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EDITORIAL 
 
A la fin de cette nouvelle 

année scolaire, ce journal 
presque entièrement consacré 
à l’inauguration de la cour, le 
21 juin 2011, vous permettra 
de remonter le temps. Les 
aménagements de la cour se 
sont réalisés en trois temps. Le 
projet artistique est venu 
terminer ces travaux. 

 
Nous avons, à l’heure 

actuelle, un bel espace où les 
moments de récréation 
trouvent un cadre diversifié. 
La cour n’est pas tout, mais 
une première image. Qu’elle 
soit positive nous réconforte 
tous. 

 
Le temps des vacances est 

là. 
 
Que les voyages entrepris, 

en réalité ou dans les rêves, 
puissent être enrichissants. 

 
On apprend beaucoup de 

choses à l’école, mais ce n’est 
p l u s  l e  s e u l  l i e u 
d’apprentissage. 

 
Que cette période estivale 

apporte à chacun des temps de 
découverte, ici ou ailleurs,  
que ce temps sans école soit 
riche en rencontres. 

B.C. 
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C’est tôt le matin que les derniers 
préparatifs de l’inauguration de la 
cour de l’école ont commencé. 

Une journée presque comme les 
autres jusqu’à 14h 30, heure du 
début de la cérémonie. 

 
Les parents 

et les amis de 
l’école sont 
v e n u s 
n o m b r e u x 
pour assister, 
au côté de tous 
les élèves de 

l ’école au dévoilement des 
colonnes. 

René Weber, l’artiste qui a mené 
ce projet artistique à son terme, nous 
a fait l’honneur d’assister à ce 
moment fort de l’année scolaire. 

 
Le ruban tricolore 
coupé, des élèves 
du CM1/CM2 
nous ont fait part 
de leurs réflexions 
à propos des mâts. 
Et si les mâts… 
(Voir pages 10 et 11). 

Le numéro spécial consacré à l’inauguration 
de la cour 
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L’INAUGURATION DE LA COUR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le ruban tricolore tenu par deux élèves du CP a 
été coupé par le directeur de l’école. 
 
 
Au son du djembé et 
du tambour, chaque 
mât a été dévoilé. 
 
 
 
 
 
 
 
Après ce moment très attendu, parents et enfants 
se sont retrouvés dans la salle d’activités. 

René Weber, à gauche sur la photo, habite le 
vallon de Murbach, dans la vallée de Guebwiller. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rendez-vous page 14. 

Le 10 juin 2011 la classe de CE2/
CM1, sous la houlette de sa maîtresse, 
a organisé une exposition sur le thème 
de la BD. « L’art d’en faire » était 
agréablement présenté dans la salle 

d’activités. Chaque 
élève a réalisé une 
planche en suivant 
les  consignes 

reçues tout au long de cette année. 
 
Thierry Robberecht a assisté à ce 

grand moment. 
 
Un immense merci 

à tous ceux qui ont 
contribué à la réussite 
de cette aventure. 

La BD, une exposition à l’école 
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numéro 6         mars 2007             page 1 

 

La cour a changé depuis la rentrée, il y a de 
l’herbe et du nouveau macadam. C’est mieux que 
l’ancienne cour parce que quand on est sur l’herbe 
c’est pour être tranquille et calme. Quand nous allons 
sur le macadam, c’est pour nous défouler. 

Dans la cour nous avons planté des bulbes de 
fleurs. Nous allons avoir des arbres où nous 
dessinerons des choses dessus. Nous allons aussi 
avoir des jeux dans un autre coin de la cour. (Manon) 

 
 
 
 
 

 

La nouvelle cour est jolie mais il y a moins de 
place ! (Xavier) 

Depuis septembre nous avons une nouvelle cour, 
elle est beaucoup plus jolie. Il y a des écorces sur le 
sol. A certains endroits il y a de la pelouse qui pousse 
dans des pierres carrées. C’est tout cela que j’ai aimé. 
Ce que je n’ai pas aimé, c’est les barrières rouges 
(qui ont disparu depuis !). 

Nous avons planté des bulbes et des arbres ont été 
plantés en décembre. (Valentin) 

La cour est belle même si j’aimais bien l’autre. Il y 
a de beaux arbres. Mais j’attends de voir comment 
sera aménagée la petite cour. (Alice) 

Quand j’ai vu la nouvelle cour j’ai aperçu le pas 
japonais et j’ai trouvé que c’était joli. (Pierre) 

Une nouvelle cour à l’école 

Avant les travaux                                   Pendant 
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          Mardi 14 novembre, nous    
     sommes allés à la forêt à côté de  
     l’étang de pêche. 
 
 
 
 

   Nous avons vu des bûcherons  
   qui coupaient des arbres  
   avec une tronçonneuse. 

 
 
     Ils nous ont montré  
     comment ils remontent les troncs  
     avec un tracteur et un câble. 
 
 
 

   Après les bûcherons ont enlevé   
   l’écorce avec des outils :  
   ça s’appelle "écorcer" le tronc. 

 
 
     Quelques enfants ont essayé de le 
     faire mais c'était dur. 
 
 
 
 

   Ces troncs, c'est pour mettre dans 
   la cour de l'école.             La classe de CP 

DANS LA FORÊT     numéro 6          mars 2007        page 8 
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Les habitants regardent les bancs 
En dansant et en chantant 
Assis sur les bancs en grignotant 
Les enfants s’amusent tellement 
En regardant les oiseaux c’est bien reposant 
En chantant on est contents sur les bancs 
En chuchotant, en parlant il y en a pour longtemps 
On rigole follement sur les bancs 
Corentin et Samantha en lisant 
Un conte sur un éléphant oublient le temps 
Julian et Clément échangeant 
Des autocollants s’amusent tant sur le banc 
Quand les bancs n’étaient pas là c’était bien ennuyant ! 

Les CE1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
J’ai vu un papillon virevoltant au-dessus d’un banc. 
Il était très content parce qu’il était tout blanc. 
Peut-être est-ce le printemps ? 

Lena 

Des bancs pour la cour… 
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UN ARTISTE A L’ECOLE       numéro 9       juillet 2008       page 19 

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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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 
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ET SI LES MATS... 
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ET SI LES MATS... 

Les dieux de La Peute Raye 
Il y a mille ans les habitants du petit village de La 

Peute Raye construirent des mâts pour aspirer les 
dieux et garder leur protection… Mais ceux-ci y 
restèrent enfermés ! 

Quelques années plus tard, les villageois 
regrettèrent leurs faits, et pour se faire pardonner, 
vénérèrent les dieux en décorant leurs mâts de signes 
et de couleurs : orange, bleu, noir, blanc, des croix et 
traits argentés et dorés. 

L e s  s i g n e s 
représentaient le 
nom des dieux en 
langage codé. 
Le premier mât, le 
plus petit, serait 
celui du dieu du 
temps. Le second, 
bleu, serait le dieu 
de la vie. Le 
troisième serait celui 
de la chasse, le 
quatrième le dieu de 

la nature. Le cinquième serait le dieu des animaux. 
Les derniers sont les autres : le dieu de l’écriture et 
celui de la sagesse. Le plus haut vers le ciel, serait 
celui de la mort. 

Léna 
Les Gaulois 

Un jour, deux savantes ont découvert des poteaux. 
Il y en avait huit. Ils étaient rangés du plus petit au 
plus grand, ils formaient un arrondi. Elles ont aussi 
découvert qu’entre chaque poteau il y avait cinq 
mètres ! 

Ces poteaux étaient 
enterrés avec des 
cailloux autour ! Ils 
étaient peints en : 
blanc, noir , bleu, 
orange. Sur chaque 
poteau, il y avait des 
signes, des croix, des 
traits. 

Voici ces signes : x 
x x / / / / /.  

On pense que ce 
sont les Gaulois qui ont 
construit ces poteaux. Ils servaient peut-être à se 
protéger contre les Romains… Car les signes 
ressemblent aux chiffres romains… 

Chaque poteau représentait un code qui servait 
peut-être à ouvrir une porte du village. Les villageois 
étaient contents que les Romains n’aient pas détruit 

les poteaux, parce que c’était leur symbole. 
De cette période, il ne reste que les poteaux au 

milieu d’une cour d’école… 
Emine, Cindy, Nicolas, Guillaume 

 
Le passage magique de Lapoutroie au Pôle-Nord 

 
Un jour des enfants sont allés jouer dans la forêt. 

Ils ont trouvé une ruine et des mâts. Ils ont joué 
autour et d’un coup, ils sont tombés dans un passage 
secret ! 

Après une longue glissade sous la terre, ils sont 
sortis dans un endroit où ils avaient froid et où ils ont 
rencontré des ours polaires. Ils étaient arrivés au 
Pôle-Nord ! En courant pour échapper aux ours, ils 
ont aperçu des mâts : les mêmes que dans leur forêt…
mais autour il y avait un escalier qui montait jusqu’au 
ciel… 

Ils le prirent et quand ils eurent dépassé les nuages, 
ils étaient arrivés à Lapoutroie ! 

Timothé, Nicolas, Corentin 
 
 
 
 

 
 
 

La sorcière et les poteaux magiques 
Il était une fois, 

une vieille sorcière 
m a n g e u s e 
d’enfants, elle se 
nommait : Kaaba. 
E l l e  é t a i t 
hargneuse, horrible 
et égoïste : car elle 
râlait pour rien, elle 
gardait tout pour 
elle et elle faisait 
peur aux gens. 

Elle avait 8 
poteaux magiques 
qui attiraient les enfants : grâce à leurs couleurs. Les 
8 poteaux magiques aspiraient les enfants et les 
jetaient dans sa marmite ! 

Les parents commencèrent à paniquer. Grâce à la 
force de l’amour des parents, les 8 poteaux 
explosèrent et les enfants reprirent vie ! 

Aujourd’hui les 8 poteaux ont été reconstruits pour 
orner la cour de l’école. 

Manon, Lucie, Yohan et Julie 
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L’ANNEE SCOLAIRE 2010/2011 EN IMAGES 

Inauguration du panneau 
« Etang du Devin » 25.9.2010 

Thierry Robberecht à l’école 

Défilé de Carnaval 8.3.2011 
 

Les CE2/CM1 dans la salle du 
Conseil Mulhouse 18.3.2011 
 
Pendant ce temps, les CM1/CM2 
sont à Electropolis. 

Les CE2/CM1 près de Bâle 
Fondation Beyeler 28.9.2010 ↓ 

et Marco Polo 18 et 19.11.2010 

 
Les CE1 visitent la chaufferie 
communale. Toutes les classes de 
l’école ont observé ces instal-
lations qui chauffent l’école et 
d’autres bâtiments grâce aux 
plaquettes en bois. 

La maquette pour le concours 
14.10.2010 

Bulles de Noël 14.12.2010 
 
 
 
 
 
 
 
Sortie en 
forêt pour 
les CP et les 
CM1/CM2 

 
 
 
Des travaux d’élèves de l’école ont 
été placés dans la salle des loisirs  
le jour de l’inauguration, 
le 30 avril 2011. 
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L’ANNEE SCOLAIRE 2010/2011 EN IMAGES 

Les CE2/CM1 à Bruxelles du 11 au 15 avril 2011 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les CM1/CM2 ont parcouru les 
limites de la commune de 
Lapoutroie  
23 et 24 mai 2011 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Les CP et les CE1 ont découvert le 
Haut-Kœnigsbourg et 
l’Ortenbourg 
16.5.2011 

Les CE1 à Orbey, 
course longue, 
             9.6.2011  → 
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LE SPECTACLE 

Un autre tour du monde, celui de 
Jules Verne, les Allagouttes 
7.4.2011       Dormir dans tes rêves 

Danseurs en Afrique 

Un public attentif 

L’éveil des mâts 

Mon bateau de papier 

Vent, vent, souffle le vent 

Les nuages 

En sortant de l’école 

 

Mâts ou poteaux ? 

Danseurs en Inde 

Danseurs en Amérique 

Le verre de l’amitié 
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Bertrand Christ 
Dépôt légal : en cours 
Tirage : 100 exemplaires 
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Ecole élémentaire  
2, rue du Général Petitdemange 
68650 LAPOUTROIE 
03 89 47 50 87 

Retrouvez le Journal de l’école de 
Lapoutroie sur le site officiel de la 
commune de Lapoutroie : www.lapoutroie.fr  
Rubrique    Vivre à Lapoutroie 
                            Ecoles 


