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EDITORIAL 
 
En ce printemps qui a 

bien du mal à chasser un 
long hiver, vous retrouvez 
notre journal scolaire sous 
son ancien nom.  

Faute de propositions 
satisfaisantes, nous avons 
remis la décision à la 
prochaine année scolaire et à 
un nouveau concours. 

Vous trouverez dans cette 
édition des moments forts 
vécus à l’école élémentaire 
de Lapoutroie lors du 2e 
trimestre de cette année 
scolaire. Certains ont été 
partagés par l’ensemble des 
élèves et des enseignants, 
d ’ a u t r e s  s o n t  p l u s 
particuliers à une classe. 

Que tous les participants 
et partenaires soient ici 
chaleureusement remerciés 
pour leur aide active. 

B.C. 
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Mardi 28 février à 14h45 le 
défilé a commencé dans la rue du 
général Petitdemange.  

La maternel le et l ’école 
élémentaire de Lapoutroie ont 
participé. Les enfants de maternelle 
étaient maquillés en animaux et 
d’autres avaient des masques 
d’éléphant. 

Les CP en tout, les CE1 en 
papillons, les CE2 aussi, les CM1 en 
tout et les CM2 en oiseaux. 

Mon déguisement était un sac 
poubelle au départ. Après j’ai collé 
du double face, puis j’ai collé des 
plumes sur le double face. Ensuite 
maman m’a modelé un masque en 
plâtre. Et ça a donné un oiseau. 

L’autre déguisement que j’ai 
aimé était en tissu.  

 
J’ai aimé le défilé car les autres 

déguisements étaient marrants. 
(Maxime) 

Une grande cavalcade 
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POESIE 

Roule régulièrement dans la boue 
Habite en Afrique   
I l est très fort avec ses 2 cornes 
Ne le chassez pas en  
Ouganda 
C’est un gros animal gris 
Et son cousin est préhistorique 
Régulièrement chassé pour ses cornes 
Ou sa peau 
Sur son territoire, il n’y a que lui ! 

                  Louis 

Comme ils sont longs ses bois 
En haut de sa tête 
Reste toujours dans la forêt 
Faut pas le chasser 

              Nicolas 

C’est dans la forêt qu’on le trouve  
Elégant il marche tout doucement  
Réveille les gens en automne 
Fait attention pour ne pas se faire remarquer 

                                 Mathilde A 

 
Je l’aime elle s’appelle 
Ursule  
Mange du foin 
Elle aime bien se balader  
N’aime pas se battre et elle est 
Très gentille car elle se laisse caresser 

                   Valentine 

Beaucoup de chasseurs le traque 
I l n’en a pas peur et il raffole  
Se rouler dans la boue 
On le chasse pour sa viande 
Nerveux il fait peur. 

       Jean-Pierre 

Petit de la jument 
Oh qu’il est beau 
Utilise ses sabots pour marcher 
Lave ses poils 
Aime l’herbe et les caresses 
Incroyable, il saute au-delà d’une barrière 
Ne se bat pas souvent 

                 Chloé 
 

Des acrostiches 

Des enfants du CE2 

Le 13 mars 2006 dans le cadre de la semaine de la poésie, on a fait des calligrammes à la bibliothèque de 
Lapoutroie avec Christelle. 

Les calligrammes sont des dessins qui représentent des phrases poétiques. Il y a toutes formes de 
calligrammes. 

Mathilde Y, Manon M, Maxime, Pierre CE2 
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CARNAVAL 

Mon déguisement était de 
toutes les couleurs, ça ressemblait 
à un perroquet avec des plumes 
toutes longues. Un enfant de la 
maternelle et moi nous tirions sur 
les autres. Au lieu de me dire tu 
me donnes des boules, il me disait 
tu me donnes des bouboules. Du 
début à la fin on était ensemble. 

(Luc) 

Ce qui m’a énervé c’est que les 
CM1 pouvaient choisir leur 
déguisement et que les CE1, CE2 
avaient tous le même. Nous (les 
CM2) avions des déguisements 
d’oiseaux, les CP de clowns, les 
CE1 et CE2 de papillons, les 
maternelles en éléphants ou en 
panneaux routiers. 

On n’avait pas beaucoup de 
confettis moi et mes copines mais 
on s’est bien amusées avec les 
sifflets. C’est dommage, l’année 
prochaine on ne fera pas de 
défilé !          (Pauline) 

Le mardi 28 février, les enfants 
de l'école de Lapoutroie sont partis 
à 14h45 pour faire le tour du 
village en passant par la rue du 
maire Grivel et près du cimetière. 

(Julie B) 

L’idée du maître était de 
prendre un sac poubelle et de 
découper dans des catalogues des 
plumes. Mais moi, je n’ai pas 
réalisé cette idée, j’ai fait un 
déguisement en tissu 3 pièces : 2 
manches et une minijupe. Ce 
déguisement était fait avec un 
pantalon. Mon masque était une 
sorte de coq. (Téo) 

Nous sommes montés le long 
du cimetière, nous sommes 
redescendus par la rue Altenbach. 
Puis la rue de l’église et puis nous 
sommes retournés à l’école.  

J’étais déguisée en pic-vert 
presque tout le monde le trouvait 
beau. (Louison) 

 
Mon déguisement c’était un sac 

poubelle avec des plumes réalisées 

en morceaux de catalogue déchiré.  
(Abdurahman) 

Mon déguisement c’était un 
oiseau avec un sac poubelle avec 
des plumes de toutes les couleurs. 
Certains déguisements étaient 
verts ou noirs avec des masques en 
bec. 

J’ai aimé le carnaval car je me 
suis amusé à lancer des confettis.  

(Jordan) 

Les CM2 donc moi-même 
avions des déguisements d’oiseau. 
Nous les avons fabriqués en 
prenant des sacs poubelle. Nous 
avons fait des trous pour les bras 
et la tête. Ensuite nous avons 
découpé des morceaux de papier 
en forme de plume dans un ou des 
catalogues et nous les avons 
scotchés sur le sac. Pour le 
masque j’ai pris une assiette en 
carton. Je l’ai peinte et après j’ai 
fait le bec. (Louis) 

J’ai bien aimé le défilé parce  
qu’on se lançait des boules et des 
confettis. Il y avait toutes sortes de 
déguisements, par exemple des 
oiseaux, des panneaux de la 
prévention routière ou des dessins 
d’animaux. 

Je me suis bien amusée.  
(Manon) 
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SKI 

On a commencé le ski le 8 décembre 2005 au lac 
Blanc. C’était bien, on a fait des bosses, des pentes… 
Des parents nous accompagnaient. Le moniteur de ski 
s’appelait Thierry.  

Nous devions faire 10 séances mais la dernière 
séance n’a pas eu lieu car le temps était très moche. 
Nous avons vu des scooters à neige. Il y avait aussi 
une dameuse : c’est une machine qui fait les traces 

sur les pistes de ski de fond.  
Les paysages étaient très beaux. 
Enquête auprès des enfants de la classe : certains 

enfants de notre classe ont trouvé cela fatigant, 
d’autres cela ennuyeux, d’autres encore ont trouvé 
que la neige était bonne. 

Jean-Pierre, Alice, Valentine, Manon Z, Mathilde A 
Classe de CE2 

Le ski 
 
Le ski est un moment de plaisir 
Où on glisse sur la neige douce 
Blanche et lumineuse… 
Quand on tombe, on croit être dans 
du sable fin ! 
Les descentes sont amusantes… 
Mais 
Prudence ! 

 Geoffrey 
CM1 

La reine du ski 
 
Je m’appelle Philippe  
Je suis le roi de la glisse !  
Je m’appelle Nadège  
Je suis la reine de la neige ! 
Je m’appelle Sarah  
Je suis la reine du Sahara ! 
Mais moi, moi c’est encore mieux 
Je m’appelle Fanny  
La reine du ski… 
 

 Signé : la belle Rachel 
CM1 

Quelques impressions des 
CM1 : 

 
Le ski moi, j’adore ! surtout 

quand on descend dans un pré en 
faisant du slalom ! J’adore aussi 
faire du skating comme un petit 
canard car ça va plus vite… ou 
encore monter en escalier ! Elisa 

 
J’ai aimé le ski car j’aime bien 

la glisse. Ce que j’ai le moins aimé 
c’est quand on devait faire le plus 
possible de virages dans une 
descente, car j’aime bien la vitesse 
et tourner ça ralentit ! On a appris 
à monter en canard ou en escalier 
pour pouvoir franchir des côtes 
raides… Titouan 

 
J’ai adoré le ski dans la 

poudreuse, mais les montées 

c’était moins rigolo surtout quand 
la neige collait sous les skis : on 
dit que « ça botte » !    Mats 

 
J’ai aussi aimé faire des 

descentes ou sauter avec les skis ! 
 Bilal 

 
On a descendu une piste qui 

descendait très fort… Vers la fin 
de la piste, Nadège est tombée ! 
Elle a fait une de ces cascades ! 
Elle s'est complètement retournée 
et elle avait très, très, très mal au 
bras…   Lucille 

J’ai adoré le ski car j'aime bien 
les descentes mais je n’aime pas 
trop les montées ! Ma piste 
préférée, c’est la piste noire qui 
rejoint le Parc Aventures… Il y en 
avait qui n'arrivaient pas très bien 
à la faire car elle dérapait et elle 
était raide comme descente ! 

Nadège 
 
Nous avons passé la 1ère et la 

2ème étoile avec un moniteur de 
ski, deux parents et la maîtresse. 
Nous avons admiré le Lac Blanc 
gelé depuis le Balcon du Lac : les 
corniches de neige étaient 
magnifiques ! On voyait même 
des murs de glace bleue où les 
alpinistes faisaient de l’école de 
glace !   

 
Fanny 

Cette année, en hiver, les CM1, les CE2 et les CM2 sont allés au ski : il y avait 1m 50 de neige ! 



 Le journal de l’école de Lapoutroie      numéro 4        mai 2006     page 5 

CINEMA 

Le 16 janvier nous avons 
regardé à l’école un film intitulé : 

« Les Temps Modernes » 

Charlie Chaplin travaillait dans 
une usine. Il devait resserrer des 
boulons pour fabriquer des pièces. 
Toute la journée il répétait les 

mêmes gestes. Il les répétait 
tellement souvent, qu’à la fin, il en 
était devenu fou.  

Un jour, il a même voulu visser 

les boutons de la robe d’une dame 
qui se promenait dans la rue. Elle 
a pris peur et a prévenu des 
policiers qui ont mis Charlie en 

prison.  
Alors qu’il était en prison, 

Charlie a assommé des bandits qui 

voulaient s’évader et a délivré les 
gendarmes qui s’étaient faits 
enfermer. Vu qu’il avait aidé les 
gendarmes, Charlie a été libéré. 

Peu de temps après, il rencontra 
une jeune orpheline qui avait volé 
du pain. Comme Charlie était 
amoureux d’elle, il s’est accusé à 
sa place et retourna en prison. 

Il réussit à s’enfuir et avec son 
amie ils trouvèrent du travail dans 
un restaurant. Charlie était danseur 
et son amie chanteuse.  

A la fin du film, la police les a 
retrouvés et ils sont obligés de 
s’enfuir tous les deux sur la route. 

C’était un film ancien, muet et 
en noir et blanc. 

Nous l’avons trouvé drôle, gai 
et les personnages comiques et 
attachants. Tout le monde a bien 
aimé le film. 

 
La classe du CE1 

Les contes de la rue Broca 

La sorcière du placard aux balais 
 

Un petit enfant voulait acheter une maison à 5 francs, le vendeur 
de maison en a trouvé une, mais celle-ci était hantée par la sorcière 
du placard aux balais ! 

J’ai aimé cette histoire parce qu’elle était rigolote et je ne savais 
pas que les sorcières pouvaient se transformer en ce qu’elles 
voulaient tout au long des épisodes …      Hugo, CM1 

Le petit garçon a fait sortir la sorcière en 
chantant : « Sorcière, prends garde à ton 
derrière ! »  

La sorcière a donné 3 chances à l’enfant. Il l’a 
transformée en grenouille. 

 
L’histoire était drôle car le petit garçon a sauté 

partout pour attraper la grenouille. 
Mélyne, CP 
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CINEMA 

Il était une fois un géant qui voulait 
se marier avec une jeune fille qui 
s’appelait Mireille, mais il était trop 
grand pour entrer dans l’église ! Alors 
le maire lui dit qu’il devait aller chez le 
sorcier. Le voilà parti : en Chine, en 
Bretagne, à Rome où la Sainte-Vierge 
lui dit : « Tu dois aller porter ces 
chaussettes chez le blanchisseur et 
mettre tes pieds dans l’eau de mer ». 
Alors il redevint de taille normale , se 
maria … et eut beaucoup d’enfants. 

On a aimé cette histoire car elle est 

drôle et imaginaire ! 
Lucas et Gwenaël 

Elle m’a plu car elle était amusante 
quand il devient plus grand que la terre, 
car la potion l’a fait grandir au lieu de 
le faire rétrécir !     Nadège 

 
L'histoire est drôle car un géant 

tombe amoureux d'une toute petite fille. 
Zeynep, CP 

 
Une petite fille a tapé sur un œuf et 

un géant en est sorti.     Oguz-Can, CP 

Le géant aux chaussettes rouges 

C’est l’histoire d’une poupée qui 
s’appelle Scoubidou. Elle est 
magique, quand elle se cache les yeux 
avec une paire de lunettes en bois, 
elle peut voir l’avenir et le passé… 
Elle s’engage sur un bateau où elle 
prédit le temps qu’il fera le lendemain 
grâce à ses lunettes pour 5F par jour ! 

Mais un jour le cuisinier, sur ordre 
du capitaine, fait tomber les lunettes à 
la mer et Scoubidou prédit faux ! Et 
c’est ainsi que Scoubidou se fait jeter 
par-dessus bord car l’affreux 
capitaine, ainsi, n’aura pas à la 
payer ! Heureusement grâce à un 
requin qui l’avale, elle trouve une 
perle qui la rend riche, et elle rentre 
chez elle ! 

« J’ai aimé ce film parce que 

Scoubidou part faire le tour du monde 
en bateau quand on la rejette de sa 
famille ! » (Gaël) 

« Je l’ai aimé : c’était drôle parce 
que Scoubidou est une poupée qui 
voit tout grâce à ses lunettes en 

bois ! » (Mats) 
« Pourtant ses lunettes ne sont pas 

transparentes … mais Scoubidou voit 
le passé et l’avenir… » (Titouan) 

« Et moi, j’aimerais bien voir 
l’avenir ! » (Geoffrey) 

Léon, Geoffrey, Mats, Titouan, 
Gaël, Camille, CM1 

 
Une poupée part à la recherche 

d'un vélo. Elle part en bateau. Elle 
tombe à l'eau et se fait manger par un  
requin. Elle rencontre une huître dans 
son ventre qui lui donne une perle et 
le requin la ramène chez elle. 

J'ai aimé cette petite poupée qui 
danse dans le ventre du requin. 

Marceau, CP 

Scoubidou la poupée qui sait tout  

J’ai préféré l’histoire de la fée 
qui sortait du robinet et jetait des 
sorts aux deux sœurs : l’une 
crachait des perles et l’autre des 
serpents ! C’était drôle quand les 
perles et les serpents sortaient de 
la bouche des jeunes filles ! … 

Mais Titouan nous a raconté 
que, dans le conte de Perrault, 
c’est la gentille fille qui crache 
des perles et même des diamants ! 
et sa sœur jalouse crache des 
serpents ! … 

C’est le contraire ici ! 

 

J’ai bien aimé ce conte de « la 
fée du robinet » parce que d'un 

côté il était drôle et de l'autre un 
peu triste… 

Drôle : parce que pour que la 
fille crache de grosses perles, il 
fallait qu' elle dise des gros mots ! 
et triste : parce que la jeune fille 
en avait assez de toujours cracher 
des perles en parlant ! Alors elle 
pleurait ! 

Heureusement, à la fin ça 
s'arrête ! Plus personne ne crache 
rien ! Et tout le monde est 
heureux ! 

Elisa, Sarah et Rachel 

La fée du robinet 

 La fée transforme 2 petites filles. L’une vomit des perles. L’autre vomit des serpents. 
J’ai aimé ce conte qui gronde la petite fée à la fin de l’histoire car elle a mal fait son travail.  Edwin, CP 
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CINEMA 

Jeudi matin, le 4 mai 2006, des 
gendarmes sont venus à l’école. 
Les classes  de CM1 et de CM2 
ont vu comment éviter les dangers 
de la route. 

Dans la salle d’activités, les 
gendarmes ont rappelé les 
équ i pem en ts  de  sécu r i t é 
obligatoires sur un vélo : feux, 
dispositifs réfléchissants, sonnette 
et freins. Ensuite, nous avons 
regardé une émission intitulée 
« C'est pas sorcier ». Elle présente 
les dangers de la route (alcool, 

drogue, fatigue, téléphone…) et 
rappelle qu’il faut respecter la 
signalisation routière. 

Nous sommes sortis pour 
effectuer un test à vélo : tourner à 
gauche. Un gendarme a montré 
l’exemple. Puis chacun à son tour 
a dû faire un ou plusieurs passages 
en respectant les consignes : 
regarder en arrière, tendre le bras, 
se placer au milieu, reprendre le 
guidon à deux mains et tourner en 
restant à droite. Chaque enfant a 
réussi le test et a reçu un livret 

d’aptitude (rose comme le permis 
de conduire !). 

La classe de CM2 
 
 
J’ai bien aimé car ça m’a fait 

un rappel de comment il faut 
tourner à gauche. (Téo) 

J’ai bien aimé car ça nous 
apprend le danger de tous les 
jours. (Manon) 

J’ai bien aimé car ça m’a appris 
des règles de sécurité sur la route. 

(Luc) 

Prévention routière 

L’histoire de Lustucru 
 
C’est l’histoire d’un fils de 

Barbares qui s’appelait Lustucru à 
cause d’une fée qui voulait le 
rendre fort, beau et immortel à sa 
naissance. 

Il paraîtrait qu’il fît toutes les 
conquêtes, découvertes ou 
créations du monde ! mais son 
nom n’a jamais été dans 
l’histoire car tout le monde 
trouvait ce nom Lustucru 
ridicule…  Quelques années plus 
tard, il épousa la mère Michel qui 
avait perdu son chat… (et devint 
célèbre !) 

J’ai aimé cette histoire parce 
que Lustucru a tout fait pour que 
son nom soit gravé dans l’histoire 
mais comme il s’appelle Lustucru, 
personne n’en veut ! et ceux qui 
ont leur nom dans l’histoire n’ont 
rien fait ! Ils se trouvaient là… par 
hasard… et avaient un nom plus 

normal !… 
Jean-Baptiste et Emilie 

 
La paire de chaussures 

C'est l'histoire d'une dame qui 
acheta une paire de chaussures très 
amoureuses l'une de l’autre ! 

Elles ne voulaient pas être 
séparées ! Pour se faire des bisous, 
elles faisaient trébucher la dame 
dans les escaliers… Elles ont dû 
surmonter des moments difficiles 
comme celui de ne pas pouvoir se 
faire de bisous pendant une 
journée !  

Avec la grand-mère qui traînait 
un pied, l'une d'elle s'usa 
davantage… et  e l les  se 
retrouvèrent sur une poubelle ! 
Nadia et Bachir les découvrirent et 
comme elles s'étaient attachées 
ensemble avec leur bride, ils 
décidèrent de leur préparer un 
voyage de noces sur les flots du 
caniveau dans une boîte en 

carton… 
Lucille : j'ai bien aimé parce que ça 
peut, peut-être, être vrai… que deux 
chaussures puissent s'aimer… 
Alexandra : ça m'a bien amusé que la 
dame trébuche toujours sans raison ! 
 
La sorcière de la rue Mouffetard 

 
C’est l’histoire d’une sorcière 

qui voulait être belle, pour cela, 
elle devait manger une petite fille 
à la sauce tomate ! Mais une petite 
fille dont le prénom commençait 
par la lettre N… La sorcière a 
réussi à attraper Nadia et l’a mise 
dans le tiroir caisse ! Mais son 
frère l’a sauvée… Quand la 
sorcière s’est démultipliée pour 
remplacer tous les marchands sur 
le marché, il suffisait qu’il en 
assomme une… pour qu’elles 
tombent toutes !!  

Je l’ai choisie parce que j’aime 
les sorcières et je l’ai trouvée 
drôle !      Fanny, CM1 
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ARTS VISUELS 

La classe de CM1 a fabriqué 
des masques africains. Nous avons 
découvert les pigments comme 
l'ocre jaune, le blanc, le noir et du 
brou de noix. Un pigment : c'est 
une poudre fine colorée obtenue à 

partir de terres, de plantes pour 
fabriquer la peinture !  

C'est Estelle, une plasticienne, 
qui nous a appris comment faire. 
Grâce à elle, nos masques ont été 
comme nous les avions prévus ! 

Elle nous a montré un éléphant en 
papier mâché qu'elle avait fait 
complètement peint en brou de 
noix, il nous a plu ! mais aussi des 
livres et des statuettes africaines… 

Camille 

1) Ce qu’il faut : 
- un ballon de baudruche 
- une bassine de colle à papier peint 
- du papier journal 
- du papier de soie 
- des pigments : le brou de noix, ocre jaune, ocre 
rouge, noir, blanc mélangés avec du liant acrylique et 
de l’eau.  

Eléments de décoration (à rajouter à la fin) : 
- laine (brune-noire) 
- rubans 
- raphia 
- coquillages 
- perles 
 
    Emilie 

2) Comment faire ? :  
1. déchirez des bandes de papier journal 
2. gonflez un ballon de baudruche 
3. puis trempez les bandes de papier journal dans une 
bassine remplie de colle à papier peint 
4. recouvrez complètement le ballon avec des bandes 
de journal en les superposant : 3 couches croisées !  
5. pour fabriquer des formes en relief (par exemple : 
nez, bouche ou oreilles), pliez les bouts de papier ou 
froissez le papier, collez les reliefs et laissez sécher 3 
ou 4 jours… 

 
6. laissez sécher et durcir 4 jours 
7. pour un bel aspect : collez le papier de soie sur la 
surface du masque sans faire de pli ! Laissez sécher 1 
ou 2 jours… 
8. enfin prenez une brosse pour peindre avec les 
pigments et lui donner vie… 
9. quand la peinture est sèche, on peut ajouter des 
éléments collés : cheveux, colliers, barbes, boucles 
d’oreilles, en ficelle, laine ou coquillages… 

Masques africains 

Comment fabriquer un masque ? 
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DECOUVERTE 

Nous étions à l’école Sébastien 
B r a n t  r e n c o n t r e r 
nos correspondants. Dans l’école, 
il y a une bibliothèque et une 
cuisine où Cosyma a chauffé du 
chocolat chaud ! Dans leur classe, 
il y a des tables de deux et les 
bancs sont accrochés ensemble… 

Fanny 
Leur école est grande, il y a 

deux cours séparées par une haie : 

d’un côté, les petits et de l’autre 
les grands. Dans la cour des 
grands, il y a des jeux en bois et en 
métal. Il y a des barres pour se 
suspendre ou alors des poutres 
pour travailler l’équilibre, deux 
échelles qui se rejoignent pour 
escalader, des pas japonais, des 
rails pour sauter par-dessus les 
poutres, un trou qui leur permet de 
jouer aux billes… Ils peuvent 

aussi jouer au foot et à la balle au 
prisonnier… 

Titouan et Elisa 

La ville de Colmar a été construite au Moyen-
Age ! 

A quoi le voit-on ?  
- à ses maisons à colombages… 
- à ses enseignes magnifiques : une petite 
alsacienne qui garde ses oies, un cuisinier portant 
un plateau de saucisses, un boulanger avec un 
pain… Il y avait même une enseigne en or ! C'était 
le cygne de la Pharmacie du Cygne… 

Colmar s’appelait « Columbarium » à cette 
époque ! Devine ce que cela signifie… 

Il y avait de nombreux pigeonniers dans les toits 
comme au Musée Unterlinden qui est un ancien 
couvent où les moines élevaient des pigeons 
voyageurs pour transporter le courrier !!! (des 
colombes…) 

A l’intérieur du couvent, il y a un cloître … 
Un couvent est formé de 4 bâtiments, dont une 

église, disposés en carré… 

Le cloître, c’est une allée couverte carrée bordée 
de voûtes souvent gothiques, où les moines prient… 
Au centre se trouve un jardin avec beaucoup de 
verdure, des fleurs, des buissons et le puits ! Le 
cloître est muni d‘un accès à l’église (monastère). Les 
moines prient dans le cloître en marchant quand ils ne 
sont pas à la messe. 

DEVINETTE : Unterlinden est un nom 
allemand qui signifie ?  

   unter : sous 
   Linden : les tilleuls  

«  Sous les tilleuls »    
 

La maison des Têtes : pourquoi s’appelle-t-elle 
ainsi ? 

Observe la photo… 
Vois-tu des têtes sculptées en pierre partout autour 

des fenêtres, le long du pignon et entre les étages ? 
Elle possède plus de 100 têtes !!! 106 

exactement…  Nous ne savons pas pourquoi elle a 
tant de têtes… mais c’était la maison d’un riche 
marchand de la Renaissance (as-tu remarqué qu’elle 
n’a plus de colombages à cette époque ?) et c’était 
peut-être même l’ancienne Bourse aux Vins !… à 
cause de la statue du vigneron de Bartholdi que tu 
peux apercevoir tout en haut du pignon…  

L’école de Colmar 

A la découverte de Colmar, le nez en l’air… avec les CM1 
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DECOUVERTE 

Ce tableau est une huile sur toile qui représente la 
guerre ! Pablo Picasso (qui est Espagnol) a peint la 
guerre car le 27 avril 1937, la ville de Guernica en 
Espagne est bombardée par des avions nazis ! En 
trois heures, celle-ci est détruite et il y a plus de 2 000 
victimes civiles : c'est un carnage ! Picasso furieux, 
qui n’était pas chez lui, mais à Paris, décida de 
peindre Guernica pour montrer la violence de cette 
guerre. C'est pourquoi sur ce tableau on voit des 
femmes qui crient et qui pleurent leur désespoir... On 
ne voit pas de corps entiers, car ils sont entremêlés 
car ils ont peur ! On y voit des animaux avec des pics 
en forme de glaive dans la bouche ...  

 
La peinture de Picasso n'est pas faite pour décorer 

les appartements… mais pour exprimer ses 
sentiments ! Il dit :  « La peinture, c’est un instrument 
de guerre offensive et défensive contre l'ennemi. »    

 

Du tac au tac : 
Un jour un soldat allemand regardait « Guernica ». 

Il s’adressa à Picasso : 
- C’est vous qui avez fait ça ? 
- Non, c’est vous ! lui répondit Picasso. 

Lucas et Léon 
 
Au musée Unterlinden nous avons admiré une 

tapisserie de Guernica. 
 
Picasso a demandé à Jacqueline et René Dürrbach, 

maîtres tapissiers, de réaliser Guernica sous forme de 
tapisserie. 

 
La réalisation de la tapisserie a pris un mois de 

croquis et 6 mois de tissage…  
27 tapisseries sorties des ateliers Dürrbach 

reprennent les compositions de Picasso !  
 
La tapisserie de Guernica mesure 7 mètres de long 

et 3 mètres de haut et est un des plus célèbres 
tableaux de Picasso. Elle a été réalisée à Paris en 
1955. Picasso a mis à l’abri sa tapisserie à New York 
jusqu’en 1981, quand la démocratie est rétablie en 
Espagne… 

Gwenaël et Hugo 

« Guernica » de Pablo Picasso 
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HISTOIRE 

Des hiéroglyphes  

Les hiéroglyphes sont des 
signes qui représentent des 
dessins, des idées, des sens, des 
sons et des fonctions. 

 

Ces signes sont regroupés 
dans des cartouches (sortes de 
cases très allongées). 

 
La pierre de Rosette a été 

trouvée en 1822 par le célèbre 
Champollion qui était passionné 
par les hiéroglyphes depuis qu’il 
était petit. C’est lui qui a trouvé 

la clé de la traduction de cette 
pierre. 

 
Nous vous proposons 

quelques jeux. 
 
Les hiéroglyphes s’écrivaient 

de gauche à droite ou 
inversement et de haut en bas ou 
inversement. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Signé : 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

Des enfants du CE2 

INDIENS DOC 

Pendant l’hiver, dans la neige épaisse, les Indiens 
rattrapent vite l’élan grâce à leurs raquettes ! Les 
Indiens du Nord chassent l’ours, le castor, l’élan, 
pour leur peau, leurs bois et leurs dents qui servent à 
fabriquer des outils et des lances… Les jeunes 
enfants apprennent à faire des armes. 

Au XVIIIème siècle, les Indiens doivent défendre 
leur territoire contre les pionniers. Ils attaquent le fort 
cachés derrière le flanc de leurs chevaux : ce sont de 
prodigieux cavaliers ! Mais l’armée des colons détruit 
les villages : les tipis avec des canons !!! Ils attaquent 
les Indiens armés de leurs arcs, avec des armes à 
feu… Les colons ont bouleversé la vie des Indiens en 
tuant les bisons que les Indiens respectaient… et dont 
ils avaient besoin pour subsister ! Le paysage aussi 
change : à la place des tipis, ils bâtissent des villages, 
au milieu des prés, ils construisent le chemin de fer 
ou des ranchs : ils élèvent des troupeaux de taureaux 
ou de chevaux. Les cow-boys attrapent les veaux 

avec un lasso, pour les marquer d’une croix au fer 
rouge pour les reconnaître… Buffalo Bill est un 
célèbre éleveur de bisons très adroit au lasso ! 

Les premières villes des pionniers sont construites 
au bord des pistes ou de chemin de fer.  

La diligence  transporte des passagers, des 
bagages, des journaux, du courrier…  

Il n’y a pas de gendarmerie : il y a le shérif.  
Les Indiens échangent avec les Blancs des 

fourrures contre des armes et de l’alcool ! 
 
Maintenant ils vivent dans des réserves organisées 

par les Blancs et doivent travailler pour vivre : ils 
fabriquent des bijoux, des poteries, des tapis qu’ils 
vendent … ou bien ils vont travailler à l’usine… Ils 
sont habillés comme nous et sont un peu tristes…
mais ils respectent toujours notre mère à tous : la 
Terre ! Et ils ont beaucoup de choses à nous 
apprendre pour la sauver !        Bilal 

 
Suite de l’article dont le début 
figure dans le numéro 3. 
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SCIENCES 

Voici la suite des événements 
du numéro concernant les 
chenilles de Machaon. 

Depuis le 27.03.06 un papillon 
est sorti. Le cocon est brun et 
transparent, le papillon est sorti 
par la partie la plus large. On 
observe bien les fils de soie qui 
attachaient le cocon au couvercle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quand nous avons découvert le 
papillon, ses ailes étaient presque 
sèches, il essayait de voler, un 
liquide blanc et jaune était sous 
lui. 

 
Dans l’après-midi, les filles ont 

rapporté des fleurs (perce-neige) 
pour que le papillon puisse se 
nourrir. 

 
En fin de journée, nous 

voulions lui rendre sa liberté mais 
il avait des difficultés pour voler. 

 
Deux jours plus tard, nous 

avons retrouvé notre papillon par 
terre, les ailes pliées et refermées : 
il était mort. 

Voici nos hypothèses sur cette 
mort : 

- est-il sorti trop tôt du cocon ? 
- les fleurs étaient-elles 

comestibles ? 
- est-il bien formé ? 
- a-t-il rencontré l’araignée ? 
- le soleil était-il trop fort 

derrière les vitres ? 
Le 7.04.06 le 2ème papillon est 

sorti de son cocon. Le papillon 
était plus clair que le premier.  

Le cocon était brun puis le 
papillon est sorti et le cocon est 

devenu transparent et ouvert en 
haut.  

Ses ailes ont séché et il volait 

dans la classe, c’était beau, il 
volait vite.  

On l’a posé sur une jonquille et 
on l’a lancé sur le toit de la salle 
de sport. Il s’est envolé au bout de 
quelques minutes. 

Le troisième papillon est sorti 

pendant le week-end du 8 avril, il 
est sorti par la fenêtre ouverte. 

Le quatrième et dernier 
papillon a disparu pendant les 
vacances de Pâques. 

La transformation des chenilles en papillon 

Xavier, Valentin, Chloé, Léa 
CE2 
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SCIENCES 

Avec la classe du CE2 nous 
part ic ipons à l ’opérat ion 
« Saumon-Rhin »  

Il y a trois étapes :  
l) Le 10 janvier 2006. Une 

personne est venue nous parler du 
saumon. 

2) Le 2 mai. Nous recevrons un 
aquarium en classe où nous 
élèverons des alevins. 

3) Le 15 mai. Nous irons 
relâcher ces alevins dans la 
rivière. 

Qu’avons-nous retenu du 10 
janvier ? 

Le saumon du Rhin est protégé 
car il a presque complètement 
disparu. Pourquoi ? 

Il y a trois raisons :  
1 La construction de barrages 

sur le fleuve qui empêchent le 
saumon de remonter le cours 
d’eau pour se reproduire. 

2 Les transformations du cours 
d’eau faites par l’homme (canal). 
Le saumon ne trouve plus de lieux 
de reproduction. 

3 La pollution 
Autrefois, il y avait beaucoup de 

saumons dans le Rhin. Pour qu’il 
revienne, on met des alevins dans 
nos rivières, on construit des 
passes à poissons aux barrages, on 
ouvre certains anciens bras du 
Rhin, on évite de polluer l’eau.  

La vie du saumon : 
Les femelles pondent beaucoup 

d’œufs sur des galets à moins d’un 
mètre de profondeur, dans une eau 
de 4 à 8 degrés. Après deux mois, 
l’œuf éclot et un alevin en sort. A 
sa sortie, l’alevin n’a pas de 
bouche : c’est pour ça qu’il a une 
poche sous le ventre où il prend sa 
nourriture. Ensuite l’alevin 
devient un tacon qui reste deux 
ans dans la rivière (il ressemble 
alors à une truite). Il va grandir 
pour devenir un saumoneau.  

Alors le saumoneau commence 

son voyage jusqu’à la mer. Là il 
reste trois ans et devient un 
saumon adulte de 60 cm à 1 mètre. 
On reconnaît le mâle car il 
possède une sorte de bec. 

Pour se reproduire, le saumon 
doit remonter jusqu’à l’endroit où 
il est né. Pour cela il doit 
reconnaître toutes les rivières qu’il 
avait descendues. En revenant 
dans l’eau douce il change de 
couleur et ne se nourrit plus. 
Souvent il rencontre des obstacles 
et meurt de fatigue et de faim 
après s’être reproduit. La durée de 
vie du saumon est d’environ 5 ans. 

 
La classe du CE1 
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ENVIRONNEMENT 

OPERATION HAUT RHIN PROPRE 

Samedi matin 1er avril la classe 
de CM2 ainsi que les classes de 
CP, CE1 et CM1 ont participé à ce 
grand moment de nettoyage. 

Chaque enfant a pu mettre une 
paire de gants pour se protéger. 
Chaque enseignant a rappelé 
quelques consignes de sécurité : 
rester ensemble, du même côté, ne 
pas ramasser d’objets coupants, 

d’animaux morts. Quelques 
enfants ont porté des sacs 
plastiques pour placer les déchets 
trouvés. Nous avons trouvé des 
cannettes, des bouteilles en verre, 
du carton, des emballages de 
bonbon, de l’aluminium, des 
mégots, des paquets de cigarette. 
Le nombre de déchets trouvés 
diminue d’année en année mais on 

peut encore faire mieux. Chacun 
est responsable de cette pollution. 

Cette opération est utile. La 
nature est un peu plus propre. 
Mais elle nous incite surtout à ne 
plus jamais rien jeter dehors. 

Pensez aussi à la cour de 
l’école ! 

 
La classe de CM2 

Vendredi 3 mars Bruno, un 
animateur du CPIE des Hautes 
Vosges, est venu nous parler du tri 
sélectif.  

Au bout d’un moment nous 
avons dû faire un exercice en 
groupe qui consistait à trier ce 
qu’on doit trier chez soi et pour ça 
Bruno avait apporté, dans des 
sacs, des déchets, lavés bien sûr, et 
nous les a donnés. Ca a été à nous 
de mettre ce qui allait ensemble et 
préciser où ça allait. J’ai bien aimé 
cette après-midi car on a appris 
des choses intéressantes par 
exemple où allait les cendres ou 
qui a inventé les poubelles. C’est 
le nom de la personne qui a 
inventé ce récipient il y a plus de 
cent ans et a obligé les gens à les 
utiliser. Avant on jetait les ordures 
dans la rue. (Louis) 

C’était un vendredi, le 3 mars 
2006, on a commencé à se 
présenter et on a commencé à 
parler de tri. Est-ce qu’on trie à la 

maison ? Comment ? Les ordures 
ramassées par les éboueurs 
terminent à l’incinérateur. Elles 
sont brûlées et deviennent de la 
cen d re .  Dan s  l e  cen t re 
d’enfouissement technique on met 
les cendre dans des conteneurs et 
on les enterre ou on les utilise 
pour construire les routes. 

Moi j’ai bien aimé quand le 
moniteur nous a distribué plein de 
déchets différents et nous les 
avons triés. J’ai tout aimé.  

(Séraphin) 

Il nous a expliqué comment 
trier ? Pourquoi trier ? Qu’est-ce 
que ça changerait ? Et d’autres 
questions et de réponses. Un peu 
après nous avoir tout expliqué, il 
nous a donné des poubelles 
propres et on devait les trier. 
C’était un peu dur parce qu’il y 
avait beaucoup de catégories. Tout 
ce qui n’est pas trié va à 
l’incinérateur, puis les cendres au 
CET (centre d’enfouissement 
technique). 

J’ai bien aimé car on apprend 
beaucoup de choses sur le tri que 

je ne savais pas. Ce qui est bien 
c’est qu’il reviendra 2 fois encore.  

(Pauline) 
 
 

Le vendredi 
3 mars, Bruno, 
un monsieur du 
centre CPIE, 
est venu à l'école pour nous parler 
des déchets. Et comment travaille-
t-il ? Il passe de classe en classe, il 
nous a demandé ce qu'est un 
déchet. Ensuite il nous a donné 
une petite poubelle pour la trier 
par groupes de cinq. 

Avant de partir il nous a donné 
une feuille avec des questions. 

J'ai bien aimé car nous avons 
appris des renseignements sur les 
déchets : comment les trier, ce 
qu'est un déchet, où les mettre. 
(Julie B) 

Il avait 4 sacs poubelle et on a 
fait 4 groupes de 5. Il y avait 
toutes sortes d’objets : des piles, 
du p last ique,  des objets 
réutilisables (chiffon,…). (Lucie) 

Le tri des déchets 


