chacun 
s’en est retourné vers le village, 
gardant au cœur le souvenir de ce 
moment de plaisir et de convivialité. 

Une fois de plus, le pique nique a 
permis aux parents, enfants et 
enseignants de se rencontrer hors 
des sentiers balisés, et nous espérons 
que l’édition 2009 rassemblera à 
nouveau de nombreux participants. 

 
Des parents délégués 

« Après les bancs viennent les champs… » 
édition 2008 
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   Le mardi 22 avril 2008 nous avons assisté à  
un spectacle du cirque "Arlette Gruss" à Colmar. 
   
   Voici ce qu'on a écrit : 
 
 
 
   
  

  Aujourd'hui, je suis allé au cirque. 
  J'ai vu un chapiteau très grand.  

 
 
     
   
  Monsieur Loyal était très gentil et il  
  présentait bien.  
 
 
   

  Les chevaux m'ont beaucoup étonné avec 
  leur numéro de dressage. 

 
     
 
 
 
  Le moment que j'ai préféré c'est quand Monsieur 
  Loyal a accueilli les tigres.  
  J'ai beaucoup aimé le numéro des tigres. Il y avait  
  même un tigre blanc.  
    
 

  J'ai bien aimé les trapézistes et la dame qui   
  marchait la tête à l'envers.  
  C'était grand, c'était beau, il y avait un orchestre. 
  Les lumières et les costumes étaient superbes. 

                                              La classe du CP 

UNE MATINEE AU CIRQUE 
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  Au mois de mai, nous avons reçu un aquarium en classe. Pendant trois semaines on a élevé 
des petits saumons (tacons) que nous avons relâchés dans la rivière qui coule à Lapoutroie. 
Dans deux ans ils vont partir vers la mer pour devenir très grands. On espère que plus tard des 
saumons adultes reviendront dans la Béhine pour pondre des œufs et se reproduire.  

   
   Le mercredi 3 juin, nous sommes allés au stade de la Camme à Orbey pour rencontrer les 
élèves des CP de Fréland, du Bonhomme et d'Orbey. En tout, il y avait 120 enfants. 
On a formé des groupes de 9 en mélangeant les élèves des différentes écoles. Ensuite on est 
passés dans des ateliers de jeux où on devait répondre à des questions sur les livres qu'on avait 
lus depuis le mois de décembre.  
   Il y avait 6 jeux différents plus le jeu sportif : le dégomme-cônes. 
   A midi on a pique-niqué et dans l'après-midi tout le monde s'est retrouvé sur le stade pour un 
grand tournoi de foot. Ensuite, nous sommes rentrés à pied par le chemin du Bâa avec les 
classes du Bonhomme et de Fréland. 
   C'était une belle journée, on était bien fatigués le soir. 

                                    La classe du CP 

Des petits saumons en classe 

Le défi-lecture 
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UNE JOURNEE A MULHOUSE 

Bus Pauli 
On a pris un bus à 2 étages pour 

aller à Colmar. On peut admirer le 
paysage. En bas ça ne secouait 
pas. Ca secouait beaucoup en haut. 
On était tranquilles. Il y avait des 
télés, des escaliers. C’était bien 
parce que Maritie, Loïsa et moi 
(Anna) nous avons joué à un jeu 
pendant le trajet. 

Le train 
Nous avons pris le train à 

C o l m a r  p o u r  M u l h o u s e . 
L’avantage du train c’est qu’il va 
plus vite que la voiture. On peut se 
lever ou manger. Il va à 123 km/h 
en moyenne (21 minutes pour 
parcourir les 41 km de Colmar à 
Mulhouse). Il est confortable. 

L’inconvénient du train c’est 
qu’il faut arriver avant l’heure du 
départ du train. Il peut dérailler, 
mais c’est très rare. Il est tout 
penché quand il tourne dans un 
virage. Le soir il avait 9 minutes 
de retard, ça fait baisser la vitesse 
moyenne ! 

Le tarif : 51 personnes (46 
enfants et 5 adultes) pour 91.80 € 
(1.80 par personne) et 7 € (le plein 
tarif) pour une personne. C’est le 
prix de l’aller. Pour le retour, c’est 
le même prix ! 

Les horaires : 
jeudi 24 avril 2008  
départ aller Colmar 09h24 
arrivée Mulhouse 09h45  
(train n° 96217) 
départ retour Mulhouse 17h41 
arrivée Colmar 17h58 
(train n° 96248) 
Le billet a été commandé par la 

Poste et est arrivé comme cela à 
l’école. Il faut le composter avant 
d’entrer dans le train. 

C’était la première fois que je 
prenais le train : un TER : Train 
Express Régional… et on a aussi 
pris un bus à deux étages : c’était 
trop bien !  

Mathilde H. 
Nous avons visité la gare à 

Mulhouse. 
Prendre des billets 
J’ai appris à prendre des tickets 

sur des machines électroniques : 
c’était marrant mais cher… J’ai 
essayé de prendre un ticket pour St 
Tropez mais ça n’a pas marché ! 

Oriane 
Marche à pied 

On est partis de 
la gare jusqu’à la 
tour de l’Europe 
en passant par la 
t o u r  d u 
Bollwerk. Cette 
tour n’est pas si 
haute que ça. 
Elle ressemble 
fo r t  à  un 

château. C’est un vestige des 
fortifications du Moyen-Age. 

L’hôtel de ville contient un 
musée qui raconte l’histoire de 

Mulhouse en 
présentant des 
objets anciens 
de différentes 
époques. J’ai 
bien aimé le 
portrait de Louis 
14 (Louis XIV). 
 

Mulhouse date du Moyen-Age : 
il y a plus de 600 ans que les 
dirigeants de la ville se réunissent 
dans la salle du conseil couverte 
de bois peint de blasons. 

C’était une ville libre : son 
symbole est une roue de moulin : 
la légende raconte qu’un meunier 
avait  une fille et qu’un jour, un 
chevalier blessé tomba de fatigue 
devant le moulin à eau… La fille 
du meunier le soigna, ils devinrent 
amoureux et eurent 
des enfants qu’on 
a p p e l a  :  l e s 
Mulhousiens. 

Le tram à Mulhouse 
Ce qui est bien : c’est que c’est 

joli et amusant car il va à 22km /h 
en moyenne et 70 km /h au 
maximum ! Nous sommes passés 
par les arrêts Porte Jeune (au pied 
de la tour de l’Europe qui a 100 
mètres de haut), Mairie, Porte 
Haute, Tour Nessel, Daguerre, 
Palais des Sports, Université, 
Illberg, Nations. 

Les tarifs 
Les tickets à l’unité :  
1 personne = 1,20 € ; Duo (2 

personnes) = 2,20 € ; Famille = 
3,80 € ; 10 voyages = 9,90€ 

Groupe10 = 7,40€ 
compléments+cinq=3,70€ 
Les forfaits : tickets journée = 

3,80€ ; 7 jours = 11,50€ 
La formule p+tram (p=parking) 

= 1,90€ 
On peut aussi acheter des 

abonnements 
mensuels qui 
sont moins 
chers. 
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UNE JOURNEE A MULHOUSE 

On a goûté dans un parc 
magnifique au milieu du gazon : il 
y avait une chaîne cassée pour la 
liberté. On est passés dans un 
jardin des senteurs pour le retour : 
il y avait des lilas, ça sentait bon…  

Tom et Mélissa 
La tour de l’Europe est à 

Mulhouse et il y a un 
grand restaurant au 
34e étage. Elle a été 
inaugurée en 1972. 

Thomas 
A la tour de l’Europe nous 

avons pris le tram pour la Cité du 
train. Le tram c’est marrant : à 
chaque fois que l’on démarre 
même si on s’accroche à une barre 
on part un peu à l’envers !  

Il fallait être rapide parce qu’il 
ne s’arrêtait environ qu’une 
minute… en plus, il fallait trouver 
une place souvent debout !!! 

Kieran et Oriane 
Le bus à Mulhouse 
Les inconvénients des bus de 

Mulhouse c’est qu’on doit attendre 
longtemps à l’arrêt et on doit être 
la plupart du temps debout mais 
c’est amusant. 

Les avantages de ces bus c’est 
que ça va vite et quand on est 
debout, on peut se tenir à des 
barres de fer ou à des triangles en 
caoutchouc. Le bus respecte sa 
ligne. On ne peut le prendre qu’à 
un arrêt. 

On a pris le bus pour aller à la 
Cité du Train. On est allés à 
Nations en tram. De là on a 
continué jusqu’à Sochaux, Belfort, 
Castors, Trois Epis, Mer rouge, 
Krumnow, Seguin, Pâturage, 
Musées.  

Qu’est-ce qu’on a aimé dans le 
bus de Mulhouse ? Ça bougeait 
beaucoup, il y avait des sièges. 
Quand il s’arrêtait il mettait 
longtemps pour redémarrer. Il faut 
laisser les passagers descendre, 
d’autres monter. Il y a des barres 
pour se tenir. 

 

Cité du train 

A la cité du train on a fait une 
chasse au trésor pour visiter de 
fond en comble ce très grand 
musée de 6000 m2 qui raconte 
l’histoire du train de 1844 à nos 
jours. 

On ne peut pas louper la 
première locomotive : la Saint 
Pierre, avec sa tonne en bois,  
construite en 1844 ! C’est sûr, ce 
n’est pas encore le TGV mais 
c’était un bon commencement… 

La Micheline est un train à 
pneus ! Son créateur André 
Michelin est un génie car un train 
à pneus, c’est silencieux ! Mais 
malheureusement quand il fut 
mort, son fils ne prit pas la relève !  

Kieran 
La fraise : C’est une locomotive 

avec une fraise à l’avant. Elle 
servait à dégager un passage dans 
la neige ( Alpes). 

Oriane 

Pour faire avancer le train, il 
faut une bielle. 

La grande roue derrière 
s’appelle la roue motrice. 

Le tender 
sert à mettre le 
charbon et 
l’eau. 

Lucie 
 
Mes impressions 
Ce qui m’a  impressionné : 

c’est quand on voyait sous une 
locomotive, ils l’ont renversée 
pour qu’on voit le dessous ! Dans 
le temps, il y avait des traverses en 
bois et maintenant c’est en 
béton… 

Ce qui m’a choqué, c’est que 
dans les wagons-restaurant c’était  

très joli et qu’on dirait que dans 
le temps c’était plus joli ! 

Il y avait beaucoup de 
couleurs… 

Robin 

La différence entre la gare de 
Colmar et celle de Mulhouse est 
assez grande : la gare de Colmar 
est en briques rouges et date de 
1850, elle a aussi des peintures sur 
ses vitres qui raconte son histoire 
de guerre. 

La gare de Mulhouse, elle, est 
en grès rose.  

Julien 
 
 
 
 
 
 
Des enfants de la classe de CE1/
CM1 ayant travaillé par groupes et 
des enfants du CM1/CM2 
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UN ILLUSTRATEUR A L’ECOLE 

Régis Faller, illustrateur de livres 

Régis Faller est venu dans notre 
classe le jeudi 29 mai. Il nous a 
parlé du métier d’illustrateur qui 
est le sien. Nous avions lu deux 
livres illustrés par Régis Faller : 
C’est quoi ta collec ? et Etes-vous 
bien mes vrais parents ? Il a 
gentiment répondu à nos questions 
et nous a fait trois beaux dessins. 

P o u rq u o i  N i c o  a  u n e 
casquette en classe ? 

- Elle est collée au personnage. 
Nico porte toujours la même 
casquette où qu’il soit. 

C’est une vraie fontaine dans la 
cour de l’école ? Existe-t-elle 
quelque part ?  

- Non, j’invente tous mes 
dessins. Les t imbres, les 
immeubles, tout est le fruit de mon 
imagination. 

Pourquoi la maîtresse, les 
parents ont des gros nez et les petit
(e)s ont des petits nez ?  

- Je n’y avais pas fait attention, 
cela change dans le temps. On 
devrait avoir une bible où on note 
toutes les caractéristiques des 
personnages, je ne le fais pas 
toujours. 

Faites-vous vos dessins aux 
crayons, aux feutres ou à la 
peinture ? 

- Je les fais d’abord au crayon 
de papier (ça s’appelle les 
c ra yonnés )  e t  ensu i te  à 
l’ordinateur. C’est pratique pour 
les couleurs, on peut essayer une 

couleur ,  pu is la  changer 
facilement. 

 
Qui a les idées du livre ? 
 
- Ça peut être l’auteur, l’éditeur 

et parfois l’illustrateur. Le plus 
souvent c’est l’auteur. 

 
Quelles études faut-il faire pour 

devenir illustrateur ? 
 
- Il faut faire bac +5 ans. Il y a 

une école d’art décoratif à 
Strasbourg. J’y étais. 

 
Des enfants du CE1/CM1 

Responsable de la publication : 
Bertrand Christ 
Dépôt légal : en cours 
Tirage : 105 exemplaires 
Imprimé par nos soins 

 
Ecole élémentaire  
2, rue du Général Petitdemange 
68650 LAPOUTROIE 
03 89 47 50 87 
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SPECTACLE 
Les élèves du CE2/CM1 ont préparé durant deux semaines au mois de mars un spectacle de jonglage en 

suivant les conseils de M. Verdière. Celui-ci a apporté une malle contenant un certain nombre d’objets pour le 
jonglage ou l’équilibre. La classe était partagée en trois. Chaque groupe a bénéficié de deux séances d’une 
heure et demie environ pour découvrir les différents objets de jonglage, pour s’entraîner et préparer une petite 
chorégraphie. 

Un certain nombre de morceaux musicaux ont été proposés et chaque groupe a dû se mettre d’accord pour 
choisir celui qui irait le mieux avec la chorégraphie. 

Les enfants ont voulu poser quelques questions à leurs parents après le spectacle. Voici pêle-mêle leurs réponses. 

1) Qu’as-tu pensé du spectacle ? 
 
Très sympathique et drôle, très 

bien, émouvant, original, amusant, 
beau, distrayant, très réussi, très 
vivant ,enrichissant, agréable à 
regarder, bien ficelé. 

Les enfants se sont bien 
débrouillés, la chorégraphie était 
bonne. 

On voyait que les enfants avaient 
du mal. 

C’est intéressant de voir ce 
qu’apprennent nos enfants à l’école. 

Bien que le début fut timide, les 
élèves se sont bien débrouillés. 

C’est un spectacle qui sort de 
l’ordinaire. 

Bien parce que tout le monde a 

2) Quel groupe as-tu préféré ?  
Pourquoi ? 
 

Tous car tout le monde s’est donné 
du mal. 

Tous parce qu’ils avaient de bonnes 
idées. 

Tous parce qu’ils avaient du 
charme surtout la maîtresse. 

Tous pour les exercices d’équilibre. 
Le groupe 1 car ils étaient en 

mouvement à côté de la scène, c’était  
le groupe de mon fils, ils avaient de 
jolis costumes,  leur jonglage était bon, 
c’était celui de ma fille. 

Le groupe 2 car j’ai aimé Simon sur 
le rouleau,  c’était le groupe le plus 
coordonné, extraordinaire,  il était 
original,  ils m’ont épaté avec leur 
performance  et leur dextérité au bâton 
du diable, c’est le groupe de mon fils,  
c’était les meilleurs jongleurs. 

Le groupe 3 pour leur costume 
brillant, parce que les enfants étaient à 
l’aise,  il était marrant. 

Chacun avait son originalité mais le 
groupe 3 était rigolo. 

3) As-tu aimé les musiques ? 
Pourquoi ? 

 
Oui, elle me rappelle ma 

jeunesse, des souvenirs, donne 
envie de danser, rythmée, 
entraînante, rock, bien avec le 
spectacle, met de l’ambiance, 
variée, fantastique, j’adore Pretty 
c’est dynamique, j’aime les 
chansons anglaises. 

Non, c’est pas mon style, trop 
d’anglais, pas Pretty car ça ne 
correspond pas au spectacle. 

4) Quel objet de jonglage as-tu 
aimé ?Pourquoi ? 

Tous, merveilleux et bien faits. 
Les foulards : beaucoup de 

délicatesse et de légèreté, colorés, 
é légants ,  grac ieux,  donnent 
l’impression de flotter. 

Les massues : difficiles, dures 
bien que mon fils y arrive. 

Le bâton du diable : drôle de les 
voir en équilibre. 

Le diabolo : c’est ma passion, pas 
facile, concentration, spectaculaire. 

Les balles : Simon jonglait bien, 
spectaculaires, réussies. 

Le rouleau américain : difficile, 
drôle. 

Les assiettes : magiques, c’est joli, 
impressionnant. 

5) Comment as-tu trouvé les 
costumes ? 

 
Super car différents, permettant 

de différencier les groupes, 
apportaient un côté festif à la 
représentation, jolis, rigolos, beaux, 
magnifiques, colorés, sympas, 
originaux, gais, éblouissants, 
simples mais suffisants. 

6) Comment as-tu trouvé la 
chorégraphie ? 

 
Bien réussie, bien organisée et 

recherchée, originale, artistique, 
belle, bien enchaînée malgré le peu 
de répétition, bien réussie en si peu 
de temps, super, bonne, bien 
ficelée, bien préparée et variée, 
plaisante et dynamique, moderne, 
s i m p l e  e t  r i g o l o t e , 
merveilleusement belle surtout 
celle du clown, c’était à la portée 
des enfants, bien le clown qui sort 
de la boîte. 
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Avant le spectacle, j’avais peur de 
rater mon numéro car il y avait beau-
coup de parents. 

Quand j’ai vu mes parents, j’étais 
rassuré et j’ai réussi le spectacle, j’é-
tais content. 

J’ai demandé à mes parents de me 
montrer ce qu’ils savaient faire. 

J’ai aimé car il y avait beaucoup 
d’instruments, je maniais bien les ins-
truments. 

J’ai vraiment bien aimé car je me 
suis beaucoup amusé. 

Armel 

Le spectacle  
Avant 
C’était drôle parce qu’on sentait la 

pression monter. On s’est habillés, 
maquillés, on est descendus et on les 
voyait. Je me suis dit : « Le 
cauchemar commence ! ». On s’est 
montrés et on a commencé. 

Pendant 
Quand  je me suis mis dans la 

caisse de Marc, je me suis dit : 
« Mama mia ! et cela commence 
olala ! et cela commence i toc et je 
suis sorti et j’ai dit bonjour les amis et 
3 le diabocin marcocin eu diablotin et 
j’avais peur que ma langue zozote à 
la fin je suis rentré dans la salle. 

Après 
Ooo ouuuuuffffff c’ était pas  si 

dur la bombe de peur est partie puis 
j’ai aimé le préparer ce spectacle et 
après j’étais tout content et j’ai fêté 
cela chez moi. 

Damien 

LE SPECTACLE 
Avant le spectacle, j’avais peur de 

faire des erreurs devant tout le monde, 
quand nous avons fait la chorégraphie, 
j’avais envie  de rigoler.  

Après, je me sentais soulagée. Mais 
j’avais envie de continuer !  

J’ai failli tomber du rouleau 
américain. 

J’ai aimé préparer le spectacle pour 
les parents, parce que j’ai pu montrer 
mes talents d’équilibriste.  

Noémie 

Avant le spectacle, j’avais la 
trouille. 

Pendant le spectacle, j’avais peur. 
Et après j’étais contente de moi. 

Océane B 

Au début du spectacle, j’avais un 
peu le trac. 

Et au moment où je faisais le 
spectacle, j’avais peur de ne pas 
réussir. 

Et après j’étais fier de moi. J’ai 
bien aimé préparer le spectacle et le 
faire pour faire plaisir aux parents.  

Aurélien 

Avant le spectacle, j’étais 
stressée. Pendant le spectacle, j’ai eu 
un peu peur. Après le spectacle, 
j’étais fière. 

Marjorie 

Au début, j’étais excitée. 
Quand j’étais en train de jongler, 

j’étais timide. 
A la fin du spectacle, je me suis 

sentie soulagée. 
J’ai eu du plaisir parce que 

j’arrivais bien à jongler. 
Les entraînements étaient un peu 

difficiles parce qu’on devait changer. 
Louison 

LE SPECTACLE 
Au début, j’avais le stress. 
Pendant le spectacle, cela me 

faisait rigoler. 
A la fin du spectacle, j’étais très 

contente et je m’amusais beaucoup. 
 
LA PREPARATION 
J’ai bien aimé préparer le 

spectacle. 
J’ai bien aimé le faire devant 

tous les parents. 
Pour moi, c’était un peu du 

sport. 
Lucille 

Avant le spectacle, j’avais le trac. 
Dans le spectacle, j’ ai eu très très 

peur de rater. 
Après le spectacle, j’étais rassuré. 

Anthony 

Au début, j’avais le cœur qui 
battait. 

Au milieu, j’étais stressé. 
A la fin, plus de stress. 
J’ai aimé le faire parce que cela 

m’a donné du plaisir.              Marceau 

Je n’étais pas trop rassuré avant le 
spectacle, pendant le spectacle je me 
concentrais alors cela allait, après le 
spectacle je me sentais rassurer. 

J’ai bien aimé quand on a fait 
l’entraînement et que l’on a joué parce 
qu’on devait montrer aux autres ce 
qu’on savait faire. 

Les répétitions étaient assez 
agaçantes parce que je ne réussissais  
pas toujours mon numéro et je devais 
à chaque fois recommencer. 

Julien 

SPECTACLE 
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Avant le spectacle : j’étais 
stressée. 

Pendant le spectacle : j’étais 
encore stressée. 

Après le spectacle : j’étais  
soulagée d’avoir réussi. 

 
Quand on a fait les répétitions, 

j’ai beaucoup aimé parce que c’était 
comme si on était devant les 
spectateurs alors on riait parce qu’on 
n’était pas habitué à le faire. C’était 
amusant. 

Quand on  a appris à jongler la 
première fois, c’était quand même 
difficile. 

Jeannine 

Avant, j’ai eu très  très peur car il 
y avait plein de monde  dans la salle. 

Pendant  j’étais  tellement stres-
sée car j’avais peur de rater mon nu-
méro. 

Mais j’ai quand même réussi. J’é-
tais contente et soulagée. 

Après j’étais très bien dans ma 
peau et excitée .                     Margot 

Avant le spectacle j’étais stressé et, 
peu à peu, je me suis calmé. 

A la fin, j’étais content. 
L’ensemble du spectacle était bien. 
J’ai aimé préparer le spectacle.    

Noé 
Avant le spectacle j’étais très 

stressé et j’avais peur . 
Pendant le spectacle, je ne 

voyais pas les parents, je me 
concentrais sur mon numéro . 

Après le spectacle, je jonglais 
avec mes parents je leur disais 
c o mme nt  s ’ ap p e l a i e n t  l es 
instruments.       

J’ai aimé le spectacle parce que 
tout le monde avait bien jonglé .  

J’ai bien aimé mes instruments 
parce que j’arrivais à les manier. 

  Romain 

Au début j’étais en robot, 
j’étais énervé. 

Je me sentais bien quand je 
jonglais. 

Et à la fin, on est allés en 
reculant. 

J’ ai aimé jouer le spectacle 
devant les parents car c’était 
rigolo. 

Je savais faire quelque chose. 
Ibrahim 

Avant le spectacle, j’étais très 
mo t i vé .  A p r è s  l e  p r e m i e r 
entraînement, j’avais un peu la 
trouille. 

Quand j’avais tout préparé, j’étais 
vraiment stressé.  

J’aurais bien aimer faire le 
spectacle mais je n’ai pas pu.  

Edgar 

Avant le spectacle, j’ai eu le 
trac, quand je l’ai fait cela allait 
mieux car j’étais concentrée sur 
mon numéro. A la fin, j’étais 
complètement décontractée. 

J’ai pris plaisir à m’entraîner et à 
jouer parce que c’était drôle quand 
on ratait. Mais après j’étais contente 
de réussir. 

Les répétitions étaient dures.  
   Mélyne 

Je me sentais toute  drôle  devant 
les parents. Quand  je faisais mon 
spectacle, je me sentais bien. 

J’étais  toute contente et heureuse. 
J’ai eu du plaisir parce que j’ai  

bien préparé le spectacle de jonglage 
et j’aime bien jongler.         

Océane H 

Avant j’étais stressé et énervé. Pen-
dant le spectacle, j’étais concentré et à 
la fin cela allait  mieux. 

J’ai aimé les répétitions parce que 
j’ai rigolé. 

Quand j’ai joué, j’ai pu montrer ce 
que je savais faire. 

                             Paulin 

Le spectacle 
Au début du spectacle, j’étais 

pressé. Pendant le spectacle, j’étais 
heureux. 

Et à la fin, j’étais fatigué. 
J’ai tout aimé parce que la 

maîtresse avait une bonne idée de 
faire cette expérience. 

  Oguz-Can 

Du jonglage à l’école ?!… 
Chacun pourrait s’interroger sur le bien fondé d’une telle pratique dans un contexte scolaire. Sans vouloir justifier de 

mon intervention, sur l’initiative de la maîtresse des CE2/CM1, Sabine Broch, je souhaiterai tout de même dire que cette 
activité permet de travailler la coordination dans l’espace, la coopération entre les participants, la concentration, la 
disposition de soi…  

Cet atelier a tout d’abord fait plaisir aux enfants et pour moi, quel plaisir de participer à cette classe, les initier, 
valoriser le plus timide, tempérer le plus exacerbé, les aider à choisir, à travailler ensemble et à produire un mini 
spectacle, sans aucune prétention, mais qui les a mis en piste, sous pression et fier de leurs productions individuelles et 
collectives. 

Merci à Sabine Broch d’ouvrir sa classe aux parents et à de nouvelles pratiques et également merci aux enfants de 
s’être investis et d’avoir joué le jeu. 

Marc Verdière 

SPECTACLE 
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   La classe de CE2/CM1 est partie en classe de découverte en Bourgogne comme prévu du 26 mai au 30 mai 2008. Ce 
séjour  s’est très bien déroulé. 
Les enfants sont rentrés la tête remplie de souvenirs et le désir de repartir… Souvenirs qu’ils ont fait revivre dans un car-
net individuellement sous forme de textes, dessins et collages en reprenant le déroulement de chaque jour. Ci-dessous 
quelques textes écrits en retrouvant les bancs de l’école. 
Je remercie les mamans accompagnatrices pour tout et plus particulièrement notre photographe/réalisatrice d’un superbe 
montage  (photos-film) que chaque enfant possède. 
Je remercie l’équipe éducative de l’école d’avoir accepté que la coopérative scolaire paye le supplément pour le transport. 
Je remercie la commune pour la belle subvention. 
Je remercie la journaliste pour son bel article du 28 juin. 
Je remercie tous les enfants dont le comportement durant le séjour a été exemplaire. 
Sabine Broch 

J’ai aimé Guédelon parce que c’était im-
pressionnant quand le carrier a cassé la 
pierre . C’était un peu ennuyant Alésia 
mais quand j’ ai acheté la pièce où  l’on  
voyait  Vercingétorix ça  m’ a épaté. J’ai 
aussi bien aimé, questions  pour un châ-
teau . A Mézilles c’était  bien parce  que 
qu’on pouvait jouer au foot . J’ai bien 
aimé manger avec les Egyptiens, ils 
m’ont appris des mots. C’était  bon ce 
que préparait Linda. C’était rigolo d’être  
paysan. C’était dur de fabriquer une 
corde. J’ai bien aimé jouer aux quilles. 
C’était dur de faire l’ écriture au 
Moyen -Age.                                Anthony 

La semaine à la Métairie 
J’ai bien aimé Guédelon car les artisans 
étaient souvent gentils et ils nous ont bien 
expliqué leur métier.  
J’ai aussi bien aimé les veillées parce qu’on 
s’amusait bien et on pouvait se coucher tard 
le soir.  
Les activités paysannes étaient pas mal, 
mais je n’ai pas aimé la fin parce qu’on était 
très sales. 
 L’exploitation de Guédelon et le courrier 
c’était bien parce que ça m’a rappelé les 
métiers des artisans et c’est gentil et bien 
d’écrire à la famille. 
 La visite de Mézilles était bien mais je 
n’aime pas marcher longtemps. 
 Alésia n’ était pas terrible car on ne voyait 
presque rien. J’ai quand même beaucoup 
aimé la statue de Vercingétorix. 
 J’ai détesté  la carrière d’Aubigny parce 
qu’il faisait froid et je n’aime pas tailler la 
pierre. 
 Je n’ai pas non plus aimé la laine car c’était 
trop fatigant.  
Je n’ai pas aimé faire le rangement car ça 
nous faisait perdre du temps. 
 J’ai bien aimé inviter les autres dans notre 
chambre parce que on s’amusait avec des 
copains en plus.  
Au repas,les entrées n’étaient pas bonnes 
mais le plat principal, le dessert et le petit 
déjeuner étaient bons et les lits étaient très 
confortables.                                        Colin 

Dans le bus il faisait chaud alors je 
ne pouvais pas bien dormir. 
Quand je suis sorti du bus j’étais 
tout content . J’ai aimé quand je dor-
mais  avec mes copains. 
J’ai aussi aimé quand je suis allé à 
Alésia, et à Guédelon car il y avait 
de belles choses à voir. Je n’ai pas 
aimé la bagarre avec Romain et Da-
mien. On a fait un feu dans la che-
minée de la Métairie car la maîtresse 
ne voulait pas aller dehors parce que 
il faisait froid le soir. Il fallait dormir 
dans un lit superposé. La nourriture 
était bonne.     Armel  

J’ai aimé le chantier de Guédelon parce 
que c’était beau. 
Je n’ai pas aimé la carrière d’Aubigny  
parce que c’était en dessous de la terre et 
il faisait très froid. 
J’aimais les carottes, les frites et les 
concombres parce que c’était très bon. Et 
je détestais les œufs et la glace à la fraise. 
J’ai aimé le foot parce que j’aime bien 
jouer au foot et le chauffeur c’était l’arbi-
tre. Mais je n’ai pas aimé le foot parce que 
ça n’allait plus dans les équipes. Ibrahim 

Ce que j’aime 
J’ai bien aimé dans l’autocar parce qu’on 
regardait un film, je me reposais et on chan-
tait. 
La vie quotidienne j’ai bien aimé les repas 
sauf quelques uns. 
C’était bien à Guédelon parce que c’était un 
beau château.  
Ce que je n’aime pas  
Je n’ai pas aimé la Carrière parce qu’ il fai-
sait  froid. Je n’ai pas aimé tailler le bloc. 
Je n’ai pas aimé Alésia  parce qu’ il n’y 
avait pas beaucoup de choses.     Océane H 

J’ai aimé quand il y avait des bosses 
en chemin avec le bus car on sautait. 
Lundi, je n’ai pas aimé le trajet de 
Lapoutroie à Mézilles parce que c’é-
tait long et aussi il y avait des pen-
tes. J’ai aimé l’endroit où l’on dor-
mait parce  que  je ronflais un peu 
trop fort.   Oguz-Can                       

Le séjour en Bourgogne 
Dans l’autocar j’étais  fatigué et je n’ar-
rivais pas à dormir. 
J’ai bien aimé jouer au foot avec les 
Egyptiens parce que ça fait bizarre de 
jouer contre des Egyptiens car ils n’ont 
pas la même technique que nous.  
Je n’ai pas trop aimé le lavage de la 
laine parce que ça ne sentait pas bon et 
les saletés ne partaient pas. Romain 

Lundi dans le car j’aimais regarder la 
télé parce que Robin des bois était un 
bon film. Les activités paysannes étaient 
superbes parce que le feu nous réchauf-
fait. Mardi le chantier de Guédelon était 
impressionnant la visite m’a plu. Je n’ai 
pas aimé prendre la douche parce que 
Julien n’arrêtait pas d’éteindre la lu-
mière.  Edgar 

J’ai détesté la Carrière d’Aubigny 
quand on a taillé la pierre parce 
que j’ai dû porter un masque. J’ai 
bien aimé Guédelon parce qu’il y 
avait des métiers intéressants. J’ai 
aimé parfois les plats de Micheline 
et Linda.  Océane B 
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Le voyage 
Lundi : je n’ai pas aimé être dans l’autocar 
parce que c’était trop long. J’ai aimé les 
activités paysannes, les jeux étaient drôles, 
la veillée était calme. 
 Mardi : J’ai trouvé le chantier de Guédelon 
très intéressant, mais je pensais que le châ-
teau serait plus grand. Je suis déçue de ne 
pas avoir vu les peintures de Moutiers parce 
que j’aurais aimé les photographier. J’ai 
beaucoup aimé la veillée parce que j’ai pu 
me rappeler tout ce que j’avais appris.  
Mercredi : je n’ai pas aimé écrire l’exploi-
tation parce que je pensais que nous écri-
rions autre chose. Le courrier était simple à 
écrire. La visite à Mézilles était intéres-
sante. Je n’ai pas aimé la veillée lecture car 
je n’ai pas aimé  lire cette histoire. Je n’ai 
pas apprécié la carrière d’Aubigny car je 
n’aime pas tailler. J’ai aimé le tissage de la 
laine car c’était marrant. J ‘ai bien aimé la 
discussion, la veillée et les chamallows. 
 Jeudi : la visite d’Alésia était intéressante. 
Noémie 

Le voyage en Bourgogne  
J’ai adoré le lundi, le jeu, la vie du 
paysan parce qu’on a écrit avec la 
plume, on pouvait faire des jeux. Dans 
l’autocar on s’amusait beaucoup parce 
qu’on faisait salut aux camions, on a 
regardé la télé. Le mardi ce n’était pas 
mon jour préféré parce que je ne croyais 
pas du tout que le chantier serait comme 
ça. Dans un livre, on m’a dit que le don-
jon serait fini alors que c’était faux. 
Questions pour un château, c’était bien 
parce qu’on tombait sur une case et 
quelqu’un nous posait des questions et 
les questions étaient bonnes. Le       
courrier c’était pas terrible parce que  je 
ne savais pas quoi dire. La visite de Mé-
zilles , c’était super car je ne connaissais 
pas du tout le coin. Je n’ai pas aimé la 
lecture car c’était long. La carrière 
d’Aubigny : je ne l’ai pas aimé du tout 
car il faisait froid. Au repas j’ai tout ai-
mé sauf une fois les pois chiches . Les 
lits étaient assez confortables. C’était 
super, cette semaine était ma préférée  
parce que je me suis beaucoup beau-
coup amusée. Lucille 

J’ai aimé être dans le bus parce qu’il 
y avait la télé. J’ai aussi aimé me 

déguiser en paysanne parce que c’é-
tait intéressant de faire : des cordes, 
écrire à la plume, … . J’ai bien aimé 
aller à Guédelon parce qu’on a vu 
plein de métiers intéressants. J’ai 

bien aimé la veillée parce que c’était 
rigolo de répondre à des questions 
sur le Moyen-âge. J’ai bien aimé 
écrire à mes parents  parce que ça 
leur fait toujours plaisir qu’on leur 
envoie des lettres. J’ai apprécié la 
visite de Mézilles parce que c’est 
aussi très intéressant de visiter des 
autres villes. J’ai bien aimé lire et 
boire de la tisane parce que j’avais 

soif. Je n’ai pas trop aimé la carrière 
d’Aubigny parce qu’il faisait froid . 
J’ai adoré tisser la laine parce que 

c ‘était rigolo de mettre le fil en des-
sous et au dessus. J’ai aussi adoré 

discuter avec les égyptiennes parce 
qu ‘elles étaient gentilles et elles 
nous ont appris une chanson. J’ai 
bien aimé manger des chamallows 

parce que c’est bon. J’étais contente 
de rentrer car il y avait aussi la télé 
et aussi parce qu’ on allait voir nos 

parents. J’ai bien aimé toute la nour-
riture parce qu’il y avait presque tout 

le temps ce que j’aimais. 
Marjorie 

MEZILLES 
J’ai aimé faire la douche tous les 

jours parce que j’ai adoré. 
Dans le bus je n’ai pas aimé l’aller 

parce que c’était trop long. 
Des fois je n’ai pas aimé les repas. 
J’ai aimé les veillées parce que c’é-

tait  amusant. 
Le jeudi soir j’ai préféré faire un feu 
de camp dedans et j’ai aimé manger 

des chamallows. Zeynep 

Le voyage 
J’ai apprécié être dans le bus pour me 

reposer. 
J’ai aimé la vie paysanne pour écrire à 

la plume et faire des cordes. 
J’ai aimé les osselets pour essayer au 

moins le premier. 
Je n’ai pas aimé Guédelon à cause de la 

pluie. 
J’ai adoré questions pour un château 

parce que les questions étaient rigolotes 
et on est arrivé deuxième. 

J’ai aimé les repas parce que les ali-
ments étaient bons surtout les haricots. 
J’ai adoré la visite d’Aubigny pour la 

beauté de la rosace. 
J’ai haï la taille de pierre parce que je 
faisais ce qu’il fallait mais la pierre se 

cassait aux bords. Marceau 

J’ai aimé  visiter le chantier de Gué-
delon  parce qu’il y avait plein d’ar-
tisans. Je n’ai pas aimé dormir dans 
le bus parce que je me suis cassé un 
verre de lunette. Je n’ai pas aimé la 
carrière d’Aubigny parce qu’il  fai-
sait froid  et il y avait que des murs 
bizarres . J’ai  adoré la nourriture 
parce que c’était directement fait 
par des cuisinières tandis qu’au pe-
tit Welche la nourriture n’est  pas 
bonne. Je n’ai pas trop aimé la vi-
site de Mézilles parce que c’était 
long et ennuyant. C’était amusant de 
prendre notre douche parce qu’on 
voyait les autres tout nu. J’ai bien 
aimé quand Aurélien « proutait » et 
Paulin n’ arrêtait pas de râler.  
Julien 

La Bourgogne 
1Quand on est arrivé je n’ ai pas trop 
adoré faire mon lit. 
2 J’ai bien apprécié me transformer 
en paysan . Quand  on a joué je n’ai 
pas trop adoré ,  quand on a écrit à la 
plume je n’ai pas trop aimé car cela  
faisait des taches, par contre les cor-
des j ai apprécié tourner le chanvre. 
3 C’était super on est allé au château 
de Guédelon et les artisans étaient 
sympas. 
4 On a visité Mézilles avec Romain, 
Simon, Noé, Armel on a ramassé 1kg 
de silex ,j’ai bien aimé . 
5 Carrière d’Aubigny il faisait 12 de-
grés  je n’aimais pas . 
6On a travaillé la laine, lavé ,brossé, 
tissé, quand on a  lavé j’ai détesté.  
7 On a fait la visite à Alésia on a vu 
des restes de l’époque gauloise.  
Damien 

SORTIE 
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Le jeudi 12 juin nous sommes allés visiter le " Vaisseau " à  Strasbourg : 

        
    
 
 
 
 
 
 
 
 

   Quand on est arrivés au Vaisseau il y avait déjà d'autres classes qui attendaient pour rentrer.                              
  
   A l'intérieur on pouvait faire   
  plein d'expériences.  
  Nous sommes passés dans un   
  tunnel à travers une    
  fourmilière.  
  On pouvait faire des photos en  
  changeant de cheveux.  
  Il y avait un circuit qui nous   
  faisait comprendre quelles  
  sont les difficultés des   
  handicapés quand ils se  
  déplacent.  
  Il y avait aussi beaucoup  
  d'expériences avec de l'eau.  
 
  A midi on a pique-niqué dans   
  le jardin à côté des lapins. 
 

               L'après-midi, nous avons visité la passe à poissons de Gambsheim sur le Rhin. 
 
 
 
 
 
 
                             
 
 

    La passe à poissons, c'est une sorte de gros escalier qui permet aux poissons de franchir des barrages 
que les hommes ont construits. Nous avons eu de la chance ; juste au moment où on regardait l'eau de 
la passe à travers les grandes vitres, un gros saumon est passé rapidement. Il remontait le courant, peut-
être pour aller se reproduire.                                                                                              La classe du CP 

                                              Notre sortie à Strasbourg                              
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UNE JOURNEE A STRASBOURG 

Nous  somm es  a l l és  à 
Strasbourg le jeudi 12 juin pour 
voir quelques monuments de 
Strasbourg ! 

En premier nous sommes allés 
voir la cathédrale, c’était en début 
de matinée. On a pu regarder 
l’horloge astronomique. 

Ensuite, en deuxième, nous 
avons fait un tour de bateau 
mouche d’une heure dix minutes. 
Nous avons écouté avec des 
casques l’histoire de Strasbourg 
expliquée par un ancien pirate et 
son perroquet ! C’était vraiment 
très bien ! 

Après être sortis du bateau nous 
sommes allés sur deux places 
célèbres de Strasbourg dont on 
nous avait parlé sur le bateau : la 
place Gutenberg (l’inventeur de 
l’imprimerie) et la place Kléber 
(un général de Napoléon). Il y 
avait même leur statue ! 

 

Après ça nous avons fait une 
pose pour manger ! C’était un peu 
court ! 

L’après midi, nous avons pris le 
bus pour aller jusqu'à la passe à 
poissons de Gambsheim. Nous 
avons d’abord suivi le guide qui 
nous a emmenés jusqu'à une salle 
où il y avait une sorte d’exposition 
sur le Rhin et ses poissons ! Après 
avoir regardé la passe à poissons 
de dehors nous avons pu la 
regarder à travers une vitre de la 
salle ! 

J’ai bien aimé toute cette sortie 
mais j’ai préféré le tour de bateau 
mouche car on a appris en 
s ’ a m u s a n t  l ’ h i s t o i r e  d e 
Strasbourg ! 

Loïsa 
 

La cathédrale 
La cathédrale a 
été construite 
pendant le 
Moyen-Age.
On est entrés 
d a n s  l a 
cathédrale et 
on a aperçu la 
nef (milieu de 

la cathédrale). Après on est allés 
dans le bas côté droit (côté droit de 
la cathédrale). On est allés ensuite 
au bout de la cathédrale et on a vu 
que dans cette cathédrale il y a une 
horloge astronomique. Sur un 
pilier, des anges sont sculptés dans 
la pierre. Ce pilier s’appelle le 
pilier des anges. Après nous 
sommes passés sur une grande 
grille où il y avait plein de pièces. 
Dans la nef, il y avait aussi 
beaucoup de chaises. Devant ces 
chaises, il y avait une croix et tout 
au fond, il y avait l’autel. Derrière 
il y avait une rosace de 15 mètres 
de diamètre. Il y avait aussi un 
orgue accroché au mur très haut. 
La cathédrale est construite en 
grès. 

Pablo 

Le bateau mouche 
Ce qui m’a plu le plus c’était le 

bateau mouche. Un moment il 
s’est arrêté, on passait l’écluse. 
C’était marrant, l’eau montait et 
nous aussi dans le bateau. Il y 
avait des écouteurs et pour les 
enfants il y avait un pirate et un 
perroquet. C’était marrant et 
intéressant parce qu’il nous 
montrait comment c’était le 

Moyen-Age, il disait comment 
s’appelaient les bâtiments. Avec 
Loïsa on changeait le canal de 
Anna pour rigoler. 

Maritie 
Je n’ai 

pas aimé le 
bus car 
c’était trop 
long. Après 
j ’ a i 
b e a u c o u p 
apprécié la cathédrale avec les 
signes du Zodiaque et la rosace. Le 
bateau mouche était super, j’ai 
appris plein de choses. Et après 
nous avons pique-niqué, j’avais 
drôlement faim. Et pour finir, la 
passe à poissons, c’était le mieux, 
et en plus j’ai vu une anguille ! 
Mais nous n’avons pas vu de 
poissons passer. 

Louis 
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A Strasbourg je n’ai pas aimé le 
bus parce qu’on s’ennuyait. J’ai 
aimé la cathédrale. Mais c’est 
dommage, à la cathédrale, on ne 
pouvait pas rester longtemps parce 
qu’on n’avait pas le temps et en 
plus à midi il y a un carillon et les 
personnages qui s’animent. Il 
f au d ra i t  y  re to u rne r .  A 
Gambsheim, à la passe à poissons 
ce qui était dommage, c’est qu’on 
n’a pas vu de poissons à part une 
anguille dans un aquarium. 

Maxime 

J’ai bien aimé quand on est 
rentrés dans la cathédrale on a vu 
une grande grille au sol, des gens 
jettent de l’argent dedans. On a vu 
comme une grande montre. Il y 
avait des bonhommes qui 
tournaient quand l’horloge a sonné 
10h45.  Après  on  est montés dans  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

un bateau tout fermé. On avait des 
écouteurs. C’était un pirate qui 
racontait l’histoire de Strasbourg 
autrefois et son oiseau répétait les 
paroles et un enfant écoutait le 
récit. 

Enes 
J’ai bien aimé dans l’écluse 

parce que ça monte et ça descend. 

La cathédrale était très haute. Dans 
la cathédrale, il y a une grande 
rosace, un orgue et aussi une 
horloge astronomique. 

Corentin 
 
En premier on est allés à la 

cathédrale et on a vu l’horloge 
astronomique. C’était très très bien 
quand des bonhommes ont bougé.  

Samantha 
 
Ce que j’ai bien aimé c’est 

quand on était à la cathédrale à 
Strasbourg. Il y avait plein de 
choses avec une grande horloge. 
On a aussi pris le bateau mouche, 
c’était intéressant. Après on a été à 
la passe à poissons. On a vu le 
Rhin. On a vu l’eau du Rhin à 
travers de grandes vitres. Mais pas 
de poissons ! 

Maryne 

UNE JOURNEE A STRASBOURG 
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UNE JOURNEE A SENTHEIM 

Jeudi 19 juin nous sommes allés 
à Cernay St André en bus. Le petit 
train de la Doller nous attendait. 
La locomotive dégageait beaucoup 
de fumée qui sentait fort le 
charbon. Une fois les voitures en 
place, nous sommes montés 
dedans. La voiture D, datant de 
1892, est construite tout en bois : 
bancs, sol, plafond. 

Le train est parti à l’heure ! On 
avait l’impression d’aller vite ; il y 
avait beaucoup de bruit et de 
secousses.  

On voyageait comme au début 
du 20 e siècle (à partir de 1901). 

Arrivés à Sentheim, nous avons 
découvert la locomotive de près 
grâce au chauffeur (celui qui 
s’occupe du feu). La plupart des 
enfants ont vu le foyer en passant 
dans la cabine. Ne pas toucher la 
paroi était impératif.  

Nous avons marché jusqu’à la 
Maison de la géologie. Le groupe 
a été divisé en deux : les CE1 et 
les CM1/CM2. Les CM ont 
commencé par chercher des 
paillettes d’or. Grâce au chapeau 
chinois, ils ont pu chercher des 
paillettes d’or dans le sable d’une 
rivière. 1200 paillettes d’or pour 
1 g d’or ! Pendant ce temps, les 
CE1 ont visité le musée. Nous 
avons découvert toutes sortes de 
roches : granite, grès, calcaire, 
pierres volcaniques, fossiles… 
Puis les groupes ont été inversés.  

Ensuite nous avons marché 
pour rejoindre la grotte aux loups. 
3 groupes ont été formés pour 
visiter la grotte. Un groupe a 
exploré la grotte, pendant que les 
autres ont pique-niqué. Tous les 
groupes ont découvert la grotte. 
Pour atteindre la grotte, il a fallu 
descendre des escaliers humides et 
très glissants. Nous avons vu des 
galeries, certaines très étroites, 
d’autres plus larges. L’eau creuse 
la roche calcaire. L’eau contient 
des petites doses de calcaire, si les 

gouttes tombent du même endroit, 
une stalactite se forme. Dans la 
grotte il fait toujours 12° C été 
comme hiver. De retour à l’air 
libre, nous avons rejoint le train. 
Nous étions contents de faire à 
nouveau un trajet dans la voiture 
du train à vapeur. La locomotive a 
fait ce trajet en marche arrière ! 

 
 La classe de CE1/CM1 
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UNE JOURNEE A SENTHEIM 

Le train à vapeur 

Nous avons d’abord pris le bus 
pendant une heure, puis le train à 
vapeur de la Doller : nous sommes 
partis de Cernay de la gare St 
André, ensuite nous sommes 
passés devant les gares d’Aspach, 
Burnhaupt, Guewenheim où des 
chevaux ont eu peur quand on a 
baissé les barrières ! Et nous 
sommes  en f i n  a r r i vés  à 
Sentheim…  

Nous avons quand même mis 
une heure pour aller de Cernay à 
Sentheim ! Soit 13 km/h ! C’est la 
vitesse d’un vélo… 

 
J’ai eu un peu peur dans la 

locomotive de me brûler mais rien 
n’est arrivé ! 

J’étais étonnée de voir que le 
chauffeur et le mécanicien étaient 
habillés en noir à cause de la 
réverbération du feu ! 

Oriane 

Nous sommes allés dans un 
t ra in  à vapeur  :  j ’é ta is 
impressionnée par toute la fumée 
noire qui sortait de la cheminée ! 
Ils étaient deux à conduire la 
locomotive : ils étaient un peu noir 

sur la figure… Ils étaient très 
couverts pour ne pas se brûler car 
il faisait très chaud à l’intérieur ! 

Je crois qu’il faisait 80° C et la 
vapeur était à 200° C : la chaudière 
était très chaude, on pouvait même 
rester la main collée sur la plaque ! 

Lucie 

J’ai appris que pour vérifier 
qu’il y avait encore de l’eau = 
contrôle visuel, on faisait exprès 
de faire une fuite dans le circuit de 
vapeur ! A l’intérieur  de la 
locomotive, les parois étaient à 
200 ° C… 

Mathilde 
Ce que j’ai aimé : c’est la 

vieille locomotive qui marche et 
qui va à 20 km/ h et parcourt 13 
km en 1 heure, ça m’a 
impressionné ! Ce qui m’a choqué, 
c’est quand on était à même pas 10 
cm du bord du pont : on aurait pu 
se faire trancher la tête ! 

Robin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
J’ai découvert le train à vapeur : 

je ne savais pas que les fenêtres 
s’ouvraient comme ça  et qu’on 

pouvait se lever… 
Tom 

Le musée de la géologie 
 
Au musée de la géologie, on a 

appris comment trouver de l’or ! 
On avait comme une bassine qu’on 
mettait dans le bassin pour essayer 
de prendre le sable qui était 
dessous, et dans le sable, il y avait 
de petites paillettes… Dans les 
vitrines du musée, on a vu de 
belles pierres.  

Robin 

Je me souviendrai que je suis 
allée à la grotte du loup : on avait 
besoin de lampe de poche car il 
faisait tout noir à l’intérieur… 

Lucie 
Les gouttes qui tombent, 

forment des stalagtites ou des 
concrétions qu’on appelle aussi 
calcite : c’est une croûte blanche. 
En hiver, il y a des éboulements à 
cause de l’eau qui, entre deux 
pierres, gèle, et fait exploser et 
tomber les deux pierres ! 

Tom 
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SPORT 

 
Lundi 23 juin 2008 nous 

sommes allés à Orbey pour courir. 
Nous avons tous rempli notre 
contrat en courant 20 minutes. 
Nous avons ainsi gagné la coupe.  

Samantha 
 
La course m’a plu parce qu’on 

est revenus avec la coupe. Même 
les derniers ont bien couru.  

Xavier 
Nous sommes partis de 

Lapoutroie pour aller à Orbey en 
bus. En arrivant nous nous 

sommes échauffés et ensuite nous 
avons couru. Après la course, nous 
sommes allés sous la pluie et 
l’orage à l’école d’Orbey pour 
prendre le goûter et assister à la 
remise des prix.  

Léna 
 

La course longue était très très 
bien. La coupe est très belle. En 
plus on l’a gagnée. 

Nicolas 

 
 
On a tous très bien couru alors 

on a gagné.  
Julian 

 
 
 
Nous avons eu la coupe. Nous 

avons bien couru. Nous avons 
respecté le contrat. Nous avons été 
invités à l’école d’Orbey où nous 
avons pris le goûter.  

Corentin 

La course longue 

DEFI LECTURE 

 
Le 26 juin a eu lieu la deuxième rencontre du défi lecture CE à Lapoutroie. Douze équipes 

ont essayé de répondre au mieux aux questions posées. Il y avait six jeux différents : loto des 
héros, jeu sportif, images mélangées, méli-mélo, objets cachés, écoute-écoute. Pour bien se 
préparer il fallait lire 25 livres (albums, romans). 
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UN ARTISTE A L’ECOLE 

Les CM2 en action ! 
 
Mardi 10 juin 2008, nous avons poncé les troncs 

dans la cour : les filles ont poncé un tronc avec des 
croix , les garçons ont poncé un tronc avec des 
traits… Après, quand c’était lisse, on a peint le fond 
en bleu : il fallait faire attention parce qu’il ne fallait 
pas mettre du bleu sur les croix … Grâce à René 
Weber, nous avons participé à cette œuvre ! Moi j’ai 
bien aimé peindre parce qu’on avait des gros 
pinceaux pour peindre…  

Pierre 
J’ai bien aimé quand on a poncé les troncs avec 

du papier émeri pour rendre le tronc lisse, puis il y 
avait un papier fin pour les finitions… 

On a peint des étoiles en or : elles sont gravées 
tous les dix centimètres ! 

Mathilde Antoine 
 
 
Nous avons pris la lime pour les croix qui étaient 

sur les côtés et les traits, pour qu’ils soient lisses... 
Les croix, on les a peintes en doré : on en fait une 

chacune… Après on 
a pris de la peinture 
bleu foncé et on a 
peint deux côtés : il 
fallait être bien 
précis pour les 
contours des croix ! 
C’est René Weber 
qui nous a bien 
aidés… 

J’ai bien aimé 
quand j’ai peint 
l’extrémité du tronc : 
c’était plus facile ! 

Valentin 
 
J’ai bien aimé peindre avec René Weber : on a 

peint des traits dorés et des traits argentés sur fond 
bleu, les arêtes sont noires et blanches. C’est difficile 
de peindre les limites des traits, car si on rate, les 
traits deviennent verts ! 

Nicolas 

En avant pour la déco de la cour ! 
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EVENEMENT 

C’était un samedi, le dernier samedi matin… 

Une page se tourne. Certains se souviennent sans 
doute des samedis après-midi passés à l’école avant 
les années 1970.  

Le 28 juin 2008 aura été le dernier samedi matin 
travaillé par les élèves. Pour célébrer cet événement 
une photo souvenir s’imposait. 

Samedi 28 juin les élèves de l’école élémentaire 
et leurs enseignants ont été fiers d’accueillir les 
parents désireux de faire le tour de l’école pour 
contempler les différents travaux réalisés durant cette 

année scolaire et les comptes rendus des nombreuses 
découvertes faites lors des diverses sorties effectuées 
(à la journée, classe de découverte). Grâce à la 
mobilisation des parents délégués, des jeux ont pu 
être mis en place en différents lieux de l’école pour 
le plus grand plaisir des enfants. 

Un grand merci à toutes les personnes qui ont 
permis d’enrichir cette année par ces expériences de 
vie (parents initiateurs ou accompagnateurs et la 
commune de Lapoutroie pour son aide financière).  

Portes ouvertes à l’école 


