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EDITORIAL 

Une nouvelle année 

scolaire se termine. Elle 

aura été riche en 

découvertes. Quelques 

moments forts de cette 

année sont retracés dans ce 

journal. 

Un projet étalé sur toute 

l’année a permis de 

découvrir les sites du 

Linge, de la Tête des Faux 

et du Hartmannswillerkopf, 

lieux de mémoire. 

 

Que toutes les personnes 

qui ont contribué à la 

réussite de ces activités 

soient ici remerciées. 

La commune de 

Lapoutroie pour son soutien 

financier mérite toute notre 

reconnaissance. 

 

Nous souhaitons à tous 

de reposantes vacances. 

 

Que ce temps vécu à un 

rythme différent, en 

famille, puisse également 

être un temps de découverte 

et l’occasion d’enrichir ses 

connaissances, pour une 

fois, loin de l’école. 

B.C. 
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 Vendredi matin 28 juin, nous avons 

pris le bus pour aller au 

Hartmannswillerkopf. Le trajet était 

long, il a duré une heure et demie.  

 Quand nous sommes arrivés, on a 

marché à la queue leu leu. On a vu des 

barbelés et des abris. On a marché sur 

un pont, sur des chemins avec plein de 

cailloux. 

 A un croisement, on a pris un 

mauvais chemin et on s’est retrouvés 

au milieu d’une montagne de rochers. 

Quelques-uns avaient peur. Ensuite on 

a pique-niqué. 

 L’après-midi, nous avons encore 

marché. Nous sommes passés dans 

une grotte et dans des tranchées. 

C’était comme un labyrinthe. Puis on 

est arrivés au cimetière militaire. 

 Ensuite on a repris le bus pour aller 

au Grand Ballon, c’est la plus haute 

montagne des Vosges.  

On est retournés à l’école par la route 

des Crêtes. 

 Nous avons bien aimé la sortie, 

sauf la montagne des rochers. 

La classe de CP 

A la découverte du point culminant des Vosges et des 

champs de bataille du Hartmannswillerkopf 
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SORTIE 

A la découverte du Linge 
Le 28 septembre 2012 les classes de CE1/CM1 et de CM1/CM2 ont visité le site du Linge 

 

C’est un 

abri 

allemand, 

le fort 

carré. 

 

 

 

C’est une 

tranchée 

française. 

 
Les CE1 et CM1 montent la tranchée 

allemande. Les CM2 descendent la 

tranchée allemande. 

 

 

Cela est un fusil 

et un képi. 

 

 

 

 

 

Les outils 

pour la barbe 

et les 

cheveux.  

 

  

 

Cela est le 

poste de 
commandement 
allemand (PC). 

 

 

 

 

C’est un soldat 

français.  

 

 

 

 

 

C’est un 

chasseur alpin 

français. 

 

 

 

 

 

Un Allemand 

avec une paire 

de jumelles. 

 

 

 

Nous sommes rentrés dans le 

musée et nous avons regardé un film. 

Les soldats français s’appelaient les 

Poilus. J’ai vu tous les Français qui se 

sont battus pour la France. 

Après nous sommes allés visiter le 

musée. Les Allemands étaient en vert 

et les Français en bleu. 

Et puis nous sommes passés par les 

tranchées. Zoé 

Les tranchées étaient impres-

sionnantes. Il y avait des pierres 

partout, des escaliers en pierre, des 

trous. Elles étaient très étroites. 

Raphaëlla 

 

 

 

Une plume pour 

écrire et donner 

des nouvelles à 

sa famille. 

 

 

 

C’est un 

soldat 

allemand, 

son uniforme 

est vert. 

 

 

 

 

 

 

 

Une mitrailleuse. 

 

 

 

 

 

 

 

C’est le monument aux morts de 

Lapoutroie. 
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SPECTACLE DE NOËL 

 Gilles Pichois a animé le 

spectacle de Noël le 10 décembre 

2012 à l’école. 

 Après le spectacle, un délicieux 

goûter préparé par des mamans a 

été proposé aux enfants. 

  J’ai bien aimé quand on a fait la 

danse c’était tous les enfants qui 

n’avaient rien fait et cela m’a fait 

rigoler. J’ai bien aimé quand on s’est 

déguisés.   Antonin 

CARNAVAL 

 Pour Mardi Gras, le 12 février 

les enfants de l’école se sont 

déguisés. Les CP et les CE1/CM1 

ont rejoint les classes de maternelle 

pour le défilé dans les rues du 

village. 

 Tout le monde s’est retrouvé 

pour un délicieux goûter dans la 

cour de l’école. 

 Merci aux parents pour leur 

soutien. 
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Les CM1/CM2 ont passé la journée du 12 mars à Colmar. Le matin, grande 
visite médicale au Centre de bilan de santé. L’après-midi a été consacré à 

la visite du centre historique de Colmar. 

 

SORTIE 
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PLANÉTARIUM 

 Le 22 mars toutes les classes ont pu approcher les secrets du système solaire grâce au Planétarium installé 

dans la salle d’activités. 

 Deux classes ont construit un système solaire en respectant les distances entre les planètes. 

PETITE CAMARGUE ALSACIENNE 

27 mars 2013 

 Avant le Rhin inondait cette 

zone. Il a formé ce talus. Dessus et 

dedans il y a des galets et de la 

végétation. 

 
 La Camargue Alsacienne est une 

grande zone humide. 

 A la Petite Camargue il y a trois 

types d’eau :  

- l’eau de la nappe phréatique, elle 

a un reflet bleu dû à l’argile ; 

- l’Augraben qui est un peu kaki 

et ; 

- l’eau du Rhin qui est un tout petit 

peu turquoise. Elle est apportée par 

le canal de Huningue.  

 A la Petite Camargue, il y a la 

plus grande roselière d’Alsace. Et à 

l’intérieur il y a des espèces 

d’animaux que l’on ne trouve nulle 

part ailleurs.     Raphaëlla et Tristan 

Les oiseaux 

Le héron cendré  

 Grand oiseau échassier 

migrateur au long cou, au long bec 

qui vit à proximité de l’eau où il se 

nourrit de poissons, de grenouilles, 

etc. Il vit dans les hauts arbres. Il a 

trois doigts devant et un derrière. 

 

 

 

 

 

 

Le canard 

colvert  

Il a des 

pattes 

palmées 

(orange) 

Le colvert 

peut être : vert, brun, blanc, noir, 

gris et orange (corps). 

La femelle est d’un brun très clair. 

 

Le cygne 

 Le cygne 

est blanc et 

noir, bec 

orange. Il a 

les pattes 

palmées. Il 

vit dans l’eau. Il a un cou en s.  

 

La poule 

d’eau 

Couleur : 

noir et 

blanc. 

Pattes 

palmées. 

Elle a une tache blanche sur le 

front. 

La fuligule 

Elle a les plumes noires et 

blanches. Elle est petite mais ne 

migre pas. 

 

Emel, 

Sarah et 

Zoé 
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PETITE CAMARGUE ALSACIENNE 

Nous sommes allés à la Petite 

Camargue Alsacienne.  

 Nous avons vu des plantes et des 

hérons cendrés. A l’époque des 

Gaulois, quand le héron cendré ne 

bougeait pas, ça voulait dire qu’il y 

aurait du soleil. 

 Nous avons vu un héron cendré 

de près avec une longue vue.  

Les trous qu’on voyait tout petits, 

c’était l’œuvre des pics (épeiche, 

vert , rouge). 

 On a vu un arbre qui était cassé 

où les animaux pouvaient se cacher 

et s’abriter. Nous avons vu un 

peuplier sur lequel il y avait des 

lianes. 

Lucas, Jahed et Théo 

 

Les observatoires 

 Quand nous sommes allés à la 

Petite Camargue, on a vu des 

canards colverts, des cygnes, des 

sarcelles d’hiver depuis des 

observatoires. Un observatoire sert 

à observer des oiseaux qui sont 

dans les étangs. 

 Un observatoire c’est comme 

une cabane avec des fenêtres sans 

vitre. On peut observer les oiseaux 

sans qu’ils partent. Gaëtan 

Une réserve naturelle 

 Il y a trois fonctions de la 

réserve naturelle : gérer, protéger, 

étudier et observer. 

 Ils ont commencé à élever des 

saumons en 1852 mais après il y a 

eu divers aménagements 

(canalisation, construction de 

barrages). Et le 

saumon qui, à 

un moment, 

avait totalement 

disparu est 

revenu après 

l’an 2000. 

Mickaël et Erwan 

Les galets 

 Les galets sont formés grâce à 

l’eau. Il y en a plein au bord des 

rivières, des plages, des fleuves, des 

lacs et au bord du Rhin. Les galets 

sont ronds, lisses. Ils sont noirs, 

blancs ou gris. Un galet est un 

fragment de roche à l’aspect 

arrondi, parfois plats. Les galet sont 

des produits d’érosion qui sont 

transportés par des rivières ou des 

fleuves : par frottement avec les 

autres fragments, les roches devien-

nent lisses, ce sont des galets 

fluviatiles. Ils s’accumulent dans 

les lits des cours d’eau et dans les 

deltas. Ce sont des galets utilisés 

par les hommes. Ce sont des galets 

à côté des chutes du Rhin. 

Anaïs et Marine  

Le grand Canal d’Alsace 

 Le Grand Canal d’Alsace n’est 

pas naturel, il est fait en béton. Il y 

a une écluse pour les bateaux. Il y a 

beaucoup de courant.  

Camille et Olivia 
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PETITE CAMARGUE ALSACIENNE 

L’écluse 

 La péniche passe dans l’écluse. 

D’abord l’eau se vide, puis la porte 

s’ouvre pour que la péniche puisse 

entrer dans le sas. Des fois les 

péniche sont  grandes ou petites. 

Elles transportent toutes sortes de 

marchandises. Corentin et Enzo 

L’usine hydroélectrique 

 L’électricité est fabriquée par la 

force de l’eau. L’eau tombe sur des 

turbines (il y a une différence de 

hauteur pour donner plus de force, 

ça les fait tourner). Nous avons vu 

l’usine de Kembs. Noé et Raphaël 

Le vieux Rhin 

 Le vieux Rhin sépare 

l’Allemagne et la France. Le Rhin 

est bordé par des digues parce qu’il 

débordait souvent. 

 Dans le Rhin il y a de nombreux 

galets. 

 Avant la construction des 

digues, en période de crue, le Rhin 

inondait les terres comme celles de 

la Petite Camargue alsacienne. Elle 

est née grâce au Rhin. 

 Le Rhin prend sa source dans les 

Alpes et se jette dans la mer Nord. 

 Il y a beaucoup d’animaux 

autour du Rhin et dans le Rhin. 

Gurvan et Morgan 

DES TRACÉS DANS LA RUE 

 Le 14 mai des tracés ont été 

réalisés sur la chaussée dans la rue 

du Dr Macker. 

 En octobre des enfants de l’école 

avaient réfléchi à ce qui pourrait 

animer cette rue. Mais tous les 

projets n’ont pas pu être retenus ! 

 Objectif : faire ralentir les 

automobilistes dans cette zone où 

les piétons sont prioritaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Où sont les poissons ?  
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SPECTACLE 

 Le 11 avril nous avons fait un spectacle sur la Java 

des couleurs. L’orchestre des flûtes traversières a joué 

des musiques de plusieurs pays : l’Afrique, la Chine, 

le Japon, l’Italie, l’Allemagne et la France. Nous 

avons chanté la Cucaracha et dansé. Les CE1/CM1 

ont fait une danse de Massaï. 

Les CE2 ont aussi dansé sur une musique irlandaise. 

 Une petite musique magique nous a fait voyager 

d’un pays à l’autre. Nous avons adoré faire le 

spectacle, mais c’était difficile de rester debout. Nos 

parents étaient contents et nous aussi ! 

Les CP 

 

Toutes les classes de l’école ont présenté  
« Un voyage musical autour du monde » à la salle des loisirs 
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RANDONNÉE 

 

La classe de CM1/CM2 a quitté l’école pour une randonnée avec deux 
nuitées. Le grand Brézouard, l’étang du Devin et la Tête des Faux ont été 

des grands moments de la sortie. 
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RENCONTRES INTERGÉNÉRATIONNELLES CE2 

 Quand on est arrivés, on a dû se 

laver les mains pour ne pas amener 

des microbes. J’ai trouvé cela pour 

ne pas donner des maladies. Clément 

 J’ai trouvé bien de se laver les 

mains pour que l’on ne soit pas 

malade. Je me demandais pourquoi 

on a pris l’escalier et pas 

l’ascenseur. La grande salle, cela 

m’a fait bizarre de voir toutes les 

personnes âgées. Quand je suis allé 

à table avec des personnes, je me 

suis assis et je me suis senti à l’aise 

avec les personnes. Il y avait 

quelqu’un en fauteuil roulant, 

j’étais triste, c’était une dame. Le 

jeu était bien parce qu’on a rigolé, 

c’était marrant. Je trouve que 

c’était gentil de leur part. 

 J’ai apprécié parce que toute ma 

table était championne. Antonin 

 Quand je suis rentré dans la 

grande salle, je ne me suis pas senti 

à l’aise du tout mais après, je me 

suis habitué. 

 Je ne savais pas si les personnes 

âgées savaient jouer au loto. A ma 

table, il n’y avait qu’une personne 

qui savait jouer, elle s’appelait 

Simone. Elle m’a parlé cela m’a 

surpris car les autres ne me 

parlaient pas. 

 Le cadeau m’a fait très plaisir 

car je ne sais pas jouer à la belote. 

 J’ai apprécié cette rencontre 

même si avec Clément on devait 

souvent compléter  es cartes 

d’Alexandre et Jean-Claude. A un 

moment, il ne restait à Jean-Claude 

plus qu’un seul pion et tout à coup 

il a enlevé tous ses pions. 

Alexandre, lui s’est endormi en 

plein milieu du loto. Simone 

entendait mal et je lui répétais 

souvent même si à la fin elle 

entendait peut être mieux parce 

qu’on n’avait plus à répéter avec 

Clément. Basile 

 On a commencé à jouer au 

LOTO, il y avait des pions de 

toutes les couleurs. A ma droite, il 

y avait une dame qui parlait tout le 

temps et une dame qui s’appelait  

Emilie et qui partait et revenait. 

C’était bizarre de la voir partir et 

revenir. Eda 

 A notre table, j’ ai fait rigoler les  

personnes, j’ étais contente parce 

que je préfère les voir sourire. 

Emma 

 

 Je n’ai pas eu peur des 

personnes âgées. J’ai touché la 

main de la personne qui était à côté 

de moi. Le jeu avec Marie est bien 

parce que j’ai failli gagner. Il me 

manquait que le 19. Les cadeaux  

étaient un jeu de la Belote et des 

papillotes. Je me demande 

pourquoi il nous donnait des 

cadeaux. J’ai apprécié a rencontre 

parce que j’ai joué avec Marie. 

Enola 
 J’ai apprécié parce que j’étais 
content de rencontrer les personnes 
âgées. Jules 

 Dans la salle je ne trouvais pas 

ma mamie, elle était dans sa 

chambre. Je me suis assise à côté 

de Germaine. Il y avait deux 

Germaine. Le jeu était bien même 

si j’ai perdu. Lise 

 Quand je suis arrivé dans la 

grande salle, j’étais stressé. Je me 

suis assis à une table avec une 

dame très gentille, elle avait 82 ans. 

Cette dame s’appelait Germaine. 

Le jeu était très bien je n’ai rien 

gagné mais j’ai failli gagné. 

Parfois, les personnes âgées se 

trompaient. Loïc 

 Le jeu était bien : il y avait plein 

de couleurs de pion et de carte : du 

orange, du rouge, du vert, du 

jaune… Le jeu que l’on nous a 

offert va nous être utile. Je m’en 

réjouis parce que je ne connais pas 

ce jeu. Cela s’appelle la belote. 

 J’ai apprécié parce que c’était 

gai .Au début, j’avais un peu peur 

mais j’ai fait connaissance et à côté 

de moi, il y avait un monsieur très 

gentil. Moi je  l’aidais et lui il 

cherchait les nombres pour moi. 

Marie-Lise 

 Dans la salle, c’était beau et 

calme et j’ai adoré discuter avec 

ces personnes. 

 Le jeu était très bien. C’était des 

belles parties. C’était triste de les 

voir en fauteuil roulant. Noah 

Voici des impressions sur la première rencontre 
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RENCONTRES INTERGÉNÉRATIONNELLES CE2 

 Dans la salle, il y avait une dame 

qui ne faisait qu’allait partout. Je 

me demande ce qu’elle faisait. 

 Quand nous sommes rentrés 

dans la salle, personne ne rigolait, il 

n’y avait pas de sourire, mais quand 

on était avec eux, ils rigolaient et ils 

souriaient. Noémie 

 Nous nous sommes assis avec 

des personnes pour faire le loto cela 

m’a plu. Quand le loto a 

commencé, j’ai aidé une personne 

qui baissait la tête. Cela m’a 

étonnée et elle ne me parlait pas. 

Personne ne connaissait son 

prénom. Je lui ai mis les pions sur  

sa feuille quand elle avait le 

nombre. Les pions étaient de 

différentes couleurs. Je me suis 

bien amusée. A la dernière partie, 

madame Mie a presque gagné. 

Séléna 

 Quand on est entrés dans la 

salle, j’ai eu du mal à trouver  une 

table. Quand j’en ai trouvé une, j’y 

suis allé, je me suis présenté. J’ai 

appris aux personnes âgées à jouer 

au loto avec Antonin et Eda. 

 Amélie 

n’avait pas 

envie de 

jouer au 

loto. Une 

dame parlait 

beaucoup et un monsieur avait des 

bijoux en or, je me suis dit qu’il 

était riche. Tanguy 

 

La deuxième rencontre 

Le mardi 14 mai 2013 de 14h à 

15h45. J’ai beaucoup apprécié cette 

2ème rencontre avec les personnes 

âgées. Il y avait des personnes de la 

dernière fois, d’autres non. Nous 

avons joué à des jeux (Belote, 

Puissance 4, UNO et ne t’en fais 

pas). Clément 

Aujourd’hui on est retournés chez 

les personnes âgées. Cette fois- ci, 

on devait ramener des jeux dans la 

salle. Il y avait « la belote, 

Puissance 4, Uno et Ne t’en fais 

pas ». J’avais ramené un Puissance 

4. J’ai joué à « Ne t’en fais pas » et 

à « Puissance 4 ». Après les jeux on 

a mangé des gâteaux au chocolat 

avec un verre de jus de pommes 

puis on est rentrés à l’école tous 

joyeux. Emilien 

 J’ai trouvé la rencontre bien 

parce que j’aimais bien les jeux : 

Ne t’en fais pas et UNO. Les 

personnes âgées étaient gentilles. 

C’était marrant quand la mamie 

chantait. J’ai joué au UNO. 

Gauthier 

J’ai appris à jouer à la Belote. J’ai 

joué au U N O et au Puissance 4. Il 

y avait un goûter : du jus de fruits 

et du gâteau. Il y avait une dame 

qui disait : « Tu es ma cousine », je 

lui répondais que non et on est 

partis. Enola 
A l’école 

 Le jeudi 20 juin de 14 h à 15 30, 

quelques personnes âgées de 

Lapoutroie accompagnées de 

l’animatrice Aurélie, d’une 

infirmière et de parents (les 

mamans de Tanguy, Basile et 

Séléna et le papa de Lise et 

d’Emilien) ainsi que trois résidents 

du Bonhomme accompagnés de la 

maman d’Enola, Aurélie, sont 

venus jouer dans la salle d’activités 

de l’école. Certains étaient en 

fauteuil roulants. 

 Par groupe de 3, nous devions 

lire comprendre et expliquer les 

règles de neuf grands jeux. Les jeux 

étaient les 

suivants :  

- Can’t stop 

- Jenga 

- Stickasi 

- Suspens 

- Jeu du 

palet 

- Blokus géant 

- Billard japonais 

- Mémory des chiffres 

- Puissance 4 

 En même temps, nous pouvions 

boire et manger des gâteaux.  

Les CE2 

Responsable de la publication : 

Bertrand Christ 
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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 

en couleurs sur le site officiel de la 

commune de Lapoutroie : www.lapoutroie.fr 

Rubrique  Vivre à Lapoutroie  

         Ecoles 
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SORTIE 

 Nous sommes arrivés en bus à 

l’étang du Devin. Nous sommes partis 

de là-bas 

et on a vu 

un câble 

de la 

guerre 

1914-

1918 

(téléphone).  Il y avait un hôpital pour 

soigner les blessés de la guerre. Il y 

avait une chapelle. Ensuite on est 

descendus le chemin et on a vu l’étang 

du Devin et après nous avons vu un 

cimetière militaire où sont enterrés 400 

soldats. Nous avons mangé. Nous 

avons été à la Tête des Faux et il y 

avait plein de débris de guerre et une 

grande croix. En descendant il y avait 

une gare de la guerre. 

 Erwan 

J’ai vu : 

- le poste de tir allemand : j’ai regardé 

dans le trou où on passait les armes ! 

- la croix au sommet : elle est très 

grande ! 

- le cimetière français : il y a beaucoup 

de croix ; 

- la Roche du 

corbeau : je suis 

montée dessus ; 

- mais aussi, la 

chapelle, le 

cimetière 

allemand ; 

- la gare d’arrivée du téléphérique ; 

- l’abri de l’étang du Devin.    Louise 

 

 La Tête des Faux était un lieu de 

guerre des Allemands contre les 

Français pendant la guerre 1914-18. 

Il y a eu beaucoup de morts. 

Maxence 

 C’est un champ de bataille de la 

guerre 1914 - 18. Nous avons vu des 

abris allemands.  

 La visite était très intéressante. Noé 

 Quand on allait à la Tête des Faux,  

on a vu des vaches et des taureaux, on 

est passés très près. Ensuite elles nous 

suivaient un peu. Raphaëlla 

Nous sommes allés à la Tête des Faux 

et nous avons vu des monuments de la 

guerre 1914-1918. J’ai bien aimé la 

gare du téléphérique parce que j’ai pu 

voir comment la gare était à l’époque 

de la guerre. J’ai bien aimé cette 

journée à la Tête 

des Faux.  Sarah 

Le cimetière Duchesne 

 Nous avons été au cimetière 

Duchesne. Dedans il y a 480 tombes et 

une tombe commune de 116 soldats 

non identifiés. Il y avait surtout des 

chasseurs alpins et des caporaux. Le 

cimetière est fait de béton qui forme  

avec des pierres une grandes enceinte 

où sont enterrés 480 soldats morts pour 

la France. Tristan 

 Au retour, après l’étang du Devin, 

nous sommes allés à Kébespré, puis 

nous avons sommes redescendus à 

l’école. Nous avons entendu l’orage 

gronder, arrivés dans la classe il 

pleuvait beaucoup, nous avons tracé le 

chemin qu’on a fait sur une carte. 

Lucas 

Le 28 mai la classe de CE1/CM1 a rejoint les CM1/CM2 au gîte de l’étang 
du Devin. Les deux classes ont découvert la Tête des Faux. 
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À STRASBOURG 

Le train 

 Le train s’arrête à la gare et 

transporte les gens, pour aller de 

ville en ville. Le train tire des 

wagons où sont assis les gens. Théo  

 Le train part quand  on est tous à 

bord et quand le chef de gare siffle 

avec le sifflet. Quand tu es à la gare 

tu vois une ligne, il ne faut pas la 

dépasser sinon le train peut te 

happer. Jahed  

 Il y a plusieurs sortes de train 

TGV, TER. Nous avons pris un 

TER 200, il va à 200 km/h. A la 

gare de Strasbourg nous avons vu 

un TGV, c’était impressionnant. Au 

retour, nous avions un wagon 

presque neuf. Noé 

 Il y a plusieurs sortes de train 

TGV, TER. Il y avait plusieurs 

trains qui freinaient, des gros bruits. 

A Strasbourg, il y a une verrière. 

Mickaël 

 La gare de Strasbourg est 

comme une vielle maison, un peu 

comme une église mais enfermée 

dans un grand rond en verre pour 

protéger ce qu’il y a dedans. Olivia 

La cathédrale 

 La cathédrale est faite en grès 

rose. Elle mesure 142 m de hauteur. 

Sur la cathédrale, il y a des milliers 

de statues et la plupart sont des 

gargouilles, ce sont des gouttières. 

 Mais les vraies statues sont dans 

un musée.  Gurvan 

 A l’intérieur l’orgue est en 

hauteur et il y a aussi une grande 

rosace. L’orgue a trois claviers, 

trente-neuf registres et environ 

2 200 tuyaux. 

 A midi 

l’horloge fait 

un défilement 

de personnages. 

A l’extérieur de 

la cathédrale, il 

y a des statues en grès rose. Il y a 

d’autres statues appelées 

gargouilles. Ce sont des gouttières 

mais elles servent 

aussi à faire peur aux 

gens.  Sarah P  

 

Le musée 

La dame a montré des  

vieilles pierres. Elles  

viennent de monuments du Moyen-

Age. Il manque parfois des pièces. 

On a vu  un mouton, un cheval, une 

vache, une chèvre. Dans un musée, 

il ne faut pas crier, ne pas toucher à 

tout. Voilà les consignes. C’était 

très bien. Corentin 

 

 

 

 

 Sur ce chapiteau il y a une 

sirène. La légende raconte qu’elles 

attiraient les gens avec leur voix. 

Ensuite les gens les écoutaient. Du 

coup les sirènes les mangeaient. 

Sauf un Saint qui avait mis des 

bouchons d’oreille. Et alors il ne se 

fit pas manger.  Emel 

 Les monstres, il y en a 

plein de sortes : gros, 

petit, gentil, méchant, 

joli, pas 

beau…  
 Voici 

2 de ces 

monstres. C’est le Sphinx et la 

Chimère. C’est au musée de l’œuvre 

Notre-Dame de Strasbourg. Maxence 
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À STRASBOURG 

Les 8 statues 

 Les statues étaient autrefois sur 

la Cathédrale. Elles étaient très 

vieilles, très usées. Les statues 

portent des lances, il y en a une qui 

porte une pomme et dans son dos il 

y a des grenouilles et des serpents. 

Elle représente le mal et le bien. 

Les autres représentent le bien. 

Elles sont faites en grès. C’est une 

pierre rose. Ils les  ont remplacées 

par des copies sur la Cathédrale. 

 Anaïs 

 

 

 

 

 

 

 

 Au fond il y a les plus grandes 

sculptures, celles de l’entrée de la 

cathédrale de Strasbourg. Le diable 

est caché à l’intérieur.  Tristan. 

 Le bateau-mouche 

 Après avoir mangé, on a pris le 

bateau-mouche. Dans le bateau-

mouche il y avait beaucoup de 

monde et on était dispersés. On 

avait des écouteurs et on pouvait 

écouter l’histoire d’un pirate qui 

raconte l’histoire de Strasbourg. On 

est allés dans une écluse, la montée 

était lente. Après l’écluse on a 

encore un peu avancé mais il y 

avait des endroits où le bateau ne 

pouvait pas passer à cause du 

niveau de l’eau, l’Ill et le Rhin 

étaient en crue. Alors on a fait demi

-tour. On est allés jusqu’au 

Parlement européen.  Raphaëlla  

 Le bateau mouche est un bateau 

qui est très long. Il contient 162 

personnes. Il y a des écouteurs pour 

écouter une histoire. C’est un pirate 

qui la racontait. C’est l’histoire de 

Strasbourg.  Camille 

 Cette photo c’est quand l’écluse 

est fermée. J’ai adoré quand on 

était dans le bateau et il y avait une 

musique de Beethoven en hip-hop. 

Gaëtan 

 Il y avait beaucoup de canards. 

 Quand on avançait il y avait de 

grosses vagues et on flottait sur 

l’eau.  Erwan 

 

 

 

 

 On avait des écouteurs, on 

devait mettre le canal 11 pour 

écouter la chaîne française. 

 On était à côté d’un monsieur ou 

d’une dame. Le bateau-mouche fait 

le tour de la ville.  Louise 

 On avait un casque sur la tête et 

j’ai dansé et tous les gens me 

regardaient.  Sarah D 

On avait des écouteurs. Quand on 

passait devant un pont ou une 

maison, le capitaine nous expliquait 

comment on appelle la maison ou  

le pont. On a vu beaucoup de 

choses et Emel et moi on s’amusait  

à changer les canaux. On a vu des 

poules d’eau. A la fin le capitaine 

nous a demandé de compter les 

ponts et il y en avait 6. A la fin 

Coco a dit au revoir et on est passés 

sur une passerelle. C’était très bien. 

Marine 

 Voici une écluse qui s’ouvre. Il 

faut 5 minutes pour que l’écluse 

s’ouvre. C’est comme un pont pour 

les gens.  Morgan 
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AUTOUR DE LAPOUTROIE 

 Les trois classes CE2, CE1/CM1 et CM1/CM2 ont 

étudié le paysage visible à Lapoutroie. Quelles sont 

les traces de la présence de l’homme ? 

 

 Les feuilles des arbres et les différentes variétés 

d’arbres présents dans la forêt ont aussi été un thème 

de recherche. Après le pique-nique, les enfants ont pu 

découvrir le panorama de la tour du Faudé. 

Dommage. Trop de nuages… Et pour finir visite de la 

ferme Pierrevelcin avec une délicieuse dégustation. 

 Un grand merci aux animatrices du CPIE des 

Hautes Vosges et à M. Hubert Pierrevelcin ! 
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DÉFI LECTURE CE2 CM1 CM2 

 Le défi lecture du cycle 3 a eu 

lieu le jeudi 27 juin à l’école de 

Lapoutroie. 

 Les 60 enfants étaient répartis 

dans 12 groupes de 5. Chaque 

groupe est passé par les 12 ateliers 

prévus durant 15 minutes. 

 Un grand bravo à tous les 

enfants pour leur participation et 

pour les lectures documentaires 

faites pendant l’année. 

 

 Un grand merci aux parents qui 

ont encadré les douze ateliers : 

Laboratoire, Informatique, 

Géographie, Symbole 1, Vrai/

Faux, Si un jour, Symbole 2, 

Chamboule tout, Imagerie, 

Ingénieur, Légende et BD. 
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SORTIE 

Le Grand Ballon 

 C’est le sommet le plus haut des 

Vosges (1424 m). 

 Nous avons escaladé le sommet. 

Nous avons vu la plaine d’Alsace, 

la Forêt Noire, les vallées.  

  Au sommet, il y a le 

monument des Diables bleus et 

un radar pour gérer le trafic 

aérien.  

 Le retour s’est fait par la 

route des Crêtes. 

La classe de CE1/CM1 
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SORTIE 

Les quatre classes de l’école à la découverte des vestiges de la guerre 1914-1918 

Le Vieil Armand 

 

 Vendredi 28 juin, les 4 classes 

de l’école ont rejoint les pentes du 

Vieil Armand. 

 C’est un sommet très spécial, 

car c’est un des plus grands champs 

de bataille d’Alsace. Près 30 000 

soldats allemands et français y sont 

morts durant la Première Guerre 

mondiale. Les enfants ont parcouru 

les tranchées françaises, puis 

allemandes pendant 3 heures. 

 Les abris français comportent 

des rondins de bois, les 

constructions allemandes sont en 

béton. 

 Les tranchées sont de vrais 

labyrinthes, on pouvait s’y perdre. 

 Au sommet, seuls 20 m 

séparaient les lignes françaises et 

allemandes. 

 Les enfants ont quitté le site en 

passant par le cimetière, très joli 

mais triste. 

La classe de CE1/CM1 

 


