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EDITORIAL 

Une nouvelle année 

scolaire s’achève. 

L’année 2011/2012 aura 

été marquée par notre projet 

« classe de découverte ». Cette 

idée, née lors de la sortie de 

fin d’année en 2011, a 

lentement pris forme. Elle 

s’est concrétisée par une 

randonnée pédestre qui, en 

trois jours, nous a menés de 

Lapoutroie aux crêtes 

vosgiennes. 

Donner le goût de l’effort, 

essayer de dépasser ses limites 

grâce au soutien collectif du 

groupe étaient aussi au 

programme de ces trois jours 

qui ont constitué une « leçon » 

de géographie locale en 

situation. 

Que toutes les personnes 

qui ont participé à la réussite 

de cette expérience, par leur 

présence durant trois jours, par 

leur activité derrière les 

« fourneaux » ou de toute 

autre manière plus ponctuelle 

(achats, nettoyage, …) soient 

chaleureusement remerciées. 

La commune de Lapoutroie 

par son soutien financier ainsi 

que la Conseil général ont 

aussi permis d’organiser cette 

sortie à un moindre coût pour 

les familles. 

Nous souhaitons à tous les 

élèves de l’école, à leurs 

parents et amis, d’agréables et 

reposantes vacances, ici ou 

ailleurs.                             B.C. 
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Le chemin pour aller au Vallon 

On est partis de l’école à 8h15. 

On a traversé la forêt en prenant le 

chemin du Bâa. On a fait une longue 

marche en passant par le camping 

Lefébure, Remomont, Pairis, le tour 

du Noirmont. Il y avait des flaques 

d’eau, des orties, de la boue et des 

rochers. Et on est arrivés à 17h au 

centre le Vallon. 

Noah 

Classe de découverte 
Tous les élèves de l’école ont participé à 
une randonnée pédestre durant 3 jours 
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SPECTACLE 

Tous les enfants de l’école se 

sont réunis dans la salle d’activités 

le vendredi 9 décembre 2011 pour 

assister à un spectacle. 

Le théâtre de la Luciole nous a 

présenté « Dis, c’est quoi je 

t’aime ? » 

Arsène et Gédéon vont de 

village en village. Ils sont sans le 

sou. En adoptant le petit Lucas ils 

ne pensaient pas que la vie 

deviendrait si compliquée. Lucas 

pose beaucoup de questions. Mais 

les réponses ne sont pas toujours 

faciles à trouver. Qu’est-ce qui 

compte vraiment dans la vie ? 

Après le spectacle, tout le 

monde s’est retrouvé pour déguster 

un chocolat chaud et un mannala. 

CARNAVAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le traditionnel défilé de 

Carnaval a réuni les enfants de 

maternelle, du CP et du CE1 le 

mardi 21 février. 

Un délicieux goûter attendait les 

enfants au retour de la sortie dans 

les rues du village. 
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Mise bas 

Quand on a entendu qu’une 

chèvre allait mettre bas, j’ai couru 

très vite. Mais une fois que la 

chevrette allait mettre bas, j’ai eu 

peur. Fred l’a aidée et elle est née, 

c’est Havane. 

Amandine 

Au début, elle tournait en rond. 

Puis elle se couchait. La chèvre 

poussait et Fred l’aidait à pousser et 

le chevreau est sorti. 

Au moment de partir Fred nous 

appelle puis la chèvre met au 

monde son petit. 

Lucas 

Au début, on a vu une grosse 

boule rose rouge. Ensuite on a vu 

quelque chose de blanc, c’était les 

sabots. Après on a vu les pattes et 

le museau. La dame a sorti les 

oreilles. Puis on aurait cru que le 

petit était coincé. Et la dame a tiré 

sur les pattes du petit pour l’aider. 

Ensuite le monsieur a appuyé sur le 

haut de l’arrière-train de la chèvre. 

Et le petit est sorti et quand il est 

sorti la chèvre a crié. 

Raphaëlla 

C’était drôle, il y avait une 

boule: c’était la poche. Fred aidait 

la chevrette. La poche a éclaté. 

Sarah 

J’ai aimé la naissance de la 

petite chevrette mais cela a mis 

beaucoup de temps car c’était la 

première fois pour la chèvre. 

C’était une grande poche avec plein 

de veines.                               Simon 

Le chevreau est le bébé de la 

chèvre. Quand il naît, on voit 

d’abord la poche avec la tête du 

bébé chevreau. Ce petit, s’appelle 

Havane. 

Théo 

Cela commence par une poche 

d’air. Puis on voit les onglons et la 

tête posée sur les pattes. Ensuite la 

poche explose et le corps sort. La 

poche des eaux est pleine de 

veines, c’est un peu bizarre la 

première fois. Fred a déplacé 

Gitane pour que nous la voyions 

bien . 

Tom 

Au début, on a vu une boule 

avec des veines qui sortaient de la 

chèvre. 

Comme la chèvre était stressée, 

elle n’arrivait pas à pousser. 

Au bout d’un moment la boule 

éclata. Alors Fred est venue pour 

aider la chèvre. Celle-ci poussa un 

grand cri et le chevreau est sorti. 

C’était une chevrette.             Yann 

Elle était belle la chèvre avec 

son cordon ombilical.        Anthony 

 

La chèvre qui s’appelle Gitane a 

fait une mise bas .C ’est à dire une 

naissance. Il y avait une grosse 

boule blanche avec des veines 

rouges. Son petit était une 

chevrette. Dans la boule blanche, 

les deux pattes sont devant. Fred a 

aidé Gitane en tirant la chevrette 

car c’était sa première mise bas. 

Elle s’appelle Havane. 

Zoé 

SORTIE 

VISITE DE LA CHEVRERIE A BAMBOIS 
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CLASSE DE DECOUVERTE : LE VALLON 

Nous avons marché jusqu’au 

Vallon. Marine n’était pas là, nous 

avons marché sans elle. Olivia 

Le mardi, nous sommes allés au 

Vallon. Et moi, j’y suis allée en 

voiture. J’ai monté les valises.  

Marine 

Nous avons pique-niqué près de 

l’église de Pairis et c’était dur, 

mais après quand on est arrivé, tout 

le monde a crié et on était fatigué. 

Corentin 

Mardi soir 

nous avons 

fait un feu 

de camp, on 

a chanté 

Santiano, 

Stewball et Le petit âne gris. 

Louise 

Le soir, nous 

avons fait 

des jeux 

avec ma 

maman, 

Camille et 

Emel. Le jeu était rigolo, le Vallon 

ça m’a vraiment plu. Olivia 

J’ai dormi à 

côté de mon 

meilleur ami 

Enzo. On était 

très fatigué et 

mon sac de 

couchage était à moitié par terre. 

Jahed 

Le mercredi matin tout le 

monde s’est 

levé et nous 

avons pris le 

petit 

déjeuner 

calmement, 

moi j’ai mangé des tartines au 

chocolat et il y avait des yaourts au 

lait de chèvre avec du sucre. On a 

pris un bol de chocolat chaud, le 

petit déjeuner était très bon. 

Corentin 

Le 

mercredi, 

nous 

avons 

visité la 

ferme. On 

a caressé 

les veaux, moi ils m’ont léchée, ça 

m’a plu et ma maman m’avait 

accompagnée. Marine 

Nous avons goûté du munster, 

nous avons aimé, ensuite nous 

sommes rentrés. Ludivine et Sarah 

A midi, j’ai mangé avec mes 

copines et Corentin a renversé le 

verre. Il avait de l’eau sur le 

pantalon. L’après-midi, nous avons 

fait des jeux dans la forêt. C’était 

rigolo et ça m’a plu. Anaïs 

J’ai joué dans la forêt. J’aimais 

bien.  Mickaël 

Mercredi 

soir, la 

maman de 

Jahed nous 

a préparé du 

couscous, il 

était très 

bon. Il y avait aussi quelques 

légumes et une cuisse de poulet. 

Emel 

Nous avons mangé de la 

semoule. C’était très bon. Raphaël 

Après le repas, nous avons joué 

dans la salle. Camille 

Le jeudi nous sommes partis du 

Vallon, c’était trop bien mais 

j’étais aussi contente de rentrer à la 

maison. Sarah 

 
Nous avons 

marché et il 

y avait un 

peu de boue. 

Il y avait 

beaucoup de 

montés et 

quelques descentes. Théo 

Pour le retour, Jahed m’a tiré 

pour m’aider. C’était dur. Flavio 

Le jeudi nous sommes rentrés à 

Lapoutroie, fatigués de cette 

marche mais j’étais contente d’être 

rentrée et j’imagine que les autres 

aussi. Emel 
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CLASSE DE DECOUVERTE : LE VALLON 

On est arrivés au Vallon mardi 

29 mai vers 17h. On a dit les règles 

à respecter dans le centre. 

Les règles 

On met les chaussures dans les 

cases du meuble. 

On marche dans le centre en 

chaussons. 

Et on ne fait pas les fous. 

Puis on est montés au 2ème étage, 

on s’est installés. On a pris une 

douche.                                Emilien 

 
Dortoirs 

Nous avons tous dormi dans une 

très grande chambre, un dortoir. La 

vue de la fenêtre était belle. Tous 

les garçons du CE1 étaient 

ensemble dans deux dortoirs et les 

filles ont dormi dans un autre 

dortoir. Chacun avait son lit, une 

armoire et une étagère. Les affaires 

de toilette nous les avons mises sur 

l’étagère. La 

couleur des draps 

était bleu clair. 

Nous avons mis 

le doudou sur le 

lit. Nous avons 

déroulé le sac de 

couchage sur le 

lit. Il était bleu 

rouge.                       Emma Nicolas 

 

Le dîner 

On a mangé des lasagnes et pour 

le dessert du fromage puis du 

gâteau. Dans le réfectoire il y avait 

des tables et des bancs. Il y avait 

une ou un chef de table qui devait 

chercher de l’eau et du pain. Il y 

avait Lise et Marie-Lise à ma table. 

Les mamans ont préparé le dîner. 

Les serviettes étaient rangées sur 

une étagère. On était 120 

personnes. C’était parfois un peu 

bruyant.                                      Eda  

Jeux 

Le mardi 29 et le mercredi 30 on 

est allés dans la grande salle du 

centre. Et on a joué à différents 

jeux de société. Il y avait le jeu de 

la rédaction. Il y avait aussi le jeu 

de la prison et le jeu de foot et on 

pouvait aussi lire des livres. On 

lisait des BD, les BD étaient 

rangées dans les caisses, et les jeux 

aussi. On s’est bien amusés. Le 

plus facile était le jeu de la prison. 

Le jeu le plus rigolo était le 

Puissance 4. Le plus difficile était 

le jeu de la rédaction. Les jeux 

étaient posés sur les tables. 

Noémie et Séléna 
        

 
 

 

 

 

Le feu de camp 

Vers 21h, après les jeux dans la 

grande salle, on est descendus nous 

installer autour d’un feu de camp. 

Des bâches étaient posées par terre. 

On a chanté avec le papa de Tariq. 

On a chanté « Le petit âne gris », 

« Stewball » et « Santiano ». Le 

papa de Tariq nous a accompagnés 

à la guitare. 

Lauryne et Nathan 

La ferme 

Nous avons 

vu des 

vaches dans 

la prairie. On 

a vu des 

vaches et les 

veaux dans 

l’étable. Ils se laissaient caresser. 

Une dame a expliqué comment 

on fabrique le 

fromage et elle 

a montré le 

fromage et elle 

nous en a fait 

goûter !  

Les 29, 30 et 31 mai tous les élèves de l’école ont parcouru les chemins  
et sentiers pour une longue randonnée 
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Du munster ! On trait les vaches 

tous les jours de l’année, deux fois 

par jour. Chaque vache produit 10 à 

25 litres de lait.  

Nathan 

 
Une vue sur Munster 

Près de la ferme on avait une 

vue magnifique sur la vallée de 

Munster, le village de Soultzeren. 

On a aussi vu le Grand Ballon, 

sommet le élevé des Vosges. Et sur 

une montagne à côté, en direction 

du Honneck, il y avait encore de la 

neige. 

Marie-Lise 

Le parcours ludique 

Le parcours ludique s’est passé 

dans la forêt, près du centre le 

Vallon. 

1 L’empreinte d’animal. Il fallait 

retrouver l’animal qui avait laissé 

chacune des empreintes. 

2 Le jeu des objets identiques. 

On jouait à 4, par équipe de 2. Il 

fallait trouver 3 paires d’objets 

cachés en les touchant uniquement. 

3 Les chemins. Il fallait mener la 

bille de 

son point 

de départ 

à 

l’arrivée 

en évitant 

les petits 

trous. 

4 Le loto des odeurs. Dans 

chaque flacon il fallait retrouver la 

bonne odeur et l’associer à l’image. 

 

 

 

 

 

5 Les dessins. En suivant les 

consignes données il fallait 

dessiner. Puis deviner ce qui était 

représenté. 

6 Le memory des 

transformations (les abeilles 

fabriquent le miel, le lait donne du 

fromage, avec les pommes ont fait 

du jus, …) 

Les feuilles d’arbres (associer 

chaque feuille à son arbre, chaque 

fruit aussi). 

Nous avons effectué le parcours 

par petits groupes. Nous sommes 

revenus au centre le Vallon. Tout 

cela s’est passé le mercredi après-

midi 30 mai. 

Gauthier Quentin 

La source 

On a vu une source qui s’appelle 

la source Madelon. L’eau est très 

froide. On le sait parce qu’on a 

rempli nos 

gourdes là-bas. 

On est passés 

devant plusieurs 

fois. 

Loïc et Jules 

 
Une autre source : source Elodie 

Ramasser des trésors 

Pendant la marche on a cherché 

des trésors. On a ramassé des 

pommes de pin, quelques épines, 

des feuilles, des cailloux aussi ainsi 

que des gros cailloux pour faire une 

tortue. On a ramassé des herbes 

pour faire un grand pré et on a 

ajouté des 

fleurs de 

pissenlit 

fanées pour 

faire des 

moutons. 

Tariq 

CLASSE DE DECOUVERTE : LE VALLON 



 Le journal de l’école de Lapoutroie      numéro  13       juillet 2012     page 7 

Le Land Art 

Nous avons fait des figures 

artistiques avec ce qu’on a ramassé 

dans la forêt. Nous avons fait des 

moutons, une forêt avec un champ, 

un jardin avec des plantes, mais 

aussi une prairie entre des rochers. 

Nous avons fait le tour des chemins 

avec des feuilles mortes. 

Nous avons 

mis des cailloux 

à l’entrée de nos 

champs. Les 

grands sont 

rentrés vers sept 

heures, ils n’ont pas pu faire le 

Land Art. En plus il a commencé à 

pleuvoir. 

Basile et Ewan 

 

 
Les trésors 

Dans le sac à dos nous avions 

des sachets en plastique pour 

collecter des objets trouvés lors de 

la randonnée. Nous avons trouvé 

des trésors : des plumes, un bout de 

bois en forme de fer à cheval, un 

coquillage, une feuille, un caillou 

qui ressemble à un ours et un 

champignon. Au Vallon, avec tous 

ces objets, nous avons fait un grand 

jardin. 

Emma, Nicolas 

 

 

 
Un bâton de pèlerin 

Nous avons dû 

choisir un 

bâton. Tout le 

monde n’était 

pas obligé d’en 

prendre un. 

Nous avons marché avec le bâton 

jusqu’au Vallon. Nous avons dû le 

prendre comme souvenir. Ensuite 

on devait le décorer. Les bâtons 

étaient très différents. Ils étaient 

petits ou grands. Ils n’étaient pas du 

tout pareils. Ensuite on est rentrés à 

l’école avec le bâton. Certains ont 

continué de le décorer à l’école. 

Clément et Lise 

 

Le rangement des lits 

Le 31 mai nous 

avons rangé nos affaires 

dans le sac de voyage. 

Mais nos sacs de 

couchage étaient durs à 

rentrer dans leur housse. On aurait 

dit qu’ils avaient grossi ! On a 

replié la couverture et 

nous avons posé le 

polochon dessus. Sauf 

sur les lits inoccupés ! Et 

nous sommes partis pour 

retourner à l’école. 

Tanguy 
 

La Pierre tremblante 

La Pierre tremblante est au fond 

d’une forêt avec plein d’autres 

pierres en grès rose. On est montés 

dessus trois par trois. On a mangé 

le midi dans une clairière à côté de 

cette forêt.  

Marie-Lise 

 

 

L’arrivée 

On est arrivés à l’école tout 

heureux et fatigués. On a récupéré 

nos sacs et on est rentrés à la 

maison. 

Emilien 

 

 

CLASSE DE DECOUVERTE : LE VALLON 
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CLASSE DE DECOUVERTE : LE VALLON 

 Noter des mots pendant la 

marche pour écrire une poésie ou 

un texte. 

 Les textes produits ont été 

présentés dans la grande salle du 

Vallon mercredi 30 mai. 

Il y avait un bélier qui broutait de 

l’herbe près des rochers. 

Du haut de sa cabane, le chasseur 

lui tire dessus. 

Il récupère la laine et la nettoie 

dans la baignoire. 

La maison du chasseur est 

construite sous un chêne. 

Elle est située au fond de la vallée, 

et il doit prendre son tracteur pour 

ne pas marcher dans la boue. 

Dans la campagne, on entend des 

oiseaux chanter : des merles et des 

pies. 

Le chasseur est aussi fermier : il 

élève des vaches, mais il y a une 

grande fourmilière dans son champ 

et un essaim de guêpes s’est formé 

dans son châtaignier. 

 

Antonin, Ewan, Gauthier, Lauryne 

et Lise  

et le papa de Quentin 

Par cette journée ensoleillée 

Nous avons vu des fourmis par 

milliers 

Ensuite nous avons passé un 

tourniquet 

Et rencontré des bourriquets 

Qu’elle était belle la grenouille 

Et elle n’avait même pas la trouille 

Après avoir vu des traces 

Dans la bouillasse 

Nous avons vu un mirador de 

chasseurs 

Après avoir pris notre quatre heures 

Basile, Clément, Eda et Marie-Lise,  

et le papa de Lise 

 

Partis à quatre, nous sommes 

devenus deux binômes. 

Grâce au boulot-travail, nous nous 

appelons les cinq bouleaux. 

Et c’est les quatre veaux qui nous 

montrent le chemin du repas. 

Autour de la mangeoire, nous 

déjeunons en paix, sur l’herbe. 

Et le concert des oiseaux comme 

dessert, le corcovado semblant 

diriger de ses bras un chœur-sacré. 

Tout le chemin durant, monter et 

descendre comme un trampoline, et 

chatouillés par les orties. 

Et enfin, les hirondelles de 

cheminée, nous montrent le chemin 

du foyer. 

 

 

Emilien, Emma, Jules, Nicolas et le 

papa de Tariq. 

Les CP et 

les CE1 

ont visité 

la ferme 

Ancel aux 

Hautes 

Huttes le 

mercredi 30 mai. 

 

La ferme possède 40 vaches de 

race vosgienne. On reconnaît cette 

race à la raie blanche au sommet du 

dos et aux extrémités noires. 

Nous avons suivi les étapes de la 

fabrication du munster fermier (au 

lait cru). Il faut environ 5 l de lait 

pour fabriquer un fromage de 500 

g. Après la traite, dans le lait encore 

chaud (32 à 34° C), on ajoute la 

pressure. Le caillé ainsi obtenu est 

mis en moule. Le petit lait est 

retiré. Le moule comporte des trous 

qui permettent au petit lait de 

couler encore. Le fromage est 

retourné et salé pendant 2 jours 

avant d’aller en cave. Là, durant 3 

semaines au moins, il sera frotté à 

la main et retourné tous les 2 jours. 

La croute prendra sa couleur rouge 

orangée due aux ferments du rouge. 

La fabrication du munster 
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Le deuxième jour, nous sommes 

partis du « Vallon », nous nous 

sommes arrêtés à la source 

« Madelon » pour remplir nos 

gourdes. Nous sommes repartis par 

le col du Wettstein, de là, nous 

avons vu le cimetière français. 

Après, Yann nous a fait un 

exposé sur la guerre. Ensuite, nous 

avons fait une courte montée. Puis 

une descente et nous sommes 

arrivés au lac de Forlet. 

Nous avons dessiné et ensuite 

nous sommes arrivés sur 

les « Crêtes » où nous avons mangé 

puis, après une descente nous avons 

vu le lac Vert et nous avons 

dessiné. 

Puis nous sommes 

revenus par les 

Hautes-Huttes sous 

la pluie. Pour le 

retour, nous avons chanté. 

C’était une magnifique journée.  

Benjamin 

On est partis du Vallon, on a 

rempli les gourdes à la source 

Madelon et après on a marché 

jusqu’au col du Wettstein où on a 

vu le cimetière français. Yann a fait 

son exposé et on a encore marché et 

on a vu le « lac des Truites » (lac 

du Forlet). On s’est arrêtés, on a 

goûté, on a observé et dessiné. Et 

on a grimpé jusqu’aux Crêtes où on 

a mangé le pique-nique de midi. 

Après on est descendus jusqu’au 

lac Vert. On a encore dessiné et 

goûté, il y avait de la pluie. On a 

sorti les capes de pluie et on est 

arrivés aux Hautes-Huttes. Il y 

avait encore de la pluie et on a 

marché jusqu’au Vallon.  

C’ETAIT UNE MARCHE 

TRES DIFFICILE.                 Ceren 

Le matin, on s’est levés de 

bonne heure car Savinien et Théo 

faisaient des bêtises. Caroline est 

venue nous chercher pour le petit 

déjeuner.                                 Ethan 

Le matin Savinien est venu nous 

réveiller. Il a toqué à la porte et il 

est reparti. Après Mme Poisson est 

venue nous réveiller, on s’est 

levées. On est descendues prendre 

le petit déjeuner et  on est partis 

sur les Crêtes.                            Inès 
Nous avons mangé des tartines 

de Nutella, de la confiture, du miel 

et du sucre.                      Guillaume 

Nous avons fait une grosse 

montée et nous sommes arrivés au 

lac du Forlet. La maitresse nous a 

dit : « Les enfants, vous avez réussi 

à monter, j’ai une surprise ! » 

Comme toujours, elle nous a donné 

des bonbons. 

Dilara 

Nous sommes allés au Lac des 

Truites où nous avons vu des 

truites. Nous avons grimpé, nous 

sommes montés sur les Crêtes, 

nous avons mangé le déjeuner et 

nous avons vu la Lorraine. Après 

nous sommes descendus jusqu’au 

Lac Vert, il est immense et il y a 

plus de truites que dans le lac des 

Truites (Forlet).                     Erwan 

Nous sommes passés par la 

source, nous avons rempli nos 

gourdes. Nous nous sommes 

séparés. Les CE1 et CP sont allés 

visiter une ferme et nous, nous 

sommes allés au lac des Truites 

(Lac du Forlet). Puis nous sommes 

allés au lac Vert et nous sommes 

rentrés tout épuisés. La maîtresse 

était fière de moi. Moi j’étais dans 

la chambre avec Anthony. Et dans 

le groupe, j’étais avec Nicolas 

Amandine et Anthony et 

Christophe.                           Gaëtan 

J’ai vu des chamois.     Maxence 

On est arrivés au « Vallon » 

mais il a plu. Et enfin on est rentrés 

et un éclair nous a encouragés. 

Gurvan 

CLASSE DE DECOUVERTE : LE VALLON 

La randonnée du deuxième jour 
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CLASSE DE DECOUVERTE : LE VALLON 

 

Nous avons pris le chemin du 

Vallon munis de nos bâtons et de 

nos sacs à dos... 

Nous étions fatigués de marcher 

depuis 8 heures le matin, mais nous 

n'étions pas au bout de nos peines 

car nous n'étions pas encore arrivés 

à Pairis!  

Pendant cette randonnée, on a 

découvert ce qui se trouve aux 

alentours de notre vallée.  

C'était une magnifique 

expérience que l'école nous a 

offerte. J'ai adoré! Lola 

Voici l'église de Pairis, qui se 

trouve à côté des écuries de 

l'abbaye et de l'hôpital, où nous 

avons pique-niqué à midi le 1er jour 

de la randonnée. Julie 

Quand on faisait une petite 

pause pour goûter et boire... 

Il y avait une belle vue sur les 

montagnes et les maisons ! Pierre 

L'arrivée au centre 

Les cris, les pleurs et cette joie 

d'arriver après les 15 kilomètres de 

randonnée de la journée... Ce fut un 

soulagement de savoir que l'on 

arrivait au centre du Vallon. Ce fut 

une randonnée extraordinaire! Alan 

Première veillée 

Un magnifique feu de camp où 

l'on a chanté tous ensemble. Quand 

j'ai revu la vidéo de la randonnée à 

l'école, ça m'a fait un choc car j'ai 

trouvé que l'on ne chantait pas 

super bien... Noéline 

Nous avons pris beaucoup de 

plaisir à chanter autour du feu de 

camp : Santiano, Stewball, Le petit 

âne gris, Chanson pour 

l'Auvergnat, et La Terre est si 

belle... 

Djamel jouait très bien de la 

guitare et le feu de camp était 

impressionnant. 

Mais malheureusement nous ne 

l'avons fait qu'une fois car le 

deuxième jour, il pleuvait et c'était 

dommage... Noah 

Ce soir-là, 

un magnifique 

arc en ciel 

domine le ciel ! 

Dans notre 

chambre, c'est moi qui l'ai vu en 

premier... Tout le monde a flashé 

sur la fenêtre ! Nous avons eu de 

beaucoup de chance ! Vanessa  

Voici le centre du vallon où on a 

dormi et mangé... Le premier soir : 

on a fait un feu de camp et on a 

chanté. Le deuxième soir, on a lu: 

les poésies, les chants et les textes, 

c'était bien! Le troisième jour, on 

est partis. Yann D et Lucie 

Nous voilà au centre du Vallon : 

enfin une soirée de détente avec les 

copains en jouant aux 1000 

bornes ! Ca nous rappelle de bons 

souvenirs avec Thomas et Habib! 

Surtout on avait 2 admirateurs : 

Jean et Nicolas...Yohan et Corentin 

Assorti aux pierres, ce bouc que 

nous avons vu pendant les trois jours, 

représente notre marche jusqu'au 

Vallon. On a bien marché, bien dormi 

et bien mangé !! 

En parlant de 

manger... Bon 

appétit M. le 

Bouc !!!  

Manon R. 

Mardi 29 mai, le soir quand 

nous avons vu des chèvres de 

montagne, elles avaient des 

énormes cornes, elles broutaient 

de l'herbe entre les rochers. Jean 
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CLASSE DE DECOUVERTE : LE VALLON 

Nous sommes sur le retour du 

Vallon le 31 mai 2012. Nous avons 

vu des choses 

magnifiques 

comme une 

tranchée de la 

guerre et la 

Pierre  

tremblante... 

J'ai pu boire de l'eau à la source 

Madelon : elle était très bonne ! Je 

trouve que c'était très bien la sortie 

avec l'école. Guillaume  

Voici le cimetière militaire du 

Linge : ici reposent les combattants 

du Linge. Il y 

a même des 

soldats 

américains ! 

Le mot PAX 

écrit sur la 

croix veut dire paix en latin. Au 

pied de la grande croix, les 2 

grands triangles contiennent des 

ossements non identifiés. Habib et 

Fatih 

Nous sommes 

partis de 

l'école de 

Lapoutroie 

jusqu'au centre 

de vacances le 

Vallon... 

Sur le chemin du retour, tout le 

monde était content de rentrer chez 

soi; même si nous avons découvert 

de magnifiques paysages!  

C'était une super expérience qui 

nous a fait découvrir les alentours 

de notre vallée. Manon P 

Enfin la pause. 

Arrivés à la 

pause, tout 

le monde 

est content 

de pouvoir 

boire et se 

reposer!  

Thomas 

Les tranchées au Glasborn. 

Il y avait plein de bunkers, ces 

tranchées étaient de la guerre 1914-

18. C'était très étroit quand on était 

dedans ! Elles 
pouvaient faire 

des kilomètres de 

long.  Les  

combattants se 

réfugiaient dans les bunkers pour se 

protéger. Il y avait des carrières pas 

loin des tranchées. Jérôme 

Sur le chemin du retour, nous 

nous sommes arrêtés pour manger 

des fruits secs... et surtout pour 

faire une pause ! En face de nous, il 

y avait le 

cimetière 

allemand : il 

était très 

grand.  

Sur cette 

photo les 3 

filles sont Noéline, Manon et moi. 

Léonie 

Une fois arrivés, nous avons 

organisé un feu de camp ! Le 2e 

jour, nous sommes partis pour les 

crêtes, nous sommes passés par le 

lac des Truites (lac du Forlet), et 

par le lac Vert. 

Le 3e  jour, nous sommes partis 

du Vallon et nous sommes allés sur 

la Pierre tremblante et la Pierre du 

loup sur le chemin du retour. Hugo 

Le collège vu du chemin du Bâa. 

Pour les 

CM2 c'est 

pour bientôt, 

pour les CM1 

il faudra 

attendre 

encore un 

peu, ce n'est pas tout de suite... Le 

retour de cette randonnée fut le plus 

interminable… C'est là que j'ai vu 

nettement le collège ! Il a 5 

bâtiments. José 

 

En arrivant à Lapoutroie... 

Après toutes ses émotions, tout 

le monde se lâche : on est tous 

heureux d'être arrivés !!  

On chante, on crie pour le plaisir 

et pour la joie ! On est content 

d'avoir fait 3 jours de marche ! 

Youpi ! Timothé 

Au centre du Vallon, des jeux 

ont été proposés ainsi que des 

spectacles ! Les spectacles étaient 

marrants (surtout celui des vaches 

folles) . 

Au centre du Vallon, on a fait 

les petits fous et le soir, on était 

tous autour du feu dans le noir, en 

train de chanter... 

Le lendemain, on a marché sur 

les crêtes... En revenant, on est 

passé au cimetière du Wettstein où 

on a découvert l’histoire de la 

guerre 1914-1918. 

Sur le chemin du retour, on a 

découvert une pierre appelée 

« Pierre tremblante » ; ce jour-là, 

c’était de la descente jusqu’à Orbey 

et Lapoutroie. 

C’était un grand défi pour 

l’école !! N’oublions jamais cette 

randonnée !! Je dis : «  Bien 

joué ! » à toute l'école et aux 

parents qui nous ont accompagnés! 

Nicolas 

Une randonnée super bien 

organisée pour nous faire découvrir 

des paysages comme nous n'avons 

pas l'habitude d'en voir. 

Des paysages inoubliables, des 

vues du haut de la crête, des forêts 

sublimes, des collines de contes de 

fées, des rochers comme sculptés, 

entourés de verdure, d'arbres... 

Des fleurs sublimes colorées qui 

donnent de la gaieté à nos prés, 

tous ces paysages nous ont fait 

rêver et ... pas seulement quand on 

dormait !!! 

Ca valait le coup de faire tous 

ces kilomètres pour voir des 

paysages COMME CEUX-LA !!! 

Bref, des paysages comme 

inventés… sur des collines bien 

formées... Constance 
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LES CE1 A STRASBOURG 

La gare de Colmar 

  A la gare de 

Colmar il y a un 

gros tableau qui 

annonce l’heure de 

départ des trains. 

9h07, voie A. C’est 

notre train. Pour 

acheter un billet à la gare il faut 

aller au guichet ou utiliser une 

machine automatique. A l’école, le 

billet est arrivé par la poste !  

A la gare on peut acheter des 

friandises, des sandwichs, des 

boissons fraîches, des journaux ou 

des livres. Avant de monter dans le 

train il faut le composter. 

Autrefois il y avait aussi un gros 

tableau d’affichage à la gare de 

Strasbourg mais il a été remplacé 

par de petits écrans.  

Noah et Tariq 

Le train 

Sur le quai nous avons vu des 

trains passer avant que le nôtre 

arrive. Une ligne jaune marque la 

limite à ne pas franchir. Nous avons 

remarqué les rails et des salles 

d’attente. Nous sommes montés 

dans le train. Nous nous sommes 

assis sur les 

places 

réservées. Le 

train a démarré 

assez vite et 

nous avons 

accéléré dans les lignes droites. 

Nous avons vu un joli paysage en 

cours de 

route : des 

cultures, 

l’autoroute. 

Le train 

circule dans 

la plaine. 

Nous sommes passés dans un 

tunnel sous une route. Nous nous 

sommes arrêtés à la gare de 

Sélestat. Nous avons redémarré et 

un moment plus tard nous sommes 

arrivés à la gare de Strasbourg. 

Emilien, Emma et Basile 

 

La cathédrale et son horloge 

J’ai aimé la Cathédrale et son 

horloge. Description de la 

Cathédrale : la Cathédrale est belle 

avec sa rosace énorme. Description 

de l ’horloge  :  l ’horloge 

astronomique marche avec l’heure 

du soleil. Près de l’horloge il y a le 

pilier des anges. En sortant nous 

avons vu le Tentateur. C’est un 

jeune homme qui tient une pomme. 

Il représente le diable. Dans son 

dos on voit des crapauds et des 

serpents. 

Quentin et Nathan 

Le musée 

Une dame nous a raconté 

l’histoire de Nicolas de Leyde et 

nous avons vu des statues sculptées 

par lui. Nous avons vu le moulage 

de Jésus sur la croix qui se trouve à 

Baden-Baden. Nicolas de Leyde a 

habité à Strasbourg au 111 Grand 

rue. Quand il est arrivé à 

Strasbourg la cathédrale était déjà 

construite. En 1467 il s’est rendu en 

Autriche pour travailler pour 

l’empereur Frédéric III. Il est mort 

là-bas en 1473. 

Antonin, Nicolas et Lauryne 

 

Nous sommes 

entrés dans le musée 

de l’Œuvre Notre-

Dame. Une dame 

nous a expliqué la 

vie de Nicolas qui a 

fait des statues en 

pierre qui 

représentaient des 

humains qui ont le 

coude sur le rebord 

de la fenêtre et des 

gens qui ont 

commencé à être 

très ridés. 

 

Lise 

 



 Le journal de l’école de Lapoutroie      numéro  13       juillet 2012     page 13 

SORTIE 

LES CE1 A STRASBOURG 

Visite du musée 

Une dame nous a raconté 

l’histoire de la vie de Nicolas de 

Leyde le sculpteur. Il est né à 

Leyden aux Pays-Bas. Il a appris 

son métier en passant par de 

nombreux ateliers. C’était un 

taiseux. Elle nous a montré des 

statues de Nicolas de Leyde. Elle 

nous a présenté un contrat qu’il 

avait écrit lui-même. Dans ce texte 

il dit avoir réalisé le portail de la 

nouvelle Chancellerie et rappelle le 

prix convenu pour son travail. Il a 

vécu à Strasbourg de 1463 à 1467. 

Pour sortir du musée il nous a fallu 

descendre d’un escalier de l’époque 

de Nicolas de Leyde. 

Marie-Lise, Noémie et Eda 

A midi 

Nous avons pique-niqué sous un 

balcon devant le palais des Rohan. 

C’est le seul endroit qui n’était pas 

mouillé. Il avait plu pendant la 

visite du musée. Nous avons mangé 

un sandwich et des chips. Nous 

avons vu le bateau-mouche. Nous 

avons chassé des pigeons et des 

moineaux. Certains ont lancé des 

miettes de pain. L’écoulement des 

gouttières sur la place était en 

forme de poisson qui ouvrait la 

bouche. On a vu un vendeur 

ambulant qui vendait des objets. 

Mais on n’avait pas le droit d’en 

acheter. 

Séléna 

Le bateau-mouche 

Après avoir pris le pique-nique, 

nous sommes 

partis dans le 

bateau-mouche. 

Nous avons 

d’abord traversé 

le pont des 

Corbeaux. Nous avons passé une 

écluse. Nous avons vu l’ancienne 

prison. Sur l’eau il y avait des 

canards mais aussi des bouteilles et 

de canettes. Nous avons aimé la 

radio surtout 

quand le marin 

disait à Coco de 

se taire. Nous 

avons vu le 

Parlement 

Européen et le bâtiment du siège 

d’Arte avec un homme girafe. Vous 

connaissez le mot « batterie » ? 

Observez- le. Il vous permet de 

retrouver bâbord à gauche et tribord 

à droite ! (ba/tterie) Pas vrai 

moussaillon ? 

Clément, Ewan et Loïc  

J’ai beaucoup aimé le bateau-

mouche car il y avait des écouteurs 

et la promenade sur l’eau était bien. 

Je n’ai pas aimé quand on est 

revenus à l’école. (Emma) 

Dans le bateau nous avions des 

écouteurs sur les oreilles. On nous 

racontait vie de la ville de 

Strasbourg. Nous avons traversé 27 

ponts. En passant on a vu la 

Cathédrale. (Nathan) 

J’ai aimé le bateau-mouche 

quand on est passés sous le pont 

des Corbeaux. Il y a bien longtemps 

on y pendait des 

gens. Un peu 

plus tard on a vu 

la grande tour 

qui est une 

ancienne prison. 

(Clément) 

J’ai aimé la balade en bateau. 

J’ai apprécié les écouteurs avec 

l’histoire de la ville de Strasbourg. 

(Loïc) 

J’ai bien aimé l’histoire de 

Nicolas de Leyde parce qu’il faisait 

de belles choses. J’ai aussi aimé le 

bateau-mouche parce que c’était 

rigolo l’histoire de Strasbourg avec 

le capitaine et le perroquet qui 

disait n’importe quoi. (Basile). 

Coco le perroquet a dit : « A table 

les enfants ! ». Il y a beaucoup de 

spécialités alsaciennes : la 

choucroute, les bredele à Noël. 

(Jules). Le plus beau bâtiment que 

nous avons vu est la Cathédrale. Le 

plus gros le Parlement européen. 

J’ai aussi 

aimé le siège 

de la 

télévision 

franco-

allemande 

Arte. 

(Antonin) 

J’ai bien aimé les voyages dans 

le bus, le train et le bateau. J’ai 

également aimé le musée avec les 

statues de Nicolas de Leyde. J’ai 

encore aimé la gouttière en forme 

de dragon. J’ai aussi aimé le pique 

avec les bateaux qui passaient mais 

je n’ai pas aimé le sol mouillé. 

(Lise) 

J’ai aimé la visite du musée et de 

la Cathédrale. La dame du musée                                  

         Suite page 14 
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nous a expliqué la 

vie de Nicolas de 

Leyde. J’ai aimé, 

c’étai t  

passionnant. A la 

Cathédrale il y 

avait le pilier des 

anges, ils étaient 

très grands et très 

beaux. Il y avait aussi 

deux horloges une qui 

n’indiquait pas notre 

heure, l’autre si. 

Marie-Lise 

Ce que j’ai aimé. 

Lundi 11 juin nous sommes 

d’abord partis en bus jusqu’à la 

gare de Colmar, 

ensuite nous avons 

pris le train jusqu’à la 

gare de Strasbourg. 

Puis nous avons 

marché vers la 

Cathédrale en passant par la place 

Kléber, puis la 

place Gutenberg. 

C’est l’inventeur de 

l’imprimerie. Il a 

travaillé à 

Strasbourg. Ensuite 

nous avons visité le musée de 

l’Œuvre Notre-Dame. Après  nous 

avons pris le bateau-mouche. Nous 

avons marché jusqu’à la gare de 

Strasbourg. Nous avons à nouveau 

pris le train, puis le bus pour arriver 

à l’école. Moi ce que j’ai le plus 

aimé c’est le train.               Noémie 

Moi j’ai bien aimé le bateau-

mouche parce qu’il y avait des 

écouteurs et il y avait de l’eau qui 

faisait monter le bateau dans 

l’écluse. On a vu une prison et au 

retour le bateau est descendu. 

Séléna 

J’ai bien aimé le bateau à cause 

des écouteurs avec lesquels on a 

entendu une histoire rigolote et le 

train de la SNCF. J’ai aimé quand il 

a roulé vite, ça faisait bizarre. 

Gauthier 

LES CE1 A STRASBOURG 

SORTIE 

LES CP ET LES CE2/CM1 A LA VOLERIE DES AIGLES 

Mardi 19 juin, nous étions à la 

Volerie des aigles avec la classe de 

CE2/CM1. 

Nous avons assisté à un 

spectacle de rapaces. Il y avait un 

hibou grand- duc, des vautours et 

des aigles. 

Les oiseaux passaient au-dessus 

de nos têtes. Certains avaient peur. 

Un vautour à tête blanche est 

passé sur nos jambes. Ensuite 

Olivia a enfilé un gant en cuir et 

une buse s’est posée sur son bras. 

Nous aurions voulu être à sa place ! 

Avec un caillou, un rapace a 

cassé un œuf en plâtre. 

A midi, nous avons pique-niqué 

près de la volerie. 

L’après-midi, nous sommes allés 

au Parc des cigognes. Nous avons 

vu un œuf qui était en train d’éclore 

et des cigogneaux qui étaient 

nourris avec de la viande hachée. 

 

Au spectacle, nous avons vu un 

ragondin, une loutre, des manchots 

et une otarie. L’otarie avait de gros 

yeux et s’approchait de nous. 

Nous sommes retournés à 

l’école, contents de notre journée. 

 

Classe de CP 

 

Mardi 19 juin nous sommes 

allés à la volerie des aigles. Voici 

son château et il y a même un 

aigle. 

Dilara 

Voici un aigle qui ne voulait pas 

faire le spectacle. On a failli être 

enfermé dans le château.    Maxime 

C’est la volerie des aigles. On a 

vu un spectacle, après on est allé 

visiter un peu le château et après 

ils nous ont presque enfermés. 

Ensuite on a mangé et on est partis 

à la reproduction des cigognes. 

Nicolas 

Nous sommes allé à la volerie 

des aigles et nous avons vu plein 

de rapaces. Quand nous sommes 

allés au centre de la cigogne, nous 

avons vu un spectacle d’animaux 

pêcheurs.                         Raphaëlla 

Cette photo a été prise à la 

volerie des aigles et c’est la 

première fois que je vois des 

rapaces. J’ai vu un milan noir, des 

aigles, un condor des Andes, un 

hibou, des vautours, un pygargue, 

un faucon et une buse.  

C’est au parc de réintroduction 

de la cigogne et de la loutre. On a 

vu un spectacle, il y avait un 

ragondin, une loutre, un cormoran, 

une otarie et des manchots.   Simon 


