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EDITORIAL 
 
Vous avez entre les mains 

la dernière édition de notre 

journal sous son ancienne 

appellation. Le choix 

définitif du nom du journal 

reste suspendu à la 

« traduction » en welche 

d ’express ions  comme 

« L’école buissonnière » ou 

« Les p’tits écoliers » … 

Avis aux amateurs ! 

Nous vous souhaitons 

d’agréables fêtes de fin 

d’année en espérant que 

petits et grands se retrouvent 

pour partager des moments 

chaleureux. 

B.C. 
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Des travaux ont commencé en 
novembre 2005 en bordure de cour. 
Un nouvel accès à la cour depuis la 
rue du Dr Macker est en train d’être 
réalisé. Il permettra aux enfants des 
Buissons d’aller en toute sécurité à 
l’école. 

Le bac à sable de la maternelle a 
été vidé pour les travaux, mais il 
sera à nouveau rempli.  

Les travaux grignotent chaque 
jour un peu plus la cour. 

Une activité inhabituelle règne 

dans la cour, une camionnette, une 
pelle mécanique, un tracteur avec 
remorque, un gros camion l’ont 
occupée pour de brefs moments. 

Quand un camion a déchargé ses 
gros blocs de pierre, le sol a 
tremblé.  

La personne qui manipulait le 
compacteur pour tasser la terre nous 
a impressionnés. Elle bougeait au 
même rythme que la machine. 

 
La classe de CM2 

Des travaux à l’école 
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POESIE 

Dimanche 
 

 Texte collectif des CE2 
d’après une poésie de René de 
Obaldia. 
 
                          Mélanie 
                          Va en Italie 
 
Marine 
Fait de la plongée sous-marine 
 
                          Manon 
                          Sent bon 
 
Mathilde 
A des rides 

                         Chloé 
                         Lave ses pieds 
 
Alice 
Trouve une voiture de police 
 
                        Valentine 
                        Va à la piscine 
 
Jordan 
Monte sur un âne 
 
                       Xavier 
                       Aime les bébés 
 
Maxime 
N’arrive pas à faire des rimes 

                      Nicolas 
                      Regarde les nanas 
 
Pierre 
Se promène avec sa mémère 
 
                     Louis 
                     Prend un petit kiri 
 
Valentin 
Mange du lapin 
 
                    Jean-Pierre 
                    Soulève des pierres 
 

Tout noir 
A des cornes, les  
Utilise pour se défendre                                           
Rumine  
En Espagne, il est dans des arènes. N’ 
Approchez pas trop de lui. C’est 
Un féroce et dangereux animal. 

                                   Maxime 

Aime les souris  
I l habite dans les hautes montagnes 
Grand et majestueux, son petit est 
L ’aiglon 
Et il est le roi des animaux. 

                                     Xavier 

Court très vite 
Habite dans une maison 
Adore les souris ! Ne 
Traverse pas l’eau 
Tricote avec ses pattes 
Est-ce que vous l’avez trouvé ? 

                                  Manon M 

Court en 
Hauteur à plus de 1000 m d’ 
Altitude. Il est habile et vit en 
Montagne. Saute au-dessus des rivières 
Observe les moindres bruits 
I l voit les randonneurs de loin et 
S’enfuit à toute vitesse. 

                                                Pierre 

Regarde les étoiles 
En été. Il mange et boit 
N’attend pas sa femelle 
Aime les lapins et les poules 
Regarde ses petits jouets 
Dehors. 

                               Jordan 

Caresses, il aime ! 
Habile, il s’ 
Accroche aux arbres et 
Tombe sur ses coussinets 
On l’entend ronronner 
N’avez-vous pas trouvé ? 

                        Marine 

Court vite 
Ha ! Le voilà ! 
Evidemment, il obéit 
Vraiment vous croyez qu’il est moche ? 
Animal très gentil, il est 
L ibre comme l’air. 

                                      Mathilde Y 

Croquettes, il adore ! 
Ha ! Il court vite ! 
Adore les caresses 
Têtu parfois. 

                         Manon Z Aime les lapins, les souris 
I l fait son nid dans les montagnes 
Garde ses petits au chaud 
Les ailes lui permettent de voler 
Embête les autres oiseaux. 

                             Valentin 

Caresses , oh ! Il les aime 
Habile et 
Attentif sa 
Tête est mignonne 
Oh, je l’aime 
Notre Pig– Flou. 

                             Alice 

Le félin gronde ses petits 
I l est méchant avec les autres adultes 
On dit qu’il est très sauvage 
Non, il est au zoo ! 

                   Mélanie 

Des acrostiches 

Des enfants du CE2 
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CINEMA 

Charlie et la chocolaterie 
 
    Il était une fois un petit 
garçon nommé Charlie qui 
vivait pauvrement avec sa mère 
et ses grands-parents. Après 
l'école, il regardait souvent 
l'intérieur d'un magasin qui 
vendait toutes sortes de 
sucreries.  

    Un jour, il vit dans un journal 
qu'on avait caché cinq tickets 
d'or dans des tablettes de 
chocolat. Il trouva le dernier 
ticket et put ainsi visiter, en 
compagnie de quatre autres 
enfants la chocolaterie de 
Monsieur Willy Wonka. 

    Il découvrit un endroit 
merveilleux où travaillaient les 

petits Houmpas-Loumpas.  
    Malheureusement au cours de 
la visite, un enfant disparut dans 
la rivière de chocolat ; une 
fillette devint énorme, une autre 
tomba dans un vérificateur 

d'œufs d'or et le dernier garçon 
fut téléporté dans un ordinateur. 

    Charlie et son grand-père 
restèrent seuls avec M. Wonka 
qui à la fin du film dit : 
« La chocolaterie est à toi 
maintenant Charlie car tu es un 

brave garçon. »      Les CE 1 

Les trois cadeaux merveilleux 
 
   Il était une fois un tailleur qui 
avait trois enfants : Jean au 
bonnet rouge, Michel au bonnet 
vert et Claude au bonnet bleu. 

    Jean fut chassé de la maison à 
cause d’une chèvre. En chemin, 
il rencontra un homme qui lui 
apprit le métier de menuisier et 
lui offrit une table magique qui 
donnait à manger. 
    Michel lui aussi fut chassé de 
la maison. Il rencontra aussi le 
vieil homme qui lui apprit le 

métier de meunier et lui offrit un 
âne aux écus d’or. 
    La même chose arriva à 
Claude. Le garçon apprit à être 
tourneur sur bois et reçut un 
gourdin magique. 

    Malheureusement Jean et 
Michel se firent voler leurs 
cadeaux par des aubergistes chez 
qui ils avaient passé la nuit. 
    Grâce à Claude et son 
gourdin, ils ont pu récupérer 
l’âne et la table. 
   A la fin, les trois enfants 
retournèrent chez eux et avec 
leur père, le tailleur, ils 
invitèrent tous les voisins pour 
leur montrer leurs objets 
merveilleux. 
    Le film nous a plu car les 
personnages étaient drôles. On a 
vu des métiers d’autrefois, il y 
avait de la magie. C’était un conte.     
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SCIENCES 

     Le jour de la rentrée des 
classes, le 2 septembre 2005, 
quatre chenilles attendaient dans 
un bocal transparent qu’on les 
observe. 

C’est ce que l’on a fait. 
 

Ces chenilles s’appellent des 
Machaons ou porte-queue. 

On les trouve dans les jardins 
où poussent du fenouil et des 
carottes. 

Elles raffolent des fanes de 
carotte et des feuilles de fenouil 
qu’elles dévorent, puis elles font 
des petites crottes noires avec un 
trou dedans. 

Elles sont belles, colorées : 
orange, noire, verte et un peu 
blanche autour des yeux. 

Elles se déplacent grâce à 
leurs six pattes avant et leurs dix 
pattes arrière. 

Elles avancent d’abord les 
pattes de derrière, puis celles de 
devant ; on dirait qu’elles 
ondulent. 

Les chenilles  bougent 

beaucoup, elles cherchent une 
place pour se transformer en 
cocon ou  chrysalide ou 
nymphe.                                     

Quelques jours après ( 3 jours 

pour une chenille, 4 pour une 
autre et 6 pour les deux autres ) 
elles trouvent leur place, elles ne 
bougen t  p lus  e t  e l l es 
commencent leur transformation 
qui dure environ 24 heures. 

La chrysalide est verte, 

accrochée par des fils de soie 
qui sortent du ventre de la 
chenille. 

 
Il n’y a plus de chenille, c’est 

de la bouillie qui va se 
transformer en papillon au bout 
d’un certain temps. 

 
 

Maintenant on at tend 
jusqu’au printemps l’éclosion du 
papillon. 

 
 
Si cela vous intéresse vous 

pouvez venir les voir dans notre 
classe. 

 
Nous vous raconterons la 

suite des évènements au 
prochain numéro.   

 
 
                        Classe de CE2 

    La transformation des chenilles 
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SCIENCES 

Visite de l’exposition « bière » à la bibliothèque municipale 

La bière et son histoire 
Des archéologues ont trouvé 

des traces de bière qui datent d’il 
y a 6000 ans en Mésopotamie. 
D’autres traces ont été trouvées 
en Egypte au temps des Pharaons. 
Elle servait à soigner mais aussi 
de boisson sacrée. En Chine, il y 
a 4000 ans, on a inventé la bière 
de riz. Les Gaulois l’appelaient la 

cervoise. En Grande-Bretagne, ils 
la buvaient tiède. Louis Pasteur a 
inventé le procédé qui permet de 
pasteuriser la bière. Et puis 
maintenant on la boit en bouteille, 
dans un bar ou dans un restaurant. 

 
Téo, Maxime, Louis, Jordan, 

Abdurahman 

Comment fabriquer de 
la bière ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’orge 

Pour fabriquer de la bière, il 
nous faut de l’orge, de l’eau et du 
houblon.  

 
L’orge gonflée d’eau va 

germer à une température 
d’environ 12° à 15°C, on arrêtera 
le processus par le touraillage 
(brassage dans l’air chaud 60°, 
puis 85°C). 

 
Le malt ainsi obtenu sera 

moulu puis additionné d’eau, 
chauffé, puis filtré. Le moût 
recueilli additionné de houblon 
sera porté à ébullition, puis 
refroidi et ensemencé en levure 
pour une parfaite fermentation. 

La bière sera filtrée et 
stockée dans des cuves. 

Aiveen, Louise, Louison, 
Pauline, Claire, Camille, 

Cheyenne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le houblon 

L’exposition de la bière 
 

Lundi 14 novembre, nous 
sommes allés à la bibliothèque de 
Lapoutroie. Quand nous sommes 
arrivés, nous avons découvert une 
exposition sur la bière. 

La bibliothécaire nous a 

p r é s e n t é  d e s  a f f i c h e s 
documentaires sur la bière. Elle 
nous a donné un questionnaire 
comprenant 10 questions sur la 
bière. Les réponses figuraient sur 
les affiches  

Les premiers qui avaient fini 
ont reçu un petit livret sur la 

bière. Dans ce livret il y avait 
beaucoup de renseignements. 

Nous avons aimé et en même 
temps nous avons appris à quoi 
servait la bière et comment on la 
fabriquait. 
 

Julie B, Julie G, Luc, Manon 

Les couleurs de la bière 
Il en existe trois : la blonde, 

la brune et l’ambrée. Ces trois 
teintes sont obtenues lors du 
maltage du grain par un procédé 
de torréfaction (on grille plus ou 

moins fort les grains). Pour la 
bière brune, la vraie, on n’utilise 
que du malt torréfié.  

Cependant, certains brasseurs 
se contentent d’utiliser du malt 
pâle en ajoutant du sucre 

caramélisé pour obtenir la 
coloration. 

Joey, Florentin 

La classe de CM2 
La bière contient de l’alcool. 
N’oubliez pas que l’alcool est dangereux pour la santé. 
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SCIENCES 

Attention, les CP 
fêtent les dents 
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VOYAGE 

Les Indiens ont une façon différente de 
nous pour se trouver des prénoms. 

Ils observent le caractère, la 
personnalité, les qualités et parfois les 
défauts de chacun avant de lui donner son 
prénom  par exemple : 

Ours Guerrier, Petite Etoile, Tonnerre 
Grondant… 

ADJECTIFS ANIMAUX ENDROITS 

affolé cheval savane 

volant lapin jungle 

étourdi oiseau forêt 

enragé lion prairie 

rêveuse chat jardin 

brillante chien montagne 

futé tortue mer 

courageux guépard  

Voilà, pourquoi l’école 
sentait si bon avant les 
vacances : les CM1 de 
Lapoutroie ont confectionné des 
recettes indiennes. 

Galette de maïs 
C’est comme une pâte à 

crêpes qu’on met à cuire dans 
une poêle. Les déguster avec :  

- saumon fumé 
- jambon 
- fromage râpé 
- échalotes ou ail grillés ! 
 
C’est délicieux… car la 

pâte est salée. C’est moins bon 
avec du sucré ! 

Ingrédients 
1 tasse de farine de maïs  
1 demi-cuillerée à café de sel 
1 cuillerée à café de levure 
2 œufs 
trois quarts de tasse de lait 
Recette 
M é l a n g e r  t o u s  l e s 

ingrédients en ajoutant de la 

farine si nécessaire, pour avoir 
une pâte ferme. 

Poser la pâte sur une 
planche farinée. 

 
Gâteau à la citrouille 

Nous avons aussi aimé les 
gâteaux à citrouille, ils étaient 
tous différents ! 

A v e c  l e s  m ê m e s 
ingrédients : ils n’avaient pas le 
même goût ! 

C’est un gâteau à cuire au 
four. Quand il sort du four, il est 
un peu orange et caramélisé ! 

C’est très bon et moelleux, 
avec des morceaux de noix qui 
croquent ! 

Ingrédients : 
2 tasses de citrouille cuite 

vapeur 
1 tasse d’huile 
1 oeuf  
1 tasse et demie de farine 
1 cuillerée à café de levure 
1 cuillerée à café de 

bicarbonate de soude 
½ tasse de noix 
 2 tasses et demie de sucre  
Sel - noix de muscade - 

poivre - cannelle...  
Recette 
Mélanger sucre, huile et 

œufs. 
Ajouter citrouille, puis 

ingrédients secs. 
Bien mélanger et ajouter les 

noix progressivement. 
Faire cuire à four chaud 

pendant environ une heure. 
Attention ! 
Si on met trop de noix de 

muscade : le gâteau sera trop 
fort ! 

Si on laisse la cuillère dans 
le plat : elle glisse et cuit avec le 
gâteau ! Quelle surprise quand 
on le démoule, la cuillère est 
dedans ! 

 
 

La classe de CM1 

Lucille = Lapine  Sauvage  
Lucas   = Cheval Galopant dans la 
Grande Prairie  
Geoffrey = Singe Grimpeur 
Nadège = Petite Rose 
vous invitent à trouver votre nom 
indien en utilisant : 
un adjectif, un animal et un endroit qui 
correspondent à votre caractère...  

A quoi sert le prénom indien ? 

Recettes indiennes  
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Dans le cadre de la semaine 
du goût, nous sommes allés 
visiter la fromagerie Haxaire et 
la ferme de Monsieur et Madame 
Michel. 

Les CP de Madame Bohn 
d’Ostheim, un village dans la 
plaine, nous accompagnaient, 
nous étions leur tuteur. 

La fromagerie se trouve au 
rond-point d’Hachimette.  

Le grand-père de Xavier, 
Monsieur Haxaire nous a 
expliqué comment faire du 
fromage « de munster » avec le 
lait des vaches. 

On voyait à travers des 
vitres, des machines et des 
personnes qui travaillaient : les 
fromagers. 

Ensuite nous avons vu un 
film sur les vaches vosgiennes et 
la fabrication du fromage, puis 
nous avons dégusté un certain 

nombre de fromages : du 

munster affiné et non affiné (du 
blanc), de la tomme… 

Nous avons pique-niqué 
tous ensemble dans la cour, puis 
nous sommes partis à pied au 
Fossé visiter la ferme.  

Monsieur et Madame 
Michel nous attendaient et nous 
avons visité l’étable, la laiterie et 
le hangar. 

Nous avons fait deux 
groupes : un groupe posait des 
questions sur la ferme et les 

vaches à Monsieur Michel et un 
autre groupe dessinait ce qu’il 
voyait dans l’étable puis les rôles 
ont été inversés. 

 
Avant de partir nous avons 

dégusté un bon gâteau et un 
chocolat chaud. 

C’était une belle et bonne 
journée.  

Par la suite, nous avons 
travaillé en groupe sur la 
fromagerie, la ferme et la vache. 
Nos travaux sont visibles dans le 
couloir près de notre classe. 

            
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Classe de CE2 

La classe de CE2 en sortie le 20 octobre 2005 

Solution des mots croisés de la page 11 : 
 
La Grande guerre Responsable de la publication : 

Bertrand Christ 
Dépôt légal : en cours 
Tirage : 120 exemplaires 
Imprimé par nos soins 

 
Ecole élémentaire  
2, rue du Général Petitdemange 
68650 LAPOUTROIE 
03 89 47 50 87 

SORTIE 
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SORTIE 

Samedi 3 décembre Dany un 
animateur du centre PEP La 
Roche à Stosswihr ; est arrivé 
dans la classe de CM2. 

Dans un premier temps il 
nous a montré plusieurs posters 
de paysage d’Alsace (plaine : le 
Ried, la Hardt ; Vosges du 
Nord…). Hélas aucun ne 
correspondait au paysage de 
Lapoutroie. 

Ensuite Manon a dû placer 
des panneaux du même endroit 

dans l’ordre des 4 saisons : 
automne, hiver, printemps, été. 

 

 
 
 
 

Après nous sommes allés sur 
les hauteurs de Lapoutroie, au-
dessus de l’école. Nous avons 
situé quelques maisons d’enfants 
habitant le centre du village. 
Dany nous a donné des fiches à 
compléter sur ce qu’on sent 
(humidité ; vent ; feuilles mortes), 
ce que l’on entend (bruit des 
voitures, oiseaux, feuilles, 
tronçonneuse, cloches). Il fallait 
aussi écrire ce que l’on aime, ce 
que l’on n’aime pas. 

De retour en classe, nous 
avons dessiné le paysage observé. 
 

La classe de CM2 

OBSERVER LE PAYSAGE 

SAINT NICOLAS 
AU CP 

Vendredi 2 décembre, Saint 
Nicolas est venu rendre visite à 
tous les enfants de l’école. 
Chants, dessins et carottes pour 
l’âne du Père Fouettard étaient 

de la fête. Les élèves du CP 
avaient, pour l’occasion, 
construit une réplique qui 
mesurait presque sa taille ! Ce 
joli Saint Nicolas de carton et 

de coton a pu être admiré par 
tous au marché que le village 
organise tous les ans pour cette 
fête. 
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      Avant la Toussaint, tous les 
lundis après-midi, nous sommes 
allés au stade d’Hachimette 
avec les CM1, faire du sport : 

    D’abord nous avons couru par 
équipes de 5 autour de la moitié 
du stade en passant une balle à 
un équipier. 

    Ensuite, nous avons fait 
différents jeux : 
le jeu des chevaliers, du vent 
tournant, le jeu des couleurs. 

    Après, la classe s’est séparée 
en deux groupes. Une moitié est 
allée avec quelques élèves du 
CM1 pour jouer avec une grande 
toile multicolore : 

    

On devait lever la toile et la 
baisser comme pour dessiner un 
parachute, la faire tourner 
comme un manège ou réussir à 
diriger une balle dans un trou au 
milieu… 
 
 
 
 
 
 
 
    Pendant ce temps, l’autre 
moitié jouait à la crosse 
québécoise avec des arbitres du 
CM1. Ca ressemblait au hockey 
sur glace. 
   On utilisait des crosses pour  
ramasser et passer la balle. 
    Pour terminer, avant de 
rentrer à l’école, on mangeait 
notre goûter, assis sur l’herbe. 
 
 
 

La classe du CE1 

SPORT  

UN SUJET D’ACTUALITE 

Protégez vos poules en les enfermant car elles 
peuvent se faire contaminer par la grippe aviaire par 
les fientes ( les cacas d’oiseaux ) en marchant 
dedans … 

Pour la première fois, des cas de grippe aviaire 
viennent d’être détectés en Europe. Ce virus a fait 
plus de 60 morts en Asie depuis 2003 ! 

Le virus de la grippe aviaire (dont le nom de 
code est H5N1) a déjà tué des millions de volailles 
en Asie ! 

La cigogne blanche qui est un oiseau migrateur 
fait 3 trajets : du Sénégal à la France, de l’Afrique 
du Sud à l’Allemagne, et de l’Inde à la Russie… 
donc attention ! La grippe aviaire pourrait 
contaminer toute la Terre ! 

Le virus H5N1 de la grippe aviaire et le virus 
de la grippe humaine peuvent se mélanger ! et 
devenir un virus mutant qui attaquerait l’homme… 

 
Des journalistes du CM1 

La grippe aviaire ravage nos terres ! 
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HISTOIRE 

Les Indiens vivent en Amérique du Nord depuis 
30 000 ans !!! Ils sont arrivés d’Asie par les glaces 
du Pôle Nord ! 

Ils habitent dans des tipis en peau de bison, des 
huttes en terre et en branchages appelées : wigwam, 
ou des maisons d’écorces de bouleau très longues, ou 
même des maisons de terre à étages, dans lesquelles 
ils entrent par le toit grâce à une échelle !…suivant 
les régions… 

Les Indiens parlent deux cents langues 
différentes ! Chaque tribu a sa langue. 

Christophe Colomb a débarqué en 1492 en 
Amérique du Nord mais il croyait être en Inde ! 
Alors il appela les habitants : les Indiens… 

Les Indiens vivent juste à côté de la rivière pour 
pêcher des poissons, pouvoir puiser de l’eau et se 
baigner. Les femmes cuisent le repas dans le tipi sur 
le feu : la fumée s’échappe par un trou au sommet du 
tipi. Elles utilisent des pierres chaudes pour faire 
bouillir l’eau dans des peaux de bison ! 

Pour communiquer des messages de très loin, ils 

utilisent la fumée. En mettant une couverture dessus, 
ils créent des signaux ; ainsi qu’avec des pierres ou 
des branches posées sur le sol… comme des jeux de 
pistes… 

Les meilleurs guerriers portent des plumes 
d’aigle ainsi que les chefs Sioux. 

Les Pawnees fabriquent leur coiffe d’Indien en 
piquants de porc-épic : ce sont des hérissons !  

Les coiffes de Cheyennes sont en peau de bison 
avec la peau du dessus de la tête du bison et ses 
cornes ! 

Le calumet de la paix : une longue pipe en bois, 
est un objet sacré car les Indiens croient que le tabac 
a des qualités mystiques : pour entrer en relation 
avec les dieux ! Les chefs s’en servent à l’occasion 
de fêtes ou de rencontres importantes ou pour signer 
la paix… 
 
 

Vous découvrirez la suite de ces informations 
dans notre prochain numéro. 

INDIENS DOC  

Vous trouverez la solution page 8. 
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JEUX 

 
 Retrouve les lettres de ton prénom et colorie-les … 

Il y a un râteau,                    ___ 
Il y a un arbre au bord de la rivière,   ___      
Il y a un homme qui perd sa tête,          ___ 
Il y a un serpent,                                    ___ 
Et pour finir il y a la tête d’une femme, ___ 
 
Qui est-ce ? __________________________ 
 
 

   Il y a une mouche      ___  
   Il y a une tête de femme  ___ 
   Il y a un piquet                    ___ 
   Il y a un serpent                 ___  
 
 
   Qui est-ce ? ________________ 

Et maintenant dessine les lettres ! 
  
 
 
 
Concours « Dans mon nom, il y a…»   

1) Ecris ton nom, et dessine les lettres selon ton imagination … 
2) Puis décris ce que tu vois dans les lettres comme nous !  

et apporte ton oeuvre à la classe de CM1 avant le 15 janvier 2006… 

Lettres déguisées 


