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N ous devons dès maintenant
tous faire des efforts. Les

agriculteurs devront choisir des
cultures moins gourmandes en
eau. Les particuliers devront eux
aussi surveiller leur consomma-
tion : plus de bains, mais des
douches rapides, fermer les robi-
nets si l'on se savonne ou se
brosse les dents, ne pas tirer la
chasse d'eau pour un simple pipi
(5 litres d'eau potable gaspillés à
chaque fois !), ne pas laver les
voitures en dehors des stations
services, etc...

Au delà de cela, il faudra à l'ave-
nir ne pas attendre que survien-
nent les périodes de sécheresse
pour prendre des mesures et
constituer des réserves d'eau de
plus en plus importantes. L'eau
est de plus en plus précieuse, il y
a urgence !!!

Les élèves de Cycle 3 
école de Sigonce
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L'eau, de
plus en plus
précieuse.

L'eau, de
plus en plus
précieuse.
Bientôt l'été, et comme
chaque année va se poser de
façon plus aigüe durant cette
période le problème de la
sécheresse et de la pénurie
d'eau. A cause du réchauffe-
ment de notre planète, il y
aura encore sûrement des
restrictions d'eau.

Paroles d’enfants,
à la fin du comité de 
lecture du 2 mai 2008.

« C’était très bien.» (Bazile)
« On a défendu ce qu’ont fait les
autres, c’était bien, c’est comme si
on travaillait mais autrement.» 
« On s’est fait des amis d’autres
écoles.» (Lou)
« J’ai bien aimé parce que j’ai ren-
contré des gens et le travail change
de d’habitude.» (Margot)
« J’ai bien aimé défendre les
articles.» (Léa, de Pierrerue)
« J’ai trouvé amusant de défendre
les articles.» (Maureen)
« J’ai bien aimé prendre plus de res-
ponsabilités.» (Léa, de Forcalquier)

« J’ai trouvé la journée intéressante.»
(Cléo)
« Ce n’était pas une journée
comme les autres, ça change du
travail habituel.» (Jérémy)
« Grâce aux articles lus, on a
découvert les techniques de travail
du livre et certains auteurs.»
(Catalina)
« Journée sympa car on a travaillé
beaucoup et presque tous les
articles ont été retenus.»
(Colombine)
« Angoissée car nouvelle dans
l’école mais ça m’a plu. J’ai tout
aimé.» (Alexandra)
« J’ai tout aimé.» (Marguerite)
« On a appris des poésies, des
textes,...» (Tara)

ÉDITORIAL

Bravo !Bravo !
notre journal est classé parmi
les 15 meilleurs de toute 
la France, sur plus de 300 !

Dernière (et très bonne) nouvelle !

Notre journal interscolaire du Pays de
Forcalquier-Montagne de Lure “Les
écoliers prennent la plume”, a partici-
pé au concours CLEMI des journaux
scolaires.

Il a reçu le 1er prix de l’Académie
d’Aix-Marseille, dans la catégorie
“écoles primaires”.

Il est classé parmi les 15 meilleurs de
toute la France.

Le vendredi 27
juin aura lieu au
Rectorat, à Aix en Provence, la remise
du prix en présence de 8 élèves des
écoles participantes.
Belle récompense pour ce projet
coopératif mené par l’OCCE 04 !

Bravo à tous les participants,
enfants et enseignants, et merci à
tous nos partenaires !
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Patrice est un maçon et un
tailleur de pierres. Il a rénové
les fontaines de Saint Etienne
les Orgues. Il a été notre guide
pendant la visite des fontaines
de notre village.

A
vant, il n’y avait pas d’eau
dans les maisons, alors les
hommes ont construit des

fontaines. Chaque quartier avait
sa fontaine, ainsi les villageois n’al-
laient pas chercher l’eau trop loin.
Certaines fontaines avaient un
lavoir. Les lavandières mettaient le
linge dans une brouette et allaient
au lavoir. Elles le lavaient dans le
premier bac, le rinçaient dans le
deuxième puis elles le mettaient à
étendre sur l’âne.

Autrefois, les moutons
qui allaient dans les
pâturages, s’abreu-
vaient à la fontaine
des Razeaux sur la
route de Cruis.
L’eau venait des
sources de la mon-
tagne de Lure.
Aujourd’hui, certaines
fontaines ne coulent
plus parce qu’on veut
économiser l’eau. La
fontaine ronde coule
encore parce qu’elle
est en circuit fermé, c’est à dire
que c’est toujours la même eau
qui est utilisée. La fontaine de la
poste est toujours alimentée par
une source.

Alors, si vous voulez voir encore
des fontaines couler, ne gaspillez
pas l’eau !

CE1. Saint Etienne les Orgues

A la claire fontaine, m’en allant promener…

Samedi 29 mars, nous sommes
allés à pied en partant de notre
école de Lurs voir une glacière.

C
ette glacière, ce n’était
pas la même chose que
l’objet qui sert à garder le

pique-nique au frais. Cette gla-
cière là était un trou très profond
creusé dans la terre (d’environ 8
mètres). Avant ce grand trou ser-
vait à mettre des gros blocs de
glace pour les conserver et les
vendre. Avec ces gros blocs on
pouvait conserver le poisson par
exemple lors d’un transport à
l’époque où les congélateurs
n’existaient pas et où l’électricité
n’était pas partout. Le jour où on
y est allé, des gens étaient en
train de travailler pour enlever

des pierres. Elles étaient tom-
bées au fond et bouchaient le
trou par lequel on entrait dans la
glacière pour la nettoyer.
On était content d’être allé voir
ça parce qu’on avait jamais vu de
glacière, on savait même pas
que ça existait.

Les CP et CE1 de Lurs.

La glacière de Lurs

A la claire fontaine, m’en allant promener…

La glacière de Lurs
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1°/ Présentation
Nous sommes la classe des CE1 de
l’école Jeanne d’Arc à Forcalquier.
Mardi 29 janvier 2008, nous
sommes allés à Ancelle.
Au programme de cette journée,
deux activités : une balade dans la
montagne en raquettes et une
balade en traîneau à chiens.

2°/ Qu’est-ce que le traîneau à
chiens ?
C’est un traîneau tiré par des
chiens de races différentes. Il y a le
Husky avec de beaux yeux bleus, le
Malamute qui est un chien puis-
sant, le Groenlandais, chien  puis-
sant et rapide, l’ Alaskan Husky qui
ressemble à un chien de chasse ; il
est très obéissant, léger et rapide.
Il y avait aussi un chien berger
Allemand. 
Tous ces chiens sont dressés par
leur maître : le musher. Ils sont atta-
chés les uns aux autres d’une façon
précise avec des harnais. Celui qui
est devant, le meneur, est le chef
de la meute, le plus obéissant.

Le musher nous a dit que ces
chiens sont très heureux dans la
neige et ne souffrent pas du froid.
Ils aiment travailler, faire la course
et adorent leur maître. 
Notre balade a été super ! Il y avait
le traîneau du musher avec quatre
enfants et huit chiens et les traî-
neaux avec un adulte, un enfant
dans le traîneau et trois chiens.

3°/ Qu’est-ce que les raquettes ?
On met aux pieds des raquettes
pour ne pas s‘enfoncer dans la
neige. La pointe du pied est tenue
par un caoutchouc et le talon libre.
Il faut avancer les jambes un peu
écartées pour ne pas marcher sur
les raquettes… et tomber. Puis il
suffit d’admirer le paysage.
Nous avons vu des traces d’ani-
maux, des ruisseaux un peu gelés,
des grandes montagnes, on a fait
des glissades et même une bataille
de boules de neige. C’était rigolo
de courir avec les raquettes aux
pieds ….Puis nous avons goûté un
morceau de branche d’un mélèze

… un goût de menthe très forte !!! 
“ A la fin de la balade, on a fait une
grande glissade avec les raquettes
et j’ai eu peur car ça allait très
vite.” 
Gauthier-C, Pierre-Louis, Jérémy
“ Nous avons eu peur quand on a
glissé sur les fesses, on roulait d’un
côté de l’autre !!!” 
Maurane, Elsa

4°/  Le sais-tu ?
- Qu’est-ce qui glisse sur la neige
et qui est tiré par des animaux à
quatre pattes ? (uaeniart nu)
- Quel est l’arbre, cousin du sapin,
qui a des feuilles caduques et qui
vit à la montagne ? Ses branches
ont un peu le goût de la résine.
(ezèlém el)
- Quels sont les animaux les plus
nombreux de la forêt ? (setcesni
sel)
- Qu’est-ce que la neige ? (edilos
taté’l à uae’l tse’C)

Les CE1 de l’école Jeanne d’Arc.

Une sortie à la neige

Savez-vous ce qu’est l’acrosport ?
Non, alors nous allons vous l’ex-
pliquer. Ce sport est un mélange
entre la gymnastique et le cirque.

L
e but consiste à réaliser de
belles figures acrobatiques
avec au moins un porteur et

un voltigeur. Les voltigeurs grim-
pent sur les porteurs pour trouver
une position stable et agréable à
regarder. Pour pratiquer ce sport il
faut être tonique et bien concentré
sur ce que l’on fait. 

Maintenant que vous connaissez
mieux ce sport il faut que l’on vous
donne quelques règles de sécurité
car il comprend des risques.
Le voltigeur ne doit jamais, au

grand jamais, monter sur le porteur
s’il n’est pas prêt ou si son dos est
creusé. Il faut toujours la présence
d’un joker qui empêche les acci-
dents. Celui-ci peut aider à la mise
en place des figures et doit tou-
jours être extrêmement vigilant. Le
voltigeur doit s’appuyer sur le haut
et le bas du dos du porteur pour
utiliser la force de ses bras et de
ses jambes. Lorsqu’une figure est
terminée l’acrobate ne doit surtout
pas sauter. Pour pratiquer
ce sport, mieux vaut ne
pas porter de bijoux, ils
pourraient nous blesser.
Les voltigeurs et les por-
teurs doivent absolument
se parler pour signaler
s’ils ont un problème.

Enfin, vous allez connaître
notre opinion sur l’activité

et ce que nous avons fait en classe. 
Nous avons présenté un spectacle
devant toute notre école. La classe
était divisée en groupes, chacun
avait préparé différentes figures
qu’ils avaient inventées, et, pour le
final nous avons fait une pyramide
avec toute la classe (voir photo). Le
spectacle était accompagné de
musique. Nous avons beaucoup
aimé pratiquer ce sport.

CE2 Espariat Forcalquier 

“L’acrosport”



ACTUALITÉ

LES ÉCOLIERS PRENNENT LA PLUME - NO 5 - JUIN 2008page 4

L’ECOLE DE L’IMAGE
Nous sommes les classes de
CE2 et de CM2 de l’Ecole
Jeanne d’Arc de Forcalquier.
Nous allons vous présenter
notre stage audiovisuel de
l’Association “ ABC caméra ”,
qui s’est déroulé la première
semaine de décembre.

O
n se languissait de faire
“ comme à la télé ”
comme Patrick Poivre

d’Arvor, mais d’abord il a fallu
décharger tout le matériel :
caméras, micros, éclairages,
régie….
Ensuite, les animateurs,
Dominique, Emmanuel et
Daniel, nous ont distribué des
casquettes, un badge et un livret.
Chacun, à notre tour, nous allions
devenir : caméraman, journaliste,
éclairagiste, clapman etc…pour
créer un journal télévisé.

Nous avons préparé un inter-
view à l’école. Après, les CM2
ont interviewé Monsieur Roman
dans la chapelle de la citadelle
sur le thème du carillon. Les CE2
ont fait l’interview de Monsieur
Aslhet sur les montgolfières.
Nous avons tous essayé chaque
rôle.
Sur un plateau d’interview, on
y trouve :
- Le caméraman (chargé de sur-
veiller la caméra et de filmer)
- Les éclairagistes (doivent bien
éclairer le lieu de tournage pour
bien voir dans la télé)
- Le journaliste (c’est lui qui
pose les questions)
- Le preneur de son (il doit
régler le son des micros et véri-
fier le casque)
- Le scripte (il prend le temps
indiqué par le chronomètre et
tient le registre des scènes fil-
mées et de leur temps)

- Le chef de plateau (c’est le
chef ! il surveille tout et donne le
signal de début et de fin du
tournage de l’interview)
- Le clapman (scène école plan
1 prise 1 action !)
Une fois le reportage fini, le chef
de plateau dit : coupé !

Le mercredi matin, nous avons
fait un micro-trottoir.
Nous sommes allés dans les
rues de Forcalquier avec nos
caméras et micros. Nous avons
interrogé des passants pour
avoir des avis différents et ins-
tantanés sur les montgolfières
ou le carillon. Nous étions par
équipes de 3 : un caméraman,
un preneur de son et un journa-
liste. Il fallait aborder les gens
poliment, il fallait les rassurer et
leur laisser le temps de réfléchir.

Le secret de la météo : chacun
de nous a présenté la météo.
Savez-vous que derrière le pré-
sentateur, il n’y a pas de carte de
France ? Mais, il y a un fond vert
cyclo. La carte de France est sur
un ordinateur. Le présentateur
porte un micro-cravate et doit
faire les gestes à l’envers, ce qui
est très difficile et cet exercice

nous a beaucoup fait rire. Nous
en avons même fait un bêtisier !

Nous avons aussi créé des
publicités. Pour cela, il fallait
choisir un produit, sa marque et
un slogan. Un slogan est une
phrase qui rime avec le nom de
la  marque. nous étions les créa-
teurs et les acteurs : notre anima-
teur nous filmait dans les cours
de l’école et dans la classe.
Exemples :
- Le parfum PÉPÉ, tous les gar-
çons tombent à nos pieds !
- Les lunettes BONDGLASS,
c’est la classe !

Nos animateurs avaient instal-
lé une régie et ils ont compo-
sé notre journal télévisé.
Il a été présenté par 4 CM2 et 
2 CE2.
Le dernier jour, ils l’ont projeté
et nous avons eu chacun un
DVD en souvenir. Il résume tout
ce que nous avons appris et
vécu lors de cette merveilleuse
semaine. 

Les CE2 et les CM2,
Ecole Jeanne d’Arc,
Forcalquier.

L’ÉCOLE DE L’IMAGE
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La visite 
de M me Mercier

Vendredi, nous avons eu la visite
de Mme Mercier, éditrice à
Forcalquier.

E
lle nous a longuement et
patiemment expliqué com-

ment fabriquer et éditer un livre,
depuis le moment où les gens lui
apportent leurs manuscrits, jus-
qu'à son impression et sa reliure,
Elle nous a d'ailleurs montré des
ouvrages qu'elle avait conçus et
édités.

Elle nous a ensuite présenté
toutes sortes de livres : cuisine,
jardinage, atlas, mini-livres,
bandes-dessinées, dictionnaires,
etc.

Nous avons appris beaucoup de
choses passionnantes sur le
monde du livre, et avec beaucoup
de plaisir. Merci Mme Mercier !

Les élèves de Cycle 3   
Ecole de Sigonce

Isabelle Mercier,
éditrice

Jeudi 13 Mars, Isabelle Mercier,
qui est éditrice, est venue dans
notre classe pour nous apprendre
à fabriquer un livre. Alors chacun
a pu fabriquer le sien.

C
hacun a inventé son histoire,
l’a écrite d’abord au brouillon

puis la recopiée en faisant des
illustrations. Il fallait faire attention
parce que sur la maquette les
pages ne sont pas les unes à côté
des autres. A la fin on plie tout et
on agrafe. Puis Isabelle avec un
grand massicot a coupé les bord
et oh ! surprise, notre livre était
fini, avec les pages dans le bon
ordre !!!
On a tous aimé faire ça même
qu’on a refait plein d’autres livres
après parce qu’on trouve ça
génial d’écrire pour de vrai et de
dessiner sur un petit livre à nous.
“Nous on a surtout aimé voir
comment on coupait les bords
avec l’appareil spécial.” 
Justine, Marguerite, Tom.

“Nous on a bien aimé le moment
où il fallait écrire et dessiner.”
Clothilde, Léo, Eva et Ugo.
“Moi j’ai bien aimé découper des
images pour mon livre.” Tara.
“Moi j’ai bien aimé quand on a
agrafé.” Nour
“Nous on a bien aimé quand on
nous a expliqué toutes les étapes
pour fabriquer notre livre.”
Tommy et Océane
“Moi j’ai bien aimé quand elle nous
a montré toutes sortes de livres –
y’en avait plein de différents, des
grands, des gros, des longs, des
larges et des minuscules…

J’ai adoré cette journée.” Camille
“Moi j’ai trouvé ça difficile à faire.”
Pauline.
“ J’ai bien aimé faire la couverture
du livre.” Emma et Théo
“Nous on a bien aimé tout faire,
c’était trop bien.” 
Laura, Loïs, Ewann et Matéo 

École de Lurs
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Rencontre avec 
un éditeur

l’École des Loisirs – Hachette – Nathan – Magnard – Flammarion – 

HB éditions – Milan – Gallimard – Gründ – Actes Sud – Le Sablier – Hatier –

Larousse – Bayard presse – Le Livre de Poche – Dupuis – Dargaud – …

…Des maisons d’édition, il y
en a beaucoup !! Il y en a
même à Forcalquier : les édi-
tions du Sablier et HB éditions.
Nous avons invité François
Bouchardeau de HB éditions
pour en savoir plus.

Comment on fait pour
devenir éditeur ?
- Il faut lire, aimer lire, aimer les
livres et aimer faire plaisir à ceux
qui aiment lire.

Comment on crée une
maison d’édition ?
- C’est à la fois compliqué et peu
compliqué, car il faut avoir de
l’argent au départ et savoir pro-
duire des livres.
Ensuite il faut savoir quel style
de livres on veut éditer, car il y en
a de toutes sortes : livres de cui-
sine, romans, livres pour la jeu-
nesse, de poésie, BD,  etc… 
François Bouchardeau a repris la
maison d’édition fondée par ses
parents en 1995. Sa maison
d’édition édite surtout de la lit-
térature : romans, nouvelles
(textes plus courts que des
romans), des articles politiques
et un agenda littéraire avec des
illustrations.

Comment on édite un livre ?
Qu’est-ce qu’il faut faire ? 

Comment s’y prendre ?
- Tout d’abord l’auteur envoie un
manuscrit (ou plutôt un “ tapus-
crit” comme dit F. Bouchardeau,
car le livre est tapé et non écrit 
à la main !). Les textes sont
envoyés par la poste, enregistrés
sur un CD. Pour mettre au point
le livre, la forme est regardée et
corrigée sur l’ordinateur. Le livre
est imprimé lorsqu’on a l’autori-
sation de l’auteur.

Quelles machines utilisez-
vous ?
- Il faut un ordinateur avec un
logiciel de mise en page (texte)
et un logiciel graphique (images),
une imprimante, un scanner, un
téléphone, un fax.

Comment la faire
connaître ? 
La faire marcher ? 
La faire tourner ?
- Voilà le plus compliqué ! Il y a
tellement de maisons d’édition ! 
Et puis il faut arriver à vendre le
plus possible de livres pour arri-
ver à tout payer (auteur, libraire,
loyer, électricité, etc) !

Combien de temps ça
met pour éditer un livre ?
- Depuis la réception du manus-

crit jusqu’à la publication, il faut
au moins un an.

Est-ce que ça rapporte ?
Est-ce un métier passion-
nant ?
- Les petites maisons d’édition
ne rapportent pas énormément,
mais c’est passionnant.

Comment est calculé le
prix d’un livre ? 
Qui choisit ? 
Quelle est la part qui
revient à chacun (éditeur
et auteur)?
- Le prix d’un livre et la part reve-
nant à chacun dépendent  beau-
coup du nombre d’exemplaires
édités.

Pour un livre à 10 € :

1,00 € droit d’auteur 
(auteur du livre)

2,50 € production 
(éditeur)

1,00 € imprimeur
1,10 € distribution
1,10 € diffusion
3,30 € libraire

Cycle 3 - Pierrerue
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Lucile,
“ une petite fille
pas comme les
autres ”, et nous.

La classe CM1 de l’école Jeanne
d’Arc accueille, en sport et en
arts plastiques, Lucile, une petite
fille handicapée, ou plutôt
comme préfère le dire sa sœur,
Emma (qui est aussi dans notre
classe) “en situation de handi-
cap”.

L
ucile a plusieurs handicaps :
elle est presque aveugle, a du
mal à parler (parfois, elle réus-

sit à dire quelques mots), elle ne
marche pas (quand elle est en
forme, elle marche un peu si on la
tient), et elle contrôle mal ses
gestes. 

Mais, elle a un avantage : elle
entend plus que nous... Alors,
attention, il ne faut pas crier ! 

De plus, elle ressent bien les formes
et les matières ainsi que les émo-
tions.

Sophie ou Elisabeth l’accompagne
dans la vie quotidienne, et Patrice
l’aide à l’école.

Elle vient en sport, le lundi, au stade
ou au COSEC. Pendant les trajets,
nous la poussons : elle est dans une
poussette. Elle est contente quand
on la pousse, chacun à notre tour ! 

Elle participe à l’échauffement et
aux jeux. Elle a un ballon avec un
grelot pour bien l’entendre, et elle
réussit à bien le jeter sur les cama-
rades.

En arts plastiques, le mardi,  elle fait
les découpages (avec des ciseaux
spéciaux exprès pour elle), les col-
lages et la peinture comme nous...
Quand elle exprime les émotions
des personnages, elle s’applique !

Nous aimons ce qu’elle fait car...
nous l’aimons ! 

C’est bien car ça nous habitue à
vivre avec des personnes en difficul-
té. Arnaud

Je suis heureuse qu’elle vienne à
l’école : elle est tellement contente
d’être avec les enfants de la classe
CM1. Sa sœur, Emma

Quand Lucile vient, on dirait qu’elle
est heureuse, qu’elle aime ce qu’on
fait ensemble. Naomie

Je trouve l’intégration de Lucile très
bien car ça nous apprend à aider les
enfants handicapés. Jean Baptiste

Les personnes handicapées ont le

droit à leur place dans notre
monde. Corentin

Arnaud, Emma, Naomie, Jean
Baptiste, Corentin. 

Classe CM1 de l’Ecole 
Jeanne d’Arc – FORCALQUIER

Solutions : 1b – 2b –
3b (il y est allé deux
fois) – 4a – 5b – 6c.

HISTOIRE :
1 - Quel roi était 
surnommé 
“le bien-aimé”?
a) Louis XIV
b) Louis XV
c) Louis XVI

2 – Quel roi se 
comparait au soleil ?
a) Louis XV
b) Louis XIV
c) Clovis 

ESPACE :
3 – Quel est 
le deuxième astronaute
à avoir posé le pied sur
la lune ?
a) Youri Gagarine
b) Neil Armstrong
c) Buzz Aldrin

4 – L’étoile du berger
est en fait une planète.
Laquelle ?
a) Vénus
b) Mars
c) Mercure

GÉOGRAPHIE :
5 – Combien y a-t-il
d’habitants en France?
a) 25 000 000
b) 65 000 000
c) 85 000 000

6 – Quel est le pays 
le plus peuplé du
monde ?
a) la France
b) l’Espagne
c) la Chine

Cycle 3 - Pierrerue

QUIZZ ??

Solutions :
1b – 2b – 3c
– 4a – 5b – 6c.

JEU
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Traces d’animaux
sauvages
Traces d’animaux
sauvages La liberté du

théâtre (2)

Comment la classe de Marc
progresse en théâtre.

N
ous continuons à prati-
quer le théâtre. Actu-
ellement, la classe tra-

vaille sur Louis XIV et son
époque. En s’exerçant réguliè-
rement, les différents groupes
progressent dans le travail de
comédien : articulation, parler
fort, travail de groupe. Au fur
et à mesure, notre trac baisse.
Quand un groupe joue sur
scène, les autres groupes
écoutent attentivement pour
donner des idées aux élèves
qui passent.
Nous avons regardé deux
films. Ces films nous ont inspi-
rés pour les personnages,
pour les costumes et les acces-
soires. Nous prenons des
accessoires chez nous : pin-
ceau (peintre), épée (soldats),
barbe, couronne. A force de
nous entraîner, nous retenons
plus facilement nos textes.
Certains masques sont mainte-
nant terminés : ils nous servi-
ront à jouer nos personnages.
Pour créer nos masques, nous
imaginons nos personnages ;
certains élèves prennent des
idées de têtes d’animaux. Par
exemple, un élève a utilisé les
cornes du tricératops pour
donner l’image d’un roi.
Nous espérons qu’à travers cet
article, vous aurez compris
comment nous pratiquons le
théâtre.

CM1 Espariat Forcalquier

Vendredi 8 février 2008, avec
le papa de Marguerite qui est
accompagnateur, on est allé
en forêt pour trouver des
traces d’animaux sauvages.

Avant de partir on a regardé un
film qui parlait du tournage du
film : “Le renard et l’enfant ”. 

D
ans le film on a vu comment
le réalisateur a approché le

renard sauvage. C’était une
renarde qui n’avait pas peur des
hommes parce que là-bas en
Italie, dans les Abruzzes, il n’y a
jamais eu de chasseurs, alors les
animaux sauvages n’ont pas
peur de l’homme comme ici en
France. Ensuite, on a appris à
faire des moulages en plâtre sur
les empreintes et on a appris à
reconnaître les empreintes de
renard, de lynx, de loup, de che-
vreuil, sanglier, cerf. A 11 h on
est parti en faisant des équipes
(avec un éclaireur, un guide, un
plâtrier…) et en chemin on s’est
arrêté pour pique-niquer. 

Nos copains de CP-CE1 de
Pierrerue nous ont rejoint pour
passer l’après-midi avec nous.
Ensemble on a trouvé des
traces, des terriers… On a fait
des moulages. A la fin de notre
balade en forêt la maîtresse
nous avait préparé une surprise,
c’était incroyable. On a rencontré
Titus, le renard du film “Le renard
et l’enfant”. Il était là, avec Marie-
Noëlle, la dame qui élève et
dresse des animaux sauvages
pour les films. Puis on est rentré à
l’école et c’était les vacances.
C’était une journée trop trop
bien. Nous, on aimerait bien en
faire une autre comme ça.

Les GS-CP-CE1 de Lurs

LE THÉÂTRE… 
ÇA NOUS PASSIONNE
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RECETTE 
POUR ÉCRIRE À LA PLUME

Ingrédients :
- De l’encre
- Un encrier
- Une plume et un porte-plume
- Une feuille de papier
- Un carton pour protéger la table
- De l’application
- De la concentration

Réalisation :
- Verser l’encre dans l’encrier
- Placer une plume pointue sur le porte-plume
- S’asseoir sur ses fesses, les pieds bien à plat
- Tremper la plume dans l’encre
- L’essuyer dessus-dessous
- Tenir le porte-plume en plaçant l’index sur le

bord de la plume du côté bombé
- Viser l’épaule avec le porte-plume, la première

fois ce n’est pas facile
- Ne pas se décourager et réessayer, des traits,

des vagues ou bien des “ U ”
- Remettre de l’encre quand il n’y en a plus
- Pour faire de jolis rubans
- Ne pas hésiter à appuyer pour écarter la plume
- Utiliser du brou de noix c’est plus léger que

l’encre de Chine
- Pour cette tâche, tâchez de ne pas faire de

taches !

Les CP/CE1 de Pierrerue
après la visite de Monsieur Mérou, calligraphe.

Des mots en arabe
Nous avons essayé d’écrire quelques mots en arabe, de droite à gauche avec un calame (roseau taillé pour
écrire). Nous avons utilisé le petit livre “Jouer à écrire en arabe”- éditeur : Retz (il y a aussi “jouer à écrire
en chinois”).                   Cruis CE2 - CM1 - CM2

Écrire…
Écrire en ruban c’est épatant
Écrire en fil de fer c’est ordinaire
Écrire à la plume ça ne donne pas le rhume
Écrire une histoire à l’encre noire
Écrire gros dans l’eau c’est beau
Écrire fin le matin ça donne faim
Écrire pointu à Pierrerue qui l’a déjà vu ?
Écrire bombé avec un pompier ça fait sauter !

CP/CE1 Pierrerue

TEXTE LIBRE
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Ecriture en hiéroglyphes CM2 Espariat - Forcalquier

Nous avons travaillé sur le thème de l'Egypte ancienne et trouvé un alphabet en hiéroglyphes que
nous avons utilisé pour écrire des phrases : à vous de les déchiffrer !

FICHE CINÉMA
Titre : 

Où est la maison
de mon ami ?
Pays : 
Iran

Réalisateur : 
Abbas Kiarostami

Principaux personnages :
Ahmad, Nématzadé, (les
enfants),  la mère d’ Ahmad, son
grand père, le vieux menuisier.

Principaux lieux :
Le village de Pochté et de Koker,
l’école, la maison d’Ahmad.

Nématzadé, un élève, a oublié
de faire un devoir sur son cahier
et, au bout de trois fois on était
renvoyé.
Ahmad, son camarade, a pris le
cahier de Nematzadé par erreur ;
en rentrant chez lui, il a voulu lui
rendre mais Nématzadé habitait
Pochté et Ahmad ne pouvait pas

aller si loin. Alors sa maman lui a
dit d’aller chercher le pain et il en
a profité pour aller à Pochté mais
il ne savait pas où habitait son
ami et il a cherché. Il est rentré et
a rencontré son grand-père qui
lui a dit d’aller lui chercher des
cigarettes. Quand il est revenu, il
a suivi quelqu’un qui s’appelait
monsieur Nématzadé et qui habi-
tait aussi à Pochté. Mais son fils
n’était pas son ami. Il a cherché
jusqu'à trouver un vieux menui-
sier qui lui a dit que Nematzadé
venait juste de partir. Ce mon-
sieur fabriquait des portes et des

fenêtres en bois il y a quarante
ans. Ils ont fait le chemin
ensemble. Le vieux menuisier lui
a montré tout ce qu’il avait fait
sur les maisons du village et il lui
a dit que maintenant, tout le
monde voulait des portes en fer,
c’est plus solide. Puis Ahmad est
rentré chez lui avec une fleur que
le menuisier lui avait donnée et il
a fait le devoir de Nématzadé. 
Le lendemain, à l’école, celui-ci a
découvert la fleur dans son cahier
et a eu un “très bien”.

Emma CM2 - École de Cruis

JEU

Ce que les élèves ont pensé du film :

Dans ce village en Iran, les gens sont pauvres, les chaussettes
d’Ahmad sont trouées, il n’y a pas de voiture, il n’y a pas d’évier et
de robinet, il y a juste une pompe à eau dans la cour, la maman
d’Ahmad fait la lessive dans une bassine. Les parents et le maître
sont sévères. C’est une histoire d’amitié. Ahmad est angoissé car il
pense que ce sera de sa faute si son ami est renvoyé.
Il est courageux : “J’aurais fait la même chose pour mon meilleur
ami. Sans ami, on est seul. On peut tout lui dire.”

Cruis CE2 / CM1 / CM2

LES CARACTÈRES HYÉROGLYPHIQUES
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Pays : Iran
Capitale : Téhéran
Population : 68 millions
Langue : le persan
Frontières :
le Turkménistan,
l’Afghanistan, le Pakistan,
l’Irak, l’Arménie,
l’Azerbaïdjan.

Régime :
république islamique
(religion des musulmans)
autoritaire 
Ressources :
- pétrole, gaz, fer, cuivre,
- dattes, pistaches, 

abricots, citrons,
- moutons,
- tapis, soie.

Un peu de géographie…
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Rafara

Comme nous travaillons sur
l’Afrique, la maîtresse nous a
raconté un conte Africain qui
s’appelle “ Rafara ”. Nous avons
beaucoup aimé cette histoire et
nous vous conseillons de la lire
parce que c’est très bien. C’est
l’histoire d’une petite fille qui
s’appelle Rafara. Ses deux
grandes sœurs qui sont très
jalouses l’abandonnent dans la
forêt. Rafara va rencontrer un
monstre, une souris et un grand
oiseau. Mais, chut !!!..., On ne
vous raconte pas tout… Trouvez
le livre et vous saurez ce qui va
arriver à Rafara ! On a 4 livres de
Rafara dans notre école. Si vous
voulez le livre, on peut même
vous en prêter un.

Maternelle de CRUIS
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Le 22 février nous sommes allés au cinéma découvrir trois contes chinois.

Les têtards à la recherche de leur maman
de Te Wei – Chine -1960

C’est l’histoire de petits têtards qui vivent dans une mare. 
Ils dorment tranquillement et lorsqu’ils se réveillent ils décident
d’aller se promener. Ils rencontrent deux poussins avec qui ils
deviennent amis. Les deux petits courent vite se blottir contre leur
maman poule. C’est alors que les petits têtards décident de partir
à la recherche de leur maman…

L’épouvantail
de Hu Jinqing – Chine - 1985

C’est l’histoire d’un pêcheur qui se fait embêter par deux oiseaux.
Il fabrique un épouvantail mais les oiseaux le détruisent. Il décide
donc de prendre la place de l’épouvantail …

Les singes qui veulent attraper la lune
de Zhou Keqin – Chine - 1981 

C’est l’histoire d’un singe et de ses copains qui observent la lune
dans le ciel. Ils décident d’essayer de l’attraper. Mais ils n’y arrivent
pas. Jusqu’au moment où ils arrivent à capturer son reflet dans une
flaque. Un singe s’enfuit alors pour la garder que pour lui mais
après une dispute, l’eau se renverse et la lune retourne dans le ciel.
Dommage !

TROIS CONTES CHINOIS

Entretiens :
- Moi j’ai adoré le film sur les grenouilles car à la fin c’était trop
mignon. Lou-Angèle
- Moi j’ai bien aimé les rencontres des têtards avec les autres ani-
maux et surtout la fin quand les têtards grandissent. Lola
- J’ai aimé parce que je ne savais pas que ça allait se passer
comme ça. Mathieu

Entretiens :
- Je n’ai pas trop aimé quand le pêcheur s’est retrouvé prisonnier
à cause des oiseaux. Gabriel C.
- Moi ça m’a plu de voir les oiseaux embêter le pêcheur. Sihem
- J’ai bien aimé le film des oiseaux … Thomas
- Je n’ai pas trop aimé car il n’y avait pas assez de couleurs. Renaud
- J’ai bien aimé ce film mais pas trop la fin. Ça m’a fait pleurer dans
ma tête. Lou-Angèle

Entretiens :
- C’est le film que j’ai préféré parce que les couleurs étaient belles.
J’ai trouvé ce film rigolo et j’ai bien aimé le serpent. Romain
-  J’ai bien aimé le film des singes car ils n’arrivaient pas à faire ce
qu’ils voulaient. Ils ne comprenaient rien … Danaë
- Ca  m’a fait rire de voir les acrobaties des singes pour essayer
d’attraper la lune. Renaud

école de Niozelles



L’écrivain 
Jean PROAL
L’écrivain 
Jean PROAL
Madame Anne-Marie VIDAL est
venue dans notre classe pour
nous parler d’un écrivain et de
son œuvre : Jean PROAL.

Il est né à Seyne-les-Alpes en 1904
et a été au lycée Gassendi de
Digne. Il est mort en 1969. C’est
un écrivain un peu oublié pour-
tant nous avons lu des passages
de “Suite montagnarde” et
“Histoire de Lou” et nous avons
aimé. 
Dans ses livres on apprend com-
ment vivaient les gens autrefois ;

par exemple, on a vu que, à
l’époque où il était petit, il n’y
avait pas école le jeudi au lieu du
mercredi.

Madame VIDAL nous a montré un
auto-portrait de Jean PROAL, une
photo en blanc et noir et des
manuscrits. Il écrivait “en pattes
de mouches”. Avec la maîtresse,
elle nous a lu la fin de “Histoire de
Lou”.
On a aussi appris ce qu’est un
cahier d’imprimeur et on en a vu
des exemplaires.

On a lu le poème “L’amitié” que
nous avons tous beaucoup aimé. 
Jean PROAL dit des choses qu’on
ressent bien. Si on n’a pas d’ami,
ça change carrément la vie.

Voici le passage que nous avons
préféré :
… “ C’est partager un bout de
pain et sentir que ce pain n’aurait
pas le même goût si l’autre n’en
mangeait pas.”

On peut vous envoyer le poème
tout entier s’il vous intéresse.

La classe de CE1-CE2 
École Espariat - Forcalquier
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Le saviez-vous ?

Le printemps, c’est la saison où le froid

s’éloigne, où la lumière revient. Car le soleil

monte plus haut dans 

le ciel et il reste plus longtemps avec nous. 

Les nuits rapetissent. Les jours s’agrandissent.

C’est aussi la saison des transformations. 

La nature se fait plus belle. Les fleurs apparaissent.

Les insectes ressortent. Les oiseaux reviennent.

Nous, nous aimons le printemps.

Les élèves de Niozelles

Il y a des mots...

Il y a des mots qui font rêver
Et ce sont des mots libres
Le mot plage le mot cocotier
Liberté, vacances et le mot vie
Le mot piscine et le mot fraîcheur
Et certains noms d'enfants et certains noms de joie
Le mot secret et le mot déguster
Et certains noms de parents, de mères
Et certains noms d'Amours et d'amitiés

Philippe - CM2 Espariat Forcalquier

Il y a des mots
Il y a des mots qui font pleurer
Et ce sont des mots tristes
Le mot guerre et le mot accident
Trahison insulte et le mot prison
Le mot sans-cœur et le mot méchanceté
Et certains noms de cauchemars certains noms 
de peurs 
Le mot dommage et le mot adopter 
Et le mot malade et le mot voleur
Et certains noms de diables de gangs
Et certains noms d'ennemis et d'accusés 

Loïc H - CM2 Espariat Forcalquier

ÇA N’EXISTE PAS, ÇA N’EXISTE PAS.

Une pieuvre toujours occupée à lire des BD.
ça n’existe pas, ça n’existe pas.

Un hippopotame qui écrit sur le tableau et qui dessine un bateau.
ça n’existe pas, ça n’existe pas.

Un hippocampe qui a des lunettes et qui écrit des lettres.
ça n’existe pas, ça n’existe pas.

Un dauphin qui joue de l’accordéon et tond le gazon.
ça n’existe pas, ça n’existe pas.

Un poisson qui a des moustaches et qui mange une glace à la pistache.
ça n’existe pas, ça n’existe pas.

Une méduse qui a plein de boutons et qui met son pantalon.
ça n’existe pas, ça n’existe pas.

Une orque qui joue aux jeux vidéos et qui fait des gâteaux.
ça n’existe pas, ça n’existe pas.

Une baleine qui met des gants et qui part faire du toboggan.
ça n’existe pas, ça n’existe pas.

Et pourquoi pas ?

CP. Saint Etienne les Orgues.

Ce qui est
amusant 
au fond 
de l’océan

Ce qui est 
amusant 
au fond 
de l’océan
Savez-vous ce qui est amusant
au fond de l’océan ?

Un requin qui se lave les dents.
Une méduse qui fait du 
toboggan.
Une baleine assise sur un banc.
Une algue qui a des 
pansements.
Némo qui enfile ses gants.
Mais ce qui est plus amusant,
C’est de voir ma maman
Tirer un cerf volant.

La petite sirène

CP. Saint Etienne les Orgues

Un jour, le printemps...
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1. abreuver
2. absorber
3. accoster
4. affluer
5. amarrer
6. arroser
7. asperger
8. assécher
9. (se) baigner

10. baptiser
11. barboter
12. baver
13. boire
14. bouillir
15. bouillonner
16. canoter
17. chavirer
18. clapoter
19. confluer
20. couler
21. cracher
22. débarbouiller
23. déborder
24. décapsuler
25. déferler
26. dégeler
27. dégivrer
28. délayer
29. déneiger
30. dériver

31. désaltérer
32. déshydrater
33. détremper
34. diluer
35. dissoudre
36. se doucher
37. ébouillanter
38. éclabousser
39. écluser
40. écumer
41. égoutter
42. émerger
43. enneiger
44. éponger
45. essorer
46. essuyer
47. étancher
48. étuver
49. évaporer
50. flotter
51. fondre
52. geler
53. gicler
54. givrer
55. glisser
56. goutter
57. grêler
58. humidifier
59. hydrater
60. immerger

61. inonder
62. irriguer
63. jaillir
64. laper
65. larmoyer
66. laver
67. lécher
68. mouiller
69. nager
70. naviguer
71. neiger
72. “ néguer ”
73. noyer
74. patiner
75. pêcher
76. pleurer
77. pleurnicher
78. pleuviner
79. pleuvoir
80. pomper
81. plonger
82. postillonner
83. puiser

84. ramer
85. remplir
86. renverser
87. rincer
88. saliver
89. savonner
90. sécher
91. siroter
92. skier
93. “splatcher”
94. suer
95. suinter
96. surfer
97. tanguer
98. transpirer
99. transvaser
100. tremper
101. uriner
102. vaporiser
103. verser
104. vidanger
105. voguer
…

LE DÉFI DES ACTIONS

AUTOUR DE L’EAU

est relevé par les élèves
de CP de l’école de Saint
Étienne les Orgues

Les élèves de CP de Saint Étienne les Orgues
avaient lancé ce défi dans le numéro 4, 
en présentant quelques exemples :


