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D
ans un contexte de rentrée
scolaire difficile, aux
rythmes bousculés, les

enseignants, enfants, partenaires
professionnels, élus et financeurs,
ont à cœur de vous proposer la 6ème

édition du Journal Interscolaire.
L’équipe de OCCE (coopératives
scolaires) a mis tout ce petit monde
en lien pour vous proposer les
articles écrits et sélectionnés par les
élèves de 8 écoles primaires du
Pays de Forcalquier. 
Le Comité de Lecture Interscolaire,
tenu le mardi 9 décembre, fut un
moment fort du projet : les 16 délé-
gués des écoles participantes, de la
GS au CM2, étaient rassemblés
pour découvrir les articles envoyés
par toutes les classes, argumenter
pour ou contre leur parution, pro-
poser de petites modifications, y
travailler en ateliers, définir les
rubriques, choisir parmi les illustra-
tions, voter finalement dans un bel
esprit de sérieux, d’écoute et de
respect mutuels. A plusieurs
reprises les arguments développés
par les enfants entre eux ont su
emporter la décision. Bravo à eux
pour cette implication magnifique !
On peut évaluer la qualité de ce
projet pédagogique par ce qu’il
apporte aux élèves : un formidable
support pour motiver l’écriture indi-
viduelle et collective dans les
classes, développer l’esprit cri-
tique, construire des attitudes
citoyennes et faire connaître à
toute la population de lecteurs du

territoire la richesse des activités
menées à l’école. Celle-ci a
d’ailleurs été institutionnellement
reconnue et récompensée en juin
dernier puisque le Journal a reçu le
premier prix académique du
CLEMI, dont un exemplaire du
diplôme a été remis à chaque délé-
gation d’école. 
Cette qualité s’évalue aussi dans la
durée : l’objectif de rédiger dans un
temps contraint suffisamment d’ar-
ticles de qualité, de rassembler les
énergies et les fonds nécessaires à
la production d’une nouvelle édi-
tion est toujours un défi que jusqu’à
présent tous les organisateurs ont
su relever. Qu’ils en soient tout par-
ticulièrement remerciés.
Hélas, une ombre pèse lourdement
sur le devenir du JIF : José, qui a
remplacé Pierre à la coordination
pédagogique et logistique du pro-
jet, voit son poste d’enseignant mis
à disposition de l’OCCE supprimé à
la rentrée 2009, comme tous les
postes mis à disposition des associa-
tions complémentaires de l’école.

Sans cette cheville ouvrière indis-
pensable, il sera difficile de pour-
suivre l’aventure. Cependant, nous
ne capitulons pas et nous mettrons
tout en œuvre pour que Les éco-
liers du Pays de Forcalquier -
Montagne de Lure prennent encore
la plume !
En attendant, bonne lecture, et
nous l’espérons, rendez-vous au
n°7 du côté du mois de juin. 

C. Frachon, Présidente de l’OCCE 04

Rendez-vous
tenu ! 

ÉDITORIAL

Les délégués du CLIS (n°6) présentent leurs diplômes du prix
remis par l’Académie d’Aix-Marseille, qui a récompensé le journal 
“ Les écoliers prennent la plume” (voir éditorial du n°5).
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Nous avons interviewé un membre
de l'association “Groupe chiro-
ptère de Provence” : Anne-Laure
Jubert.
Elle habite à Saint Etienne les
Orgues. Ce groupe s'occupe des
chauves-souris présentes en
Provence Alpes Côte d'Azur. 

l. Pourquoi votre association
s'appelle comme ça ?
Chiroptère c'est le nom scienti-
fique de la chauve-souris et nous
travaillons uniquement sur la
région Provence.

2. En quelle année avez-vous
commencé?
L'association a été créée en 1995. 

3. Combien êtes-vous dans cette
association? 
Il y a sept personnes qui travaillent
tous les jours: les salariés. Il y a des
bénévoles qui sont là pour nous
aider : ils sont à peu près 70. Moi,
j’essaie de trouver de l’argent pour
financer nos actions.

4. Pourquoi êtes-vous venus
vous installer à Saint Etienne les
Orgues?
Ce n'est pas vraiment lié à l'activité
de l'association puisqu'en fait nous
travaillons sur toute la région

Provence Côte d'Azur : trois per-
sonnes travaillent à Saint Etienne
les Orgues, deux dans le Vaucluse
et une dans le Var. Voilà, nous
sommes venus nous installer ici
parce qu'on a trouvé que le
département nous plai-
sait bien et c’est le
plus riche de la
région en chauves-
souris.

5. Comment 
travaillez-vous ?
D'abord, on cherche les endroits
où elles habitent, on appelle cela
de la prospection, ça peut être
dans des grottes, dans des mai-
sons. On étudie aussi les zones où
elles mangent, c'est à dire leurs
terrains de chasse. 
- L'an dernier, on a installé des
caméras dans un gîte et on les a
observées tout l'été. 
- On les protège aussi. Parfois,
elles sont en danger parce que leur
gîte risque d'être détruit, ou alors
parce qu'il y a beaucoup de gens
qui viennent les déranger, comme
dans les grottes. 
Dans ces cas là, on va essayer de
protéger la grotte en expliquant
aux gens qu'il ne faut pas y aller ou
en la fermant par une grille. 
- On fait aussi des expertises. Par

exemple quand on
construit une route, on
demande au Groupe chi-
roptère de Provence de
venir à l'endroit des tra-
vaux voir s'il y a des
chauves-souris et si ça
pose un problème ou
pas de faire la route à cet
endroit. 
- On fait aussi de la sensi-
bilisation c'est-à-dire
qu'on essaie de faire
connaître les chauves-
souris aux gens, de leur

expliquer que
ce sont des

animaux
inoffensifs et qu'il

faut les protéger. Nous
faisons aussi des animations

dans les écoles et des conférences.
- On a des expositions et on a aussi
fait un premier film 
- On aimerait bien faire un livre sur
tout notre travail depuis la création
de l’association.

6. De quelles sortes de chauves-
souris vous occupez-vous ?
Nous travaillons sur toutes les
espèces qui sont présentes dans la
région. Il y en a environ 29 : il y a
des Pipistrelles, les Oreillards qui
ont des grandes oreilles, le Rhino-
lophe qui a le nez écrasé en forme
de fer à cheval, le Grand Murin, etc.

7. Ramenez-vous des chauves-
souris dans votre association? 
Ça nous arrive d'en ramener l'été. Il
y a souvent des problèmes en cette
saison. Les gens en trouvent qui
sont blessées alors on les nourrit,
on les soigne et on les aide à s'en-
voler. 

Maintenant, nous sommes impa-
tients d'accueillir Fanny Albalat,
membre du groupe chiroptère de
Provence. Elle viendra le 24
novembre. On construira des
nichoirs pour les chauves--souris et
on les mettra dans notre sentier 
“des cinq sens“ dans la forêt au
dessus de l'école. 

CE1.CE2.Saint Etienne les Orgues

L'association “ Groupe chiroptère de
Provence ” à Saint Etienne Les Orgues 
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Les élèves de CM1 de l’école
Jeanne d’Arc sont partis en
mini-séjour astronomie à 
St-Michel l’Observatoire le
jeudi 2 et le vendredi 3
octobre 2008.

N ous avions deux anima-
teurs qui nous ont appris

comment fonctionne notre
système solaire.
Pour cela, nous sommes
d’abord allés dans le sidéro-
stat : c’est comme une salle
de cinéma où  se projette,
grâce à un énorme télescope
avec un miroir, l’image du
soleil sur un grand écran.
Ainsi, nous avons pu bien
observer le soleil et nous
apercevoir que sa surface est
agitée de protubérances
(échappées de gaz). Au sidé-
rostat, nous avons aussi regar-
dé un film qui nous a expliqué
le système solaire.
Un des animateurs nous a
présenté une maquette des
planètes (réduites à un mil-
liard de fois) et nous les a fait
mettre dans l’ordre en partant
du soleil.
Il nous a donné une “phrase
recette” pour se rappeler de
l’ordre des planètes :

Me                   MERCURE
Voici                 VENUS
Toute                TERRE
Mignonne          MARS
Je                     JUPITER
Suis                   SATURNE
Une                   URANUS
Nouvelle            NEPTUNE
Planète              PLUTON

Il y a aussi le planétarium :
c’est comme un grand para-
pluie, sur lequel, dans le noir,
sont projetées les étoiles.
Nous avons ainsi appris à
repérer quelques constella-
tions. 
Le soir, nous avons fait une
veillée aux étoiles et nous
avons pu retrouver les
constellations “en vrai” dans
le ciel : la Grande Ourse, la
Reine Kassiopé, Orion ...
Nous avons aussi appris à
manipuler des télescopes : de
St Michel, nous avons pu voir
la citadelle de Forcalquier !
Ensuite, nous les avons utili-
sés pour  regarder Vénus et
Jupiter.
Nous avons aussi observé des
étoiles dans les télescopes
durant la veillée et notam-
ment dans la coupole, où un
énorme télescope est ins-
tallé !

Enfin, nous n’avons pas fait
que travailler... Nous avions
des temps de récréations
avec un grand terrain, avec
beaucoup d’arbres et plein
de pierres pour faire des
cabanes !
C’était super !

La classe CM 1 B 
de l’école Jeanne d’Arc à
Forcalquier

Des
enfants
dans 
les étoiles

Avec Rémi, la nature
est jolie !

Le jeudi 23 octobre, la classe CE2 B est
montée jusqu’à la Citadelle avec Rémi
pour travailler en sciences.

R émi est un animateur du CPIE (Centre
Permanent d’Initiatives pour l’Envi-

ronnement) qui nous apprend plein de
choses sur la nature, comment l’observer, la
respecter et la protéger.
Le thème choisi par la maîtresse, cette
année, est “De la graine à l’arbre”.
Nous avons donc ramassé des feuilles de
toutes sortes et avons commencé un peu  à
les distinguer : feuilles à aiguilles, à écailles,
feuilles simples, composées.
Nous avons aussi appris à reconnaître
quelques arbres : le peuplier, le frêne, le
pin, le chêne vert et le chêne blanc.
Nous avons même testé que les orties, lors-
qu’elles sont mouillées, ne piquent pas !
Une fois rentrés à l’école, nous avons fabri-
qué un arbre avec toutes les feuilles ramas-
sées.
Rémi nous a aussi appris ce qu’il faut pour
que les arbres poussent et vivent : il leur
faut les sels minéraux de la terre, de l’eau et
de la lumière 
Enfin, il a terminé en nous racontant une
histoire “le bal des arbres” que nous allons
vous résumer. C’est un enfant qui se perd
dans la forêt : il pleure. Alors, un chêne se
met à lui parler et le console. Il lui raconte
que, pendant que les hommes dorment, les
racines des arbres sortent de terre pour que
les arbres puissent danser !
Nous aimons beaucoup travailler avec Rémi
et avons été très contents de le retrouver
pendant notre mini-
séjour à Biabaux le 13
et 14 novembre pour
continuer à travailler
sur les arbres, et
même sur les champi-
gnons tellement il
avait plu !

La classe CE2 B 
de l’école Jeanne d’Arc
à Forcalquier

Rémi nous explique...
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A Saint Etienne les Orgues,
les jeunes auront bientôt la
parole, car un  conseil
municipal jeunes va bientôt
voir le jour.
Pour en connaître ses
secrets, lisez donc cette
interview du maire de la
commune, Monsieur Guy
Piana.

Classe CM1-CM2 : A quel
âge peut-on être candidat ?
Guy Piana : A l'école élé-
mentaire on a pensé que
l'on pouvait être candidat au
cours moyen première
année et au cours moyen
deuxième année. Les autres
enfants peuvent être élec-
teurs mais pas candidats.
Classe CM1-CM2 : Les can-
didats doivent-ils faire une
campagne électorale ?
Guy Piana : Les candidats
pourront faire leur cam-
pagne électorale en propo-
sant leurs bonnes idées et
même en faisant des affiches
ou des tracts pour présenter
leurs propositions.
Classe CM1-CM2 :
Comment faut-il faire pour
être candidat ?
Guy Piana : Vous remplirez et
signerez un imprimé de can-
didature que vos parents
signeront également en
guise d'autorisation.
Classe CM1-CM2 : Quel
est le rôle d'un conseiller
municipal jeunes ?
Guy Piana : Cette fonction
nécessite un investissement
personnel car le conseiller
représente les jeunes de sa
génération. Il se doit d'être à
l'écoute, disponible et
agréable. Il doit essayer de

représenter au mieux tous
les jeunes, y compris ceux
qui ne partagent pas ses
idées. Le conseiller munici-
pal s'engage à être assidu
aux réunions et mettre en
place, dans la mesure du
possible pendant les deux
ans de son mandat, les pro-
jets pour lesquels il a été élu.
Le  conseil municipal jeunes
participe aussi aux manifes-
tations organisées par le vil-
lage, dépôts de gerbes (8
mai, 11 novembre), les vœux
du Maire...
Classe CM1-CM2 :
Combien de conseillers
seront élus ?
Guy Piana : A l'image du
conseil municipal des
adultes, quinze conseillers
municipaux jeunes seront
élus parmi les écoliers, les
collégiens et les lycéens qui
auront déposé leurs candi-
datures.
Classe CM1-CM2 : Y aura-t-
il un maire et des adjoints ?
Guy Piana : Oui. Lorsque les
quinze conseillers seront
élus, ils éliront à bulletin
secret le maire et ses
adjoints.
Classe CM1-CM2 : Quelle
est la durée du mandat ?
Guy Piana : La durée du
mandat est de 2 ans.
Classe CM1-CM2 : Est-ce
qu'un adulte sera avec nous
lors de nos réunions ?
Guy Piana : Pour vous aider à
formuler vos idées, à prépa-
rer vos projets, il y a un ou
deux conseillers municipaux

mais il y aura également un
animateur pour faire avancer
vos idées, pour les mettre en
place et les transmettre.
Classe CM1-CM2 :
Comment se déroule un
conseil municipal jeunes ?
Guy Piana : Les jeunes élus
seront amenés à se réunir
sous forme " d'assemblées
plénières " avec les enca-
drants. Ces assemblées per-
mettront de faire le point sur
les actions. Pour organiser ce
conseiller municipal, les
jeunes seront répartis en
commissions.
On essaiera de le faire le plus
ressemblant au conseil muni-
cipal des adultes, donc il fau-
dra qu'il y ait un ordre du
jour c'est à dire ce dont on
va parler. Il serait bien qu'il y
ait aussi  un secrétaire du
conseil qui fasse un compte
rendu de la séance.
Classe CM1-CM2 : Où
nous réunirons-nous ? 
Guy Piana : Le lieu le plus
intéressant, il me semble est
la mairie, on vous prêtera
bien volontiers la salle du
conseil municipal, c'est là
que vous vous réunirez à
moins que vous souhaitiez
vous réunir ailleurs?
Classe CM1-CM2 : Pensez-
vous que nous arriverons à
nous entendre ?
Guy Piana : Ah!...Ca, c'est
une bonne question! Les
adultes y arrivent un petit
peu, il n'y a pas de raison
que les jeunes n'y arrivent
pas. Cela ne veut pas dire

que l'on est toujours d'ac-
cord, que l'on a toujours les
mêmes idées, il faut surtout
apprendre à écouter les
autres, à se dire s'ils ne pen-
sent pas pareil que moi, c'est
tout aussi intéressant que ce
que je pense moi. Alors, je
vais essayer un peu de com-
prendre pourquoi ils ne pen-
sent pas comme moi, et
ensuite on va essayer d'en
discuter et on va essayer de
trouver ce sur quoi on va arri-
ver à s'entendre.
Donc c'est cela qui est inté-
ressant. On n'est pas tous
d'accord pour différentes rai-
sons, l'essentiel est de pou-
voir échanger puis ensuite
d'arriver sur un point com-
mun que tout le monde arri-
ve à accepter, le point de
rencontre des différentes
idées. C'est cela le but de la
discussion.
Classe CM1-CM2 :
Connaissez-vous une com-
mune où le conseil municipal
jeunes fonctionne bien ?
Guy Piana : D'après ce que
je sais à Forcalquier il y a un
conseil municipal jeunes qui
fonctionne bien, rien ne
nous empêche d'aller assis-
ter à une de leurs séances.
Vous savez qu'un conseil
municipal est public ; n'im-
porte qui peut venir mais on
n'a pas le droit d'intervenir. A
la fin, le maire demande s'il y
a des questions.

CM2.CM1. 
Saint Etienne les Orgues

Tout, tout, tout vous saurez tout
sur le conseil municipal jeunes...
Tout, tout, tout vous saurez tout
sur le conseil municipal jeunes...
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Madame Cattoire est la dame qui
vend des tickets de cantine dans
le bureau à côté de la salle des
fêtes de Niozelles. Nous avons eu
envie de lui poser des questions
sur son travail.
Entretien
Comment s’appelle votre travail ?
(Gabriel G.)
Je suis la secrétaire de la Mairie.
Est-ce que vous travaillez avec le
Maire ? (Julie)
Oui car c’est mon employeur*. Mais
je travaille aussi avec les conseillers
municipaux**.
Que faites-vous avec eux ? (Julie)
On s’occupe de beaucoup de
choses : des bâtiments qui appar-
tiennent à la Mairie, de l’école, du
cimetière, du transport scolaire,

des permis de conduire, des passe-
ports, des cartes d’identité et de
plein d’autres choses encore.
Quelles sont vos heures de travail ?
(Evan)
Alors je travaille 16 heures par
semaine : le lundi matin seule à la
Mairie, les mardi et vendredi après-
midi à la Mairie de 14h à 18h où
nous accueillons du public et les 4h
restantes chez moi car j’emmène
du travail.  
Est-ce que les tickets de cantine
c’est la seule chose que vous
faites pour l’école ? (Lola)
Non, je m’occupe aussi de la gar-
derie et des achats de matériel sco-
laire. C’est moi également qui fais
les papiers pour pouvoir payer
Françoise (ATSEM) et Evelyne (can-
tinière). Et puis lorsqu’il y a des tra-

vaux ou des réparations à l’école,
j’ai des dossiers*** à remplir.
Quel est le plus important dans
votre travail ? (Elsa)
Tout mais c’est quand même l’ar-
gent (budget et finances) qui est le
plus important car on y travaille
toutes les semaines.
Quel est le plus agréable dans
votre travail ? (Juliette)  
Un peu tout mais c’est sûrement de
recevoir du public.
* employeur : c’est celui qui fait tra-
vailler d’autres personnes
** conseillers municipaux : ce sont ceux
qui travaillent avec le Maire pour leur
commune. Chacun d’entre eux a une spé-
cialité : l’école, les routes, les bâtiments,
l’argent …

*** dossiers : ce sont des papiers où il faut
écrire pour expliquer des choses

MS.GS. de l’école de Niozelles

Nous voulons remercier Monsieur
le Maire de nous avoir aménagé
une nouvelle pièce à côté de notre
classe. Maintenant on peut y faire
plein de choses (musique, arts
plastiques, conte…) et pendant
l’hiver on en profite pour y faire de
la gymnastique.
On vous montre des photos de ce

qu’on a appris à faire :
Le poirier, la roue, la roulade avant
et arrière, l’équilibre, les sauts de
chats…
Et pour se préparer à tout ça on
s’échauffe en faisant : le
papillon, l’araignée, la table, les
ciseaux, le moulin….

Les CP-CE1-CE2 de Lurs

Interview de Madame Cattoire

Lettre à Monsieur le Maire

Nous avons interrogé nos parents,
nos grands frères et grandes
sœurs.
Ce qu’en pensent :
Les parents
Les marques de vêtements, de
chaussures, c’est une question de
mode. 
C’est un signe de qualité.
C’est pour montrer qu’on est riche. 
Ça sert juste à frimer.
C’est trop cher, il faut attendre les
soldes.
Il y a trop de publicités pour les
marques.

Les grands frères, grandes
sœurs au collège
C’est bien parce que c’est fashion.
Les autres, (surtout les 3èmes), nous
disent des choses désagréables
quand on n’est pas habillé avec
des marques. 
C’est plus joli.
On m’a fait une remarque au collè-
ge, après j’ai demandé à mes
parents de m’en acheter.
Seule ma grand- mère veut bien
m’en acheter pour me faire plaisir. 
Le problème, c’est qu’on grandit trop vite
on ne peut pas les porter longtemps.

Nous
Je préfère qu’on m’achète
quelque chose qui me plait vrai-
ment, même si ce n’est pas une
marque.
On trouve exactement les mêmes,
mais sans marque et c’est moins
cher. 
Les vêtements, les chaussures, il
faut surtout qu’ils soient de bonne
qualité.  

Cruis CE2-CM1-CM2

Les marques : pour ou contre

Interview de Madame Cattoire

Lettre à Monsieur le Maire

Les marques : pour ou contre
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ACTUALITÉ

1er tournoi
interclasse
de l’école
Jeanne d’Arc

Bonjour ! Nous sommes
la classe de CP de Jeanne
d’Arc. Le 17 octobre der-
nier s’est déroulé le 1er

tournoi interclasse de
notre école. Nous allons
vous expliquer pourquoi
nous avons réalisé ce
tournoi et comment ça
s’est passé.

Nous étions trois classes à
participer à ce tournoi :
les CM2, les CE1, et nous
les CP. 
Dans nos équipes, il y
avait des élèves de
chaque classe.
- Nous avons fait deux
épreuves d’athlétisme : 
• une course d’endurance
par équipe.
“J’ai bien aimé quand je
courais avec les autres
classes. ” Carla. R
“ Moi, j’ai fait de mon
mieux pour courir avec les
CM2. ” Marie

• un relais d’endurance.
“Pour le relais on avait un
témoin dans les mains. ”
Marie
“On a fait un tour avec le
témoin puis on le passe à

son copain quand on a
fini. 
En plus je ne savais pas si
je tiendrais tout le tour. ”
Morgane

Tous les joueurs qui ont
participé au tournoi ont
reçu un diplôme.
L’équipe qui a gagné, a
eu une coupe qui sera
remise en jeu l’an pro-
chain dans la même
épreuve.
Chaque équipe était
représentée par un capi-
taine.
“Moi j’étais la plus jeune
capitaine du tournoi. ”
Camille.
“Anna a eu la coupe et
elle a gagné avec son
équipe, elle était le capi-
taine. ” Lison.
Pendant la remise des
récompenses, nous avons
partagé un goûter que
nous avions fabriqué pour
la semaine du goût.
“On a mangé parce que
c’était le tournoi  et qu’on
voulait faire la fête. ”
Marie.

On a passé une super
journée, et nous avons
envie d’être au 30 janvier
pour faire le  2e tournoi qui
sera ”sport collectif ”.

La classe CP de l’école 
Jeanne d’Arc - Forcalquier

Notre classe a eu la chance d’aller voir une exposi-
tion de photographies de Forcalquier prises (pour
la plupart) par Monsieur Testanière.

En effet, cette exposition se déroulait le week-end
du 8 et 9 novembre mais le photographe est venu,
le vendredi après-midi spécialement pour nous.
Monsieur Testanière a pris beaucoup de photogra-
phies tout au long de sa vie, il a également fait la
collection de cartes postales. Il a réuni toutes ces
images pour garder des souvenirs de notre ville et
voir comment elle a évolué.

Les photographies qui nous ont marqués :
Sur l’une des photographies, un homme avait une
" barbe " d’abeilles. Nous avons aussi pu voir un
chien conduisant un tracteur. Un autre cliché mon-
trait le photographe donnant la main à Notre
Dame de Provence. Plusieurs photographies de
l’acteur Fernandel ont été prises lors du tournage
du film " Crésus " en 1960. Il y avait aussi une belle
aquarelle de la ville. Nous avons vu beaucoup de
photos de classes d’anciens élèves de Léon
Espariat. D’ailleurs nous avons appris que Léon
Espariat (qui était présent sur plusieurs clichés)
était un ancien maire de la ville.

Nous remercions encore Monsieur Testanière pour
son exposition et pour sa gentillesse, selon nous,
c’est un grand photographe !

Les élèves de CE2-CM1 
de Mme Demailly

Ecole Léon Espariat à Forcalquier

Forcalquier,   
"De naguère 
à jadis"

Forcalquier,   
"De naguère 
à jadis"

CULTURE
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Histoires d'Afrique

Dans “ Contes de
toutes les couleurs ”
de Lucienne Pujol

La chèvre verte : 
C'est l'histoire d'une chèvre verte et
de ses petits chevreaux qui se
cachaient dans une grotte pour que
les autres chèvres ne se moquent
pas de ses petits. Deux enfants font
le vœu que toutes les chèvres
soient vertes, le vœu est exaucé et
toutes les chèvres se retrouvent.
Elles ont compris que la différence,
ce n'est pas important.

Dans “ Contes du bout
du monde ” racontés
par Régis Delpeuch

Le serpent arc-en-ciel :
Le serpent fait revenir la pluie dans
un pays d'Afrique en chatouillant
les nuages et il devient arc-en-ciel.

Elle pilait, pilait...
La fille de la Terre pilait, pilait enco-
re et ça a tapé le ciel. Et le ciel est
allé de plus en plus haut. La fille a
alors envoyé une pépite d'or qui est
devenue le soleil, un caillou d'ar-
gent qui est devenu la lune et des
messages d'amitié à son ami le ciel.
Mais le ciel a toujours mal à ses
bosses qui sont devenues étoiles.

Pourquoi les animaux ont-ils une
queue ?
Un dieu a fait les animaux sans
queue. Les mouches embêtaient
les animaux en les mordant pour
manger leur sang. Alors, le dieu a
fabriqué plein de queues pour
chasser les mouches. Chaque ani-
mal choisit la queue qui lui convient
sauf le lapin. Mais le renard lui en
invente une en ramassant des poils
et en faisant une petite boule avec. 

CP-CE1-CE2 de CRUIS

CULTURE

Les aventures
d’Ulysse

U
lysse est un héros très rusé
qui vivait sur une île en
Grèce. Son histoire est

racontée depuis plus de 3000 ans.
C’est une des plus vieilles histoires
du monde. Notre maître nous l’a
racontée. Voici le début.

1° L’enlèvement d’Hélène
Il y a longtemps, très longtemps,
plus de 3000 ans, vivaient à Sparte
chez les Achéens une reine et un
roi qui s’appelaient Hélène et
Ménélas. Hélène était la plus belle
femme du monde. Un jour, elle se
fit enlever par un homme qui s’ap-
pelait Pâris. Ménélas, très triste et
très en colère, envoya des messa-
gers chez tous les rois Achéens pour
lever une armée. Ils partirent tous à
la recherche d’Hélène en bateau
sous les ordres d’Agamemnon.

2° La guerre de Troie
Arrivés à Troie, là où Hélène était
prisonnière, les Achéens firent la
guerre pendant dix ans. Avec eux
ils avaient Achille, le plus fort de
tous les guerriers. Il tua énormé-
ment de Troyens mais un jour il se
fit tuer à cause d’une flèche dans le
talon. C’était le seul endroit où il
était vulnérable. Après toutes ces
années où personne ne gagnait,
Ulysse eut une idée géniale. Les
Achéens fabriquèrent un cheval
géant en bois dans lequel certains
d’entre eux se cachèrent. Les
autres partirent en bateau pour
faire croire aux Troyens que la
guerre était finie. C’était une ruse.
Le cheval fut tiré jusqu’à l’intérieur
de Troie et la nuit les Achéens en
sortirent et ouvrirent les portes de
la cité. C’est ainsi qu’Agamemnon
et ses hommes purent rentrer dans
Troie, tout brûler et délivrer
Hélène.

3° Le cyclope
C’était enfin le moment de rentrer
chez soi. Ulysse et ses compa-
gnons embarquèrent sur quatre
bateaux et prirent le chemin
d’Ithaque. Ils s’arrêtèrent sur une
île où ils avaient vu de la fumée.
Malheureusement, un cyclope
géant vint à leur rencontre et man-
gea deux compagnons. Après
avoir discuté un peu, il en mangea
deux autres. Ulysse lui donna du
vin et le cyclope emmena son trou-
peau de moutons et tous les
marins dans la grotte. Il la referma
avec une grosse pierre et fit une
sieste. C’est là qu’Ulysse prit un
bâton, le brûla et l’enfonça dans
l’œil du cyclope. Il hurla de dou-
leur. Au bout d’un moment il ouvrit
la grotte et Ulysse eut l’idée de
s’accrocher sous les moutons pour
pouvoir sortir sans que le cyclope
ne les touche. Arrivés sur le
bateau, Ulysse fit une erreur en
criant son nom. Le cyclope, qui
était le fils de Poséidon, le dieu de
la mer, lui répondit que son père le
vengerait. Puis, fou de rage, il
lança un énorme rocher qui tomba
juste derrière le bateau […].
Le retour d’Ulysse chez lui fut
encore très long : cela dura 10 ans
en tout. Ses aventures furent nom-
breuses. Il rencontra la déesse
Circé, l’oracle Tirésias au royaume
des morts, le chant des sirènes,
Charybde, Scylla, les troupeaux
d’Hélios et les flèches de Zeus,
Calypso la reine des nymphes,
Poséidon et Nausicaa.
Il existe beaucoup de livres qui
racontent ses aventures. Si vous
voulez connaître la fin vous pouvez
aller dans des bibliothèques ou
des librairies.

Jeu : il existe une lettre de notre
alphabet qui vient de l’époque
d’Ulysse. Trouve laquelle et
recherche-la dans tous les mots
grecs de cette histoire.

Les MS et GS de Niozelles
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Le vendredi 14 octobre, les élèves du CM2 de
l’école Jeanne d’Arc ont accueilli dans leur clas-
se deux personnes professionnelles qui leur ont
expliqué comment se fabrique un livre.

Voilà ce que nous avons appris et retenu :

L’écriture 
L’auteur a une idée pour faire son livre.
Il l’écrit sur une feuille, puis il l’envoie au comité
de lecture.
Le comité de lecture : plusieurs personnes le
lisent, s’il plait et s’il est retenu l’auteur signe un
contrat avec l’éditeur. Ensuite il est corrigé et
envoyé à l’imprimerie.

L’illustration
Le  dessin d’un livre peut se faire : à l’encre de
chine, la peinture, les feutres, les crayons,  l’aqua-
relle, l’infographie, c’est le crayonné.
Le dessin peut montrer un moment d’une histoire
difficile qu’on ne comprend pas et peut
nous éclairer.

L’impression, la reliure
C’est le moment où le livre est imprimé.
Il y a d’abord de gros rouleaux de papier où tout
est imprimé par le groupe d’impression ensuite
tout est découpé par une machine. Une autre
machine la plieuse plie les feuilles, la couseuse
coud toutes les pages et le massicot les recoupe
pour qu’aucune ne dépasse.

La promotion
Pour qu’un livre se vende mieux l’éditeur peut
faire de la publicité dans les catalogues, l’éditeur
peut faire des concours, des affiches et l’auteur
peut aussi aller dans les librairies et les salons
pour rencontrer les lecteurs. 

Le livre s’ouvre sur une nouvelle vie
Si le livre est très connu, s’il fait du succès auprès
des gens, il peut se transformer en plusieurs
choses : des casquettes, des jeux vidéos, des
agendas, des posters, des draps, des chaus-
sures... ce sont les produits dérivés.

La classe CM2 de l’école Jeanne d’Arc
Forcalquier

La naissance 
du livre

LA PREMIERE GUERRE

MONDIALE

N
ous sommes allés visiter une exposition de
peintures concernant la première guerre mon-

diale (1914-1918). Le peintre, Louis Freivier, nous a
dit qu'il y avait eu des millions de morts pendant
cette guerre ; certains soldats se noyaient dans la
boue accumulée au fond des trous d'obus,
d'autres mouraient asphyxiés par des gaz...

Un tableau représentait des murs d'hommes morts
qui étaient utilisés pour boucher les tranchées
(sorte de fossé creusé pour se protéger des tirs), un
autre montrait des têtes de morts reflétées dans les
pupilles d'un homme en sang. Il y avait aussi plein
de portraits de soldats et l'on voyait dans leur
regard la misère, la tristesse, le désespoir. C'était
très dur pour eux, ils avaient froid, étaient envahis
de poux, se faisaient grignoter par les rats, ne man-
geaient pas à leur faim. La vie était également très
dure pour les femmes : elles s'occupaient de tout
dans la maison, travaillaient parfois dans des usines
de fabrication d'obus ou aux champs.

Cette exposition nous a rendus tristes, mais elle
nous a permis de comprendre ce qui s'était passé.
Nous avons réalisé que notre vie était bien plus

confortable com-
parée aux atrocités
de la guerre.
Il ne faut surtout
jamais oublier cette
période de notre
histoire, et, de nos
jours, il existe enco-
re des enfants qui
vivent dans des
pays en guerre...

CM2 Espariat
Forcalquier

CULTURE CULTURE



DERNIERES 
NOUVELLES du

“ SENTIER 
DES 5 SENS ”
de l'école de
St Etienne les Orgues

Dans notre forêt au dessus de
l'école, nous avons construit 
LA ROUE DE LA FORÊT.

Elle est faite de tous les éléments
naturels trouvés sur place :
pierres, pommes de pin, mor-
ceaux de bois, écorces, mousse,
graines....
qu'on organise pour créer des
formes, des rythmes, 
on en met beaucoup, ou peu, on
les serre ou on les espace.

Avant d'aller dans la forêt, chacun
dessine son projet d'installation
et essaie ensuite de le reproduire
sur place.

Un jour, en arrivant devant notre
roue, on s'est aperçu que quel-
qu'un était venu la visiter :
les bâtons étaient dérangés,
les marrons était grignotés,
les baies rouges avaient disparu !

L'écureuil avait trouvé une bonne
réserve de nourriture !                   

Bientôt nous installerons les mai-
sons des trois petits cochons :
est-ce que le loup viendra les
souffler ?

La classe des “Moyens”.
Saint Etienne les Orgues
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D’abord, nous, on ne savait pas
ce que c’était la calligraphie alors
Monsieur Merou nous a expliqué
que c’était de faire de la belle
écriture avec des plumes, des
porte-plumes et des encriers.

I
l nous a dit que c’était son
métier et que chez lui il avait
40 000 cahiers d’enfants du

monde entier. Nous on a trouvé
que c’est vraiment beaucoup, on
ne sait même pas écrire 40 000,
c’est la maîtresse qui l’a écrit sur
l’ordinateur pour pouvoir faire
notre article.
En tout cas c’était une après-midi
bien remplie parce que Henri
Mérou il nous a expliqué plein de
choses…
Il nous a montré le matériel : il y a
la plume, le porte plume et l’en-
crier.
L’encre est faite avec du brou de
noix, ça a la couleur du coca mais
ce n’est pas du coca c’est fait avec
des noix.
Avant de commencer il faut bien
tenir sa plume avec l’index : c’est le
doigt le plus important comme le
capitaine sur un navire : c’est lui qui
guide, qui commande. 
Et oui peut être qu’écrire c’est
comme un voyage en mer.

Ensuite on tient la plume avec le
porte plume dirigé vers l’épaule.
On doit être bien assis.
Maintenant le voyage peut com-
mencer…
On a appris à faire des traits fil  de
fer et des traits en ruban.
Pour remettre de l’encre on trempe
la plume délicatement, on ne tape
pas au fond du pot, on ne touille
pas non plus comme si c’était de la
soupe !

C’était difficile au début parce qu’il
ne fallait pas aller trop vite ni trop
lentement. Il ne fallait pas faire de
trou, ni de taches ni renverser l’en-
crier…
Après on s’est entraîné à écrire des
lignes, 
des ____ des ///// des  O O O O

Il fallait se décontracter de temps
en temps la main et le bras parce
que quand on n’a pas l’habitude
on se crispe beaucoup…
Avant de partir on a regardé les

cahiers du monde entier et on était
très impressionné car c’était très
très beau.
Monsieur Mérou il nous a dit que
notre classe se débrouillait très très
bien même qu’il avait l’habitude de
voir beaucoup beaucoup d’écoles
et qu’on avait de la chance d’être
tranquilles pour écrire comme ça à
la campagne, en classe unique. Lui
il nous a dit qu’on pouvait deviner
plein de choses sur la personne
rien qu’avec son écriture. Que
l’écriture c’est très important
puisque ça reste alors que les
paroles ça s’envole.
Puis en plus l’écriture c’est ça qui a
fait la différence entre l’histoire et
la préhistoire ça c’est la maîtresse
qui nous l’a dit.
On pourrait peut être faire un
concours de calligraphie avec les
écoles du journal ça serait rigolo…

LES CP-CE1-CE2 de LURS

Cet après–midi,  Henri Merou 
est venu dans notre classe pour 
nous apprendre la calligraphie.

Cet après–midi,  Henri Merou 
est venu dans notre classe pour 
nous apprendre la calligraphie.
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Théâtre à l'école

Vendredi 14 novembre, la classe
de CM1-CM2 de l'école de
Sigonce a préparé avec Leïla
Imbert une initiation au théâtre
pour préparer un spectacle des
Trois messes basses des Lettres
de mon moulin d'Alphonse
Daudet.

On a commencé par des jeux
comme marcher sans se toucher.
Ensuite, on a accéléré. Puis Leïla a
tapé dans ses mains et on a dû
s'arrêter. Dès qu'elle frappait
dans les mains, il fallait se mettre
en forme de statue, et en mar-
chant de plus en plus vite.

Lors du jeu suivant, on a fait
comme s'il y avait de la glace et
on devait glisser dessus. Puis,
nous avons imaginé qu'il y avait
une corde et qu'on se hissait
quand Leïla tapait des mains, la
corde cassait et on tombait par
terre. Ensuite, on a fait comme s'il
y avait de la colle sur le sol et on
devait traverser mais la colle nous

empêchait de passer. On a enfin
réussi à passer.

Pour le troisième jeu, on a fait le
chef d'orchestre: quelqu'un est
allé au milieu et a fait des mouve-
ments. Les autres faisaient la
même chose puis on s'est mis en
deux groupes de huit et on devait
mimer des personnages comme
un papy, un bébé... Enfin, on a fait
une photo en restant immobile.

Le quatrième jeu s'appelait le jeu
du miroir. On était par groupes de
deux, quelqu'un faisait un geste,
l'autre l’imitait. C'était drôle et
facile.

Pour finir la séance, Leïla nous a
proposé un jeu d'improvisation:
on devait faire semblant d'être à
une réception à la mairie, on dis-
cutait, puis la mairesse (la maîtres-
se) arrivait, on lui dit bonjour et
on discute de nos problèmes
avec la mairesse, par exemple :

- Un jour, la mairesse a refusé que je
gare ma voiture à côté de chez elle!

Le but était de réagir à l'entrée
de la mairesse dans la mairie.

Ensuite, nous nous sommes assis
par terre et Leïla a donné un coup
dans la porte. Elle nous a donné
un rôle: Zéphyr, par exemple,
devait calmer les enfants affolés.
Adeline devait tomber dans les
pommes, Lucie et Amélie la
réveiller. Manon devait faire sem-
blant de pleurer et Margau la
consoler. Quant à Laurie et
Camille, elles avaient peur.

Enfin, après avoir fait les exercices
que Leïla nous avait donnés, on
s'est regroupé ensemble pour en
parler. Leïla nous a demandé
comment nous avions trouvé les
exercices. La plupart des élèves
s'étaient bien amusés. Leïla nous
a expliqué que quand une per-
sonne se mettait à rire, elle entraî-
nait toutes les autres avec elle.
Ensuite, on a parlé du trac.
Quand une personne a le trac, ça
crée une boule au ventre. Leïla
nous a dit que même des artistes
connus vomissaient parfois avant
d'aller sur scène. 

CM1-CM2 de l'école de Sigonce

CRITIQUE DE FILM

Nous avons vu “ Bab' Aziz, le
prince qui contemplait son âme ”
un film de Nacer Khémir.

C'est l'histoire d'une petite fille,
Ishtar, et de son grand-père,
Bab'Aziz, qui se rendent à une
réunion de derviches. Ishtar montre
le chemin à son grand-père aveugle
et ils traversent le désert en faisant
de nombreuses rencontres : Zaïd,
un chanteur à la recherche de son
amour perdu ; Osmane, à la
recherche d'un palais ; un groupe
de musiciens et Ishtar qui se met à
danser à chaque fois qu'elle entend
leurs chants...C'est un film plein de
magie et de poésie.

Ce que l'on a aimé :
• Le conte que le grand-père
raconte petit à petit et tout le long
du film à sa petite fille,
• Les musiques et les chants sont
magnifiques,
• L'amour entre Ishtar et son
grand-père nous a beaucoup
émus,
• Le désert semble immense mais
où qu'ils aillent, ils retrouvent tou-
jours leur route, comme par magie,
• Cette histoire fait rêver, comme
un conte, mais les personnages
sont réels.
Les points négatifs :
• C'est un film avec des sous-titres
et parfois c'est difficile de les lire,
• Nous n'avons pas aimé un passa-
ge trop triste du film,
• Il n'y avait pas assez d'actions.

CM2 Espariat - Forcalquier

CULTURE
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Le
Magicien
d’Oz
Nous sommes allés voir

le Magicien d’Oz au cinéma de
Forcalquier. C’est un vieux film
américain (1939) et c’est même
une comédie musicale (il y a des
chansons tout le long du film).

Au départ, c’est un conte écrit par
Lyman Frank BAUM.
Au début, on n’a pas trop aimé,
car c’était en noir,  blanc et gris
(ces couleurs représentaient la vie
réelle, triste, de l’héroïne,
Dorothy, au Kansas). Ensuite, tout
devient coloré quand Dorothy
arrive au pays imaginaire des
Grignotins, de la gentille sorcière,
de la méchante fée, du magicien
d’Oz….Elle va rencontrer des per-
sonnages étonnants et drôles.
Nous avons trouvé certaines
chansons un peu longues, d’au-
tant plus qu’elles étaient chan-
tées en anglais et que ce n’était
pas sous-titré (on ne comprenait
pas bien).

Dans le conte, il y a beau-
coup plus de détails que
dans le film, mais dans l’en-
semble, ce n’était pas trop
mal !

Les cycles 3 de
Pierrerue Les trois ours de l'histoire de 

“Boucle d'Or ” nous ont
envoyé la recette du pain
d'épices. Nous l'avons testée
pour vous.

Pour faire un bon pain d'épices,
il faut : 
Du bon miel de la montagne de
Lure (3 bonnes cuillères), 1 œuf
venu tout droit du poulailler, de
la farine du boulanger (250
grammes), du lait de vache (une
bonne tasse), du sucre (100
grammes), de la levure (une

cuillère à soupe), et... de l'anis
étoilé.
Préparation : 
1) faire infuser l'anis étoilé dans

la tasse de lait chaud,
2) dans un saladier, mélanger la

farine, le sucre, le miel, l’œuf,
la levure et la tasse de lait,

3) beurrer le moule,
4) couvrir,
5) mettre au four assez chaud 45

minutes environ.

Nous avons réalisé la recette
pour fêter les anniversaires du
mois de novembre, et c'était
vraiment délicieux !!!
Merci à la famille des ours.

Les MS et GS de l'école 
de Saint Etienne les Orgues

Vous  prenez les lettres d’un
prénom, d’un nom ou d’une
chose…
Vous  les mettez toutes à la
verticale…
Et vous cherchez des mots,
des phrases qui commencent
par ces lettres
…
c’est amusant
tout seul ou à plusieurs
on peut inventer de jolies
choses…

La cour 
Est très grande
On y joue
N’importe comment.

Ensemble, on 
S’amuse.
Partout on court
Avec nos copains. La 
Récréation est terminée 
Il est l’heure 
Alors, 
Tout le monde rentre travailler.

Classe de CE1 -  école de      
Forcalquier 

DÉTENTE

Avis aux gourmands “ Une recette de Noël ”

Les ACROSTICHES … c’est rigolo !
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Les ACROSTICHES … c’est rigolo !

Le
Magicien
d’Oz
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Le coin des poètes :
nous avons travaillé à partir d'une poésie " conseils donnés par une sorcière " de Jean Tardieu ; il fallait choi-
sir 2 personnages et inventer les conseils donnés.

Conseils donnés par une fée à un ogre

Ne laisse jamais sortir ton fils à la nuit tombée car tu
le dévoreras
Ne dévore pas de chat poilu tous les matins
Ne t'approche jamais de la maison d'un autre ogre
Cesse de ronfler après minuit dans ton lit plein d'arai-
gnées
Travaille sans manger tes partenaires
Confidence pour confidence, vous qui venez me
consulter, méfiance, méfiance, on ne sait pas ce qui
peut arriver !

Sarah T (CM2 Espariat)

Conseils donnés par un enfant à un cauchemar

Oublie-moi le soir quand je m'endors dans mon
lit douillet
Ne chasse pas les rêves qui viennent dans mes
pensées quand la nuit tombe
N'agis pas la journée quand je travaille à l'école
Ne hante pas ma chambre quand je me douche
et ne pense pas à toi
Arrête de revenir à l'aube quand je ne veux plus
de  toi 
Confidence pour confidence, vous qui venez me
consulter, méfiance, méfiance, on ne sait pas ce
qui peut arriver !

Emma (CM2 Espariat)

Conseils donnés par une fleur à un arrosoir

Ne m'arrose pas comme ça tu vois bien que
je me noie
Viens me rendre visite plus souvent pour
mon bonheur
Donne moi de l'engrais quand je me sens
faible
N'oublie jamais mes frères et mes sœurs
Va en vacances pendant que la pluie tombe
Confidence pour confidence, vous qui venez
me consulter, méfiance, méfiance, on ne sait
pas ce qui peut arriver !

Alice (CM2 Espariat)

TEXTES LIBRES



JEUX
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Message codé
Découvre ce message en t'aidant du code suivant :

a : / b =/ c x/ d 0/ e 1/ f 2/ g 3/ h 4/ i 5/ j 6/ k 7/ l 8/
m 9/ n 10/ o 11/ p 12/ q 13/ r 14/ s 15/ t 16/ u 17

13/17/1/8/1/15/16/16/11/10/:/10/5/9/:/8/12/14/
1/2/1/14/1 ?

Sarah M (CM2 Espariat)

a 1/ l 3/ r 5/ p 7/ m 2/ e 8/ i 4/ u 6/ g 9/ o M/ d @ / n
$/ t 0/ h */ b #/

31 75824858 968558 2M$@4138 1 808
*M554#38

Emma et Julie (CM2 Espariat)

Les combles
Quel est le comble du boucher ?
(d'avoir un caractère de cochon)

Quel est le comble du jardinier ? (de
raconter des salades)

Quel est le comble du juge ? 
(de manger de l'avocat)

Quel est le comble du pâtissier ?
(d'avoir peur des éclairs)

Quel est le comble d'un magicien ?
(d'oublier sa baguette chez 
le boulanger)

Emma (CM2 Espariat)

Les charades
• Mon premier est un animal de la famille du cheval
Mon second est une saison froide
mon troisième est un animal avec des bois sur la tête 
Mon tout est une fête c'est..............(âne hiver cerf)

• Mon premier est une boisson à base de fruits
Mon second est un oiseau
Mon troisième est une planète
Mon tout est une planète, c'est.........(jus pie terre)

Emma (CM2 Espariat)
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Les blagues

• Je suis une plaisanterie très utilisée
dans la cuisine. Qui suis-je ? 
(la farce)
• Mr et Mme Tine ont un fils, com-
ment s'appelle-t-il ? (Clément)
• Mr et Mme Houquoi ont deux fils,
comment s'appellent-ils ? 
(Ted et Bill)
• Qu'est ce qui est pire que de
perdre un million ? (un lion entier)
• Pourquoi les Américains sont-ils
peu vêtus ? 
(parce qu'ils ont été “ découverts”
par Christophe Colomb)
• Les 2 prénoms de mes amis valent
3000. Quels sont-ils? (Vincent 20x100
et Emile 1000)

Andréas, Thomas, Mehdi, Enzo 
(CM2 Espariat - Forcalquier)

• Deux escargots se promènent et
l'un des deux propose: “ Si on allait
cueillir des fraises ?”, l'autre répond :
“ Idiot, on est en hiver! ”. Le premier
bave alors : “ Le temps que l'on y
arrive ça sera l'été! ”
• Quel est l'animal qui a le plus de
dents ? Réponse : la petite souris,
car elle les collectionne !
• Tu es en voiture, devant toi il y a
un camion de pompiers, à ta 
droite une voiture de police, à
gauche une calèche et derrière toi
des motos. Comment fais-tu pour
t'arrêter ? Réponse : tu descends du
manège !

Hugo et Killian (CM2 Espariat -      
Forcalquier)

Méli-mélo :
à toi de retrouver les prénoms en repla-
çant les lettres dans l'ordre (prénoms à
retrouver : Loïc, Julie, Mourad, Tom,
Emma, Sacha, Sarah, Thomas, Maëva,
Olivier, Félix, Christopher)

LCIO , MVAEA, FLIXE, LUJIE, HARAS,
ROAUMD, MOT, HCRIPSTOHRE,
MAME, CHASA, OLVIIRE, OHTMSA

Tom (CM2 Espariat - Forcalquier)

Nos animaux-valises

Nom: le crocoquedile
Habitat: les champs ou les marais
Déplacements: il marche à quatre
pattes et peut voler aussi
Alimentation: principalement des
poissons
Signe particulier: peut servir de
réveil matin

Bastien et Félix (CM2 Espariat)

Nom: Le ouistitigreti
Alimentation: bananes et de la
viande
Déplacements: court et saute
Poids : 100 à 150 kg
Prédateurs: l'éléphant, le gorille
et l'homme

Thomas et Olivier (CM2 Espariat)

Nom : le chevachel
Habitat : prairies
Déplacement : trotte et galope
sur ses quatre pattes
Poids : une tonne
Alimentation : de l'herbe

Bastien (CM2 Espariat)

Nom: le toukangourou
Habitat : les forêts tropicales
Taille : 1m 20
Poids : environ 50 kg
Alimentation : plantes et insectes
Déplacements : se déplace en
sautillant
Signe particulier : il a une poche
sur le ventre

Léa et Alice (CM2 Espariat)

MOTS MÊLÉS

Simon - CM2 Cruis
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POÉSIE

1er jour de neige

Lurs, lundi 24 novembre
Premier jour de neige
Nos petites mains tremblent 
Pour faire des boules de neige

Tout est blanc devant l’école
Et nous on trouve ça très drôle
Même que c’est un jour spécial
Avec toute cette neige glaciale

Nous on s’est bien amusé
On a fait des boules de neige
Et avec on a canardé
La maîtresse qui rigolait

On n’a pas pu la rattraper
Alors avec la neige ramassée
Un gros bonhomme nous avons fait
Jusqu’à la fin de la récré.

Les CE1-CE2 de Lurs

Dans la classe, il y a le livre “ moi j’adore, 
la maîtresse déteste… ”, qui est très drôle.
Nous avons écrit : 

Moi j’adore, les parents détestent…

- qu’ on saute sur les lits.
- qu’on vide la bouteille de shampooing.
- qu’on ne dise pas : s’il te plaît, merci…
- qu’on laisse l’eau couler si on ne s’en sert pas.
- qu’on fasse des batailles de coussin.
- qu’on coure dans les escaliers.
- qu’on laisse les lumières allumées quand on part.
- qu’on fasse la comédie.
- qu’on se tienne mal à table.
- qu’on ne range pas quand on a mis le désordre.
- qu’on se tienne mal au supermarché (qu’on prenne des paquets   

de bonbons, qu’on crie, qu’on touche à tout).
- qu’on prenne le chat dans son lit.
- qu’on fasse peur à sa mère.
- qu’on prenne leur portable (pour le cacher, faire les jeux, faire  

des faux numéros).
- qu’on accuse les autres quand on a fait une bêtise.
- qu’on mange des sucreries avant le repas ou avant d’aller 

se coucher.
- qu’on inonde quand on prend sa douche.
- qu’on joue aux billes ou au ballon dans la maison.
- qu’on fasse pipi sur les bords des toilettes (pour les garçons.) 

CE2.CM1.CM2. École de Cruis

Nous avons eu l'idée de
faire un concours pour
enfants de la plus belle
décoration d'enveloppes.

Si vous voulez y participer, veuillez
suivre les procédures suivantes : 
1. décorer une enveloppe (laisser
l'espace nécessaire à l'adresse),
2. donner son adresse à l'inté-

rieur de l'enveloppe avec les
coordonnées de l'enfant (nom,
prénom, n° de téléphone),
3. envoyer le tout dans une autre
enveloppe à l'adresse suivante : 

Nella VERDEL
15, chemin du Pigeonnier
04230 ST-ETIENNE LES ORGUES

Pensez à l'envoyer avant le 31
mars 2009.
Nous vous dirons qui a gagné
dans un prochain numéro de
notre journal.

Julie, Lorena, Nella. CM2.CM1. 
Saint Etienne les Orgues

COURRIER ARTISTIQUE


