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EDITORIAL 

Une nouvelle année scolaire 

s’achève. Elle aura permis de 

faire de nombreuses découvertes 

aux élèves de l’école. 

Que toutes les personnes 

ayant contribué à la réussite de 

toutes nos actions soient 

chaleureusement remerciées, en 

particulier la commune de 

Lapoutroie pour son soutien 

financier et logistique. 

 

Une page se tourne avec le 

départ à la retraite de Mme 

Poisson. 

La restructuration des locaux 

en cours apportera aussi un 

nouvel aspect à l’école. 

 

En attendant la rentrée pour 

mesurer l’ampleur de tous ces 

changements, que chacun profite 

au mieux, ici ou ailleurs, de cette 

période estivale pour refaire le 

plein d’énergie. 

B.C. 
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La nature favorise l’acceptation 

de nos limites. De s’en imprégner 

crée un apaisement car elle 

témoigne des cycles irrévocables, 

mais tout se renouvelle. 

J’ai adoré ce spectacle parce 

qu’il montre bien combien la 

planète est importante pour vivre. 

Le pépé a transmis son savoir et 

grâce à lui ses enfants savent ce 

qu’il faut faire pour ne pas polluer 

la planète.                             Marine 

Les toutes petites graines 

grandiront toujours si on s’en 

occupe.                                    Anaïs 

J’ai bien aimé quand ils 

regardaient le compost à la loupe 

télescope ! Les insectes étaient très 

bien faits.                                Jahed 

Si une maille casse, la chaîne 

casse. Une graine, un pommier, une 

pomme, une graine…              Théo 

Il faut prendre le temps de vivre, 

de regarder les plantes pousser et 

aussi transmettre ses passions, ses 

savoirs.                                      Elsa 

« C’est pour ma pomme… » 
Tous les enfants de l’école ont assisté 

au spectacle présenté au foyer St Martin 
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ALIMENTATION 

Varier les goûters à l’école si 

les parents souhaitent que leur 

enfant en prenne un, tel est 

l’objectif des goûters bio offerts 

par la commune de Lapoutroie 

tout au long de l’année scolaire. 

Un fruit, du pain, du fromage 

restent des valeurs sûres. 

Merci d’éviter les produits 

industriels, peut-être pratiques à 

acheter mais ne donnant pas de 

bonnes bases nutritionnelles. 

Un grand merci aux « dames » 

de la mairie. 

La tradition a été respectée cette année. Quatre goûters ont été proposés aux 
enfants des écoles ainsi que le petit-déjeuner de fin d’année 

Octobre 2015 

Décembre 2015 

Octobre 2015 

Février 2016 

Avril 2016 Juillet 2016 
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CONCOURS 

Toutes les classes de l’école ont participé au concours des Talents cachés 
organisé par la commune de Lapoutroie 

Depuis la rentrée, 

on a découvert des 

linteaux, des portes, 

j’ai appris à écrire à 

l’encre de Chine. 

J’ai appris à ouvrir 

l’œil sur les maisons et 

leur date. On a visité 

une villa ancienne. 

Nous avons gagné 

le concours, j’ai 

ressenti de la joie. 

Pourquoi  a - t -on 

gagné ? Parce que les 

personnes ont sans 

doute trouvé que 

c’était bien écrit à 

l’encre de Chine et 

qu’on a fait un 

grand travail.      Joy 

 

J’ai appris qu’il 

avait dix-sept 

fermes et que le 

musée des eaux de 

vie était une écurie. 

J’ai appris que la 

maison où j’habite 

était une cité 

ouvrière. J’ai appris 

à ouvrir l’œil parce 

que c’est la passé de 

Lapoutroie Hachimette.  

Ludivine 

 Grâce à Monique 

j’ai appris à écrire à 

l’encre de Chine, c’était 

dur ! 

 Grâce à Roland et 

Jean-Jacques j’ai appris 

qu’avant à Lapoutroie, 

il y avait une  

l ibrair ie ,  une  

mercerie,  une  

l imonaderie et  un  

perruquier .  

 Grâce à la Maîtresse, 

j’ai appris à faire une 

page et à placer les 

textes et les photos. Bref, j’ai 

appris beaucoup de choses et plus 

tard j ’aimerais  devenir  

photographe.                     Marine 
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SPECTACLE 

Le pêcheur et sa femme sont 

dans une vieille cabane. 

Le pêcheur va pêcher. Il pêche 

un gros poisson. Le poisson dit : 

« Je suis un prince, relâchez-

moi ! Laissez-moi vivre. » 

Le pêcheur rentre chez lui et 

raconte tout à sa femme qui lui 

demande s’il a demandé quelque 

chose en échange. Il répond que 

non et sa femme lui dit de 

demander une cabane plus 

grande, puis un château, puis 

d’être reine, impératrice, puis 

pape. Tous ses vœux ont été 

exaucés. Puis elle demande d’être 

dieu. Le pêcheur retourne voir le 

poisson et lui dit que sa 

femme veut être dieu. Le 

poisson lui dit de retourner 

chez lui. Tout était redevenu 

comme avant, il avait 

retrouvé sa vieille cabane.  

Manaé 

 

 

 Au début du spectacle, 

c’était marrant quand la femme 

du pêcheur a dit : « Tu lui as 

demandé quoi en échange ? 

- Bah rien. » 

 

 Sa femme lui dit : « Je ne sais 

pas, tu aurais pu lui demander 

une petite maison. Regarde, il y a 

un trou juste au-dessus de moi. 

Quand il pleut, je suis mouillée. » 

Cela m’a impressionné quand le 

pêcheur a fait des numéros 

acrobatiques.                 Sébastien 

 

Le pêcheur et sa femme 
Un spectacle offert par la CCVK 
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Le mercredi 2 décembre, j’ai 

fait la course longue. J’ai fait 

deux tours, un tour fait deux 

kilomètres. En tout j’ai parcouru 

4 km. Les CM2 sont partis en 

premier, puis les CM1. J’étais 

dans les CM1, après les CE2 sont 

partis, suivis par les CE1 et 

finalement les CP. 

Quand la maîtresse du CE2 a 

sifflé je n’avais pas ma basket, du 

coup j’étais un peu en retard. Je 

ne l’avais pas car j’avais un 

caillou dans ma chaussure ! 

 

J’ai bien 

aimé le 

goûter et la 

tisane. Au 

premier  

tour j’ai 

commencé à 

courir avec 

le groupe, 

après j’ai 

couru toute 

seule au 2e tour. Les CP m’ont 

applaudie. 

Eloïse 

J’ai couru avec Alice, Claire, 

Léandre, Achille, Yusuf, Priscilla 

et le père de Justine. Ils ne sont 

pas restés tout au long. J’ai fait 

trois tours. A la fin, Claire et moi 

nous n’en pouvions plus. 

Manaé 

J’ai réalisé trois tours et 

malgré moi je n’ai pas pu boire 

mon chocolat. J’ai couru avec 

mes amies Lulu et Lauryne. 

J’aurai voulu faire un 4e tour 

mais c’était l’heure du goûter. ! 

Sarah 

 

Couse longue autour du Faudé 

SPORTS 
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SPECTACLE 

Faire le ménage alors que le 

spectacle doit commencer, cela 

pose un sérieux problème. 

C’était l’occasion de s’initier 

aux arts du cirque pour le 

technicien de surface ! 

 

Et l’élève dépassa le maître ! 

Mais gare au chapeau... 

Le thème du cirque a été à l’honneur lors du spectacle présenté 
avant les congés de Noël 

Après le spectacle l’envie de s’initier au jonglage 
et de maîtriser les lois de l’équilibre était grande 

Pour préparer un spectacle, il faut découvrir ses points forts et surtout s’entraîner. 
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CIRQUE 

Le 1er avril la salle d’activités 

de l’école était pleine de 

spectateurs attentifs. 

 

 

Après plusieurs semaines 

d’entraînement avec Jérôme, le 

spectacle était enfin prêt. 

 

Chaque élève avait pu essayer 

différentes techniques de 

jonglage, avec des foulards, des 

balles, le bâton du diable.  

L’équilibre sur différents 

engins, les uns plus instables que 

les autres, n’a pas été simple à 

maîtriser. Seuls les plus adroits 

ont fait ce choix ! 

Les clowns et leurs numéros 

ont réservé bien des surprises. 

 

Lire la suite page 11 

Les classes de CP et de CE1/CM1 ont présenté un spectacle dont le thème du jardin 
a permis d’admirer les talents de lutins et de jardiniers un peu particuliers 

Les classes de CP et de CE1/CM1 ont assisté au spectacle 
du cirque Gruss à Colmar 

J’ai aimé les trois lions et les 

deux tigres et surtout quand le tigre 

a sauté au-dessus des lions. J’ai aimé 

quand les rats sont descendus en 

parachute. J’ai préféré le moment où 

les quatre chevaux se sont cabrés. 

Cela m’a fait rire quand l’otarie a 

fait un bisou sur la bouche du 

monsieur.                         Priscilla 
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CIRQUE 

Le mardi 17 mai les classes de 

CP et de CE1/CM1 sont allées au 

cirque Arlette Gruss. 

Nous sommes entrés sous le 

chapiteau, un monsieur nous a 

emmenés à nos places, tout en 

haut. 

Monsieur Loyal nous a 

présenté le premier numéro de 

fauves. Les lions se sont mis 

couchés, et le tigre a sauté par-

dessus. A la fin les lions se sont à 

nouveau couchés et le dompteur 

s’est allongé sur eux. 

Le 2e numéro était présenté 

par deux clowns avec un chien 

pendant que les ouvriers du 

cirque démontaient le filet 

métallique et le descendaient. 

Le 3e numéro était celui des 

otaries qui glissaient sur le sol et 

rattrapaient des anneaux. En 4e 

lieu, une jongleuse à ballons, elle 

a jonglé avec cinq ballons. 

Le 5e numéro montrait des 

clowns avec des cornes, ils 

faisaient « Pouêt, pouêt », chacun 

leur tour. Pour le 6e numéro, les 

chevaux ont tourné autour de la 

piste. 

Pour le 7e, des rats tout petits 

sont devenus de plus en plus 

grands. 

Pour le 8e, les clowns ont fait 

de la magie et réussissaient à 

faire apparaître des œufs. Pour le 

9e, des éléphants montaient sur 

des plots. 

Le 10e, un monsieur faisait 

tourner un avion au-dessous de 

nos têtes. Le dernier numéro, 

c’est les lasers. Le moment que 

j’ai préféré est l’avion, c’était le 

plus magique.                      Claire 

Toutes les pistes de cirque 

mesurent 13,50m, c’était la 

longueur de la longe pour les 

numéros de chevaux. 

J’ai aimé la jongleuse avec des 

ballons de foot. J’ai préféré le 

moment où le petit avion passait. 

Eloïse 

J’ai aimé les lasers parce que 

cela faisait penser à « Star 

wars ». Mais j’ai préféré le 

numéro avec les lions ainsi que 

celui des rats qui devenaient gros. 

Et ce qui m’a fait rire, c’est 

quand les clowns se battaient 

pour de la magie.                 Sarah 

 

J’ai préféré les lasers. On 

aurait dit un autre monde, c’était 

vraiment bien. Quand les rats 

sont montés dans l’avion par la 

corde, puis ont sauté en 

parachute, cela m’a fait rire. 

Adrien 

Moi j’ai aimé l’avion quand il 

s’est allumé et quand il a frôlé les 

poteaux. Et les animaux, je les 

plaignais parce qu’ils travaillaient 

tout le temps, moi cela ne me 

plairait pas.                      Thibault 

 

Cela m’a fait rire quand il a 

jeté les rats sur le public. J’ai 

aimé la jongleuse quand elle a 

mis le ballon en l’air avec son 

pied.                                      Tom 

Les classes de CP et de CE1/CM1 ont assisté au spectacle 
du cirque Gruss à Colmar 
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RENCONTRE 

Nous avons étudié le livre 

« Déjoue les pièges de la 

Science » illustré par Benjamin 

Strickler. 

Je trouve ce livre intéressant 

parce que c’est un livre jeu, on 

apprend des choses. 

Le dessin que je préfère est 

« Armstrong et son équipe ont 

marché sur la lune » parce qu’il 

est plus coloré que les autres. Je 

l’aime bien. 

Le moment où il me dédicace 

mon livre.                             Alice 

 

La rencontre a eu lieu le 3 mai 

dans l’après-midi. Voilà mon 

compte rendu : je l’avais cherché 

sur Internet et il n’était pas du 

tout comme ça. Sur Internet, il 

était brun et n’avait pas de barbe 

il ne lui ressemblait pas. J’ai su, 

lors de la rencontre qu’il avait 

beaucoup d’homonymes ! En 

vrai, il a une barbe et il est blond. 

Tout d’abord il s’est présenté et 

nous a dit son emploi du temps : 

- il emmène sa fille à l’école, 

- il part à son atelier, 

- il rentre chercher sa fille vers 

17 h ou 18 h. 

Il nous a expliqué comment ça 

se déroule quand il illustre : 

- d’abord le croquis, 

- ensuite il l’arrange, 

- il fait au stylo, 

- il colorie façon Photo Shop. 

Ensuite il l’envoie à l’auteur et 

l’éditeur. Il nous a présenté des 

photos sur le TBI pour 

accompagner ce qu’il disait. Il 

s’aide d’Internet. A la fin, il nous 

a fait une dédicace à chacun et un 

petit dessin pour la classe. Il a 

continué quand on était partis. 

Esther 

Nous avons étudié le 

livre  « Déjoue les pièges de la 

science » illustré par Benjamin 

Strickler. 

Je trouve ce livre parfait 

parce que les dessins sont 

réalistes. 

Le dessin que je préfère est : 

« Les guerriers inventifs de 

Zongdu » parce que je trouve 

qu’il est chouette. 

Je suis content de le rencontrer 

car j’aurai un autographe et j’ai 

envie de voir comment il est. 

Alexandre 

Je trouve ce livre génial et 

parfait car il 

éduque et amuse en 

même temps ! 

Je suis émue et 

impatiente de le 

rencontrer car je 

veux le voir et lui 

demander comment 

il fait pour dessiner 

car j’adore dessiner 

et cela me fait 

rêver. Pour certains 

dessins comme : 

« Ford, Wright et Pasteur » il 

aurait pu un peu plus s’appliquer 

et faire plus de détails. Le livre 

n’est pas assez long. 

Pour moi c’est un peu comme 

un rêve devenu réalité car je 

voulais savoir comment on 

dessine. Et puis on a eu un 

autographe ce qui était génial car 

la fille qu’il a dessinée me 

ressemble beaucoup. Le mieux 

c’est qu’il n’était jamais allé dans 

une classe auparavant et il n’avait 

jamais  s igné  autant  

d’autographes.                  Amélie 

 

Benjamin Strickler a rendu visite aux élèves de la classe de CE2/CM1 



 Le journal de l’école de Lapoutroie      numéro 17        juillet 2016    page 10 

JARDINS 

Le mardi 31 mai nous sommes 

allés au Jardin de Callunes à Ban 

de Sapt. Pour visiter le jardin 

nous étions en équipes. Il y avait 

huit endroits différents à 

découvrir : le sous-bois, la 

tranchée fleurie, le lac de 

montagne, le jardin de montagne, 

le jardin des vivaces, la grande 

rocaille, le jardin des callunes et 

le plateau. Il y avait cinq ruches 

et une cabane.                     Eloïse 

J’ai bien aimé les pommes de 

pin violettes. J’ai préféré le grand 

chêne parce que c’est beau et 

impressionnant. J’ai moins aimé 

les rochers.                        Achille 

J’ai bien aimé le 

rhododendron, c’est une fleur 

magnifique. J’ai préféré le jeu de 

piste car il fallait retenir les 

endroits comme la tranchée 

fleurie.                           Sébastien 

J’ai bien aimé leur façon de 

planter les fleurs, tout en rond. 

J’ai préféré les cascades du lac 

parce que j’aime la manière dont 

l’eau tombe.                    Adrien S 

J’ai bien aimé tout le jardin 

parce qu’il y avait de belles 

fleurs.                               Léandre 

J’ai bien aimé les 

rhododendrons, cela m’a fait 

penser à des roses. Ce que je n’ai 

pas aimé c’est quand il fallait 

chercher les callunes.         Timéo 

J’ai bien aimé les tranchées de 

la Première Guerre mondiale à la 

Fontenelle. On a vu 

un tunnel pour se 

cacher et une 

guérite. Elle servait 

à observer en étant 

protégé.           Tom 

Toutes les classes de l’école ont découvert les Jardins de Callunes à Ban de Sapt 
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MARAÎCHAGE 

 

Les CE2/CM1 et les CM2 ont visité les installations de la ferme Pulvermühle 
à Volgelsheim 

Responsable de la publication : 

Bertrand Christ 

Dépôt légal : en cours 

Tirage : 20 exemplaires 

Imprimé par nos soins 

 

Ecole élémentaire  

2, rue du Général Petitdemange 

68650 LAPOUTROIE 

03 89 47 50 87 

Les classes de CP et de CE1/CM1 ont présenté un spectacle dont le thème du jardin 
a permis d’admirer les talents de lutins et de jardiniers un peu particuliers 

Le vendredi 1er avril on a fait 

un spectacle de cirque. J’ai 

préféré quand une élève de CP 

est tombée sur le fil à cause d’un 

autre CP. C’était fait exprès. Et 

j’ai beaucoup aimé quand j’ai fait 

les foulards.                        Eloïse 

Mon moment préféré est celui 

où les CP ont fait la fête.    Claire 

J’ai aimé faire du « pédalo » à 

deux roues, du bâton du diable et 

chanter. J’ai fait 

mes numéros, je 

n’ai pas eu peur.          

         Valentin 

 

Il était dif-

ficile de rester 

tout le temps sur 

le « rolabola. » 

           Adrien 
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SCIENCES 

Chacun a pu dessiner sa 

rivière idéale. Ensuite il a fallu 

réfléchir aux différentes sources 

de pollution possibles : 

domest ique,  agricole et  

industr iel le .  

La pollution la plus 

dangereuse ne se voit pas 

forcément. 

Des expériences ont permis de 

mieux approcher la notion de 

qualité de l’eau. Le circuit de 

l’eau depuis la station de 

pompage et jusqu’au robinet a été 

étudié. 

Lors de la deuxième séance on 

a cherché comment rendre l’eau 

plus propre. Comment faire pour 

filtrer l’eau ? Plutôt que par les 

discours, c’est en pratique, avec 

différents tamis qu’on a essayé de 

la rendre plus pure. 

C’est le rôle de la station 

d’épuration. 

La troisième séance s’est faite 

sur le terrain.           Voir page 13. 

Des animateurs du CPIE des Hautes Vosges ont sensibilisé les élèves du CE1/CM1 
et du CE2/CM1 aux problèmes de la pollution de l’eau 

Par petits groupes, les élèves 

ont laissé libre cours à leur 

imagination sur le thème du fil. A 

partir d’expressions toutes faites, 

il a fallu créer un poème. Voici 

quelques productions. 

 

Au fil de l’histoire 

 
Au fil de l’histoire nous perdons le fil 

L’histoire se fait au fil des calendriers 

Mais les histoires sont hors du temps 

Quand la vie ne tient qu’à un fil 

Nous perdons le fil à toute allure 

 

 Les deux fils 
 

Fil de coton 

On peut te coudre 

Fleur autrefois 

On peut t’enfiler 

Fil de soie  

On peut te tisser 

Cocon autrefois 

On peut t’admirer 

Soie soyeuse. 

 
Retrouvez d’autres poèmes p. 16 et 18. 

POÉSIE 

Les élèves de la classe deCE1/CM1 ont participé au concours du 
Printemps de l’écriture 
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SORTIE 

En dernière minute, à cause de 

prévisions d’averses orageuses, la 

sortie qui devait nous mener des 

sources de la Thur, près du 

Rotenbach, à Wildenstein a été 

modifiée. 

Le vendredi 3 juin nous 

sommes allés à Wildenstein avec 

la classe de CE2/CM1. Nous 

avons observé les animaux de la 

mare. Ils avaient été mis dans une 

bassine, puis nous devions les 

pêcher à l’aide d’une épuisette. 

Quand nous avions pêché 

quelque chose nous devions le 

repérer sur une image, nous le 

disions à l’animatrice du CPIE. 

Ensuite nous sommes allés voir 

une cascade tout près. Ce que j’ai 

préféré, c’est voir la cascade et 

j’ai même aperçu le cincle 

plongeur. Karine, l’animatrice, 

nous a dit qu’on ne le voyait pas 

souvent. Après nous sommes 

retournés à la mare et nous avons 

échangé nos découvertes. Il y 

avait un gerris, une larve de 

libellule, un triton palmé et plein 

de têtards. 

Nous sommes allés manger et 

tout à coup il a commencé à 

pleuvoir très fort. Nous avons dû 

rentrer chez nous.                Claire 

Nous sommes allés au bord de 

la rivière Thur. Nous avons 

observé de petits animaux au 

bord de la mare. Nous avons 

aussi vu une cascade et nous 

avons pris plein de photos. Nous 

avons aussi essayé de faire un nid 

de cincle. Le cincle est un oiseau 

qui vit près des rivières. 

Eloïse 

Vendredi 3 juin nous sommes 

allés à Wildenstein. Nous avons 

vu les cascades. Nous avons 

cherché des petites bêtes. Nous 

avons trouvé des gerris, des 

larves de libellule, un triton 

palmé et des têtards. Cette sortie 

était bien sauf le temps, on n’a 

pas pu faire tout ce qui était 

prévu.                                 Manaé 

Aux sources de la Thur ou une sortie sur le thème de l’eau bien arrosée 
CE1/CM1 et CE2/CM1 
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JARDINS 

Les classes de CP, CE1/CM1, 

CE2/CM1 et CM2 sont allées au 

Jardin des deux rives. Il y avait 

dix-sept jardins. Mes préférés 

étaient : un enfant rêve, l’îlot, un 

jardin à la ferme. Dans « Un 

enfant rêve » il y avait un petit 

labyrinthe.                           Eloïse 

Mardi 28 juin nous sommes 

allés au Jardin des deux rives et 

au centre ville de Kehl en 

Allemagne. Mes jardins préférés 

sont : le Ried enchanté, les 

vacances à la ferme, le jardin des 

goûters. Le Ried enchanté est un 

jardin avec des jeux amusants. 

Les vacances à la ferme est un 

jardin avec des animaux de la 

ferme sur lesquels on peut 

grimper. 

Le jardin des goûters est un 

jardin avec d’immenses pots de 

fleurs portant une étiquette de pot 

de confiture. Ils montrent les 

vraies plantes dedans, il y a aussi 

de grandes chaises et une grande 

table. J’ai aussi aimé l’îlot qui est 

un jardin avec un petit étang. Il y 

a des planches en bois dessus et 

on a pu le traverser. J’ai aimé la 

visite du centre ville de Kehl et le 

jeu de piste. Et j’ai aimé le lac où 

on a vu des cygnes, des canards, 

un ragondin et même des tortues. 

Il a fait beau par rapport aux 

autres sorties.                     Manaé 

Mon jardin préféré est celui où 

il y avait une table de géant et des 

chaises de géant. J’ai bien aimé 

quand on a marché sur le pont 

pour les piétons. J’ai adoré le 

jardin des bambous.      Sébastien 

Mon jardin préféré était le 

jardin des bambous, il était super 

amusant. Il y avait des formes 

dans ce jardin qui était un vrai 

labyrinthe. Il y avait plein de 

petits passages amusants.  Adrien 

Des œuvres d’art se trouvent 

dans le jardin. 

 

 

 

Sleep 

and drink 

Le Jardin des Deux Rives, au bord du Rhin, à Strasbourg, 
a été l’objet de la dernière sortie de cette année scolaire 
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JARDINS 

 

 

Mon jardin préféré est « Un 

enfant rêve » parce que c’était un 

labyrinthe de bambous. J’ai aimé 

traversé le pont.              Valentin 

Mon jardin préféré est celui 

des droits des êtres humains. J’ai 

trouvé que ce jardin est agréable, 

passionnant, magnifique et il y 

avait de l’espace. Ce que j’ai 

préféré est allé dans le centre 

ville de Kehl.                    Achille 

Nous sommes allés au Jardin 

des deux rives et nous avons 

visité Kehl avec toutes les 

classes. Mes jardins préférés 

étaient : un enfant rêve dans les 

bambous et faire les petits jeux 

de l’îlot. J’ai bien aimé passer sur 

le petit lac quand on a marché sur 

les bouts de bois qui bougeaient. 

Puis le jardin des goûters parce 

qu’il y avait de grandes chaises et 

que l’on montait dessus. Puis j’ai 

un peu aimé les droits des êtres 

humains où on a vu des insectes 

dans la maison des insectes (droit 

au logement). Après on est passés 

sur le pont et on est allés manger. 

Nous avons visité Kehl, je n’ai 

pas trop aimé visiter Kehl. J’ai 

vraiment bien aimé cette journée 

en Allemagne.                     Claire 

La visite du centre ville de Kehl a été l’autre moment fort de la journée 
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DEFI LECTURE 

La matinée du 30 juin a 

permis de jouer en utilisant la 

bonne connaissance des albums 

lus. 

Après un pique-nique pris 

devant le musée du bois, les 

élèves ont entrepris l’ascension 

des pentes menant aux ruines du 

château du Honack. Des jeux 

attendaient les élèves répartis en 

groupes. La découverte du 

château a été très active. 

Après avoir lu de nombreux romans et albums, les élèves de CE1 ont rencontré 
des camarades de l’école de Labaroche lors du défi-lecture 

Perdre le fil 
J’ai perdu le fil 

Dans la forêt noire 

Je me suis retrouvé  

Tout seul le soir 

J’ai entendu des bruits bizarres 

Dans cette forêt noire 

Le lendemain matin  

J’ai retrouvé le fil 

Dans la forêt noire 

C’est bizarre, c’est bizarre 

Et je l’ai suivi 

Jusqu’au soir 

A la nuit tombée  

J’ai reperdu le fil 

Dans cette forêt noire 

Et je me suis retrouvé 

Tout seul ce soir 

C’est bizarre, c’est bizarre 

Dans cette forêt noire 

C’est bizarre, c’est bizarre 

La pelote arc-en-ciel 
 

Dans le jardin, pour jouer le chat  

A une boule de laine 

Pas très grosse, 

De toutes les couleurs  

Merveilleuse, très merveilleuse 

 

Dans le grand jardin, le chat joue  

Avec sa boule de laine 

Très jolie, 

Elle se défait dans l’herbe 

De belles couleurs se mélangent 

On pourrait imaginer un … 

 

Dans le grand jardin merveilleux 

C’est un véritable arc-en-ciel 

Avec ce mélange rouge, orangé, jaune, vert 

Bleu, indigo et violet 

Le chat rattrapera-t-il sa pelote ? 

 

Histoire au fil des années 

 

Mon histoire commença 

Le jour de ma naissance 

Au fil de mon parcours 

J’ai rencontré la première fois 

Mes parents 

Au bout de mon chemin 

J’ai vu ce fil 

Quel était-il ? 

C’était mon cordon 

Et mon histoire continue 

Au fil des années 

Le temps ne cesse de passer. 
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SPORTS 

Le vendredi 17 juin, la classe 

de Mme Klinklin s’est rendue à 

Labaroche pour une journée 

sportive, faite de rencontres et de 

découvertes ! 

Après des mois d’échanges de 

courriers, les correspondants de 

CE2 de Mme Sutter nous 

attendaient de pieds fermes 

accompagnés des élèves de CM1 

de Mme Wilzer, directrice de 

l’école. Nous avons pu discuter 

de vive voix, partager le temps 

d’une journée avec eux nos 

histoires d’écoliers… Ils étaient 

fiers de nous faire visiter leur 

nouvelle école dans laquelle ils se 

trouvent depuis un an. Un bel 

ouvrage moderne avec tableau 

numérique dans toutes les 

classes, toit végétal, petit 

amphithéâtre avec écran géant… 

Cet instant de partage a laissé 

place au sport. Nous nous 

sommes affrontés dans la bonne 

humeur lors d’un  tournoi de 

handball où chaque équipe de 

niveau a affronté une autre classe 

sur un terrain grandeur nature (ça 

nous a changés) ! Nous n’avons 

pas démérité ! En parallèle, les 

maîtresses avaient mis en place 

des jeux de coopération, des 

relais, un parcours handisport…  

La pause pique-nique a été 

bien méritée ! 

Mais une fois de plus, la pluie 

s’est invitée et notre programme 

a dû être modifié. Pas de marche 

et de visite-jeux au château du 

Hohnack par temps orageux ! 

Une séance 

cinéma a été 

organisée.  

Nous avons 

passé de bons 

moments et 

certains se sont 

promis de rester 

en contact. 

 

Vivent les 

échanges sco-

laires et vive le 

sport ! 

La classe de CE2/CM1 a terminé un cycle de handball par une rencontre amicale 
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SPORTS 

Le vendredi 1er juillet pour les 

CE1/CM1 et le lundi 4 juillet 

pour les CE2/CM1 a eu lieu une 

rencontre d’athlétisme sur le 

terrain synthétique près du 

camping Lefébure à Orbey. 

Le travail des semaines 

précédentes trouvait là un 

aboutissement. Six épreuves 

attendaient les sportifs : deux 

courses, course de vitesse sur 

50 m et course de haies ; deux 

lancers, lancer d’anneaux et 

lancer de vortex ; deux sauts, saut 

en longueur et triple bond. 

Chaque équipe comprenait des 

élèves de Labaroche, de 

Lapoutroie ou d’Orbey.  

Grâce aux bonifications, 

différentes en fonction de l’âge et 

du sexe de chaque élève, 

personne n’est pénalisé. 

La pause de midi a été 

bienvenue et tous les enfants ont 

pique-niqué ensemble. 

Le début d’après-midi a 

permis  à chaque équipe de  

découvrir une nouvelle épreuve 

d’athlétisme, la course de relais. 

Les classes de CE1/CM1 et de CE2/CM1 ont participé à 
la première rencontre d’athlétisme du secteur 

Sur le fil de l’histoire 
 

En équilibre sur le fil de l’histoire 

Le fil de l’histoire 

Il est bizarre ce fil 

Quand on se promène dans la nuit noire 

C’est bizarre 

On va filer dans les histoires ce soir 

Mais c’est complètement bizarre 

On peut tisser des rêves 

Sur la corde raide on ferme les yeux 

On tremble comme une feuille 

La vie ne tient qu’à un fil  

 

 Le chaton et le fil 

 
De fil en aiguille, j’ai fini de coudre 

mon bonnet 

Il s’est effiloché 

Il était loin d’être parfait 

Je dois recommencer 

 

J’ai perdu le fil du chas de mon aiguille 

Car le chaton vient de l’attraper 

Comme si c’était une anguille 

Il s’enfuit sous le canapé 

 

La chatte appelle son chaton 

Il s’en va 

Je vais chercher du fil de coton 

Je vais le donner au chat 

 

Il s’amuse comme un fou 

Mon fil de coton s’effiloche 

Il y en a partout 

Il a renversé le pot de peinture il y a des 

taches 

 

Je sais comment occuper mon chaton 

Quand je couds 

Je lui donne du fil de coton 

Cela ne fait rien s’il s’en met partout. 

 

 

 

 

 

 Le funambule 
 

Le funambule prépare son spectacle 

Il monte sur la corde  

Il a peur, la corde tremble 

Il glisse et il tombe dans le filet 

Le jour du spectacle, l’aller se passe à 

merveille 

Le retour ne se passe pas à merveille 

La corde vibre, son pied glisse 

Il se rattrape et continue son parcours 

Les spectateurs ont cru qu’il allait 

tomber 

Mais non, il s’est rattrapé 

Et il descend tranquillement du fil 

Et salue les spectateurs 

Les applaudissements éclatent. 
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Le mardi 5 juillet les élèves de toutes les classes de l’école 
se sont réunis dans la salle d’activités 

pour entourer leur maîtresse : Mme Catherine Poisson 

 Les enfants de la classe de 

CP avaient préparé un grand 

tableau avec des messages en 

forme de cœur. Les CE1/CM1 

ont chacun offert une fleur en 

papier. Les CE2/CM1 ont chacun 

apporté des fleurs pour former un 

magnifique bouquet. Les CM2 

ont chacun réalisé une page 

d’album sur le modèle « Moi 

j ’adore. . . ,  la  maî t resse  

déteste... ». 

 

 Les CE1/CM1 ont offert un 

moment musical, repris par tout 

le monde : « Auprès de 

mon arbre », « Le parapluie ». 

 

Et avec grand plaisir tout le 

monde a écouté « Heureux qui 

comme Ulysse ». 

DÉPART 
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DÉPART 

Le vendredi 1er juillet la salle 

d’activités a accueilli un 

nombreux public pour honorer 

Catherine Poisson qui fait valoir 

ses droits à la retraite. 

Les personnes présentes qui 

l’ont côtoyée durant de longues 

années ont tenu à lui témoigner 

toute leur sympathie. 

M. Claudepierre, adjoint au 

maire, a rappelé l’engagement de 

Mme Poisson au sein de la 

commune. Elle a toujours répondu 

de manière positive aux diverses 

sollicitations. 

Le directeur de l’école a souligné 

l’attachement de Mme Poisson à la 

pédagogie du projet, au 

développement du goût de l’effort 

en particulier au travers de 

nombreuses randonnées et des 

activités sportives (course longue, 

ski de fond) ; son engagement 

également pour le respect de la 

nature et les valeurs de la 

coopération à l’école. 

M. Meyer, inspecteur de 

l’éducation nationale, a poursuivi en 

soulignant toutes les qualités de 

Mme Poisson en tant qu’institutrice, 

le terme prenant toute sa vigueur à 

travers la carrière de l’enseignante. 

Catherine a évoqué sa carrière à 

Lapoutroie, une longue carrière où 

les rencontres ont été très 

nombreuses, elle les a retracées par 

un discours se déroulant au fil des 

années. 

Un hommage en chansons a été 

rendu par une chorale créée pour 

l’occasion. Celle-ci a interprété 

« Heureux qui comme Catherine » et 

« Comme casseroles ». 
 

Mais oui, comment on va faire 

sans toi, Catherine ? 

Madame Poisson qui a travaillé avec des centaines d’élèves durant près de trente-
cinq ans à Lapoutroie va prendre sa retraite 


