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Les habitants regardent les bancs 
En dansant et en chantant 
Assis sur les bancs en grignotant 
Les enfants s’amusent tellement 
En regardant les oiseaux c’est bien reposant 
En chantant on est contents sur les bancs 
En chuchotant, en parlant il y en a pour longtemps 
On rigole follement sur les bancs 
Corentin et Samantha en lisant 
Un conte sur un éléphant oublient le temps 
Julian et Clément échangeant 
Des autocollants s’amusent tant sur le banc 
Quand les bancs n’étaient pas là c’était bien ennuyant ! 

Les CE1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
J’ai vu un papillon virevoltant au-dessus d’un banc. 
Il était très content parce qu’il était tout blanc. 
Peut-être est-ce le printemps ? 

Lena 

Des bancs pour la cour… 

EDITORIAL 
 
Avant d ’entamer la 

dernière partie de cette année 
scolaire, nous vous livrons un 
premier aperçu des activités 
entreprises à l’école. A côté 
des moments habituels décrits 
dans ces pages, vous trouverez 
également des textes et récits 
inédits. 

Que ces découvertes 
n o m b r e u s e s  v o u s 
accompagnent durant un 
printemps qui peine encore à 
s’installer. 

Bonne lecture !            B.C. 
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Nous avons participé à la cérémonie du 11 
novembre. Nous étions dans la Salle des Fêtes de 
Lapoutroie pour chanter « la Marseillaise » et « La 
croisade des enfants ». Il y avait le maire, des 
pompiers et des Malgré-Nous : la cérémonie leur était 
dédiée.  

Les Malgré-Nous : ce sont des jeunes gens de 
18/19 ans d’Alsace qui ont été obligés de partir dans 
l’armée de l’Allemagne pendant la 2e Guerre 

mondiale entre 1939 et 1945, sur le front de guerre 
allemand et qui ont dû combattre la France ou un 
autre pays allié… On ne leur demandait pas leur avis, 
s’ils disaient non : ils étaient condamnés à mort ! 

Après, on a bu le verre de l’amitié. 
Manon M., Mathilde H., Thomas D., Xavier H.  

 
Une plaque a été dévoilée. 
La place située à l’entrée 
du village, devant 
l’ancienne gare, porte le 
nom de « place des 
Malgré-Nous ». 
 
Remarque : le 11 
novembre, on célèbre la 
fin de la Première Guerre 
mondiale (1914-1918).  

La cérémonie du 11 novembre 

SOUVENIR 

CINEMA 

Prince Noir 

Le roman de Renart 

Prince Noir, un cheval qui avait 
été maltraité tout au long de sa vie 
se retrouve à vendre au marché 
aux enchères. 

Il voit passer beaucoup de gens, 
et là, il voit un ami, Joe, et se dit 
qu’il a grandi. Mais celui-ci ne le 
voit pas, passe devant lui et 
continue sa route. Le cheval épuisé 
d’avoir autant souffert tout au long 

de sa vie n’arrive qu’à sortir un 
simple hennissement de poulain, 
mais cela suffira pour que le 
garçon change de direction ! Il 
retourne auprès du cheval qu’il a 
du mal à reconnaître à cause de 
son corps maigre de chagrin et 
d’épuisement. 

Mais en soulevant sa crinière, il 
remarque sa tache blanche qui le 

différencie des autres chevaux 
noirs, et là, ils se reconnaissent et 
redeviennent amis comme s’ils ne 
s’étaient jamais quittés ! 

Joe l’emmène chez lui, là, où 
Prince Noir retrouvera de 
nombreux amis et vivra dans le 
bonheur jusqu’à la fin de sa vie. 

 
Loïsa 

J’ai bien aimé ce film parce 
qu’il y avait des marionnettes 
comme personnages et c’était au 
Moyen-Age. 

Mon moment préféré était la 
fin, c’est là que le roi lion attaquait 
le château du renard. 

Pablo 
 

Quand le renard allait se faire 
pendre, il eut une idée. Il se 
débattit jusqu’au roi pour lui dire 
qu’il avait caché un trésor près 

d’une grotte. Alors le roi a dit que 
les gardes pouvaient le relâcher. 
Le lendemain, il alla à la recherche 
du trésor et il découvrit une boîte 
avec un mot dedans, le renard 
avait menti. 

Louis 
 
Samedi 26 janvier nous avons 

vu un film qui s’appelait « le 
roman de Renart ». On y voyait un 
renard qui réussissait toujours à 
échapper aux animaux envoyés par 

le « roi lion » pour le capturer. La 
morale de cette histoire était que le 
renard est si rusé qu’il est toujours 
le plus fort. Mes scènes préférées : 
la scène où le chat amoureux 
essaye de séduire la reine en 
chantant ; l’attaque du château du 
renard par l’ensemble des 
animaux ; le moment où le petit du 
renard perd sa culotte quand son 
père devient ministre. 

Loïsa 
Lire aussi pages 12 et 13. 
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SPORTS 

A la piscine, on a fait de la 
plongée sous-marine dans le 
groupe de monsieur Brun : c’était 
dur ! Il y avait un masque, un tuba 
et des palmes. Il fallait bien avoir 
la tête à moitié dans l’eau pour 
qu’il n’y ait pas d’eau dans le 
tuba ! Mais maintenant, c’est fini ! 
La dernière séance était vraiment 
bien : on a fait du toboggan et du 
tapis. 

         Mathilde, Mélissa et Jean-
Pierre 

On a été à la piscine du 13 
septembre au 22 novembre. Au 
début, j’étais avec la maman de 
Lucie. C’était bien. J’ai fini par 
savoir faire l’étoile ventrale, puis 
j’ai monté d’un niveau, je me suis 
retrouvé avec madame Poisson. 
On avait des palmes pour la 
brasse. 

J’ai aimé quand on faisait la 
brasse et l’étoile ventrale et les 
palmes. Je n’ai pas aimé quand on 
a été dans le petit bassin. 

Clément 
On allait à la piscine tous les 

jeudis. Notre maître-nageur était 
madame Poisson, avec elle c’était 
trop bien. Dans notre groupe on 
était 13 : Lucie, Loïsa, Tom, 
Maritie, Léna, Maxime, Kélyann, 
Nicolas, Chloé, Mathilde, Manon, 
Mélanie et Clément. On faisait des 
activités comme plonger, ramasser 
des anneaux, faire des bombes. 

Une fois, on a pu utiliser des 
palmes, on allait à fond, on aurait 
dit une voiture de course. 

Maritie 
J’étais avec madame Poisson. 

C’était bien mais les choses qu’on 
faisait étaient dures, surtout les 
anneaux sous l’eau et, qu’après, on 
s’en servait pour les tests. Mais on 
faisait aussi des choses super bien 
comme : les roulades, les étoiles, 
nager sur le dos… Surtout on 
prenait des fois une planche. 
Parfois l’eau était froide et même 
très froide. On était dans des 
vestiaires collectifs et dedans il 
faisait encore plus froid. Une fois 
on a pris nos tailles de pied pour 
prendre des palmes. Avec elles on 
va très, très vite ! Le dernier jour, 
on avait fini les tests et on a fait du 
toboggan, ensuite on pouvait faire 
tout ce qu’on voulait dans le petit 
bassin. 

Loïsa 
J’étais avec Laurence, la prof 

qui m’apprend à nager. Elle était 
gentille. Dans la piscine on était 
10 : Thomas, Clément, Maxime, 
Manon, Mathilde, Mélissa, Julien, 
Tom, Oriane et Enes. 

Enes 
Je n’ai pas aimé parce que mon 

père n’est pas content si je ne 
retiens pas. Et aimé parce que 
j’aime me baigner, même quand 
elle est un peu froide. Voilà ce qui 

m’est arrivé : 
1ère séance : aujourd’hui 

13 septembre, j’ai travaillé avec 
Mme Jallon. On a regardé les 
capacités pour savoir dans quel 
groupe on serait. On était dans le 
4 ème plus fort. Il ne restait pas 
beaucoup de temps alors on a 
touché le fond du grand bassin 
avec la perche, à 2,12 mètres. 

6e séance : Clément est parti, il 
est avec Mme Poisson. 

Maxime 
Mon professeur de piscine 

s’appelle M. Brun. On faisait du 
crawl, de la brasse et on plongeait. 
Si on travaillait bien, on pouvait 
aller au toboggan. On était 12, on 
travaillait bien. Le dernier jour, on 
ne s’est pas amusés. Au début on 
faisait des longueurs avec un 
masque et un tuba. On s’ennuyait 
parce que les garçons avaient un 
tapis et pas les filles. On se faisait 
couler, c’est ça qui était rigolo. 

Anna 

On a fait la rencontre de course 
longue du cycle 3 à Orbey. Nicolas 
était le seul des CM1/CM2 à 
courir à la durée. 

On a perdu, on était les 
derniers ! Mais on s’est donnés à 
fond. 

Le tour faisait 400 m, on a 
18,63 points. 

Les CE2 /CM1 de Mme Broch 
sont de nouveau 2e : ils ont 

21,36 points. 
Valentin, Nicolas 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lire aussi  la page 13. 

A la piscine 

La course à Orbey 
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EXPRESSION ECRITE 

    Un exercice de style particulièrement difficile qui 
nous présente des textes quelque peu surprenants ! 
    Nous avons relevé les titres des articles de 
journaux concernant les différents matchs de rugby 
pendant la coupe du monde, puis nous avons classé 
les mots utilisés dans ces titres selon leur classe : 

verbes, noms, adjectifs, déterminants. Les élèves ne 
pouvaient utiliser que ces mots et raconter une 
histoire ou écrire une poésie. 
     Voici quelques productions, si vous voulez 
essayer, les mots sont encore dans la classe, il suffit 
de venir ou de les demander à un élève de la classe ! 

L’Angleterre va affronter 
l’Argentine. L’Argentine sera à 
la hauteur et l’Angleterre devra 
combattre. L’Angleterre a 
vaincu. L’Argentine a les yeux 
sombres et l’Angleterre a le 
cœur parfait. 

ARMEL 

Le défi 
     Le défi France- Angleterre : les 
coqs vont-ils être dans le 
bonheur ?   
     Les roses vont-ils souffrir ? 
     Peut- être le joker Raphaël va 
les faire tourner ! 
     8 heures plus tard la France 
les a secoués 30 à 3. 
     Le bonheur sur le stade pour 
Chabal. 

Damien 

      Les All Blacks avancent vers la 
France, ils vont la faire souffrir. 
      Samedi matin il y aura le dernier 
match. Dans ce match ,les All Blacks 
vont faire le haka mais un des têtus de 
All Blacks a disparu. Il attend sur son 
île ou un autre combat l’attend. Ce 
noir qui a des muscles a vaincu dans 
le duel ! Les autres hommes ont fini 
par lancer la balle aux bleus et les 
bleus ont repris la grande médaille. 
C’était une victoire française . 

Margot 

     Dans 5 heures, les Pumas vont défier 
l’Angleterre. Pour savoir, si ces têtus de 
petits cœurs vont souffrir ou être dans le 
bonheur, il faut attendre. 
     Pendant l’éternel « bruit » des héros 
du 15 de la rose, les pièges des Pumas 
les ont vaincus !  
     Maintenant c’est au tour des Fidjiens 
et des Français. Les rayons du soleil 
sont parfaits ! Ce match se passe à 
Paris. Les coqs sont secoués et les 
Fidjiens au paradis ! Toutes les 
possibilités sont inconnues. La scène est 
terrible ! Les Fidjiens ont le meilleur 
record : 30 à 3 ! Les Bleus sont sortis du 
stade en pleurs ! La médaille est 
parfaite ! Les Français sont en enfer !    

Noémie 

Chabal avait peur de Pelous 
l’homme noir, sans cœur. 
Chabal avait le même  
souffle que Pelous.  
Neuvia, une Fidjienne avait peur 
des matchs.  
Chabal avait la médaille. Chabal 
était en sang et quand il se réveil-
la, il était dans sa maison ! 

Mélyne 

Pelous a peur du duel sous les 
rayons du soleil sur une île toute 
bleue et inconnue.  
Pelous attend les All Blacks sur 
l’île. Les All Blacks avancent sur 
Pelous. Pelous a peur des All 
Blacks et les All Blacks font 
tourner Pelous et le font souffrir. 
Mais Pelous a de l’appétit et 
Chabal avance sur les All Blacks 
et les fait souffrir. Et Pelous 
remercie Chabal .  

Aurélien 

    Chabal veut faire tourner les 
étoiles, il est têtu, il veut voir le 
soleil de plus près. Pour vaincre, 
il doit disparaître dans un livre. 
Chabal a peur du livre mais il 
disparaît et se retrouve sur une 
île. Sur l’île, il y a un coq qui a 
peur de Chabal. 
    Le soleil réveille le coq qui 
réveille Chabal. Chabal secoué 
par le bruit a de l’appétit et fait 
disparaître le coq. Il voit le soleil 
de plus près mais n’a pas le 
bonheur de voir les étoiles. Il 
rentre chez lui.  

Océane H 

Le Rugby 
1 Les Blacks attendent une question. 
   Les Bleus savent donner l’explication. 
 
2 La France doit une victoire. 
   L’Argentine n’est pas noire. 
 
3 L’Angleterre va souffrir. 
   L’Afrique du Sud va finir. 
 
4 Chaball retraité. 
   La France a une possibilité.  
 
5 Monsieur Cardiff dit pourquoi.     
   La France dit quoi. 
 
6 Les Blacks ont combien. 
   Les Français ont faim. 
 
7 La rose reste du bonheur. 
   Le maître revient voir l’heure. 
 
8 Je suis au paradis. 
   Mes cousins ont de l’appétit. 
 
9 J’ai vu les Argentins 
   et on est le matin. 
 
10 J’allume mon réveil. 
     Il y a du soleil. 

Lucille 

     Les All Blacks vont entrer 
dans les avions pour donner une 
explication à la France.  
     Les All Blacks veulent faire un 
duel. 

Oguz-Can 

     Samedi matin, à 5 heures, 
les hommes ont disparu au 
nord. 
La France veut faire le match 
au nord. 
Le soleil a disparu et la France 
a peur des hommes.  La balle du 
mach a disparu. 

Zeynep 
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    Au 5ème siècle dans la 
maison de Chabal, Chabal va 
défier un têtu qui s'appelle 
Pelous et un All Black. 
Pelous n'a pas changé, il a 
beaucoup plus de force que 
Chabal. Le mur de Chabal va 
bientôt disparaître. Mais 
Chabal n'a pas dit son dernier 
mot. Il va tester sa dynamite. 
    Pelous au 3ème siècle avait 
eu la médaille d'or. 
    L'affrontement sera éternel. 

Romain 

    Ce matin à 5 heures les réveils 
ont sonné et les retraités ont eu 
de l'appétit. 
    La France a repris la touche. 

Ibrahim 

    A 5 heures Chabal va défier 
Burger. Il va le faire souffrir 
pour avoir la médaille. C‘est 
l’heure, Chabal défie Burger, il 
teste ses muscles. Le duel est 
parfait. Chabal le têtu fait une 
touche mais il est en sang. 
C’est quand même la victoire 
pour Chabal qui est un héros. 
Il a une médaille. 

Marjorie 

    Ellis était un All Black, il y a 
30 heures. Il avait des muscles 
et il faisait un match en Afrique 
du Sud. Ellis était prêt à les 
faire souffrir parce que c’ était 
la finale. Les All Blacks 
faisaient peur pendant leur 
haka. Le match commença, 
c’était un vrai combat. Ils 
faisaient des touches, ils 
faisaient des records, il y en 
avait qui avaient du sang, 
c’était l’enfer. Les All Blacks 
allaient les vaincre ! C’ était la 
fin du match ! Et la victoire 
était pour les All Blacks. 30 à 
3 ! L’ Afrique du Sud disait que 
les All Blacks étaient des 
monstres et qu’ils avaient de 
la force ! Le samedi matin, 
Ellis était retraité. 

Colin 

     Samedi les Blacks doivent 
défier les Pumas en Afrique du 
Sud. Sur la route il y a 4 
Argentins et 4 Néo-Zélandais qui 
se sont perdus ! 

Edgar 

EXPRESSION ECRITE 

SORTIE 

     La dernière semaine du mois de mai, la classe de 
CE2/CM1 partira en classe de découverte en 
Bourgogne. Ce séjour durera une semaine et les 
enfants visiteront entre autres le château de Guédelon, 
le site d’Alésia et une carrière. 
     Ce voyage a un certain coût, c’est pour cette raison 
que durant les mois d’octobre, de novembre et de 
décembre, la classe et les parents d’élèves ont 

effectué un certain nombre d’actions pour en réduire 
le financement. Vous avez été sollicités pour l’achat 
de couronnes, d’arrangements ou de différents objets 
sur le marché de la Saint Nicolas. 
     Nous vous remercions pour votre participation à ce 
projet. 
 

La classe de CE2/CM1 et Sabine Broch 

Responsable de la publication : 
Bertrand Christ 
Dépôt légal : en cours 
Tirage : 105 exemplaires 
Imprimé par nos soins 

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

Les lundis, on fait du ski ! C’est trop bien ! Même 
si on tombe de temps en temps… On a fait trois 
groupes. On aime bien les montées, mais on est 
soulagés quand il y a des descentes ! Au bout de 2 
heures à -5°C, la maîtresse a servi une excellente 
tisane au citron ! Heureusement, on était gelés !!! 

Tom et Kieran 

SPORTS 

Le ski de fond 
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Le vendredi 19 octobre, nous 
sommes allés en forêt avec 
Philippe BAROTTE des Brigades 
Vertes.  

Brigades Vertes : ça sert à faire 
respecter la nature, c’est un 
gendarme de la forêt… 

Il nous a expliqué plein de 
choses intéressantes qu’on ne 
devrait pas faire en forêt : par 
exemple, ne pas allumer des feux 
n’importe où. 

Xavier, Tom et Lucie 
Nous sommes partis à la 

rencontre de la forêt et nous avons 
vu des vesses de loup, des 
champignons, des châtaignes, des 
glands… Il y avait un piège à 
traces : c'est du sable étalé par 
terre… On peut y voir des traces 
d'animaux et nous avons eu de la 
chance, il y avait des traces de 
chiens ! 

On a aussi trouvé des traces 
d'animaux dans les pommes de 
pins rongées, les glands et pour les 
empreintes, on les a relevées avec 
du plâtre… Comment faire ? On 
mélange du plâtre avec de l'eau et 
on le verse dessus, on attend que le 
plâtre sèche et on démoule ! 

Ensuite en revenant on a 
décollé l'empreinte et on l'a 
nettoyée à l'école. C'était super 
beau !  

Xavier et Mathilde H. 
Nous avons regardé les arbres : 

leurs écorces, il y en avait qui 
étaient blessées parce que des fois 
il y a des gens qui coupent des 
arbres et cela peut frotter les autres 
arbres… 

Au bord du chemin nous avons 

vu deux arbres s’enrouler comme 
des amoureux ! Après, nous avons 
aperçu des dégâts de sangliers. 

Manon M. et Lucie 
Dans la forêt si on se perd on 

peut regarder les arbres et quand 
on voit du lichen : c’est l’ouest ! 
Le lichen pousse à l’ouest car c’est 
le côté de la pluie ! 

Il nous a expliqué ce qu’était le 
lichen : le lichen est un petit 
champignon mélangé à de petites 
algues grises. 

Il nous a aussi expliqué que la 
châtaigne vient d’une fleur… (tous 
les fruits viennent de fleurs !) et 
j’ai découvert qu’à l’intérieur de la 
bogue, c’est tout doux comme une 
couette et tout lisse… 

Je sais aussi que la bruyère est 
très sèche et qu’elle pousse en 
altitude à 500/600 mètres. 

Kieran, Oriane et Tom 
Il y a des champignons qu’il ne 

faut pas manger et d’autres qu’on 
peut manger ! 

Les amanites tue-mouche : c’est 
un champignon très dangereux qui 
peut empoisonner si on le 
mange… L’amanite tue-mouche 
est rouge avec des points blancs et 
quand il pleut les points 
deviennent rouges… On l’appelle 
« amanite tue-mouche » car quand 
les mouches viennent se poser 
dessus : elles se collent aux taches 
blanches et elles meurent… Les 
amanites sont de plusieurs 
couleurs et il existe une amanite 
blanche comme une coulemelle et 
il ne faut pas les confondre à cause 
de leur couleur car elles se 
ressemblent beaucoup ! Ces 
amanites sont très dangereuses car 
le temps que l’on digère, le poison 
a le temps de faire effet et l’on 
meurt car on ne peut plus le 
retirer ! 

Il y avait des vesses de loups et 
quand on les écrasait ça faisait de 
la poussière et ça s’appelle 
« vesse »  parce que ça veut dire 
vessie : parce qu’elle fait comme 

une poche… Elle pousse souvent 
sous des grands arbres et près de la 
mousse. 

On a parlé du « coprin 
chevelu » : il ressemble à une 
fusée mais, très vite, il fait de 
l’encre ! 

Il faut bien couper les pieds des 
champignons avec un couteau : la 
racine s’appelle mycélium et si on 
l’arrache, il n’y a plus de 
champignons ! 

Les lacta i res sont  des 
champignons ronds et blancs avec 
des lamelles et quand on les perce, 
ils versent du lait… 

Robin et Oriane 

On a fait un jeu : un copain 
nous bandait les yeux et nous 
menait à un arbre et on devait le 
toucher… Après, on allait un peu 
plus loin… et on devait retrouver 
l’arbre !  

Tom 
 
C’était vraiment un bon après-

midi : nous avons appris beaucoup 
de choses sur la forêt grâce à 
M.  Baro t te ,  c ’é ta i t  t rès 
intéressant !    

 
 

La classe de CM1/CM2 

UNE SORTIE EN FORÊT 
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    Au mois de décembre, nous avons eu la visite de St Nicolas. 

        
          Saint Nicolas nous a apporté des bonbons.  (Jean) 
 
 
 
 
 
 
 

    Je pensais qu'il nous apporterait 
des manalas et des clémentines.   
                                          (Jean) 
                                    
                                                           Je savais que le père fouettard c'était le papa de Noé.  (Yann) 

 

    J'ai eu peur que l'âne me mange un doigt.                  J'aimais bien donner mes carottes à l'âne.  
                                                          (Yohan)                                                                     (Vanessa) 
 

 
      Il a pris nos beaux dessins.    
                                  (Nicolas) 
 
      
      J'aimais bien caresser l'âne.      
                                  (Timothé) 
                             

 

        Nicolas a mis des carottes dans le sac de l'âne pour les 
réserves.  (Jean) 
        Moi, je savais que c'était un faux père fouettard.  (Pierre) 
        Le père fouettard a donné une baguette au maître pour les 
enfants qui ne sont pas sages.  (Alan) 
        Nous avons chanté et récité une poésie pour remercier 
Saint Nicolas. 

La classe du CP 

UNE VISITE DANS NOTRE CLASSE 
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Nous avons vu un spectacle de 
mime pour Noël. 

Le mime, c'est faire des gestes 
sans objet et sans parler ! Le titre, 
c'est : « Ficelle découvre le 
cirque ».  

Pascale Martischang jouait le 
rôle de Ficelle qui est une femme 
de ménage : c'était rigolo et triste. 

Mélanie a aimé quand Ficelle a 
mimé qu'elle soulevait une 
pierre…  

Alice et Chloé ont bien aimé 
quand Ficelle mimait qu'elle tirait 
un cheval… 

Chloé, Mélanie et Alice 
Ficelle est une femme de 

ménage qui découvre qu’il y a un 
cirque à côté de la maison où elle 
t r a v a i l l e .  E l l e  d é c o u v re 
l’haltérophilie, le dressage de 
chevaux, les funambules, le lancer 
de couteaux et la danse 
classique… Tout en nous faisant 
rire et nous amusant… 

J’ai bien aimé quand Ficelle 
essayait de dresser le cheval… 
C’é ta i t  r i go lo  !  Pasca le 
Martischang est très bonne pour le 
mime… Je trouve qu’elle devrait 
faire des spectacles dans la rue ! 
Même si on ne le voit pas, c’est 
très physique le mime… et très 
dur ! Elle m’a appris comment 
bien faire naître les murs… 

Mille mercis !!!                
Kieran 

A un moment, j’ai adoré quand 
elle a demandé à Mathilde de venir 
devant ! Elle l’a fait monter en 
équilibre sur le fil ! Elle l’avait fait 

monter tellement haut qu’on la 
voyait comme dans un vrai 
cirque ! Elle faisait comme pour 
de vrai !  

Ca serait impossible de la battre 
en mime… 

Thomas 

Ficelle est une femme de 
ménage qui faisait semblant de 
monter à cheval et un enfant est 
venu devant pour l’imiter et l’aider 
à le tenir !  

Elle a montré du doigt pour 
choisir des enfants pour former un 
joli orchestre. Comme instruments, 
il y avait : une guitare, une 
trompette, un tambour, une flûte et 
il y avait même une danseuse !  

Elle faisait semblant de sortir de 
la maison et elle se battait contre 
un gaillard imaginaire… 

Elle nous a fait beaucoup rire ! 
J’ai bien aimé quand elle avait 

du mal et, quand elle levait des 
haltères, on aurait dit qu’elle allait 
exploser !  

Je n’ai pas aimé quand elle est 
partie… 

Valentin 
Ficelle nous a mimé un 

endroit ; un endroit où elle était 
entourée de vitres… Avec ses 
mains, elle mimait des carreaux 
transparents. Elle le faisait trop 
bien, car on aurait cru une vraie 
vitre… J’ai trouvé ce spectacle 
bien car elle mime trop bien, on 
s’y croirait !  

Pierre 

Ficel le est marrante et 
impressionnante : elle fait 
semblant de toucher une vitre et on 
dirait que la vitre est là ! Quand 
elle fait semblant de caresser un 
cheval il apparaît devant nous ! J'ai 
adoré ce spectacle de mime ! Pour 
moi, Ficelle est une vraie 
professionnelle. 

Sezer 
 
Pascale Martischang nous a fait 

des signes sans parler !  
Et c’était bien, ça m’a bien plu ! 

Un moment ça nous a fait rire 
parce qu’elle avait vu que le 
directeur du cirque arrivait avec 
son gros ventre…  

Mélissa 
 
Ficelle est une femme de 

ménage qui est très rigolote et qui 
nettoie les murs, les vitres et elle 
balaye. Ce qui m’a plu, c’est 
quand elle nettoyait la vitre, qu’il y 
avait un rebord, et qu’elle pouvait 
aller de l’autre côté de la vitre, et 
continuait à nettoyer avec son 
plumeau… 

J’ai bien aimé parce qu’elle le 
faisait bien parce qu’on croyait 
trop qu’il y avait une vitre… 

Elle faisait rire tout le monde et 
tous les enfants ont aimé voir 
Pascale Martischang faire du 
mime. Franchement ça m’a bien 
plu ce spectacle !  

Robin  

Ficelle découvre le cirque 

SPECTACLE 



     Le journal de l’école de Lapoutroie                            numéro 8                                          avril 2008                        page 9 

Ficelle voit un cheval et 
s’amuse avec… Elle veut tirer le 
cheval par la corde mais elle n’a 
pas assez de force ! Elle appelle un 
enfant : il arrive à tirer le cheval ! 
Grâce à ça, il a le droit de jouer 
aussi avec le cheval... C’était bien 
et drôle !  

Julien 
Mimer pour moi, c’est faire des 

gestes sans objets et sans parler. 
J’ai bien aimé quand Ficelle 

voulait tirer le cheval par le licol, 
mais il ne voulait pas la suivre !  

Alors elle a appelé un enfant : 
elle a pris Armel… Il a tiré le 
cheval et le cheval s’est laissé 
faire…                                   

Chloé 
Le moment que j’ai aimé c’est 

avec le cheval : c’est Ficelle qui 
tient un cheval par le licol et essaie 

de le dresser et il la tire ! J’ai adoré 
le spectacle et les mimes étaient 
impressionnants ! Je remercie 
Pascale Martischang.  

Mathilde A. 
J'ai bien aimé quand elle faisait 

semblant qu'il y avait une vitre ! Et 
aussi quand elle montait sur un 
cheval imaginaire… 

A un moment, elle a pris des 
enfants pour faire son ménage… 

J'ai trouvé que Ficelle était 
marrante. Je pense qu'elle a 
travaillé dur pour faire ce 
spectacle. 

Manon Z 

Ficelle est une femme de 
ménage : Ficelle avec sa bande 
d’enfants fait le ménage. 

Vint à passer un gros monsieur 
(c’était le directeur du cirque !) 
avec de grandes moustaches qui fit 

peur à Ficelle ! Dès que l’homme 
fut endormi, elle s’enfuit en 
oubliant son plumeau… Alors elle 
demanda à un enfant d’aller le lui 
chercher… 

C’était bien et drôle!  
Oriane 

J’ai bien aimé ce mime parce 
qu’on s’imagine des objets qui 
sont représentés. J’ai bien aimé 
aussi quand on gonflait les faux 
ballons à la fin…   

Xavier 
J’ai bien aimé ce spectacle, il y 

a des enfants qui sont montés sur 
scène : ils ont dû soulever des 
haltères... 

Mais ce qui m’a impressionné, 
c‘est le mime où elle était derrière 
une vitre : on aurait dit que la vitre 
était là ! 

Kelyann 

SPECTACLE 

 

CONTES 

La sauterelle et la fourmi 

Il était une fois une fourmi 
qui s’appelait Lila. Elle était 
maigre et petite. Elle faisait 
ses provisions pour l’hiver.  

Un jour qu’elle continuait à 
faire ses provisions, une 
sauterelle arriva. Ce bel 
insecte s’appelait Léon. Il 
était très très fort et se 
moquait toujours des autres 
et surtout de Lila. Celle-ci 

avait de la peine alors tous les 
soirs, elle allait à la mer.  

Le lendemain, elle partit en 
Amérique. Quand Léon vit que 
la fourmi était partie, il lui 
vint une idée  pour la 
ramener : il contourna le 
monde, tout le monde, jusqu’à 
ce qu’il arrive en Amérique.  

Quand il arriva devant une 
boulangerie, il vit tout à coup 

la fourmi. Ils se reconnurent 
et la fourmi pardonna à Léon 
la sauterelle. Le coup de cœur 
arriva et trois jours plus tard 
ils se marièrent et eurent 
trois enfants qu’ils appelèrent 
Florent le plus costaud, Marie 
la plus timide et Sylvain le 
plus heureux du monde.  

 
Anna 
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Ulysse au pays des merveilles 

Il était une fois un guerrier 
grec nommé Ulysse. Il vivait à 
Athènes.  

Un jour, Ulysse dut partir à 
la guerre. A la guerre, il 
combattit avec une épée et 
pendant la bataille, il prit une 
flèche dans l'épaule. La 
guerre dura plus de 20 ans.  

Quand Ulysse et ses 
compagnons rentrèrent, ils 
passèrent par l'île des 
cyclopes puis par l’île des 
sirènes (mi homme mi oiseau). 
Trois jours plus tard, une 
tempête arriva. Les nuages 
étaient noirs et un éclair 
frappa le bateau qui coula.  

En nageant, ils gagnèrent 
l'île aux merveilles. Le 
lendemain,  i ls  avaient 
tellement faim et soif 
qu ’U lysse  d i t  à  ses 
compagnons : « Partons 
explorer l’île, nous trouverons 
bien de la nourriture et de 
l'eau. » Au bout de 2 jours, ils 
n’avaient trouvé qu'un abri.  

Un matin, la forêt se 
remplit de fées. Elles avaient 
de petites ailes et ne 
faisaient pas plus de 50 cm. 
Elles firent apparaître 20 
cerfs, 30 poissons (dans une 
mare) et 50 lièvres. Ulysse 
dit : « Prenons nos arcs et 
allons chasser ». Et les fées 
disparurent en bulles. 

Un soir qu’ils coupaient du 
bois, ils eurent une idée : 
« Construisons un bateau et 
rentrons chez nous ! » 

Et c’est ce qu’ils firent. Ils 
furent bienheureux. 

Pablo 

 
Dracaufeu la terreur 

Il était une fois un 
dresseur de Pokémon qui 
s‘appelait Sacha. Il était petit 
mais fort et avait beaucoup 
de Pokémon : Sulfura, Elector, 
Articodin, Tortank et Pikachu.  

Un jour, Sacha dut faire un 
combat contre un garçon qui 
avait un Dracaufeu : s‘il 
gagnait, il aurait un ruban. 

Mais Sacha avait peur de 
Dracaufeu. Il se disait : 
« Comment je vais faire pour 
gagner ce combat ? »  

Dans l’arène le combat 
commença. Pikachu attaqua 
avec « Cage éclair » et 
Dracaufeu fut prisonnier. 
Dracaufeu finit par être KO 
grâce à Articodin qui 
n’arrêtait pas de l’attaquer.  

Le garçon partit et Sacha 
gagna le ruban. 

Clément 
 
La fontaine de jouvence 

Il était une fois un vieil 
homme de 92 ans qui voulait 
reprendre sa jeunesse. 

Un jour, il découvrit que la 
fontaine de jouvence existait 
et il partit la trouver. Sur le 
chemin il rencontra un homme 
qui était un peu magicien. 

« Il faut que je trouve la 
fontaine de jouvence, 
demanda le vieil homme 

- Oh oh… , répondit le 

magicien qui s’appelait Philipe. 
Il faut une bague qui 
appartient au diable… et, dit-
il, à l’heure qu’il est, il doit 
dormir. On va lui chiper la 
bague.  

- Mais comment rentrer ? 
dit le vieil homme. 

- Je vais nous téléporter, 
répondit Philipe. Abracadabra 
télé portatoume, piquons-la 
sans le réveiller. Vite, il se 
réveille. 

- Ouf ! On est sortis. ! Vite, 
ouvre le passage, il arrive ! » 
dit le magicien. 

Le diable cria en se 
dissolvant : « Je meurs parce 
que ma vie est dans cette 
bague. »  

Le vieil homme devint un 
beau et jeune garçon.  Il se 
maria et Philipe devint leur 
chouette majordome. 

Maxime 
 

Le héros Enes 
Il était une fois en 

Amérique un héros. Ce héros 
s’appelait Enes. Il devait aider 
tout le monde. Il était grand 
et courageux. Mais il ne savait 
pas comment faire pour avoir 
de la force. 

Un jour, Enes rencontra un 
magicien. Enes lui parla et le 
magicien décida de lui donner 
des pouvoirs. Et maintenant, 
grâce à ses nouveaux 
pouvoirs, il pouvait aider le 
monde. 

Enes 
 

CONTES 
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Le requin et l’orque 
Il était une fois un requin 

qui s’appelait Gentillesse. Il 
était plutôt grand pour un 
requin de 8 ans.  

Un jour en allant à l’école, il 
rencontra  une  orque . 
Gentillesse s’était déjà fait 
attaquer par cette orque : il 
avait encore sa blessure. 

Alors Gentillesse se cacha 
derrière une grande pierre. 
Malheureusement l’orque 
l’avait vu et elle alla barrer la 
route à Gentillesse. Alors il 
cria très fort et des fées 
venues de nulle part jetèrent 
un sort à l’orque. Et celle-ci 
devint gentille. 

Et depuis Gentillesse et 
l’orque sont devenus des 
supers copains. 

Louis 
Le chat contre l’aspirateur 
Il était une fois un petit 

chat qui s’appelait Soufflet. Il 
était très gentil et avait un 
pelage brillant. Il vivait en 
Bourgogne dans un grand 
palais avec Rose une grande 
et belle princesse un peu 
égoïste. Rose qui ne manquait 
pas d’argent nourrissait son 
chat comme un prince si bien 
qu’il était obèse ! 

Il fallait que le château de 
la princesse soit toujours très 
propre. Mais elle n’imaginait 
pas qu’elle ferait un jour le 
ménage alors elle employait 
une femme de ménage qui se 
nommait Germaine. Elle était 
maniaque et méchante, elle 

s’énervait vite, juste pour une 
p e t i t e  p o u s s i è r e . 
Heureusement qu’elle avait un 
aspirateur quatre fonctions, 
sinon elle serait devenue 
folle ! Enfin, heureusement 
pour elle mais pas pour 
Soufflet !  

Un matin, Rose descendit 
de sa chambre pour rappeler 
à sa femme de ménage que 
dimanche il y avait un grand 
bal, celui de son anniversaire, 
et qu’il fallait que tout soit 
encore plus propre que 
d ’habitude !  Germaine 
inquiète, s’énerva et dit : « Je 
vais devoir tout nettoyer à 
cause de ce grand bal ! Mais 
avec ce maudit chat je n’y 
arriverai pas ! Alors, je vais 
l’éloigner ! » 

Soufflet qui avait tout 
entendu se dit : « Comment je 
vais faire pour lui échapper et 
surtout pour échapper à 
l’aspirateur. En plus, je 
n’arriverai pas à courir vu 
comme je suis gros ! » 

Le lendemain, Germaine 
prit son aspirateur et 
commença à tout astiquer. 
Quand elle vit Soufflet 
passer en courant elle lui 
courut après pendant une 
semaine si bien qu’il perdit dix 
kilos d’un coup. Maintenant il 
pouvait de nouveau se faufiler 
sous les meubles. Rose qui 
descendait faire sa toilette 
prit sa femme de ménage en 
train de courir après Soufflet 
et la renvoya en lui disant : 

« Je ne veux plus vous voir 
vous et votre aspirateur ! » 

Loïsa 
Les deux héros du jour 

Il était une fois Spot et 
Félix. Spot était un chien 
brun qui raffolait des os et 
Félix, qui était un petit chat, 
avait le poil noir et aimait le 
poisson.  

Un jour Spot et Félix se 
baladaient à Nice, mais ils 
avaient tellement faim qu’ils 
sautèrent sur des gens. Alors 
un gros monsieur qui avait un 
filet arriva et captura Spot 
et Félix. 

Ils se réveillèrent dans la 
fourrière avec un gros 
molosse et un petit chien sans 
défense qui avait plein 
d’égratignures. Félix dit au 
gros molosse : « Relâche-
le !!! ». Mais le gros molosse 
n’écoutait pas, alors Spot lui 
mordit la queue et Félix le 
griffa. Le gros molosse n’avait 
plus de poil.  

Tout à coup une petite 
lumière rentra dans la cage : 
c’était une petite fée. Elle 
donna de la poussière magique 
à Félix, à Spot et au petit 
chien, ils volèrent grâce à la 
petite fée loin de la fourrière. 
Spot et Félix décidèrent de 
garder le petit chien. Ils 
l’appelèrent Mistouflet. Alors, 
tous les jours ils vont 
chercher du poisson pour 
Félix et des os pour 
Mistouflet et Spot !!! 

Maritie 

CONTES 
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Renart et le chat 
C’est l’histoire du renard rusé et 

futé qui fait de très bonnes 
blagues. Des blagues pas toujours 
drôles pour celui qui se fait 
prendre au piège ! Et pour vous le 
prouver, je vais vous en raconter 
une. Un jour, Renart rencontra un 
chat et lui fit découvrir le pays des 
souris ! Le chat tomba dans le 
piège ! Ce piège était constitué 
d’un trou enfoui dans la terre… 
Mais tout ce qui l’attendait était 
terrible ! Suspendu à une corde par 
les pieds, il se fit cogner dans tous 
les sens ! Il revint chez le roi avec 
les habits déchirés… 

Julien 
Le loup et le puits 

J’ai bien aimé quand Renart a 
dit au loup de venir le rejoindre 
dans le puits parce qu’il était au 
paradis et qu’il y avait de la viande 
là-bas ! Mais c’était pour pouvoir 
sortir… remonter du puits : il 
faisait semblant d’y être coincé ! 
Alors, le loup est allé dans le seau 
pour descendre dans le puits ! Et 
Renart est remonté et est allé dire 
aux hommes qu’il y avait un loup 
dans le puits… Ils l’ont fait 
remonter et lui ont tapé sur la tête ! 
C’est souvent ainsi que se termine 
une histoire de loup avec Renart. 

Manon M. 
Renart et l’ours 

J’ai bien aimé quand l’ours 
devait aller chez Renart pour le 
chercher… et que Renart a tendu 
un piège à l’ours pour ne pas le 
suivre chez le lion… qui est le roi 
des animaux !  

Le piège : c’était de l’emmener 
voir un tronc d’arbre pour y 
chercher du miel… et l’ours est 
resté coincé le museau dans une 
fente du tronc, car Renart a enlevé 
une cale en bois… Les hommes 
sont arrivés et ont tapé sur la tête 
de l’ours… 

C’est ainsi que se terminent de 
nombreuses farces de Renart.... 

Chloé 

Le renard et l’ours 
J’ai bien aimé quand Renart a 

fait mettre la tête de l’ours dans la 
fente de l’arbre ! Et il croyait qu’il 
y avait du miel dans le trou de 
l’arbre… Renart a prévenu les 
soldats de la présence de l’ours… 
et ils l’ont tapé avec leurs 
bâtons… 

Mélanie 
Renart et la Poule 

Le Coq, roi de la basse-cour, a 
déposé une plainte contre Renart : 
Renart avait dévoré sa poule et 
pourtant il avait montré la 
déclaration du roi comme quoi les 
animaux ne devaient plus se 
manger entre eux ! 

Il avait séduit la poule en 
l'invitant à danser et elle avait 
tellement tourné qu'elle avait eu le 
tournis… 

Le renard en avait profité pour 
l'emmener chez lui et la manger ! 

Le blaireau, avocat et cousin du 
renard, disait tout le contraire : que 
c'était le Coq qui avait tué la 
poule… mais il se fit emprisonner 
par le roi pour mensonges ! 

Kelyann 
Renart et la charrette 

Moi j’ai bien aimé quand 
Renart faisait le mort et que le 
paysan l’a jeté dans sa charrette… 

Alors il lança tous les poissons 
à l’extérieur pour les ramasser et 
les manger ensuite… 

Mais le loup mangeait tous les 
poissons au fur et à mesure ! 

Il avait faim et suivait la 
charrette… Mais Renart ne le 
voyait pas et se faisait avoir… 

Pour une fois Renart n’était pas 
le plus malin! 

Alice Moret 
Renart et le paysan 

Ce qui m’a plu : c’était quand le 
renard était dans la charrette, car il 
jetait du poisson par-dessus bord et 
le loup, lui, était derrière et 
ramassait les poissons…  

Le renard était très étonné !!! 
Quand il s’est retourné et qu’il a 

vu le loup manger tous les 
poissons qu’il avait jetés par-
dessus bord… 

Lucie 

La pêche du loup 
J’ai bien aimé la farce de 

Renart qui apprend au loup 
comment il pêche : il lui dit de 
casser la glace et de mettre sa 
queue dans l’eau… La surface gèle 
et sa queue est prise par la glace !! 

Pendant ce temps ? Renart attire 
les hommes et les hommes 
donnent des coups de bâton au 
loup… 

Xavier H. 
Tibert et l’andouille  

Normalement, Renart est plus 
rusé que le chat, mais pas dans 
cette histoire…  

C’est l’histoire de Renart et de 
Tibert, le chat. Ils trouvent une 
andouille sur le chemin… Renart 
veut la manger, mais Tibert veut sa 
part ! Ils choisissent de manger 
l’andouille sur la croix d’à côté… 
Renart traîne l’andouille par terre ! 
Tibert trouve cela répugnant, alors 
il met l’andouille sur son dos et 
court à toute allure… grimpe sur la 
c r o i x !  T i b e r t  e n g l o u t i t 
l’andouille… Le trompeur est 
trompé, mais pour se venger, il 
reste en bas de la croix en 
attendant que Tibert descende…  

Mais le sort n’en décide pas 
ainsi car les chiens des chasseurs 
viennent attaquer Renart… 

Kieran 

LE ROMAN DE RENART 
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L'attaque du château de Renart 
A cause des nombreuses 

plaintes des animaux contre 
Renart, le roi en a assez : avec son 
armée, il attaque le château de 
Renart… La première armée du roi 
part à l'attaque : arrivée au 
château, elle se fait battre !!! 
Renart et Renardeau tenaient bien 
le château : chaque soldat qui 
entrait, se prenait une pierre dans 
la tête ou une poutre dans le 
ventre… un coup de masse et 
même des piques dans les 
fesses !!! A chaque fois, les soldats 
tombaient dans le fossé… 

A la fin, au moment où les 
soldats entrent dans le château, 
Renardeau monte tout en haut de 
la tour : il prend une corde, il 

attache une mouche au bout, il 
descend la corde avec la mouche 
au bout… et le coq gobe la 
mouche ! Renardeau tire la corde 
tout en haut avec le coq au bout ! 
Le coq s'appuie sur le bord de la 
fenêtre et pose la corne... 
Renardeau lâche le coq, le coq 
tombe… Renardeau prend la corne 
et souffle dedans : sans le savoir il 
sonne la fin de la bataille ! 

Et Renart sort encore une fois 
vainqueur… 

Nicolas, Louis, Orianne et Robin 
 

La dernière volonté de Renart 
J’ai bien aimé quand le roi 

pendait Renart parce qu’il disait, 
pour sa dernière volonté, qu’il 
avait caché un trésor et que celui-
ci était perdu à jamais !!! 

Le roi libéra Renart et fouilla à 
l’endroit du trésor… mais il ne 
trouva qu’une grenouille et une 
boîte de sardines ! Le roi Lion lui-
même c’était fait rouler par 
Renart !! 

Mélissa Fatou 
 
Le chat et sa chanson d’amour 
Un soir, le chat chante une 

chanson d’amour à la reine sous sa 
fenêtre avec une sorte de guitare, 
mais la reine, la lionne, lui envoie 
un mot en boulette de papier : 
« Ne jouez pas avec mon cœur. » 
Alors il se met à chanter mais la 
reine lui donne un coup sur la 
tête… 

Manon Z. 

La classe de CM1/CM2 a fait des 
totems pour se motiver à la course 
longue car les élèves avaient 
découvert les Indiens et leurs rites au 
1er trimestre. Trois totems ont été 
imaginés : 

 
Licorne Rapide : il est très original 

parce qu’on a collé des cartons 
dessus. C’est Lucie, Chloé, Alice, 
Oriane, Mathilde A, Mathilde H et 
Mathilde Y qui l’ont construit. 

Pourquoi Licorne Rapide ? 
 
On a choisi Licorne 

Rapide parce que dans le 
temps des Indiens, des 
enfants rêvaient aux contes 
de fées… et en plus, la 
licorne est magique et elle 
va vite ! 

Elle nous a fait penser à 
la victoire ! 

Puma Chanceux : il est rouge, 
orange, jaune et un peu bleu, avec 
quelques coquillages sur le visage. 
C’est rigolo et joli… C’est Kieran, 
Tom, Thomas, Robin, Mélissa et 
Manon Z. qui l’ont imaginé.  

Pourquoi Puma Chanceux ? 
Jadis, Puma Chanceux avait gagné 

une course contre Léopard Maléfique 
grâce à sa chance. 

Mais Léopard Maléfique se 
vengea en tuant Puma Chanceux ! 
Depuis ce jour, Puma Chanceux 

devint notre totem fétiche ! Nous 
espérons qu’il nous portera chance ! 

 
Guépard Rusé : il est beau parce 

qu’on voit le carton entre les taches 
noires… et puis il a des gros yeux… 
Mais c’est original ! C’est Louis, 
Pierre, Manon M, Mélanie, Xavier, 
Sezer, JP, Nicolas, Julien et Kelyann 
qui l’ont fait… 

 
Pourquoi Guépard Rusé ? 
C’est un petit guépard qui était 

rusé et un jour sa mère s’est 
fait tuer par un chasseur 
indien… Il devait partir seul, 
mais grâce à sa ruse, il a 
échappé aux chasseurs… 
Cinq ans plus tard, il s’est 
fait tuer, mais son histoire se 
symbolise en un totem 
nommé Guépard Rusé… qui 
l’immortalise ! 

Les totems 

LE ROMAN DE RENART 
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   Pour Carnaval, nous avons fait des masques  
en carton de couleur. 
 
 
 
 
   
 
 

    En classe, on a mis des costumes de clowns, 
de magiciens, de fées et de bouffons. 

 
 
     
   L'après-midi, tous les enfants de l'école de  
Lapoutroie ont défilé dans les rues du village. 
 
 
 
 

   Nous sommes partis de la maternelle jusqu'au 
cimetière en passant devant la pharmacie. 

 
 
     
 
    Tout s'est bien passé ; on a lancé des confettis, des 
boules de papier et des serpentins. C'était drôle, il y 
avait des légumes, des Indiens, des chevaliers et des  
personnages de bandes dessinées. 
 

 
   On s'est dépêchés de rentrer car il commençait à 
pleuvoir. A l'école, on a mangé de délicieux   
beignets que les parents avaient préparés. 
 

La classe du CP 

MARDI GRAS 
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La cavalcade 

MARDI GRAS 

 
Mardi 5 février, les enfants des 

écoles maternelle et élémentaire 
ont participé à la cavalcade. Ils ont 
parcouru les rues du centre du 
village en faisant une boucle. 

 
Les enfants de maternelle 

étaient déguisés en légumes : 
chou-fleur, brocoli, maïs, carotte, 
poireau, radis, chou-rouge, haricot, 
pomme de terre, aubergine, 
tomate, poivron, artichaut, épinard, 
potiron… 

 
Des artistes du cirque, des fées, 

des princes et des princesses… 
venaient de la classe de CP. 

Les enfants du CE1/CM1 ont 
choisi le thème des personnages de 
BD. Huit enfants s’étaient 
transformés en Garfield. Il y avait 
aussi des Gaulois : Panoramix, 
Astérix, Obélix, Falbala. Titeuf et 
Nadia, Lisa Simpson les ont 
accompagnés.  

Les CE2/CM1 ont remonté le 
temps jusqu’au Moyen-Age ; des 
chevaliers ont surgi dans la cour. 
Leurs déguisements étaient très 
réussis. 

Les enfants du CM1/CM2 
étaient déguisés en Indiens. Ils ont 
emporté leur totem. 

 

 
 
La cavalcade a été écourtée à 

cause de la pluie. Les enfants se 
sont bien amusés en lançant des 
confettis et des serpentins. 

 
 
De retour à l’école, les enfants 

ont dégusté de délicieux beignets 
préparés par des parents. 

 
 

La classe de CE1/CM1 
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POESIE 

La paix 
LES ÉTOILES DANSENT 

QUAND NOUS PARTAGEONS LE SOLEIL  
 
Les cailloux pensent  
quand nous mangeons du miel 
 
LES ENFANTS JOUENT 

QUAND NOUS SOMMES BELLES  
 

Je suis sûre de la vie 

c’est pourquoi ma pie 
SE TAIT 

QUAND LA PLANÈTE FAIT LA PAIX 

JEANNINE 

La paix 
 
Les étoiles rougissent 
quand les hirondelles sont là 
 
Les cailloux sourient 
quand le soleil est bas  
 
Les enfants grandissent 
quand le ciel est bleu  
 
Je suis sûr de tout  
C’est pourquoi mon toutou 
Se tait 
Quand la planète fait la paix. 

Noé 

LA PAIX 
Les étoiles s’embrassent  
quand on part en voyage à côté des abeilles 
Les cailloux se caressent  
quand on partage le soleil 
Les enfants grandissent  
quand on se marie 
Je suis sûr de tout  
c’est pourquoi mon pou  
se tait  
quand la planète fait la paix 

Simon 

La paix 
Les étoiles sourient  
quand on est gentil 
 
Les cailloux rient  
quand on est jolie  
 
Les enfants se marient  
quand on est poli 
 
Je suis sûre de moi  
c’est pourquoi mon merveilleux 
doudou roi  
se tait 
quand la planète fait la paix 

Louison 

Les étoiles rougissent 
quand on regarde le soleil 
 
Les cailloux glissent 
quand on rigole avec les abeilles 
 
Les enfants se marient 
quand on construit 
 
Je suis sûr de tout 
C'est pourquoi mon hibou 
fait le gai 
quand la planète fait la paix 

Marceau 

LA PAIX 
Les étoiles sourient 
quand on voit une pie 
 
Les cailloux se marient 
quand on est jolie 
 
Les enfants s’aiment 
Quand on sourit 
 
Je suis sûr de tout 
C'est pourquoi mon toutou 
 
Un bisou il me fait 
Quand la planète fait la paix 

Paulin 

La paix 
Les étoiles sourient 
quand on se serre la main  
 
Les cailloux se marient  
quand on s’amuse avec les pingouins  
 
Les enfants se respectent 
quand on voit des pies  
 
Je suis sûr de tout 
c’est pourquoi mon toutou  
se plaît 
Quand la planète fait la paix. 

Julien 

Les étoiles s'embrassent 
quand on s'offre un perroquet 
Les cailloux se tassent  
quand tout est enneigé  
Les enfants s’écoutent 
quand on est gentil 
Je suis sûr de tout 
c'est pourquoi mon toutou 
se fait un bisou quand la 
planète fait la paix. 

Anthony 

LA VERITE  
Les étoiles ne saignent-elles pas  
Quand on épingle les papillons ? 
 
Les cailloux ne s’éteignent-ils pas 
Quand on ferme une maison ? 
 
Les enfants ne fondent-ils pas  
Quand on entaille le pôle sud ? 
 
Je ne suis sûr de rien, 
mais pourquoi donc mon chien 
se terre 
quand la planète fait la guerre.  

Alain Serres 

les étoiles rougissent  
quand on s’embrasse 
  
les cailloux se lissent 
quand on s’enlace 
 
les enfants glissent 
quand on rigole 
 
je suis sûre de moi 
c’est pourquoi mon oie 
se tait 
quand la planète fait la paix 

Océane B 

CE2/CM1 


