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EDITORIAL 

Une nouvelle année 

scolaire vient de s’achever 

avec ses points forts et ses 

moments plus laborieux. 

Avant de retracer les 

nombreuses activités qui ont 

rythmé cette année, nous 

reviendrons en images sur 

l’été 2016 qui a apporté bien 

des changements dans l’ancien 

bâtiment école. 

Ces travaux et les 

déménagements liés datent 

d’il y a un an exactement. 

Depuis l’école a repris dans 

un espace un peu plus restreint 

mais a pu profiter d’une 

rénovation partielle. 

Le périscolaire « les P’tits 

Welches » peut ainsi profiter 

de locaux un peu plus vastes 

et remis à neuf. 

Cette année scolaire a 

permis de nombreuses 

découvertes et une partie des 

activités menées sont ici 

retracées. 

Que tous les parents qui ont 

permis la réalisation de ces 

sorties ou activités sportives 

soient chaleureusement 

remerciés. 

La commune de Lapoutroie 

par son soutien régulier 

contribue largement à toutes 

ces actions. 

Que cette période estivale, 

sans école, permette à chacun 

de découvrir d’une autre 

manière son environnement 

proche ou lointain.           B.C. 
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Au jardin botanique il y avait 

des bambous de toutes les tailles et 

de toutes les épaisseurs. Le bambou 

est très solide, c’est pourquoi on 

peut l’utiliser pour construire des 

maisons, faire des tables ou 

d’autres meubles. On peut aussi en 

faire des couverts. Quand le 

bambou est jeune on peut en 

manger la pointe. 

Philippe, Matéo et Arda 

L’arbre le plus grand du jardin 

botanique est le cyprès chauve. Il 

pousse toujours près de l’eau, ses 

racines sortent de terre pour 

pouvoir respirer. Elles ont la forme 

de petites pousses d’arbre ou de 

cônes.    Loane, Sophia et Stéphane 

Avec l’école on était dans le 

jardin botanique de Strasbourg. 

Dans le jardin de cette ville il y a 

une serre très grande où il faisait 

très chaud. Il 

y avait 

beaucoup de 

plantes et 

aussi des 

plantes 

toxiques. On 

a vu un 

cotonnier. 

Avec le 

coton qu’on 

récolte on 

fait des 

habits. On a 

aussi vu un 

palmier. 

Avec la noix 

de coco on 

peut 

récupérer les 

fibres pour 

faire des 

cordes. 

 

Charlotte 

et 

Clémentine 

 

Une journée « Jardins » 
Le 15 juin toutes les classes de l’école ont 

découvert des jardins de Strasbourg 
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JARDINS 

Après la visite de la serre du 

jardin botanique, nous avons été 

voir les grenouilles. Une 

grenouille est sortie de l’eau. Une 

autre s’est cachée sous une 

feuille. On a regardé et admiré les 

grenouilles qui nageaient et qui 

sautaient. 

Elif, Cathel et Colin 

Après avoir visité le jardin 

botanique, nous avons marché 

dans les rues de Strasbourg pour 

arriver au Parc de l’Orangerie. 

Nous avons pique-niqué au bord 

du lac. Il faisait très très chaud. 

Après le repas nous nous 

sommes reposés puis nous 

sommes allés au zoo. 

Alycia, Louane et Clément 

On a visité le mini zoo du parc 

de l’Orangerie à Strasbourg. On a 

vu des serpents, des singes, des 

hiboux, des paons, des autruches 

et des flamants 

roses. On a pu 

observer des 

œufs de 

différentes 

tailles, le plus 

grand était celui 

de l’autruche. 

 

Roxane et  

Charlie 

Au jardin de l’Orangerie, tous 

les oiseaux étaient très beaux et 

très colorés. Ils chantaient très 

bien. Il y avait des perroquets et 

des flamants roses. Nous avons 

surtout aimé les singes. 

Martin et Timéo 

La classe de CM2 a profité de 

la proximité du quartier européen 

pour découvrir l’architecture de 

ces bâtiments. 

Le Conseil de l’Europe 

47 pays font partie du Conseil 

de l’Europe dont le siège est à 

Strasbourg. Il est le gardien des 

droits de l’homme, de la 

démocratie et de l’état de droit. 

 

La Cour 

européenne 

des droits 

de l’homme 

se trouve 

tout près. 

Strasbourg est aussi le siège 

du Parlement européen qui 

comprend 28 pays si l’on compte 

le Royaume-Uni qui va quitter 

cette institution. 

TOUTES LES CLASSES DE L’ÉCOLE ONT VISITÉ LE JARDIN BOTANIQUE ET 

LE PARC DE L’ORANGERIE À STRASBOURG 
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JARDINS 

Comprendre la démarche des 

grands naturalistes qui ont 

rapporté des plantes des quatre 

coins du monde a été l’objectif de 

l’atelier suivi par la classe de 

CM2 au Jardin botanique. 

Chaque groupe est parti à 

l’aventure dans le Jardin 

botanique à la recherche de la 

plante à découvrir. Après un 

moment de description de la 

plante il a fallu imaginer 

l’histoire de cette plante. 

Voici les différentes plantes 

décrites lors de la matinée : le 

magnolia à grandes fleurs 

(Magnolia grandiflora L.) ; le 

sapin Nordman ; le faux séquoia 

de Chine (Metasequoia 

glyptostroboides Hu & Chang) ; 

le faux noyer du Caucase 

(Pterocarya fraxinifolia (Lam.) 

Spach) ; le séquoia (Sequoia 

sempervirens (D. Don) Endl.)... 

TOUTES LES CLASSES DE L’ÉCOLE ONT VISITÉ LE JARDIN BOTANIQUE ET 

LE PARC DE L’ORANGERIE À STRASBOURG 



 Le journal de l’école de Lapoutroie      numéro 18       juillet 2017     page 4 

JARDINS 

Le parc de l’Orangerie vu 

depuis la cascade. 

 

La charmille, un beau tunnel 

ombragé, surtout par grande 

chaleur , comme le jour de notre 

visite ! 

Des autruches. 

 

 

Pierre 

Pflimlin, 

ancien maire 

de Strasbourg 

(1959-1983)

et président 

du Parlement 

européen de 

1984 à 1987. 

 

Gänseliesel 

et ses sabots. 

 

 

Buerehiesel, 

restaurant 

gastronomique. 

 

Le puits voleur  

Cherchez la lune ! 

Un peuplier d’Italie. 

Les amours du poète. ↓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un peu de repos 

sur des bancs 

68650. 

LE PARC DE L’ORANGERIE À STRASBOURG 
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UNE ÉCOLE EN TRAVAUX 

Le vieux bâtiment de l’école a 

subi d’importants travaux l’été 

dernier. 

La salle des maîtres 

La future salle des CE1/CE2 

 

L’ancienne classe de CP 

La salle du bout  

côté rue 

office des P’tits Welches 

maintenant 

 

 

 

 

La salle aménagée en bout de 

couloir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le futur coin photocopieur 

QUELQUES PHOTOS SOUVENIRS DE L’ÉTÉ 2016 
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SPORTS 

L’entraînement était bien mais 

on avait des points de côté. Le 

contrat des CM2 était de courir 

35 min, 30 pour les CM1, 25 

pour les CE2, 20 pour les CE1 et 

15 minutes pour les CP. 

Le jour de la course on a 

marché de l’école au départ de la 

course au pied de la tour du 

Faudé. Les autres classes sont 

montées en bus. On a déposé nos 

vestes puis on a été prendre une 

photo au départ. Mme Broch a 

donné le départ. Au départ je 

courais seul mais à la fin j’ai 

couru avec Adrien Schuster. 

C’était très bien, c’est 

dommage qu’on ne soit plus là 

l’année prochaine.          Adrien C 

Pour nous entrainer nous 

sommes allés au terrain. Nous y 

sommes allés trois, quatre fois. 

Chaque fois nous courions un peu 

plus longtemps. 

A la course j’ai fait deux tours 

avec Eloïse. Je ne suis pas 

tombée mais à la fin j’avais mal 

au ventre. J’ai trouvé que de 

monter et descendre à pied était 

bien parce qu’on a pu discuter et 

c’était marrant.                   Loane 

Le jour de la course était le 7 

décembre 2016. Nous sommes 

montés à pied, cela a pris 45 min. 

Quand nous sommes arrivés, 

nous étions concentrés et nous 

nous sommes préparés. Les CM2 

sont partis en premier. J’ai adoré 

cette course longue. Je suis 

content de mes trois tours. 

Achille 

Lors de la course tout le 

monde voulait réaliser son 

contrat. J’ai fait deux tours, 

Valentin et Noah en ont fait 

quatre. Je suis tombé quatre fois 

sur des pierres, Dimitri voulait 

courir avec moi. Les adultes nous 

encourageaient.                  Timéo 

Je pensais que je n’allais pas 

tenir mon engagement mais j’ai 

réussi. C’était bien d’être dans la 

nature. Les gâteaux et les tisanes 

étaient bons. C’était bien. 

Léandre 

Couse longue autour du Faudé     Édition 2016 
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MOMENTS BIO 

C’est avec une joie renouvelée 

que les enfants découvrent, à leur 

arrivée, l’installation des tables 

dans la cour de l’école certains 

jeudis. 

Ils savent que c’est le jour du 

goûter bio offert par la commune. 

Un immense merci au 

personnel communal, aux élus 

pour cette initiative qui reste 

vivement appréciée par tous. 

En octobre : 

En décembre : 

En avril : 

Encore en avril : 

Et pour finir l’année scolaire 

le désormais traditionnel petit-

déjeuner bio : 

LA COMMUNE A POURSUIVI SON ACTION EN OFFRANT UN GOÛTER BIO 

AUX ENFANTS DE L’ÉCOLE 
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SPORTS 

Ma classe (CM2) et les CE2 

de la classe des CE1/CE2 sont 

partis au ski de fond. Il y avait 

huit séances. 

Mon meilleur souvenir au ski 

c’était la toute dernière séance, le 

13 mars. Les deux plus grands 

groupes n’en faisaient plus qu’un. 

Nous sommes montés jusqu’aux 

chaumes, de là la vue était très 

belle. Sur le chemin il y avait des 

bosses et de petites descentes. 

Arrivés en haut on a fait une 

grande descente en pas tournants 

pour tourner. Puis on remontait et 

on refaisait la descente. Puis on 

faisait de même, mais on allait un 

peu plus loin faire une autre 

descente. Il faisait très chaud. En 

redescendant nous devions 

parfois enlever nos skis à cause 

de l’herbe, mais cette journée 

était quand même bien. Nous 

étions tous contents de retourner 

dans le bus. Nous étions tous 

fatigués.                              Eloïse 

Mon meilleur souvenir au ski 

c’est quand on faisait des 

descentes de ski. 

Ma pire expérience a été d’être 

exclu du ski, parce que j’aime le 

ski et je ne voulais pas être exclu. 

MON GROUPE : Achille, 

Valentin, Adrien S, Adrien C, 

Léandre, Manon, Justine, Alice, 

Sarah.                                Achille 

Mon meilleur souvenir est 

quand notre groupe a descendu 

en ski sur la piste de luge car il y 

avait des bosses et ça allait vite. 

Ma pire expérience est quand 

on devait skier et qu’il n’y avait 

plus trop de neige le 13/03/17. 

Adrien C 

Mon meilleur souvenir au ski 

est de descendre sur la piste de 

ski de piste. 

Ma pire expérience est de 

monter une pente presque droite. 

J’ai bien aimé le ski de cette 

année scolaire mais pendant les 

dernières séances de ski il n’y 

avait plus beaucoup de neige, 

c’était dommage.            Adrien S 

Mon meilleur souvenir au ski 

c’était aux chaumes parce que on 

ne faisait que des descentes en 

plus on était avec ses amies mais 

il faisait très chaud mais c’était 

tellement bien que ce n’était pas 

grave. 

Ma pire expérience c’était un 

lundi quand il faisait moche et on 

ne voyait plus rien. 

Mais après on s’est réchauffés 

à la tisane.                            Alice 

Mon meilleur souvenir au ski 

s’est passé 3 séances avant la 

dernière. Il y avait un grand 

soleil ; nous étions à la fin de la 

séance, nous avons descendu une 

piste  et à la fin avec de la 

vitesse, je voulais faire un 

dérapage mais j’ai terminé la 

pente en arrière et en plus un 

certain Adrien Claudepierre m’a 

jeté le ski et j’ai dû courir après. 

Cela a été drôle.  

Ma pire expérience était que 

un des garçons m’insultait et me 

faisait tomber. C’était  très 

désagréable.                     Auguste 

Nous étions au ski, la 

monitrice était Isabelle. On s’est 

bien amusés mais certains jours 

je n’aimais pas trop les montées. 

Mais je les faisais quand même. 

Les classes de CE2/CM1 et de CM2 accompagnés par des CE2 
ont pratiqué le ski de fond l’hiver dernier 
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SPORTS 

Car j’adore les descentes. 

Dans mon groupe il y avait 

Romain, Eliott, Dimitri, Timéo, 

Melike,  Lola, Noah, Marion et 

Manon C. 

Avec  Romain, Eliott et 

Manon on était les 4 copains. Il y 

avait des personnes qui 

n’arrivaient pas très bien. Car 

pour moi c’était trop facile alors 

je m’ennuyais un peu. Mais j’ai 

aimé les séances  de ski avec 

Isabelle. 

Parfois nous faisions aussi du 

ski avec l’autre moniteur qui 

s’appelle Xavier.                 Claire 

Mon meilleur souvenir a été 

avec Xavier (moniteur de ski 

nordique (ESF)) quand on a pris 

la « piste » de raquette, des 

descentes, des montée, des 

bosses, des creux. Je tombais en 

rigolant ; Xavier se moquait de 

nous gentiment. J’ai passé un 

agréable moment. Mais on a dû 

sortir car Achille faisait 

n’importe quoi, là c’était moins 

drôle car après on ne pouvait plus 

emprunter des  « pistes » de 

raquette. 

Ma pire expérience au ski était 

aussi avec Xavier car on devait 

descendre une pente en se 

donnant la main et j’étais avec 

Adrien Claudepierre. Aïe, aïe, aïe 

il n’avançait pas vite. Je le tirais. 

Bref, c’était horrible, JE 

N’EXAGÈRE PAS            Justine 

J’ai bien aimé la première 

séance, on a fait des descentes et 

on a fait des montées.          Noah 

Ma meilleure journée est la 

8èmeséance (fin) parce qu’il y 

avait beaucoup de descentes. Je 

n’ai pas de pire journée sauf des 

jours où je me suis fait mal. 

On a fait du ski de fond ; on a 

vu de la neige, de la terre, de 

l’herbe…  

C’est trop dur au 

début ensuite cela 

allait.                Dimitri 

Mon meilleur 

souvenir au ski c’est le 

dernier jour parce 

qu’on était tous 

ensemble et on est 

allés sur les chaumes. 

A la fin on a fait une 

grande descente. 

Ma pire expérience 

lors d’une journée 

c’est le jour où je 

tombais tout le temps à 

cause du vent et à 

cause de la neige. 

C’est pour cela que je n’aime pas 

ce jour-là.                          Melike 

Le lundi après-midi on est 

allés au ski. Ma meilleure sortie 

était la dernière parce que les 

deux groupes se sont réunis et il y 

avait un grand soleil et on faisait 

plein de descentes et 

malheureusement des montées. 

Le point négatif sur cette sortie 

c’est parce qu’un moment on 

devait déchausser parce qu’il n’y 

avait plus de neige. La sortie que 

j’ai le moins aimé c’est la 

première parce qu’on ne savait 

pas les groupes, on n’avait pas 

l’habitude, nous les 

Bonhommiens. On ne savait pas 

où aller, c’était énervant. 

Manon C 

Mon meilleur souvenir est les 

chaumes car on faisait des 

descentes avec des bosses mais il 

faisait très chaud et aussi quand 

on a descendu la piste de luge. 

C’était vraiment bien ! 

Ma pire expérience était quand 

un après-midi il neigeait et 

pleuvait en même temps donc ce 

n’était pas drôle. En plus j’ai eu 

mal au genou.                Manon K 

SKI DE FOND À PARTIR DU COL DU CALVAIRE 
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SPECTACLE 

Le spectacle a lieu le jeudi 12 

janvier dans la salle d’activités de 

l’école. Il a duré près d’une 

heure. Il y avait des crapauds, 

l’un avec un œil, l’autre avec 

deux et le troisième avec trois 

yeux. Ils devaient surveiller la 

reine d’Api mais dormaient 

souvent.                            Romain 

C’est un conte qui parlait de la 
compote de pommes de ma grand-

mère. Ma grand-mère faisait de la 

compote de pommes quand je 

venais chez elle. Elle faisait de la 

compote de pommes dans une 

marmite. Ma grand-mère n’était 

pas sorcière ni magicienne mais 

juste un peu fée. Elle n’avait pas 

les cheveux bleus ni les cheveux 

gris, elle avait les cheveux roses. 

Manon K 

Dans l’histoire on n’a pas le 

droit de faire de compote dans la 

marmite de couleur bleue sinon 

une sorcière vous attrape et vous 

fait passer dans le monde de la 

pomme. Sylvie n’a pas respecté 

la règle et se retrouve dans un 

monde inconnu.              Adrien S 

D’abord il faut prendre quatre 

pommes, un peu d’eau, on doit 

peler les pommes, les couper en 

quartiers, les mettre à cuire et 

touiller mais jamais dans une 

marmite bleue, c’est la recette de 

ma grand-mère. Maintenant je 

suis grande et de retour dans la 

maison de ma grand-mère j’ai 

voulu faire une compote de 

pommes. Quand je mis la 4e 

pomme, une sorcière m’attrapa et 

je fus entraînée dans le monde de 

la pomme. La sorcière, c’était la 

sorcière de la pomme et elle 

m’obligea à faire de la compote 

de pommes. Il y avait un chien 

qui s’appelait Hector qui avait un 

très bon flair. Il me dit : 

 - Je vais t’aider à retrouver la 

sortie. 

- Je te remercie. 

Mais Hector avait de longs 

poils sur le museau à cause de la 

sorcière qui voulait l’empêcher 

d’aider Sylvie et il ne sentait plus 

rien.                                 Valentin 

 

Quand la sorcière a 

emmené la dame et 

qu’elle était dans une 

autre tenue, elle ne 

savait plus où elle était. 

Quand la fée est arrivée 

elle avait des cheveux 

roses et une jolie robe. 

La vache Cosimeuh a 

aidé Sylvie pour 

fabriquer de plus en 

plus de compote de 

pommes comme l’exigeait la 

sorcière.     Manon C 

J’ai bien aimé quand le 

musicien chantait, quand la 

conteuse entrait dans l’oreille de 

la vache et ressortait avec la 

compote de pommes.            Lola 

Mon moment préféré c’est le 

début, quand Sylvie commence à 

raconter. Il était une fois une 

petite fille qui allait chez sa 

mamie chaque jour. Elle lui 

préparait de la compote de 

pommes. Pendant qu’elle la 
mangeait Sylvie écoutait sa grand-

mère lui raconter des histoires ni 

tristes ni rigolotes.               Sarah 

SYLVIE ARNAL A PRÉSENTÉ : «  LA COMPOTE DE MA GRAND-MÈRE » 
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PLANTATIONS 

 

Pour un bien joli résultat ! 

DES JARDINIERS EN ACTION 

PRÉVENTION ROUTIÈRE 

Comme chaque année la 

classe de CM2 a bénéficié d’un 

moment de formation avec les 

gendarmes de la Prévention 

routière. 

D’abord il y a eu une partie 

théorique en classe rappelant les 

grands groupes de panneaux et 

les principales règles de priorité. 

Après un contrôle technique 

des vélos, chacun a enfourché le 

sien pour s’entraîner sur un 

parcours dans la cour ou dans le 

village pour un exercice en 

situation réelle. 

Responsable de la publication : 

Bertrand Christ 

Dépôt légal : en cours 

Tirage : 10 exemplaires 

Imprimé par nos soins 

 

Ecole élémentaire  

2, rue du Général Petitdemange 

68650 LAPOUTROIE 

03 89 47 50 87 
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SORTIE 

Le 5 mai, nous sommes 

montés au lac Noir avec le bus 

communal. Le lac Noir est un lac 

où se trouvait il y a très 

longtemps un glacier. Nous avons 

vu le panneau qui explique 

comment on peut fabriquer de 

l’électricité grâce à la conduite 

forcée qui existe entre le lac 

Blanc et le lac Noir. 

En chemin, nous avons visité 

le cimetière militaire du col du 

Wettstein. 

 

Nous avons rejoint le 

Mémorial du Linge en passant 

par les Hautes Huttes et le 

Barrenkopf. Nous avons aussi 

visité le cimetière militaire 

allemand du Baerenstall. 

Nous avons découvert le 

musée du Linge après avoir vu un 

film qui montre des images de la 

Grand Guerre. Nous avions un 

questionnaire à remplir. Il y avait 

des obus et plein d’armes. Nous 

avons visité les tranchées 

allemandes et vu les tranchées 

françaises en contrebas. 

Léandre et Achille 

DU LAC NOIR AU LINGE 
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SORTIE 

Mardi 16 mai 2017, nous 

sommes allés à Sélestat. 

Nous avons d’abord été au 

Frac pour travailler sur l’Art 

contemporain. Nous avons 

utilisé des bouts de papier rouge 

de formes différentes pour faire 

des fleurs de notre imagination. 

Ensuite nous avons suivi des 

empreintes de pattes dans le 

centre-ville de Sélestat. Les 

empreintes nous guidaient vers 

des bâtiments historiques avec 

des détails à chercher. Quand on 

avait trouvé les photos, on les a 

collées sur une feuille. A l’aide 

d’un plan on s’est repéré dans les 

rue de Sélestat où il y avait du 

monde à cause du marché. 

Après cela nous avons pique-

niqué près de la salle de spectacle 

puis nous sommes allés au 

concert de Pascal Parisot. 

C’était des chansons sur les 

chats que nous avions apprises en 

classe pour certaines d’entre 

elles. Nous avons adoré le 

concert, on a participé en 

dansant, en chantant et en imitant 

les gestes du chanteur. 

La classe de CP 

Les classes de CP et de CE2/CM1 ont passé une journée à Sélestat 
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SORTIE 

Le mardi 23 mai 2017, les 

classes de CP et de CE1/CE2 

sont allées visiter le château du 

Haut-Kœnigsbourg. 

Les classes ont été séparées 

pour être accompagnées par des 

guides. Le matin, ces guides nous 

ont organisé deux petits jeux, un 

dans le jardin du château pour 

apprendre le nom des plantes, 

fleurs, fruits et légumes présents 

dans celui-ci puis un second jeu 

dans la forêt, yeux bandés, pour 

écouter attentivement et 

reconnaitre les bruits qui nous 

entouraient. 

Une fois ces petits jeux 

terminés les guides nous ont 

laissé quartier libre, nous avons 

donc fait une petite balade dans 

la forêt aux alentours du château. 

Cette jolie balade finie c’était 

(enfin) l’heure de pique-niquer. 

Nous avons pu manger nos pique-

niques sous une tente dans 

l’arrière-cour du château. 

Le repas terminé nous sommes 

retournés avec nos guides du 

matin. Ils sont arrivés en tenue 

d’époque et nous ont fait une 

visite théâtralisée de l’intérieur 

du château. Nous avons pu voir 

les armes, les canons ainsi que les 

pièces à vivre des seigneurs qui 

vivaient dans ce château. Tout le 

monde a vraiment apprécié cette 

journée et a pu découvrir les 

nombreux secrets de ce lieu 

historique du Moyen Âge. 

Les CP et les CE1/CE2 ont visité le château du Haut Koenigsbourg 
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SPORTS 

Comme chaque année, la 

classe de CM2 a pu aller au golf 

d’Ammerschwihr. 

Le golf était bien en général, 

la classe a beaucoup aimé. 

Le practice, matérialisé par 

des tapis verts, est bien car on 

doit tirer loin et fort avec un fer 7 

par exemple. 

On a bien aimé le parcours car 

il faut mettre la balle dans chaque 

trou en faisant le moins de coup 

possible ; l’idéal, trois coups, 

c’est rare. Il y a des obstacles 

naturels : la rivière, la forêt, la 

pente du terrain et ceux ajoutés 

sur le parcours comme les 

bunkers. C’était difficile parce 

qu’il ne fallait pas toucher le 

sable avec le club. 

On a bien aimé le putting 

green car c’était facile. Il faut 

bien se placer et imaginer la ligne 

qui va de la balle au trou. Ensuite 

il faut trouver la bonne force pour 

traverser la balle avec le putter. 

Eliott, Noah et Valentin 

UNE INITIATION AU GOLF À AMMERSCHWIHR 
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SORTIE 

La villa 

Burrus est 

une 

grande 

maison. Il 

y a une grande 

bibliothèque. 

La villa 

Burrus est 

entourée d’un grand parc. Ce parc 

est divisé en plusieurs jardins et il 

y a plein de plantes différentes. Il 

y aussi des légumes et des fruits. 

Il y a des arbres différents des 

autres. J’ai aimé la visite.   Timéo 

Le mardi 6 juin toutes les 

classes de l’école sont allées à la 

villa Burrus à Sainte-Croix-aux-

Mines. J’ai apprécié la roseraie 

parce que les roses étaient toutes 

belles, il y en avait qui ne sentait 

pas trop mais une violette sentait 

très fort et c’était une odeur 

agréable.                              Claire 

Le miroir d’eau est un grand 

bassin rempli d’eau. Il y a trois 

statues. La villa se reflète 

joliment dans le bassin. J’ai bien 

aimé quand on était dans le 

jardin. On devait trouver sur le 

plan où étaient prises les images. 

Ce que je n’ai pas aimé, c’est 

qu’il pleuvait. 

Marion 

J’ai aimé le jardin des 

aromatiques et des plantes 

médicinales parce qu’il sentait 

bon et qu’on devait trouver les 

panneaux avec la mention des 

treize sortes de menthe.   Léandre 

J’ai bien aimé le jardin des 

aromatiques et des plantes 

médicinales, il y avait plusieurs 

sortes de menthe mais aussi des 

plantes qui soignent. Il y avait 

des treillages carrés différents de 

ceux du jardin du patchwork. J’ai 

adoré le fait qu’on pouvait sentir 

les différentes sortes de menthe. 

J’ai aussi aimé le questionnaire 

qu’on avait à remplir.         Loane 

Dans le parc, il y a la serre, le 

jardin du patchwork et plein 

d’autres choses magnifiques. J’ai 

adoré la roseraie. Les roses 

étaient de toutes les couleurs : 

rose, blanc, rouge…      Manon C 

Les roses étaient de plein de 

couleurs : blanc, orange, rose 

fuchsia, violet, rose pâle, rouge. 

Elles sentaient extrêmement bon, 

surtout les violettes. C’était un 

grand chemin, les roses 

poussaient au-dessus de nous, à 

droite et à gauche, cela 

ressemblait à un abri. On voyait 

les bourdons et les abeilles 

butiner dans les roses rouges. Ce 

jardin était très beau mais ce qui 

était dommage c’est qu’il 

pleuvait beaucoup mais on se 

mettait à l’abri, sous les grands 

arbres ou dans la gloriette. 

Manon K 
La structure 

« Physalis » 

est une 

imposante 

structure 

en saules 

disposée 

en cercles. A un certain moment 

les saules sont plus élevés que 

d’autres. Cet endroit est un lieu 

de culture entièrement en bois. 

On avait l’impression d’être dans 

un tronc d’arbre. J’ai adoré cet 

endroit.                            Auguste 

Le jardin 

potager est 

composé de 

légumes, de 

fruits et de 

fleurs. Les 

pommes de 

terre sont dans des buttes d’herbe 

et de paille. Il y a beaucoup 

d’herbe et de paille.             Eliott 

Dans 

le 

jardin 

du patchwork il y avait beaucoup 

de fleurs, certaines très belles, 

d’autres moins. Il y avait une 

sculpture en fer au milieu du 

jardin, elle ressemblait à un tipi. 

Au centre du jardin du sous-bois 

il y avait un arbre qui s’appelle le 

tilleul à petites feuilles qui peut 

vivre 500 ans. Dans le jardin en 

zone humide il y avait des 

nénuphars et des saules tortueux. 

La petite marre était très belle. 

Nous avons vu plein d’arbres 

dont beaucoup étaient très beaux 

comme le tilleul à grandes 

feuilles et le frêne pleureur.                        

Lola 

 

 

Le ginkgo 

biloba 

 

Un repas pris au sec ! 

TOUTES LES CLASSES DE L’ÉCOLE ONT DÉCOUVERT LE PARC DE LA VILLA BURRUS 

À SAINTE CROIX AUX MINES 
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DÉFI-LECTURE 

Quelques explications et 

impressions à propos du défi-

lecture des CM2. 

Le défi-lecture se situait au 

stade de la Camme à Orbey. 

Nous étions répartis par groupes 

avec deux classes d’Orbey et une 

classe de Fréland. On avait une 

feuille de route pour savoir où on 

devait aller. Après le repas tout le 

monde est allé marcher pendant 

quarante minutes. Quand nous 

sommes revenus nous avons 

écouté les résultats puis nous 

sommes rentrés par le chemin du 

Bâa. J’ai tout aimé.        Manon K 

J’ai bien aimé les épreuves sur 

le terrain mais surtout le 

dégomme-cônes mais j’ai moins 

aimé les épreuves de lecture. 

Nous sommes partis en bus de 

Lapoutroie à Orbey au stade de la 

Camme. Nous sommes 

descendus à pied du stade à 

l’école de Lapoutroie.    Adrien C 

Nous sommes partis au défi-

lecture à Orbey le mardi 20 juin. 

J’ai bien aimé cette sortie parce 

que je me suis bien amusée. 

Melike 

La classe de CM2 est allée au 

stade de la Camme pour le défi-

lecture. Nous avons alterné les 

jeux sportifs : passe au capitaine, 

béret-foot, dégomme-cônes, tir au 

but, jeu de l’horloge, slalom et 

les jeux défi-lecture : chamboule-

tout, méli-mélo, dessinez, c’est 

gagné, textes déchirés, jeu des 

dominos et jeu des indices. Les 

jeux du défi se déroulaient dans 

les vestiaires tandis que les jeux 

sportifs se passaient sur le stade. 

Mon jeu sportif préféré était le 

dégomme-cônes et le jeu défi-

lecture préféré était le jeu des 

dominos. Notre équipe, Plume, 

est arrivée cinquième avec 470 

points.                                 Eloïse 

J’ai adoré le défi-lecture de 

cette année L’épreuve sur les 

livres que j’ai préférée était celle 

des dominos. Sur le terrain, 

c’était le jeu de l’horloge. J’ai 

beaucoup aimé la balade que 

nous avons faite et le retour à 

pied.                                    Loane 

 

La rencontre défi m’a permis 

de revoir mes camarades de 

Fréland.                           Auguste 

 

J’ai tout bien aimé malgré la 

chaleur.                              Justine 

TROIS CLASSES DE L’ÉCOLE ONT PU PARTICIPER À DIFFÉRENTS DÉFIS-LECTURE 

ORGANISÉS CETTE ANNÉE 
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SPORTS 

La rencontre d’athlétisme s’est 

déroulée le 30 juin 2017. Nous 

sommes allés en bus au terrain 

synthétique d’Orbey. 

Nous avons formé les 

différentes équipes : Diane, 

Apollon, Poséidon, Vénus, 

Jupiter, Mercure, Mars, 

Aphrodite, Déméter, Dionysos, 

Zeus, Bacchus, Hermès, Eole, 

Chronos et Athéna. Il y avait des 

enfants de Lapoutroie et d’Orbey. 

Nous avions six épreuves 

différentes : deux types de saut 

(saut en longueur et triple bond), 

deux types de lancer (lancer de 

vortex et lancer d’anneaux) ainsi 

que deux courses (50 m vitesse et 

50 m course de haies). 

Chaque équipe suivait sa 

feuille de route et apportait sa 

fiche pour comptabiliser les 

points. 

 

Nous sommes allés manger 

puis nous sommes retournés sur 

le terrain pour connaître le 

résultat des épreuves. Les équipes 

sur le podium sont 3e Déméter, 2e 

Aphrodite et 1ère Mars. 

Après les résultats nous avons 

fait une course de relais. Nous 

avons rajoutés deux équipes 

d’encadrants, Ulysse et Hercule. 

Le relais faisait 200 m. 

Nous avons rejoint l’école à 

pied par le chemin du Bâa. 

Manon K, Manon C et Melike 

 

La classe de CE2/CM1 a 

participé à la rencontre organisée 

le lundi 3 juillet. 

RENCONTRES ATHLÉTISME À ORBEY 

M. Marchand, organiste, a fait 

découvrir les orgues de l’église Sainte 

Odile de Lapoutroie aux élèves de 

CM2. 

Il a fallu grimper à la tribune pour 

voir et comprendre le fonctionnement 

de cet instrument qui imite plein de 

sonorités : flûte, cor, voix humaine, 

…. C’est la soufflerie qui fabrique le 

« vent » nécessaire aux sons produits 

par les 

dif-

férents 

tuyaux. 

DÉCOUVERTE 



 Le journal de l’école de Lapoutroie      numéro 18       juillet 2017     page 19 

SORTIE 

LES CM2 ESCALADENT LE POINT CULMINANT DES VOSGES ET  
DÉCOUVRENT LE SITE DU HARTMANNSWILLERKOPF 

Mardi 4 juillet nous sommes 

montés au Grand Ballon, point 

culminant des Vosges, 1424 m 

d’altitude. Nous avons admiré la 

statue « Aux Diables bleus » qui 

rend hommage aux Chasseurs 

alpins qui ont combattu durant la 

guerre de 1914-1918. Nous 

avions une vue magnifique 

depuis la terrasse panoramique. 

Nous sommes redescendus pour 

prendre le bus une dizaine de 

minutes. 

Puis nous avons marché 

pendant deux heures pour 

atteindre le Hartmanns-

willerkopf (HWK). Après 

nous avons mangé à côté 

de la croix sommitale du 

plateau mémorial. Après 

le pique-nique nous avons 

fait le tour du champ de 

bataille où environ 30 000 

soldats allemands et français sont 

morts durant la Première Guerre 

mondiale. Il y a aussi eu environ 

30 000 blessés. Le Hartmanns-

willerkopf a été témoin d’une 

grande bataille durant l’année 

1915 car le plateau du HWK est 

un point stratégique majeur car 

depuis le rocher panorama on 

avait une vue plongeante sur la 

plaine. Nous avons cheminé dans 

les tranchées. 

Nous avons remarqué que la 

biodiversité avait repris le 

contrôle du lieu. Au ¾ du tour 

nous avons observé une statue en 

métal incrusté dans la roche. 

Cette statue rend hommage aux 

soldats du 15.2 de Colmar 

tombés pour la France. Nous 

sommes passés dans un tunnel 

creusé à même la roche. Nous 

avons récupéré nos sacs et avons 

traversé le cimetière militaire 

avant de visiter la crypte. Elle est 

très belle et surtout le monument 

national disposé au milieu de la 

crypte.                              Auguste 
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SPECTACLE 

Andrée Kupp, dresseuse et 

montreuse de légumes 

Le vendredi 23 juin nous 

sommes allés voir la dresseuse et 

montreuse de légumes, Andrée 

Kupp à la salle des loisirs avec 

toutes les classes de l’école, la 

maternelle et l’école du 

Bonhomme. Le spectacle parlait 

d’une dame qui dressait les 

légumes. Il y avait différents 

légumes : un gros champignon, 

plein de carottes, une grosse 

citrouille, des tomates, des 

cornichons, des radis, des 

salades, deux courgettes, des 

pommes de terre. Erika la carotte 

faisait des acrobaties, Léon le 

melon avait bu trop d’alcool. 

Quatre taupes sont venues 

chanter.                               Claire 

C’est l’histoire d’une 

dresseuse et montreuse de 

légumes qui va nous montrer 

derrière son rideau ce que la 

nature a fait de plus étrange et 

surprenant. Son secret : un 

engrais à base de bouse de vache, 

feuilles de poireau, le tout macéré 

dans une pointe d’urine 

d’autruche albinos. C’est une 

dresseuse qui montre tous les 

bienfaits de ses produits qu’elle a 

dressés qui vont nous donner à 

voir une carotte qui fait du 

trapèze, des carottes danseuses, 

une aubergine qui chante… 

Eloïse 

Andrée Kupp élève ses 

légumes mais ils ne sont pas 

comme les autres parce qu’ils 

parlent. Pour présenter chaque 

personnage, ils chantent. J’ai bien 

aimé quand le cornichon a fait 

pipi, cela nous a arrosés. J’ai 

trouvé cela vraiment bien car il 

faisait chaud donc un peu d’eau 

cela faisait du bien. Il y a aussi 

les poireaux qui nous ont 

mouillés quand ils toussaient. 

Lola 

La plus belle des carottes 

s’appelait Jucy. Chacun des 

légumes avait une chorégraphie 

avec de la musique. C’était rigolo 

et bien.                           Manon K 

J’ai adoré la partie où le 

piment a craché du feu.     Dimitri 

Le spectacle était très bien, il y 

avait beaucoup d’humour. La 

dresseuse de légumes avait 

beaucoup de travail. Les légumes 

étaient très bien faits. Il y avait 

trois vers de terre mais ils ne 

mangeaient jamais les légumes, 

la dresseuse de légumes les 

tapaient tout le temps. Mon 

moment préféré c’est quand elle a 

coupé le légume et qu’elle a mis 

une tomate dedans. Tout à coup 

cela a fait un coup de pétard et la 

tomate était dans sa bouche. 

Alice 

J’ai bien aimé quand on était 

mouillés parce que cela faisait du 

bien. Ce que je n’ai pas aimé, 

c’est le bruit d’explosion parce 

que j’ai eu peur.                 Melike 

J’ai apprécié le spectacle. J’ai 

aimé quand il y a eu le coup de 

feu, le feu et l’eau. Les légumes 

étaient vraiment bien faits, les 

marionnettistes on fait un travail 

formidable. Le décor représentait 

un stand de maraîcher qui était 

très bien conçu.                   Loane 

ANDRÉE KUPP NOUS A PRÉSENTÉ SES LÉGUMES UN PEU PARTICULIERS 


