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EDITORIAL 
Vous l’attendiez sans doute 

avec impatience… le voici ! 
Comme les fleurs au 
printemps, dans les jardins et, 
cette année, jusque dans la 
cour de l’école, notre journal 
revient. 

Vous trouverez dans ces 
pages le récit de diverses 
activités menées durant les six 
premiers mois de cette année 
scolaire. 

Que toutes les personnes 
qui ont contribué à la réussite 
de ces moments forts soient 
remerciées pour leur soutien. 

B.C. 
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La cour a changé depuis la rentrée, il y a de 
l’herbe et du nouveau macadam. C’est mieux que 
l’ancienne cour parce que quand on est sur l’herbe 
c’est pour être tranquille et calme. Quand nous allons 
sur le macadam, c’est pour nous défouler. 

Dans la cour nous avons planté des bulbes de 
fleurs. Nous allons avoir des arbres où nous 
dessinerons des choses dessus. Nous allons aussi 
avoir des jeux dans un autre coin de la cour. (Manon) 

 
 
 
 
 

 

La nouvelle cour est jolie mais il y a moins de 
place ! (Xavier) 

Depuis septembre nous avons une nouvelle cour, 
elle est beaucoup plus jolie. Il y a des écorces sur le 
sol. A certains endroits il y a de la pelouse qui pousse 
dans des pierres carrées. C’est tout cela que j’ai aimé. 
Ce que je n’ai pas aimé, c’est les barrières rouges 
(qui ont disparu depuis !). 

Nous avons planté des bulbes et des arbres ont été 
plantés en décembre. (Valentin) 

La cour est belle même si j’aimais bien l’autre. Il y 
a de beaux arbres. Mais j’attends de voir comment 
sera aménagée la petite cour. (Alice) 

Quand j’ai vu la nouvelle cour j’ai aperçu le pas 
japonais et j’ai trouvé que c’était joli. (Pierre) 

Une nouvelle cour à l’école 

Avant les travaux       Pendant 
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Partagez et goûtez les petits 
bonheurs de s’y rendre à pied !… 

Quand je vais à l’école, je passe 
devant un pommier et ça sent bon 
la pomme… 

Quand je passe devant l’arbre, 
je vois de belles fleurs blanches et 
je sens le parfum des fleurs : quel 
bonheur ! 

Quand je passe dans le chemin 
je sens la bonne odeur de la 
nature… 

Et quand j’arrive à l’école, je 
revois tous mes copains… et je 
suis bien réveillé ! 

Séraphin 
 
Quand je vais à l’arrêt de bus, je 

passe devant la fontaine et 
j’entends le joli petit bruit de l’eau, 
puis je passe devant le tilleul : je 
sens le vent dans ses branches… Je 
passe un petit pré puis j’arrive 
devant chez Lucas… Mon chat m’a 
suivi jusqu’ici ! Quand il a vu 
Rourou, il est tout de suite 
reparti… Je passe encore devant 
une maison, je sens le parfum des 
jolies fleurs toutes colorées ! Je 
traverse au passage piéton et je suis 
arrivée !          Emilie 

 
Quand je vais à l’école, je passe 

devant chez Mme Marcot : je la 
vois qui prend son petit-déjeuner et 
puis, j’aime jouer au terrain de jeux 
en attendant le bus... 

Quand je vais en forêt le matin, 
j’aime sentir 
l’air frais et 
entendre le 
c raq u em en t 
des branches ! 
Je suis content 
de faire plein 
de choses sans 
voiture…  

Lucas 
 
Quand je vais à l’école, je passe 

devant l’église, je passe à côté de 
la rivière … 

J’adore écouter le chant des 

oiseaux… Le bruit de la rivière… 
Tout ça, c’est un merveilleux 

bonheur !      
Kelyann 

 
A mon tour, je raconte les petits 

bonheurs de mon chemin quand je 
vais à l’école… 

Je passe devant chez Monsieur 
Arnold, je vois ses fleurs et je sens 
l’odeur du café… 

J’aime l’odeur du pain de la 
boulangerie…    

Mais les voitures passent à fond 
et malheureusement ça pue !    

Je rencontre Nicolas et Louis : 
nous sommes contents d’arriver 
ensemble à l’école... 

Jean-Pierre 
 
Quand je vais à l’école, je passe 

devant un grenier tout noir, ça me 
fait peur !  

Après il faut traverser une petite 
route…  

Quand je passe vers la mairie, il 
y a Robert : il fait traverser les 
enfants, je lui dis toujours bonjour 
mais il n’entend presque rien… 
alors je passe tranquillement.  

Après je passe devant chez 
Chloé, je regarde son balcon, mais 
elle est tout là-bas… Il y a aussi, 
des fois, une dame qui se promène 
avec un chien, il est comme mon 
copain… et quand j'arrive à l'école, 
je retrouve mes copines : je suis 
très heureuse !        Manon 

 
Quand je vais à l'école, je passe 

le pont de la nationale et je vois 
des voitures avec plein de couleurs 
et j'entends le moteur des voitures : 
j'aime voir leur 
vitesse ! 

Après je 
passe devant la 
maternelle qui 
est bleue et 
j'aime bien ! Je 
tourne à droite 
e t  d e v a n t 
l ' éco le ,  j e 

retrouve mes copains avec 
plaisir… 

Nicolas 
 
Quand je vais à l’école, je passe 

par un petit chemin où j’écoute la 
rivière et les oiseaux… et je vois la 
boucherie… Mais j’aime passer 
p a r  c e 
chemin où je 
prends l’air 
du matin… 
Vers l’école, 
j’aime sentir 
les fleurs de 
cette maison... 

Mathilde A. 
 
Quand je vais à l’école, j’aime 

sentir la confiture que Mamie fait 
de mirabelles et voir mon petit 
chaton. J’aime voir les pigeons 
dans les arbres. Je passe devant 
chez ma voisine : j’aime sentir les 
fleurs de son jardin… J’aime le 
goût du petit pain que j’achète à la 
boulangerie et que je dévore sur le 
chemin de l’école... J’aime voir 
mes copines à l’école !  

Mélanie 
 
Quand je vais à l'école, je passe 

par un chemin très court mais j'ai 
le bonheur de sentir les fleurs du 
passage… Je vois des cerises 
toutes rouges et j'ai envie de les 
goûter… J'entends le chant des 
oiseaux…        Mathilde Y. 

 
Quand je vais à l’école, je passe 

par le cimetière où j’entends des 
oiseaux qui chantent dans les 
arbres… Près de l’église, je 
rencontre mes copains : quel plaisir 
de se retrouver pour marcher 
ensemble ! Je passe par la 
fromagerie où je sens le bon 
munster, et tout de suite après, 
l’école maternelle qui est bleue 
comme le ciel ! Et me voilà devant 
l’école où je sens le parfum des 
fleurs … 

Fanny 

SUR LE CHEMIN DE L’ECOLE… 
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SUR LE CHEMIN DE L’ECOLE… 

Quand je vais à l’école, je passe 
devant l’école maternelle : j’en-
tends les en-
fants, je ren-
contre des per-
s o n n e s  e t 
j’aime discuter 
un peu, ensuite 
je croise des camarades et je fais le 
petit bout de chemin avec eux. 

J’arrive à l’école en pleine 
forme !        Alexandra 

 
Quand je vais à l’école, je passe 

sous un cerisier mais quel mal-
heur ! Les cerises sont trop hautes ! 
Je passe dans un petit chemin 
creux et j’entends les vaches meu-
gler trop fort…  

Je passe sous les poiriers et les 
pommiers où je 
dois attendre car 
les fruits ne sont 
pas encore mûrs… 
Je passe derrière 
le musée des eaux 
de vie et ça sent 
mauvais… Je 
passe devant la 
maternelle et je dis gaiement bon-
jour à Chantal. 

Je passe devant la cour et je re-
garde les enfants jouer : comme ils 
me font envie ! Je passe le portail 
et je vais jouer avec eux…  Léon 

 
A mon tour, je raconte les petits 

bonheurs de mon chemin… 
Quand je vais à l’école, je passe 

juste à côté d’un nid d’oiseaux qui 
chantent et ça me fait du bonheur ! 

Et chaque matin, ça me fait du 
bien de voir le soleil. J’aime bien 
entendre le bruit de la rivière en 
arrivant à l’école et j’aime bien 
marcher quand il y a du soleil… 

Bilal 
 
Quand je vais à l’école, je passe 

devant une grande maison où je 
cueille une prune qui m’attire pour 
son odeur fraîche ! En arrivant à 
l’église, je regarde l’heure et en 

même temps 
je profite du 
ciel bleu ou 
g r i s … 
A p r è s , 
devant la fromagerie, quelle bonne 
odeur des fromages frais… 

A l’école, quel bonheur de re-
trouver mes copains !     Titouan 

 
A mon tour, je raconte les petits 

bonheurs de mon chemin … 
Quand je vais à l’école, je passe 

devant la rivière j’entends le bruit : 
ça coule, ça coule… 

J’entends aussi les chants des 
oiseaux, je sens le parfum des 
fleurs : quel bonheur !   Chloé 

 
Quand je vais à l’école, je passe 

devant la boulangerie : je sens la 
bonne odeur du pain et ça me 
donne faim… Je sens l’odeur des 
prunes, j’entends le souffle du vent 
dans les arbres… J’aime écouter 
les oiseaux qui chantent, sentir les 
marguerites… entendre la rivière 
couler… 

J’aime voir les fleurs éclairées 
par le soleil. 

J’aime profiter de nouvelles ex-
périences comme être attentif à ce 
qui se passe dans la vie et admirer 
le paysage…     Geoffrey 

 
Quand je vais à l'école, je passe 

sous le grand arbre où ça sent rude-
ment bon la nature… Ensuite je 
passe par le petit chemin qui est 
t r è s 
calme : 
en sor-
tant du 
p e t i t 

chemin, j'entends la musique de la 
Béhine… Pour finir j'arrive à 
l'école où je découvre les fleurs, 
qui sentent carrément trop bon !  

Jean-Baptiste 
 
Quand je vais à l’école, je passe 

devant la rivière qui coule lente-
ment devant mes yeux…  

J’adore l’entendre ! Mais je 
n’aime pas sentir l’odeur des pots 
d’échappement… 

Je passe aussi devant un mer-
veilleux jardin, avec de si grandes 
fleurs jaunes qui brillent au soleil 
levant… Mais j’adore passer de-
vant le restaurant du Faudé, car je 
peux sentir de si bonnes odeurs…  

Et quand j’arrive à l’école, je 
suis si heureuse d’avoir parcouru 
ce chemin plein de bonheurs !…  

Elisa 
 
Quand je vais à l’école, je passe 

devant des maisons : ça sent par-
fois bon et ça me donne faim ! et 
parfois moins bon comme la 
soupe… 

Je vois aussi des fleurs blanches 
rouges… J’aime le parfum de ces 
fleurs ! 

Ce qui n’est pas beau : c'est le 
boucher qui coupe la viande… 

Je n'aime pas non plus les orties 
qui me piquent quand je passe à 
côté d'elles… 

Il y a des quetsches dans les ar-
bres, mais je n'en prends pas car 
elles ne sont pas très bonnes. 

 
 

(Suite page 4) 
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SUR LE CHEMIN DE L’ECOLE… 
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Il y a aussi des petits chats qui 
passent devant moi : ils sont telle-
ment mignons ! Parfois, ils se lais-
sent caresser, ou sinon, ils prennent 
peur… mais, au moins, je vois 
leurs belles couleurs! Parfois j’en 
vois à trois couleurs et, à ce qu’il 
paraît, ils portent  bonheur… Je 
rencontre les autres camarades qui 
se dirigent vers l’école et on dis-
cute ensemble… Enfin nous arri-
vons devant l’école où il y a de 
grandes fleurs !  

Ce sont les oranges les plus jo-
lies… et notre école est là : comme 
elle est belle toute neuve… 

Comme elle me plaît! 
Matthieu 

 

A mon tour, je raconte les petits 
bonheurs de mon chemin… 

Quand je vais à l’école, je passe 
par la boulangerie : quel bonheur 
de sentir l’odeur du pain ! 

J’entends la rivière et là, ça sent 
très bon l’air frais…  

Parfois, je rencontre un chat et 
je le caresse. 

Hugo 
 

Quand je vais à l’école, je passe 
dans une forêt de châtaigniers et je 
mange des châtaignes en 
automne… Ensuite, je passe à côté 
de la route nationale mais je n’aime 
pas le bruit des voitures ! Quand je 
passe sous le tunnel, il y a des 
tags : ils sont beaux car il y a des 
couleurs claires mais il y a des 
mégots par terre… Je passe dans le 
sentier près du terrain de jeux : il y 
a des branches et je me fais 
souvent piquer ! Quand je passe 
dans la rue, il y a de superbes 
fleurs qui sentent très bon, surtout 
les bleues !… et voilà, je suis à 
l’école… 

Gwenaël 
 
Quand je vais à l’école, je passe 

devant la maison de la tante d’O-
phélie et j’entends les petits miau-
lements du chat. 

Quand je passe devant la mai-
son de Mathieu : je dévore de mes 
yeux les belles couleurs des 
fleurs… J’aime entendre les jolis 
oiseaux chanter et les voir s’envo-
ler… 

J’aime aussi marcher dans la 

neige en hiver et entendre le bruit 
des pas feutrés… 

Rachel 
 
Quand j’irai à l’école à pied… 

J’entendrai les oiseaux chan-
ter… mais ce que je n’aimerais 
pas : c’est que ça sente le purin 
certains jours… 

Sarah 
 
ET VOUS QUAND DECOU-

VRIREZ-VOUS, A VOTRE 
TOUR, LES PETITS BONHEURS 
DU CHEMIN DE L’ECOLE ? 

 
N’hésitez pas à nous en faire 

part… 
                                                                                      

La classe de CM1/CM2 
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POESIE : C’est ... POESIE 

Des enfants du CE2 

La sieste 
Mon ami fait de la natation ; 
Ma cousine, de l’équitation ; 
Mon père, du handball ; 
Mon oncle, du football ; 
Ma grand-mère fait du rugby ; 
Mon parrain, du vélo ; 
Son petit-neveu, du saut ; 
Ma mère elle, de la gymnastique ; 
Et mon voisin qui a des tics  
Fait de la danse classique. 
Moi, je n’ai rien d’un sportif. 
Aussi, mon père désolé,  
N’a jamais pu que m’acheter  
Un petit nounours  
Pour que je puisse faire la sieste 
Quand il fait du handball.  

Damien 

Moi 
Mon ami s’occupe du bouc ; 
Ma cousine, des chats ; 
Mon père, des vaches ;  
Mon oncle, des lapins ; 
Ma grand-mère s’occupe du chien ; 
Mon parrain , des moutons ; 
Son petit-neveu, des cochons ; 
Ma mère elle, de la paille ; 
Et mon voisin qui est zinzin ; 
S’occupe quelquefois, le soir du foin. 
Moi, je n’ai rien d’un fermier. 
Aussi mon père désolé 
N’a jamais pu que m’acheter un jeu vidéo ; 
Pour que je puisse m’occuper de moi ; 
Quand il s’occupe des vaches. 

Kieran 

Mon cahier 
Mon ami soigne les maladies ; 
Ma cousine, des gens ; 
Mon père, des fractures ; 
Mon oncle, des allergies ; 
Ma grand-mère soigne les verrues ;  
Mon parrain, les yeux ; 
Son petit neveu les coliques ; 
Ma mère, elle la jaunisse ; 
Et mon voisin qui fait dodo 
Soigne quelquefois le soir des bobos ; 
Moi, je n’ai rien d’un médecin. 
Aussi mon père désolé 
N’a jamais pu que m’acheter un petit 
cahier 
Pour que je puisse aussi le soigner 
Quand il soigne des fractures. 

Margot 

La sieste 
Mon amie fait du vélo ; 
Ma cousine du foot ; 
Mon père du rodéo 
Mon oncle du basket ; 
Ma grand-mère fait de la gym ; 
Mon parrain, du footing ; 
Ma mère, elle, du rafting ; 
Et mon voisin qui fait dodo 
Fait du rodéo ;  
Moi je n’ai rien d’une sportive ;  
Aussi mon père désolé 
N’a jamais pu que m’acheter un 
oreiller 
Pour que je puisse faire la sieste  
Quand il fait du rodéo ;  

Mélissa 

Mes erreurs 
Mon ami fabrique des voitures ; 
Ma cousine répare des machines ; 
Mon père scie le bois ; 
Mon oncle installe des pièces aux 
avions ;  
Ma grand fait des travaux manuels ; 
Mon parrain monte des radios ; 
Son petit neveu essaye de faire un 
bateau ; 
Ma mère travaille dans un garage ; 
Et mon voisin qui est occupé toute la 
journée 
Fait du bricolage le soir. 
Moi, je n’ai rien d’une bricoleuse . 
Aussi mon père désolé  
N’a jamais pu que m’acheter une pa-
noplie d’outils 
Pour que je puisse aussi travailler  
Quand il scie le bois. 

Noémie 

La sieste 
Mon ami fait du rodéo ; 
Ma cousine, du vélo ; 
Mon père, du foot ; 
Mon oncle, du tennis ; 
Ma grand-mère fait du cross ; 
Mon parrain, de l’équitation ; 
Son petit neveu, de la natation ; 
Ma mère, elle, du footing ; 
Et mon voisin qui est né en Argentine 
Fait quelquefois, le soir, du rafting. 
Moi je n’ai rien d’une sportive. 
Aussi mon père désolé n’a jamais  
Pu que m’acheter un petit lit  
Pour que je puisse faire la sieste 
Quand il fait du foot. 

Oriane 

La sieste 
Mon ami fait du foot ; 
Ma cousine fait de la danse ; 
Mon père du rugby ; 
Mon oncle du cross ; 
Ma grand-mère fait du basket ; 
Mon parrain de l'équitation ; 
Son petit neveu du rap ; 
Ma mère, elle, fait de la natation ; 
Et mon voisin qui est bête 
Fait quelquefois le soir du basket. 
Moi, je n’ai rien d’un sportif. 
Aussi mon père désolé 
N’a jamais pu que m’acheter un petit 
coussin 
Pour que je puisse faire la sieste 
Quand il joue au rugby ; 

Romain 

La sieste 
Mon ami fait du vélo ; 
Ma cousine fait du saut à la corde ; 
Mon père fait du roller ; 
Mon oncle fait du foot ; 
Ma grand-mère, elle, du rugby ; 
Mon parrain fait basket ; 
Et mon voisin qui est bête 
Joue à la raquette.  
Mo, je n’ai rien d’un sportif.  
Aussi mon père désolé 
N’a jamais pu que m’acheter un 
ballon  
Pour que je puisse aussi jouer 
Quand il joue du roller. 

Younesse 

La trottinette 
Mon ami joue de la trompette ; 
Ma cousine, du violon ; 
Mon père, de la clarinette ; 
Mon oncle, de l’accordéon ; 
Ma grand-mère joue du piano ; 
Mon parrain ,de la contrebasse ; 
Son petite-neveu ,de l’alto ;   
Ma mère, elle, de la guitare ; 
Et mon voisin qui est aveugle  
Joue quelquefois, le soir, du bugle.  
Moi, je n’ai rien d’un musicien. 
Aussi, mon père désolé  
N’a jamais pu que m’acheter 
Une petite trottinette 
Pour que je puisse aussi jouer 
Quand il joue de la clarinette. 

Maurice Carême  
Tapé par Noé 
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SORTIE 

Le jeudi 9 novembre 2006, la classe de CE2 est allée visiter la ferme de  
M. et Mme Batôt à Lapoutroie au lieu dit La Gasse. 

 

Voici pêle-mêle des textes écrits en classe. 

La ferme 
 

On est partis de l’école à 
8h35 et on est arrivés à la 
ferme de Tom. On voyait une 
maison blanche et des vaches à 
la queue leu leu.  

 
Après nous sommes allés 

voir les veaux. Nadine (la 
maman de Tom) nous a montré 
l es  s ab o t s  d u  v eau . 
Quelquefois, les veaux nous 
tétaient la main, c’était tout 
drôle.  

 
Ensuite nous sommes allés 

au grenier, là où il y avait du 
foin et du regain, il y avait 
aussi une griffe et le silo. 
Denis (le papa de Tom) est allé 
chercher du regain plus loin, 
quand il est revenu, il avait du 
regain dans sa griffe et on a pu 
le sentir, cela sentait bon, puis 
il a tout lâché en bas. Puis 
nous sommes allés dans un 
petit coin du grenier où il y 
avait une fendeuse et une 
faucheuse. Ensuite nous 
sommes allés à la salle de 
traite (l’endroit où l’on trait les 
vaches). Nadine nous a montré 
comment on trait les vaches, 
c’était impressionnant. Puis 
elle nous a montré où passait 
le lait. Il passe dans des tuyaux 
et cela finit dans un tank. 

 
Ensuite nous sommes allés 

faire la dégustation de 
pommes, il y avait 13 sortes 
dans des paniers répandus sur 
la table. 

 
Kieran 

La ferme 
 
La ferme : J’ai vu dans la 

ferme une griffe, Denis a fait 
marcher la griffe et a pris du foin. 
Nous avons vu 2 sortes de fau-
cheuses : une faucheuses à dis-
ques et une moto faucheuse. 

 
Nous sommes ensuite allés à la 

salle de traite. Nadine nous a 
montré comment cela marchait. 

 
C’était rigolo, il y avait plein 

de petits boutons ! 
 
Nous avons vu ensuite un gros 

bidon plein de lait. 
 
Les vaches : Nous avons vu 

les vaches partir paître au pré. 
 
Nous avons vu ensuite des 

veaux dans l’étable, ils avaient 
peur de nous.  

 
Denis nous a dit qu’elles 

étaient ruminantes parce que les 
ruminants comme la vache ont 
trois estomacs.  

 
Les pommes : Nadine nous a 

fait goûter treize sortes de pom-
mes.  

 
Dedans il y avait de petits pé-

pins, ils étaient tout bruns. J’ai 
préféré la pomme vinaigre.  

 
Pablo 

La ferme 
Dans ma ferme, je trouve que 

les vaches sont belles et j’avoue 
que les vaches sont étonnantes. Les 
vaches peuvent nous blesser, c’est 
pour cela qu’il faut faire attention. 
L’endroit où dorment les vaches 
s’appelle la logette, et là où elles 
mangent cela s’appelle le 
« cornadis ».  

La race des vaches est  des 
« prim’holstein ». Les vaches pè-
sent à peu près 600 kilos. 

Les veaux, quand ils viennent 
de naître, restent 24 heures avec 
leur mère, ensuite ils vont avec les 
autres. Un veau peut peser jusqu’à 
50 kilos. 

Quand on est allés dans la salle 
de traite, nous avons regardé dans 
un tank : c’est un engin qui remue 
le lait.  

Nous avons vu aussi mon père 
aller dans une griffe qui sert à 
prendre du foin pour le donner 
ensuite aux vaches. Puis nous 
sommes allés dans un petit coin du 
grenier, nous y avons vu deux 
machines qui s’appelaient une 
faucheuse et une fendeuse.  

Nous avons dégusté 13 sortes 
de pommes, c’était très bon. 

C’était une très bonne matinée.  
 

Tom Batôt 
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J’ai senti une odeur que 
l’on ne trouve pas dans la 
rue.  

Enes 

J’ai vu la ferme, elle est très 
belle. Les vaches aussi sont belles. 
La vache fait beaucoup de lait. On 
a vu la laiterie. On a vu sortir les 
vaches. On a vu des veaux et j’ai 
entendu les veaux. J’ai senti les 
veaux. Tom avait de la bave sur 
les mains. On a senti le foin. On a 
vu une machine qui porte les bal-
les rondes.  

Kevin 

Dans l’étable, il y avait des 
veaux, il y avait une vosgienne. 
Les vaches venaient nous lécher 
les mains. Ils ont dit que les mâles 
allaient partir à la boucherie.  

Il faut nettoyer les pis avant de 
traire les vaches et les pis sont 
gros. Nous avons vu des vaches 
sans pis qui s’appellent des génis-
ses. 

Loisa 

La ferme de Tom est très 
grande et très jolie. Les machines 
sont très grandes et grosses. Sur-
tout les prés, ils mesurent 45 hec-
tares, on dirait 100 terrains de 
foot.  

Les mamelles des vaches sont 
très grosses. Les veaux étaient pe-
tits et mignons. Les maladies des 
vaches sont surtout dans les ma-
melles et aussi dans les sabots.  

Les pommes étaient très su-
crées, mais il y avait des pommes 
au vinaigre, des pommes rouges, 
des pommes acides et aussi des 
pommes toutes vertes. 

Maritie 

La ferme : Les bâtiments 
étaient très grands, j’ai vu des ma-
chines. Cela sentait le foin. Dans 
la salle de traite cela sentait assez 
fort le lait. Il y avait plein de foin. 
Je n’aime pas sentir le foin. 

Les vaches : Les vaches ont 
des petits veaux. Les vaches peu-
vent avoir un ou deux petits 
veaux. Une vache peut vivre entre 
dix et vingt ans.  

Les pommes : Il y avait treize 
sortes de pommes, j’ai aimé la 
pomme rouge parce qu’elle était 
très sucrée. J’ai aussi un peu aimé 
l’orange. J’ai adoré la compote de 
pommes mais pas la pomme cuite. 

Mathilde 

En arrivant à la ferme nous 
avons vu un chien footballeur. 
Nous avons aussi vu d’immenses 
bâtiments, des vaches et 13 sortes 
de pommes.  

Les vaches avaient 4 pis. Il y 
avait une fourche accrochée au 
plafond de l’étable. Les pommes 
que j’ai préférées étaient rouges 
sans feuille.  

J’ai senti la bonne odeur du 
foin. Il y avait une vache qui 
s’appelait Banane.  

Maxime 

Il y a beaucoup de bâtiments et 
surtout beaucoup de vaches. 

J’ai aimé les odeurs et surtout 
les vaches, elles peuvent vivre en-
tre dix et vingt ans, elles pèsent 
entre 600 kg et 1 tonne. La vache 
peut avoir de 1 à 2 veaux dans le 
ventre.   

Les pommes, miam, j’adore les 
13 sortes de pommes. Je n’ai pas 
tout goûté… 

Je n’ai pas aimé la boue ! 
Noémie 

Il y avait des veaux et des va-
ches qui étaient très jolis. Les 
veaux étaient seuls dans une 
grande cage. Les veaux avaient 
un petit cordon.  

Les vaches mangent de 
l’herbe et boivent de l’eau.  

Robin 

Le bâtiment était très grand et 
les machines aussi, il y avait des 
faucheuses et une griffe.  

On a vu les génisses qui brou-
taient dans les prés. Dans la 
grange, il y avait 10 veaux. On a 
visité l’endroit où se déroule la 
traite, il y avait aussi un tank à 
lait.  

Romain 

Classe de CE2 

SORTIE 
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          Mardi 14 novembre, nous    
     sommes allés à la forêt à côté de  
     l’étang de pêche. 
 
 
 
 

   Nous avons vu des bûcherons  
   qui coupaient des arbres  
   avec une tronçonneuse. 

 
 
     Ils nous ont montré  
     comment ils remontent les troncs  
     avec un tracteur et un câble. 
 
 
 

   Après les bûcherons ont enlevé   
   l’écorce avec des outils :  
   ça s’appelle "écorcer" le tronc. 

 
 
     Quelques enfants ont essayé de le 
     faire mais c'était dur. 
 
 
 
 

   Ces troncs, c'est pour mettre dans 
   la cour de l'école.       La classe de CP 

DANS LA FORÊT 
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ABATTAGE D’ARBRES POUR LA COUR DE L’ECOLE 
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ABATTAGE D’ARBRES POUR LA COUR DE L’ECOLE 
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Le vendredi 1er décembre, Saint Nicolas est venu dans notre classe : 

        
          Saint Nicolas m'a impressionné car il était grand.  (Léna) 
 
 
 
 
 
 
 

Moi, j'avais peur pourtant  
je savais que le Père Fouettard avait  
une fausse barbe.  (Julian) 
                                    
                                                     J'avais peur du Père Fouettard.  (Nicolas) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
J'ai bien aimé quand le  
Père Fouettard a dit " Bonjour "   
à l'âne.  (Pierre)                                 L'âne avait chaud. Il transpirait dans la classe.  (Célia) 

 
 
      J'ai tremblé : j'avais un peu   
       peur.   (Maryne) 
 
      
      J'ai bien aimé quand  
      j'ai donné les carottes à l'âne.      
                                        (Xavier) 

                             
 
           Saint Nicolas nous a donné des bonbons.  (Corentin) 
 
           L'âne nous bousculait pour prendre nos carottes.  (Tom) 
 
           Nous avons tous chanté et j'ai caressé l'âne.  (Leslie) 
 

La classe de CP 

UNE VISITE DANS NOTRE CLASSE 
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JARDINER 

J'ai bien aimé jardiner car on a 
beaucoup travaillé ! Nous avons 
planté lundi 11 et vendredi 15 dé-
cembre l’après-midi. Il y avait plu-
sieurs groupes. Mon groupe a bien 
arrangé le coin devant la salle d'ac-
tivités. Nous avons planté beau-
coup de bouquets d'oignons : dom-
mage que les arbres aient été plan-
tés dessus… Espérons que les 
fleurs poussent quand même! 

Léon 
 

Pour moi c’était très bien de 
planter des bulbes dans la cour : 
j’avais du plaisir quand je les ai 
plantés ! 

J’ai appris à planter des bulbes 
dans la pelouse avec une pelle et 
un plantoir.  

J’ai découvert des bulbes parce 
que je ne savais pas ce que c’é-
tait… Un bulbe, c’est un oignon 
dont le renflement est rempli de 
réserves nutritives qui restent sous 
terre et d’où repartent, chaque an-
née, la tige et les feuilles… 

Bilal 

Jardiner pour moi c’était bien, 
parce que j’ai appris à me servir de 
certains outils – pelles, binettes – 
pour planter. J’ai découvert que les 
jonquilles (narcisses) poussaient 
avec des bulbes et les tulipes aus-
si… Il y avait différentes couleurs 
de bulbes : des couleurs variées, 

deux couleurs, des blancs et des 
jaunes d’or… Il y en avait aussi de 
différentes tailles : 50 cm, 45 cm, 
40 cm, 30 cm et 25 cm… J’attends 
avec impatience qu’au printemps 
on trouve dans la cour de magnifi-
ques fleurs colorées ! Avec mon 
groupe on a planté le long de la 
salle et depuis ils y ont planté des 
arbres… J’es-
père que nos 
bulbes pousse-
ront !  

Emilie et 
Fanny 

 
J a r d i n e r , 

pour moi, c’é-
tait super ! car 
je ne jardine 
jamais, et ça 
m’a appris 
qu’il n’y a pas que des graines à 
planter… On mélangeait les cou-
leurs pour essayer de créer des 
bouquets ! 

Je m’imagine déjà les voir gran-
dir ! 

Alexandra 
 
J’ai appris qu’il y avait plu-

sieurs outils pour planter : comme 
la binette… Je ne savais pas que ça 
servait à ça !  

J’ai découvert les bulbes : je 
croyais qu’on allait planter des 
graines ! 

J’ai bien aimé les planter parce 
que c’était intéressant d’imaginer 
comment ça sera au printemps. 

Mats 
 
Jardiner pour moi c’était bien et 

intelligent de planter des bulbes 
pour que la cour soit plus belle ! 

J’ai découvert que ce ne sont 
pas les plus gros bulbes qui font les 
plus grandes fleurs ! Je n’avais pas 
beaucoup jardiné avant … et 
maintenant, j’arrive mieux à faire 
des trous de 10 cm de profondeur 
avec la binette ! 

Titouan 
 
Pour moi jardiner a été un plai-

sir : découvrir de nouveaux outils : 
plantoir, pique, 
pelle. 

Planter d'ex-
t r ao rd i n a i res 
fleurs qui, au 
départ, ne sont 
que des bulbes 
tout banals !… et ensuite devien-
nent de magnifiques fleurs de tou-
tes tailles et pleines de couleurs 
vives… J'ai aussi découvert qu'un 
petit bulbe peut donner une grande 
fleur et qu'un gros bulbe peut don-
ner une petite fleur !… Mais c'est à 
vérifier !    

Louis 
 

Je me souviens quand on est 
rentré plein de terre : on avait plan-
té des bulbes… 

J’ai appris à planter des bulbes 
et aussi je ne 
connaissais pas 
le plantoir ! 
Ce que j’ai pré-
féré : c’était 
quand on creu-
sait dans le pe-
louse ! 

Gaël 

APPRENTIS JARDINIERS NOUS AVONS ETE… 
Jardiner…pour toi, comment c’était ?…                   vu par les CM1/CM2 
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Nous avons planté des bulbes : 
les bulbes, c’est comme des oi-
gnons ! 

Pour moi c’était bien, j’ai creusé 
des trous et j’ai découvert des vers 
de terre !  

Je n’aime pas les vers de terre, 
mais j’aime planter des bulbes dans 
la terre… 

Mélanie 
 

Jardiner pour moi : c’était fan-
tastique ! Car, se dire que ça va de-
venir une belle fleur, c’est vraiment 
magique !  

En creusant, on a découvert des 
vers de terre : Gaël m’a expliqué 
que quand on trouve des vers dans 
la terre, ça veut dire que les plantes 
vont bien pousser… car les vers 
cultivent la terre ! Ils l’aèrent en 
circulant... 

Rachel 
 

J’ai bien aimé planter les bulbes 
car on plantait tous ensemble. J’ai 
préféré planter avec le plantoir car 
c’était plus facile !  

Je ne connaissais pas la bi-
nette… 

Nous avons fait un trou de 10 cm 

et nous avons mis la pointe du 
bulbe en haut pour que les bulbes 
sortent de la terre ! J’espère que 
nous aurons une cour fleurie de nar-
cisses et de tulipes colorés. 

Lucille 
 
Les plus grands bulbes, nous les 

avons plantés près du mur pour ne 
pas qu’ils cassent avec le vent ! 
J’espère que ça poussera et que ça 
sera magnifique ! J’ai vraiment  
adoré… 

Geoffrey 
 

Jardiner, pour moi c’était super ! 
même si j’avais déjà planté des tuli-
pes chez moi… Je ne savais pas 
qu’il fallait faire un trou de dix cen-
timètres avant de planter les bul-
bes… Je suis pressée d’être au prin-
temps pour voir si tout ce qu’on a 
planté va sortir comme on l’a sou-
haité…  

Elisa 
 

Jardiner pour moi c’était super, 
car j’adore planter les fleurs mais je 
savais pas qu’il n’y avait pas que 
des graines mais aussi des bulbes ! 
Parfois nous avons mis deux bulbes 
dans le trou ! Je suis impatiente de 
voir les fleurs sortir au printemps… 

Nadège 
 
Pour moi c’était bien, j’ai appris 

à arracher l’herbe avec la grande 
binette ! Pour la première fois, j’ai 
pris un vers de terre dans ma 
main… 

Nicolas 
 
Pour moi c’était bien parce que 

j’aime jardiner… J’ai découvert 
qu’il fallait que nous plantions les 
bulbes profondément. 

Mathilde A. 
J’ai aimé jardiner car j’ai fait des 

trous de 10 cm pour mettre des bul-
bes des fleurs de toutes les cou-
leurs et de toutes tailles… J’ai hâte 
de les voir au printemps quand elles 
seront écloses !   

Sarah 
 
 
J’ai adoré planter des bulbes, 

même si j’en avais déjà plantés ! 
J’étais avec Léon, Fanny, et 
Alexandra : c’était un groupe for-
midable ! Nous avons planté à trois 
endroits : devant la classe de 
M.Christ, au coin de la salle de 
sport, et un peu plus loin.. Comme 
ça, ça fera plus joli… 

Chloé 

JARDINER 

Des élèves du CM1/CM2 en pleine action.  Une maman d’élève épaule efficacement 
des élèves de la classe de CE1/CM1. 
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ACTIVITES DANS LA CLASSE 

Le 21 décembre 2006, un monsieur est venu dans notre classe nous présenter son métier : 
artiste-artisan travaillant le cuir. 

Il nous a présenté différents cuirs, différents outils et des objets de sa fabrication. 
Individuellement, en souvenir de son passage nous avons fabriqué quelque chose 

que nous avons pu garder. 

Voici pêle-mêle des textes d’enfants écrits à chaud pendant la fabrication du souvenir... 

Le cuir, c’est de la peau 
d’animal comme : le serpent, 
la vache, l’autruche, le mou-
ton. 

La peau d’autruche a plein 
de bosses et de trous. La peau 
de mouton s’appelle : la ba-
sane.  

Le côté lisse de la peau 
s’appelle la fleur et le côté 
rugueux s’appelle la chair.  

Il nous a dit que le haut du 
dos de la vache s’appelait le 
collet et le bas s’appelait le 
croupon. Moi, j’ai vraiment 
beaucoup aimé les photos et 
les choses qu’il nous a pré-
sentées. On devait dessiner 
les outils. 

C’était vraiment très bien.  
Loisa 

Il a aussi apporté ses ou-
tils : 

la pince emporte-pièce à 
barillet sert à percer, faire 
des trous ; 

le couteau à abacare 
casse les bords ; 

le strip-cutter à faire des 
lanières ; 

le couteau à parer à désé-
paissir. 

Margot 

Avec Paul, on a fait des 
porte-clefs et des colliers. Il 
est très gentil. 

J’ai pensé que ma journée 
serait intéressante. C’était 
vrai.  

Noémie 

LE CUIR 
 
Paul, artisan-artiste, est venu 

nous présenté son travail. Il fa-
brique des objets en cuir avec 
un marteau, une pince, un em-
porte-pièce… Le cuir est fabri-
qué avec de la peau de vache, 
d’autruche… Ces animaux sont 
d’abord tués, après les peaux 
sont tannées puis achetées. 
Avec, on fabrique des bracelets, 
des bourses, des jeux… J’ai 
adoré quand on a fait son col-
lier. 

Simon 

L’ARTISAN 
 

Jeudi 21 décembre, Paul est venu 
à l’école pour nous présenter son 
métier. 

Son métier c’est artisan. Il nous a 
montré ses outils : un cutter, un 
marteau et d’autres choses. Son 
épreuve est d’inventer des choses en 
cuir. 

Il vient nous présenter sa magie 
avec ses mains.  

Il peut nous faire et nous a fait 
faire des colliers et il nous a montré 
plein de photos de son atelier et des 
objets qu’il fabrique : des jeux (un 
jeu d’échecs tout en cuir), un 
agenda, un porte-portable, un porte-
carte. J’ai adoré tout. Merci Paul. 

Thomas 

Margot 
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J’ai aimé les peaux de 
chèvre et de vachette, le 
serpent faisait peur un 
peu. C’était très beau sur-
tout la peau de serpent. 

Anna 

Paul achète des peaux et fa-
brique certaines choses : des 
miroirs en cheval, une lampe 
et dedans il y a du feu. Paul 
fait des choses chères, des 
trucs uniques. Paul, c’est un 
artiste, ça veut dire faire des 
trucs beaux. Un artisan, c’est 
quelqu’un qui travaille avec 
ses mains. 
J’ai pensé que c’était très 
bien. 

Enes 

J’ai pensé que c’était très beau 
et qu’il doit travailler beaucoup. 

Jeannine 

Paul a préparé une table où il a 
mis plein de cuir : des bracelets, 
des cahiers, des pinces à cheveux, 
un coffre et un jeu d’échecs. Sur 
la table, il y avait aussi quelque 
chose dans laquelle on pouvait 
mettre une épée. Moi, ce que j’ai 
aimé le plus, c’était le coffre. 

Lucie 

Il nous a montré les parties de 
cuir utilisées dans la peau d’une 
vache. 

Il nous a amené des outils qu’il 
utilise souvent. Avec lui nous 
avons fait des colliers et des porte-
clefs ou des tirettes pour les trous-
ses. Nous avons utilisé le cuir de 
vache. Il avait amené une peau de 
Boa Constrictor. J’ai bien aimé 
parce qu’il nous a fait découvrir 
plein de choses. 

Oriane 

La peau du serpent coûte 
très cher, il faut faire très 
attention. Cela m’a bien plu 
parce qu’il y avait de la 
peau de serpent qui faisait 
3m50 de long.  

Robin 

Aujourd’hui 21 décembre un 
artisan qui s’appelle Paul nous a 
montré des peaux de vache, va-
chette, mouton, serpent, autruche. 
La peau d’autruche avait des pe-
tits trous parce que des gens 
avaient enlevé les plumes. Un ar-
tiste est un homme qui fait des 
choses pour les gens (pour les re-
vendre). Un artisan, ce n’est pas la 
même chose, c’est un homme qui 
se sert de ses mains pour les re-
vendre. 

Tom 

Classe de CE2 

ACTIVITES DANS LA CLASSE 
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SPECTACLE 

Mardi 19 décembre, un musi-
cien de Strasbourg est venu nous 
présenter des instruments de musi-
que pour le spectacle de Noël. Il 
avait des instruments à cordes : un 
violon, une guitare, un violoncelle, 
même un banjo et quelques instru-
ments à vent : une flûte à bec, une 
clarinette et une flûte de paon ! Le 
musicien nommait les différentes 
parties des instruments : pour la 
guitare : la rosace sur la caisse de 
résonance, les chevilles pour l’ac-
corder en haut du manche comme 
pour le violon qui a une âme à l’in-
térieur de sa caisse et des ouïes en 
forme de S pour laisser résonner le 
son. Ce musicien joue de presque 
tous les instruments. Son instru-
ment favori est la guitare. C’était 
dommage car il ne jouait pas très 
fort et on ne distinguait plus son 
instrument quand il jouait sur les 
accompagnements. 

A la fin du spectacle, quel plai-

sir de déguster le traditionnel cho-
colat chaud avec ses manalas… 

Lucas 
 
Mon instrument préféré était le 

banjo parce qu'il ressemblait à un 
tambour avec une guitare. 

La guitare électrique était bien 
aussi : je l'aimais 
bien parce que, 
bientôt, je vais en 
avoir une : l'instru-
ment c'est ma pas-
sion ! 

Quand je serai 
grand, je ferai un 
groupe. 

Ce que je garderai en souvenir 
ce sont les instruments comme la 
guitare électrique, le banjo et la 
flûte de paon. Les violons : je n'ai-
mais pas du tout, car je n'aime pas 
tenir des choses près du menton et 
des épaules… 

Le son était gai pour les violons 
et grave pour la guitare électrique !  

Jean-Baptiste 
 
Moi j’ai aimé entendre le violon 

puisque j’en joue… 
Le musicien nous a proposé de 

danser : j’y suis allée mais je n’ai 
pas dansé parce que je suis timide ! 

Mais heureusement ma copine 

Valentine n’a pas eu peur de dan-
ser devant tant de spectateurs.  

Mathilde 
J’ai vu la flûte de paon : ça m’a 

impressionnée parce que c’est fait 
de bambous qui ne sont pas gros ! 

La musique était belle ! 
J’ai aussi aimé le banjo : on di-

rait une guitare, mais avec une 
caisse ronde ! 

Manon  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C’était bien j’ai découvert beau-

coup de choses comme le banjo qui 
est une petite guitare ronde ! 

Je garderai le souvenir d’un 
homme qui a joué de nombreux 
instruments : de tous les instru-
ments à cordes comme la guitare, 
le violon, le violoncelle… et pour 
terminer la contrebasse mais aussi 
le banjo ! 

Séraphin 

Jean-Philippe nous a présenté 11 
instruments de musique pendant le 
spectacle dont le charango. (Pierre) 

A chaque nouvel instrument, il 
jouait un morceau et nous a même 
appris un chant pour accompagner la 
guitare électrique. (Sezer) 

Nous avons appris une chanson : 
« Rock, rock’n’roll ». Nous avons 
applaudi les belles musiques.    (Léa) 
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SKI 

Quand je suis retourné au ski 
pour la première fois cette année 
2007, ça m’a fait tout drôle. Je suis 
tombé six fois. 

Pierre 
 
La première fois que j’ai été 

faire du ski on a fait des groupes. 
Je suis dans l’avant dernier. 

J’aime bien le ski parce qu’on 
voit de beaux paysages et que je 
suis avec mes copains. 

Ce que je n’aime pas, c’est que 
je tombe trop souvent. 

Valentin 
 
Ma première sortie de ski était 

bien parce que nous avons fait du 
ski de fond et aussi du hors piste.  

Nous avons aussi fait de petites 
descentes et à la fin nous avons 
pris notre goûter et aussi du thé. 

 
Manon 

Je n’aime pas enfiler les chaus-
sures de ski mais quand on skie, 
c’est COOL. Même si je tombe 
souvent. 

Alice 
 
 
 
Nous tombions souvent, c’était 

bien. Nous faisions des chutes 
spectaculaires. 

Xavier 

Impressions recueillies après la première sortie de ski de cette année 



 Le journal de l’école de Lapoutroie      numéro 6        mars 2007     page 18 

Les enfants avaient fabriqué 
des couronnes en carton joli-
ment décorées par collage et 
dessin. 

Avant de défiler, certains se 
sont maquillés. 

Des enfants ont revêtu des 
costumes de prince ou de prin-
cesse. Le roi des montagnes, 
des tigres, des poissons … ain-
si que la reine des fleurs, des 
papillons, des cœurs … ont 
fêté carnaval en partant de la 

cour de l’école vers 14h30. 
   Un cortège joyeux et coloré a 
envahi la rue du Général Petitde-
mange. Des centaines de confet-
tis ont été lancés. Des flûtes, des 
crécelles, des maracas ont animé 
le carnaval des enfants. 
   Les enfants se sont bien amu-
sés d’autant plus qu’un doux so-
leil les a accompagnés. 
 
 

La classe de CE1/CM1 

CARNAVAL 

La cavalcade des écoles 
Mardi 20 février, le jour de Mardi-Gras, les enfants des écoles maternelle et élémentaire se 

sont déguisés en roi, reine, prince ou princesse pour défiler dans les rues du village.  


