
JOURNAL INTERSCOLAIRE TRIMESTRIEL

DU PAYS DE FORCALQUIER - MONTAGNE

DE LURE, ÉCRIT PAR LES ÉLÈVES DES

ÉCOLES MATERNELLES ET PRIMAIRES DE

CRUIS, FORCALQUIER (LÉON ESPARIAT,
JEANNE D'ARC), LIMANS, LURS,
NIOZELLES, PIERRERUE ET

SAINT-ÉTIENNE-LES-ORGUES

no2

Même la télé était là !

Les écoliers
prennent la plume
Les écoliers
prennent la plume

mars 2007

Un journal, 
comment 
ça se passe ...
Texte lu lors de l’inauguration 
à la mairie de Forcalquier

A l’école Léon Espariat, pour le pre-
mier journal, chaque classe avait
choisi un thème pour le journal inter-
communal.
Les CP avaient choisi de parler du
sentier qui ira jusqu’aux Mourres, 
les CE1 avaient parlé du provençal,
les CE2 avaient inventé des jeux et
les CM2 avaient écrit sur des thèmes
après avoir rencontré l’écrivaine
Marie Hélène Clément.
Toutes les classes ont créé des titres
pour le journal puis ont sélectionné
le meilleur titre. 
Ensuite, des délégués ont été choisis
dans chaque classe participant au
journal. Puis, nous avons fait le pre-
mier comité de rédaction. Les deux

délégués de chaque classe ont
trouvé des arguments pour que leur
article paraisse dans le journal.
Cela nous a appris ce qui s’était
passé dans les autres classes, mais
aussi, comment le travail dans
chaque classe avait été réalisé, ou
encore à perfectionner nos articles. 
On a critiqué (en positif et négatif) les
titres. Comme nous n’étions pas tous
d’accord sur le même titre, nous
avons voté, puis, le titre qui avait le
plus de voix a dû être changé en fonc-
tion de sa lisibilité. Nous avons fait un
second comité de rédaction et là,
nous avons choisi le titre et les repré-
sentants de l’école au comité de lec-
ture interscolaire.
Cela nous a appris la démocratie.
Le comité de lecture interscolaire
s’est réuni dans notre école. 
Ce jour là, nous avons parlé des
articles, nous en avons choisi en
fonction des rubriques.
Le journal nous a appris à devenir
des délégués c’est à dire des gens
qui portent la parole des autres, à

respecter les autres personnes, leur
travail, à pouvoir critiquer constructi-
vement les articles, à devenir des
“ journalistes”.
Cela nous a fait grandir.
Maintenant, dans nos classes, nous
lirons les journaux.

Comité de rédaction 
de l’école publique Léon Espariat
Forcalquier

L
ors de la réunion du Comité
de Lecture Interscolaire ce
jeudi 22 février la télé est

venue exprès pour nous à l’école
Espariat à Forcalquier ! Un reporter
de Télé Locale Provence* (une
petite chaîne visible dans la région
de Manosque et Forcalquier),
Monsieur Jean-Luc Icard, a inter-
viewé un des maîtres et nous a fil-
més pendant que nous étions en
débat pour le choix des articles.
Voir en page 2 les jours 
et horaires de diffusion.

*
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“Le premier journal, je n’avais pas
spécialement envie de le lire, mais
quand j’ai vu tout le travail qu’il y
avait, j’ai eu une grosse envie de le
lire ” (Emilie et Izia).

“Le CLI, ce n’était pas du tout pareil
que ce qu’on m’avait dit, ça fait
bizarre mais au total je suis content.
A la pause, j’ai bien aimé le jeu
coopératif du parachute ! ” (Mattéo)

“Elle était très bien cette journée de
CLI, j’ai bien aimé. ” (Cécile)

“ J’ai découvert des articles qui
m’ont appris des choses. ” (Lisa)

“On a fait des rencontres et on a pu
partager des idées.” (Léa)

Les délégués du comité de lecture 
interscolaire

ACTUALITÉ
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ACTUALITÉ

Nous, les enfants des classes de
CP et CE1 de Lurs et de Pierrerue,
on se rencontre les mardis après-
midi à l’école de Lurs. 

Quand on se  retrouve, c’est l’oc-
casion de se faire de nouveaux

amis. A Lurs, il y a des jeux qu’on
n’a pas à Pierrerue et surtout un
grand bac à sable. On aime bien
jouer, rigoler, s’amuser avec de
nouveaux copains. On aimerait que
le regroupement continue toute

l’année. On aime bien se rencon-
trer parce qu’en plus on ne fait pas
les mêmes choses qu’en classe et
on n’est pas forcément avec notre
maîtresse.

Pendant le regroupement on fait
4 groupes. 

Chaque groupe fait une activité
différente :

Il y a les enfants de CP qui font
du sport, d’autres des activités
manuelles. Il y a les enfants de CE1
qui font de l’anglais et d’autres de
l’informatique et de la photo numé-
rique.

On aime bien faire des choses
ensemble.

Des fois on va aussi voir des
spectacles ensemble, comme les
“Baladingues“ mardi dernier. 

C’était un spectacle délirant, il y
avait deux musiciens et ils faisaient
pleins de choses avec des instru-
ments qu’on n’avait jamais vus, ils
étaient vraiment très forts.

Les enfants de CP – CE1 de Lurs et
Pierrerue.

Des bonnes après-midi

Comité de lecture interscolaire à Forcalquier

Ce que nous avons pensé
de la journée

Reportage sur le CLI
À NE PAS MANQUER 
EN MARS sur
Télé Locale Provence
(durée 5 mn) 

samedi 24 : 14 h 30
dimanche 25 : 18 h 30

lundi 26 : 16 h et 21 h
mardi 27 : 16 h 30

mercredi 28 : 9 h 30 et 17 h 30
jeudi 29 : 10 h 30 et 19 h

vendredi 30 : 10 h



ACTUALITÉ
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Des cadeaux 
“ faits maison ”

Tous les enfants dans toutes les
classes de l’école Jeanne d’Arc
s’offrent des cadeaux pour Noël !

Ainsi, dans la classe CM1, avec
nos deux maîtresses, Marie
Christine et Brigitte, nous nous
sommes offerts des cadeaux pour
Noël. 

Chacun de nous a pioché, au
hasard, un prénom d’un enfant de
la classe avant les vacances.

Il ne faut surtout pas dire qui on a
pioché ! Ainsi, on ne sait pas qui va
vous faire un cadeau, et vous pré-
parez le cadeau à celui que vous
avez pioché sans qu’il le sache…

Nous devions apporter les
cadeaux à la rentrée de janvier.
Donc, nous avons eu le temps de

les préparer. Attention : nous
sommes obligés de les fabriquer
par nous-mêmes, avec nos mains :
ce sont des cadeaux “ faits mai-
son”!

Au moment où l’on doit se don-
ner les cadeaux, la maîtresse tire, au
hasard toujours, un prénom de la
classe. L’élève qui a été pioché offre
le cadeau qu’il a préparé chez lui à
celui qu’il avait tiré. L’enfant en
question ouvre le cadeau, remercie.
Puis, à son tour, il offre le cadeau
qu’il a préparé à celui qu’il avait
pioché… et ainsi de suite !

Cette année, les cadeaux étaient
très réussis : il y avait un arbre avec
des chocolats, un masque peint,
une poterie, un jeu fabriqué dans
une boîte de pizza, des savons dans
une boîte décorée avec des ser-
viettes…

Les élèves étaient tous très
contents !

Eva et Colombine – classe CM1 
école Jeanne d’Arc - Forcalquier

Samedi 25 novembre, jour de la
sainte Catherine, tout arbre
prend racine.

Les deux classes CP-CE1-CE2 et
CM1-CM2 de Cruis sont parties à
pied de l’école pour aller planter
des arbres avec des mamans et
papas. 
Nous sommes allés sur un terrain
où des trous avaient été faits au
tractopelle. Des parents arran-
geaient les trous avec des pelles et
des pioches. 
Un papa avait apporté des arbres
de 30-40 cm dans des seaux. Il y
avait des chênes verts, des chênes
pubescents, des ormes et des noi-
setiers. Il nous a expliqué comment
planter : 
- On a pris un arbre dans un seau.
- On a enlevé un plastique et un

tissu qui enveloppaient les racines
et la terre.

- Si les racines étaient trop longues,
la maîtresse des grands les cou-
pait.

- On a enlevé les grosses pierres
des trous.

- On a remis de la terre dans le trou
s’il était trop profond.

- On a mis au fond du trou un peu
de terreau.

- On a planté les petits arbres.
- On a rebouché le trou autour de

l’arbre avec des piochons (petites
pioches).

- On a mis autour de chaque arbre
des pierres plates.

- Pour protéger les arbres, on a mis
de l’herbe contre le pied des
arbres.

Nous espérons que nos arbres
pousseront !

Nous remercions :
- Peter Grubber pour nous avoir

fourni les arbres.
- le garde forestier pour avoir choisi

le terrain et l’emplacement des
trous.

- M. Trambaud pour avoir fait les
trous.

- Les parents qui nous ont accom-
pagnés et aidés.

CP-CE1-CE2 Cruis

Plantation
d’arbres
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Au mois de novembre, la terre a
été retournée, désherbée et les
oignons de fleurs retirés. 

En décembre, deux rosiers et
plusieurs artichauts ont été plan-
tés. Des graines de salade rouge,
de salade verte, de mâche, d’épi-
nards, de fèves et d’ail ont été
semées. 

Depuis seul l’ail a bien poussé.
Les salades ont elles un tout petit
peu poussé. Aucune petite bête
n’est encore venue nous rendre
visite. En effet le jardin s’endort
en hiver. Il fait trop froid pour que
les plantes poussent. 

Vivement le printemps.

Mathieu L. – Danaë F.
école de Niozelles

Après une inauguration réussie
avec une exposition sur les arbres,
le MAMN a continué son chemin

avec une exposition sur la peur,
faite par tous les enfants de l’éco-
le de Niozelles, durant les mois de

décembre et de janvier. Depuis le
22 février une exposition sur les
couleurs faite par les petits a pris

le relais. 
Le vernissage d’une
exposition sur le
thème “ dedans-
dehors“ faite par les
moyens et grands de
l’école aura lieu le
samedi 17 mars 2007.
Des contacts sont déjà
pris avec des artistes
extérieurs à l’école
pour qu’ils viennent
exposer leur travail à
partir du mois de mai.

Léa R.– Sully D.
école de Niozelles

Le potager de Niozelles a sommeil

Le MAMN prend son envol
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SORTIE
CPIE
A la recherche des nids de che-
nilles processionnaires et des
oiseaux qui les détruisent.

Avec Gérard Moreau, du CPIE,
jeudi de janvier, nous sommes
partis sur notre sentier à la
recherche d’indices de passage
de certains animaux. Nous sous
sommes arrêtés près d’une pinè-
de et Gérard nous a fait remar-
quer les nombreux nids de che-
nilles accrochés aux branches. Ce
sont des nids de larves de la che-
nille processionnaire. Les larves ne
donnent pas naissance à un
papillon, elles deviennent che-
nilles. Ces larves finissent par tuer
l’arbre en suçant la sève.

Sans faire de bruit, nous avons
observé le va et vient des oiseaux
qui se nourrissent de ces larves. 
Il y avait des mésanges bleues,
des mésanges charbonnières et
un oiseau appelé “ sitelle-tor-
chepot” qui a la particularité de
descendre le tronc de l’arbre la
tête en avant et par petits
bonds. Il ne s’appuie pas sur
sa queue.

Ainsi, les oiseaux, en se
nourrissant, arrivent à débar-
rasser les arbres de ces che-
nilles nuisibles. 

Derrière la pinède, dans le ter-
rain de Gérard, nous avons vu des
trous dans le sol. Ce sont des
endroits où un blaireau vient de
déposer ses excréments, certaine-
ment de nuit.

CP1 - Ecole publique Espariat 
Forcalquier

Les pins de
nos forêts
vont-ils tous
mourir ?
On a tous vu les grosses boules
blanches des nids des chenilles
processionnaires dans les pins de
nos collines ; le 19 janvier, dans le
bois de l’école, elles descen-
daient des arbres à la queue leu
leu. Nous ne les avons pas tou-
chées, mais le soir plusieurs
d’entre nous avaient des bou-
tons et de l’urticaire.

Gérard, du CPIE 04, nous a
expliqué pourquoi :

Le vent a déposé sur nous les
poils urticants des chenilles. La
douceur de cet hiver leur a fait
quitter le nid  plus tôt  pour s’en-
terrer et faire le cocon.

En août, le papillon nocturne
(Thaumétopéoa pityocampa)
apprécié des chauves-souris, sort
de sa chrysalide. La femelle pond
ses œufs sur 3 aiguilles de conifère.

Un mois après, les chenilles de 3
mm commencent à  manger les
aiguilles et fabriquent le nid aux
premiers froids.

Qui mange ces chenilles ? le
geai, le pic, la mésange charbon-
nière, un scarabée, les guêpes, le
coucou.

Lutte contre les chenilles :
- Protéger la petite faune.
- Planter des forêts plus variées en

espèces d’arbres
- Traiter en août avec un insecti-

cide, (le BT), non toxique.
- Détruire les nids en prenant des

précautions.
Les pins referont des aiguilles

au printemps, mais gare aux mala-
dies car ils sont affaiblis !

Grande section de maternelle. 
Saint Étienne les Orgues



LES ÉCOLIERS PRENNENT LA PLUME - NO 2 - MARS 2007page 6

Paroles d’enfants
Mimi, elle était trop gentille

parce qu’elle ne faisait pas mal et
elle faisait pas de bruit.

J’étais très contente quand elle
était  là. Je savais que toute la clas-
se allait bien se sentir avec Mimi. 

Tellement que je l’aimais Mimi,
j’avais envie de lui faire des gâtés.
Quand elle mettait son museau
entre les barreaux, j’essayais de lui
faire des bisous et elle m’a mordu
le nez !

Elle mord pour savoir si c’est
bon. C’est vrai, à chaque fois
qu’on allait la voir, elle venait grim-
per où on allait, on mettait le doigt
à travers les barreaux en fer et elle
mordait !

C’était marrant quand elle était
dans la roue parce qu’elle roulait, et
quand elle montait sur les barreaux.
Tous les jeudis, on rinçait la cage,
on changeait la mousse et le coton,
on lui mettait de l’eau et des
graines. 

Un jour, Céline et Quentin
avaient mis trop à manger dans la
cage (carottes, pain d’épice,
gâteaux d’apéritif, cracottes) et elle

avait tout mangé ! Elle était grosse
comme un rat ! Normal qu’elle est
morte parce qu’elle n’a pas réussi à
rentrer le coton dans sa maison, et
elle avait une grosse bosse sur
l’épaule. 

Elle nous manque très beaucoup…

Classe des Arcs en Ciel – GS maternelle
école Jeanne d’Arc - Forcalquier

Jean Michel DISCALA fabrique
des guitares de jazz dans notre
village.

Nous avons rencontré Jean
Michel DISCALA, son métier c’est
luthier, c'est-à-dire qu’il fabrique
des guitares entièrement à la main.

Il nous a expliqué comment sont
faites les guitares et comment il les
fabrique : “ Il ne faut pas n’importe
quel bois,  j’utilise de l’épicéa pour
la caisse et un autre bois pour le
manche et la tête. Mes outils sont
des rabots, des ciseaux à bois, des
compas, une règle, mais aucune
machine électrique. Il me faut aussi
de la colle, mais pas de vis ni de
clou et il me faut un mois pour en
faire une entièrement”. Les gui-
tares qu’il avait apportées étaient
belles, avec des décorations sur les
manches, il en a joué et tout le
monde a aimé. 

Avec ses guitares ont peut jouer
des musiques de Django Reinhardt,
que nous avons écouté et que l’on
vous recommande !

CP - CE1 Pierrerue

“ Mimi 
la souris ”

UN LUTHIER A PIERRERUE

ACTUALITÉ

Le labyrinthe
Aide le bateau à récupérer 

11 pièces d’or pour finir 
de remplir le coffre.

Guillaume L. CM2 - Pierrerue

••••••••••••••
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SCIENCES ET HISTOIRE

L’Egypte est au nord de l’Afrique.
Dans l’antiquité, il  y avait des
reines et des pharaons. La
célèbre reine Cléopâtre avait
séduit  Jules César, puis le géné-
ral romain Marc Antoine.

Marc Antoine,  fou d’amour pour
Cléopâtre en avait oublié  sa  patrie
dans les bras de sa belle maîtresse.
Octave, le successeur de Jules
César qui avait été assassiné,
déclara la guerre à Cléopâtre. 

Marc Antoine avait  perdu la rai-
son  en  acceptant  cette guerre.  La
troupe d’Octave écrasa celle de
Marc Antoine en Grèce en 31 avant

J.C. Marc Antoine se suicida d’un
coup d’épée. Quant à Cléopâtre,
elle se rend compte qu’Octave ne
lui a laissé la vie sauve que pour la
traîner en triomphe à Rome
comme une esclave enchaînée
derrière  son char.

Cléopâtre ne veut pas subir cette

humiliation alors elle se suicida à
son tour en se laissant mordre par
une  vipère noire en 30 avant J.C. 

Cléopâtre avait rêvé de redon-
ner à l’Egypte toute sa grandeur
passée. 

Leïla B. CE2 Pierrerue

Trahison
et suicide

OFFRES D’EMPLOIS :
• Ch. jardinier. Ramener vite
votre fraise.
Tel : 04.79.83.684 H.R
• Ch. vétérinaire sachant se
jeter dans la gueule du loup.
Tel : 222.222.222 H.R
• Ch. pêcheur sachant se
marrer du flux et du reflux.
Tel : 03.11
• Pâtissier ch. apprenti un
peu tarte pour se faire rouler
dans la farine.
Tel : 0.0.0.0
• Vieille dame commère ch.
femme de ménage pour
balayer devant sa porte.
Tel : 04.04.04

DEMANDES D’EMPLOIS :
• Electricien 24 a, réparerait
paratonnerre en un éclair.
Tel : 9.9.9.9 HR
• Vieille taupe myope, 70 a,
ch. place de voyante.
Tel : 70.70.70 HR

DIVERS :
• J.h. haut placé ch. table
basse.
Tel : 007 

ECHANGES :
• Echangerais chalet à Lure
contre un chat laid siamois
Tel : 0.8.0.2
• Echangerais bonnet épais
contre beau nez fin.
Tel : 2.6.234

••••••••••••••••••••
HUMOUR

Le hibou est perdu,

aide-le à retrouver son arbre

Annonces loufoques

CM1CM2. Saint Etienne les Orgues

Sebastien - CM1 Cruis



Les CP de l’école publique Léon
Espariat, ont invité Jean Yves
Royer pour apprendre des
choses à propos des cabanons
pointus. Monsieur Royer est le
spécialiste à Forcalquier.

• Est-ce que ce sont les Chinois
qui ont construit les cabanons
pointus ?
JYR : Non, ce ne sont pas les
Chinois. Ils ont été construits par
les gens de Forcalquier.
• Quand ont-ils été construits ?
JYR : Surtout à l’époque de mon
arrière grand-père. Les plus vieux
ont à peu près 300 ans.
• A quoi servaient-ils ?
JYR : Ils servaient parfois aux chas-
seurs ou aux bergers, mais surtout
aux gens qui y déposaient des
pioches ou d’autres outils pour cul-
tiver les champs.
• Comment on construit un caba-
non pointu ?

JYR : On prend un bâton avec une
ficelle. On plante le bâton et on
attache la ficelle en haut du bâton.
Ensuite, on tire la ficelle jusqu’à
l’endroit de la taille que l’on veut
pour le cabanon. Après, on pose
les pierres et, petit à petit on
coupe la ficelle pour chaque cercle
de pierres. 
• Est-ce que ça s’appelle des 
“bories”.
JYR : Non surtout pas ! Les bories
(ou plutôt les “bòris”) c’étaient
des espèces de crayons rouges et

gros qui servaient à marquer les
moutons pour les reconnaître.
Anecdote
Il était une fois, un chasseur qui
avait construit une cachette pour
son fusil dans son cabanon pointu.
Quand la chasse était fermée, et
que le garde approchait, il y
cachait son fusil. Les gens de
Forcalquier connaissent le caba-
non, mais ils n’ont toujours pas
trouvé la cachette.
CP2 école publique Espariat
Forcalquier

Les fossiles Les fossiles sont des cailloux 
formés par des squelettes d’ani-
maux ou des empreintes  de

plantes.

La science qui
étudie les fos-
siles est la
paléontolo-
gie. A chaque
g r a n d e
époque de la

vie sur terre
des animaux et

des plantes particu-
lières sont apparus. Puis

ils disparaissent  ou  se
transforment pour laisser la

place à d’autres. En étudiant les
différents fossiles on peut mieux

connaître et comprendre l’évolu-
tion du règne animal et du règne
végétal.

Formation d’un fossile : 
1 : Elle se déroule en plusieurs

étapes, exemple un dinosaure se
noie et tombe au fond d’un lac.

2 : Son corps se recouvre de
sable et de boue, et la chair se
décompose (pourrit).

3 : Il ne reste plus que son sque-
lette pris dans une enveloppe de
plus en plus dure  qui devient  fina-
lement  de la roche.

4 : Les os du dinosaure devien-
nent aussi durs  que de  la pierre.
Et ce sont maintenant des fossiles.

Andréa D. CE2 Pierrerue
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Les cabanons
pointus

SCIENCES ET HISTOIRE



SCIENCES ET HISTOIRE

M. Segond Usseglio, âgé aujour-
d’hui de 85 ans a été charbonnier
dans la montagne de Lure de
1934 à 1945.
Il avait alors 14 ans.
Il nous fait part de ce métier dis-
paru et d’un savoir-faire disparu
et précieux.
Une rencontre inoubliable…

- Fallait-il un endroit particulier
pour établir une charbonnière ?

S.U. : - Avant d’établir une char-
bonnière, il nous fallait couper le
bois, cela nous prenait 2, 3 mois.
On choisissait un emplacement
plutôt en fond de vallon, à l’abri du
vent. Il fallait une pente pour pou-
voir descendre en traîneau, le bois
que l’on avait coupé. Quand l’ac-
cès était difficile, on transpor-
tait le bois avec
une “ chèvre ”,
c’était une
f o u r c h e
en bois
q u i

nous permettait de porter de 30 à
60 kg de bois sur le dos.

- Comment construisiez-vous la
charbonnière ?

S.U. : - On construisait la char-
bonnière en commençant par la
cheminée. Lorsqu’on l’avait mon-
tée on dressait les bûches une à
une, bien serrées pour fermer la
meule. La base de
la meule terminée,
on continuait de
monter la chemi-
née sur une 2ème

hauteur, quelque-
fois une 3ème. On
recouvrait ensuite de feuilles de
hêtre puis d’une couche de terre.

- Comment fonctionnait une
charbonnière ?

S.U : - On jetait
dans le

conduit
d e

la cheminée de la braise puis on
envoyait du bois fin pour alimenter
ce feu. En une demi-journée, le feu
montait, montait, on rajoutait du
petit bois en permanence pour
qu’il n’y ait pas de vide. Quand le
feu arrivait en haut, on obturait le
conduit avec une lauze.

- En combien de temps le bois
se transformait-il en charbon ?

S.U : - Le charbon était prêt au
bout de 10 à 12 jours. Quand la
fumée commençait à être bleutée,
c’était le signe que le charbon était

prêt. Il fallait faire
alors descendre le
feu jusqu’en bas. 

- A quoi servait le
charbon récolté ?

S.U : - Il servait
dans les villes, pour

les gens “ riches”. Ils s’en servaient
pour faire la cuisine, pour se chauf-
fer. On l’utilisait pour désinfecter
les citernes…

- Combien d’heures travailliez-
vous par jour ?

S.U : - De la pointe du jour à la
tombée de la nuit. On veillait
même la nuit surtout quand il y
avait du mistral. On faisait des abris
autour de la charbonnière “des

baragnes ”, des barrières de
branches pour la protéger.

CM1 et CM2. 
Saint Etienne les Orgues

On veillait même 

la nuit quand il y

avait du mistral
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ANNONCE
Exposition de travaux d’élèves 

de l’école de St-Étienne les Orgues
du 4 au 16 juin 2007

médiathèque de St-Étienne 
du mardi au samedi de 9 h à 12 h/14 h à 18 h

14 ans et déjà sur des
charbons ardents…
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CHARLIE ET LA CHOCOLATERIE -
Roald Dahl :  
le livre de 1964 et le film de 1971

Nous avons retrouvé l'atmosphè-
re du texte, seules quelques inven-
tions de Wonka diffèrent : une bois-
son à bulles qui permet à Charlie et
son grand-père de voler et ils
redescendent en rotant. 

Mais aussi des oies aux œufs d'or,
un tracteur à essence chocolatée,
des visions de cauchemar en pre-
nant un bateau lancé à vive allure
sur un fleuve de chocolat...

Le film de 2004 de Tim Burton
Ce film s'est librement inspiré du

livre : beaucoup de scènes ont
changé, ainsi que les tenues et cer-
taines inventions. Il y a également
une évocation de l'enfance de
Wonka.

Nous avons constaté que le film
de 1971 était le plus proche du
livre.

VIVA CUBA - Réalisateur : Juan
Carlos Cremata Malberti (2006)

C'est l'histoire de deux enfants
cubains : Malu et Jorgito, issus de
familles que tout sépare. La mère

de Malu décide de quitter Cuba.
Mais pour cela, il lui faut l'autorisa-
tion du père. Les enfants ne veulent
pas être séparés: ils fuguent pour
rejoindre le père et l'empêcher de
signer l'autorisation...

Notre opinion : Nous avons aimé
ce film car il raconte les aventures
d'enfants de notre âge. Tour à tour
émouvant, drôle ou triste, il relate
le bouleversement ressenti lorsque
les parents prennent des décisions
importantes sans tenir compte de
l'avis de leurs enfants. 
A VOIR ABSOLUMENT !

CM2 école publique Espariat
Forcalquier

Théâtre, percus-
sions, attention !

Mardi 31 janvier 2007, la troupe
de la Passerelle est entrée en
scène à la “Bonne Fontaine” à
Forcalquier. 

Ils nous ont présenté un spectacle
tiré d’un conte russe de Pouchkine
“ Rousslan et Ludmilla ”. Quatre
acteurs interprétaient chacun plu-
sieurs personnages et ont tous joué
au moins une fois des percussions.

Ils nous ont raconté l’histoire de
Rousslan et Ludmilla. Ils étaient sur
le point de se marier quand
Ludmilla fût enlevée par le méchant
Tchernomor. Alors, le vaillant
Rousslan monta sur son cheval
essayant de retrouver Ludmilla
avant ses rivaux...

Notre avis :
“ Nous avons adoré quand

Ludmilla met le masque qui la rend
invisible plus personne ne la voyait
sauf nous.” 

“J’ai bien aimé qu’ils fassent plu-
sieurs personnages alors qu’ils
n’étaient que quatre”

“C’était fantastique, ils se bat-
taient avec des foulards au
rythme des percussions.” 

“ Il y avait de belles
musiques et de beaux cos-
tumes.”

“ J’ai beaucoup aimé le
mariage de Ludmilla mais
lorsqu’elle disparaît c’est un
peu effrayant.” 

“Nous n'avons pas aimé
lorsqu’ils mimaient la course
de chevaux. Sinon, c’était
hyper cool surtout la bataille !”

“Je n’ai pas vu le spectacle mais
d’après ce que j’ai entendu ça
m’aurait plus.”

“Lorsqu'ils mimaient la course
de chevaux, ils criaient ‘Oh, Oh,
Olé ! ’ Nous avons bien rigolé.”

CE2  Ecole publique 
Léon Espariat Forcalquier 

UNE COLLECTION
QU’ON DÉVORE

Max et Lili,  les héros des histoires
de la collection “Ainsi va la vie”,
passionnent Lucile et Emma, elles
nous racontent :

“Dans leurs histoires, ils leur arri-
vent beaucoup de choses qui nous
expliquent ce que l’on peut faire
dans la vie” nous disent-elles. 

Par exemple : comment les
bébés naissent, ou comment on
soigne les enfants malades du can-
cer à l’hôpital, ou ce qui se passe si
on ne respecte rien. 

Dans “Nina a été adoptée”, Max
et Lili entendent leur mère dire que
c’est bien l’adoption. Ils croient
alors qu’ils ont été adoptés… mais
on apprend grâce à leur amie Nina,
qui a été adopté bébé, comment
ça se passe vraiment l’adoption.

Lucile aimerait beaucoup lire le
numéro 61 “Le cousin de Max et
Lili se drogue”, “ je ne l’ai pas trou-
vé à la librairie, elle ne l’avait plus,
mais je veux savoir ce qui arrive à
leur cousin.”

“On peut les lire dès le CE1, ça
fait comme une petite BD, avec des
bulles et c’est vraiment super !”

CE1 Pierrerue

Le Coin Des CinéFANTAISISTES

CULTURE
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CINE … CINEMA 

Avec une de nos maîtresses, la
classe CM1 va au cinéma de
Forcalquier. 
Cette année, nous allons voir
quatre films. 
Nous en avons déjà vu un : il s’ap-
pelle “ Chantons sous la pluie ”.
Nous sommes allés le voir le Mardi
19 décembre 2006. C’est une
comédie musicale qui parle d’un
garçon célèbre car il est comédien
dans des films muets. 

Un jour, le cinéma parlant est inven-
té... Il décide alors de faire un film
avec paroles. Mais, tout le monde
se moque de la voix très aiguë de la
comédienne, donc il double sa voix
avec celle d’une autre fille. 
La doublure chante vraiment bien
et est très agréable, alors que la
comédienne est une “ peste ” !
Donc, à la fin, il soulève le rideau et
tout le monde découvre la vraie
chanteuse et se moque de la comé-
dienne !
Léa – classe CM1  – 
école Jeanne d’Arc - Forcalquier

Scritch Scratch Dip
Clapote, Kitty Crowther

C’est l’histoire d’une petite gre-
nouille qui a peur des bruits la nuit.
Son papa et sa maman essaient de
la rassurer … Nous avons bien aimé
ce livre parce que nous aimons bien
les grenouilles. En plus nous
aimons entendre les bruits qui font
peur : " scritch scratch dip clapote "
surtout quand c’est Stéphane qui le
lit. Et puis c’est un livre qui aide à
ne pas avoir peur des bruits de la
nuit.
Renaud P. – Gabriel F.
Maternelle école de Niozelles

Ours qui lit,
Eric Pintus, Martine Bourre

C’est l’histoire d’un ours qui lit
un livre.
Il y a plein d’animaux qui vien-
nent le déranger et très souvent
il les mange. L’histoire est bien et
un peu rigolote. Les illustrations
sont belles : ce sont surtout des
collages (papier, carton, tissu).
Dans le texte certains mots qui
reviennent souvent sont écrits en
cursive ou en couleur. Ça permet
de les reconnaître facilement.
C’est bien pour apprendre à lire.

Jeanne C. – Lou-Angèle C.
école de Niozelles

On est allés voir à Manosque, au
théâtre Jean Le Bleu, “ La Balle
Rouge” ; sur l’affiche, il y a écrit :
spectacle musical d’objets animés.

Ce que l’on voit : un fond noir,
deux tables noires, l’homme et la
femme sont deux barres de mous-
se, l’une jaune, l’autre bleue. Ils
sont articulés, font des mouve-
ments. Des petits cubes en mousse
des deux couleurs montrent la
construction de leur amour ; l’en-
fant est aussi en mousse, il est vert
(mélange du jaune et du bleu). Une
balle rouge devient de plus en plus
grosse au fur et à mesure que les

parents se séparent. Elle devient un
refuge pour l’enfant.

Ce que l’on comprend : Un gar-
çon et une fille se rencontrent ; ils
jouent avec une balle rouge. Ils
commencent une histoire d’amour,
ils construisent une vie ensemble.
Ils ont un enfant. Ils sont heureux.
Puis ils se disputent, l’amour se
défait, chacun s’en va en reprenant
ses affaires. L’enfant va chez l’un,
chez l’autre, voudrait qu’ils se
remettent ensemble. Mais les
parents s’éloignent encore. La tris-
tesse de l’enfant grandit, l’amour
pour ses parents aussi.

Ce que l’on entend : Un musi-
cien joue du bandonéon ; la
musique accompagne les mouve-

ments, les sentiments, les émo-
tions.

On a tous aimé, sauf un, il a trou-
vé ça ennuyant et n’a pas trop com-
pris. 

Nous on a aimé car :
- On comprend ce qui se passe,

même s’il n’y a pas de parole.
- Les personnages sont marrants,

surtout quand le papa fait faire du
saut à son fils et qu’il tape du pied.
Ça montre que c’est jamais rigolo
d’avoir des parents séparés. 

- La grosse boule à la fin fait pen-
ser à la planète du Petit Prince.

CM1-CM2 Cruis

La balle rouge

CULTURE



Si nous avions tous des pois dans la tête 
Si on faisait tous les jours la fête 

Si le maître avait des chaussettes 
Si Roméo s’appelait Juliette 

Si j’étais un vieillard 
Si j’attrapais un guépard 

Si le monde était à l’envers 
Si les poissons volaient en l’air 

Si Zidane s’appelait Barthez
Si les ânes étaient des merguez

Si j’avais un lézard
Si je ne mangeais pas des épinards

Si l’ours mangeait du couscous
Si le cochon avait une housse

Si le Père Noël mangeait des quenelles 
Si le lapin avait des ailes 

Si Tintin buvait du lait de coco 
Si Milou mangeait du cacao 

Si Picasso était un magicien
Si j’adoptais trois chiens

Si les Romains étaient les Gaulois 
Si le maître  était le roi 

Si à l’école, on faisait du shopping
Si je faisais du baby-sitting

Si la danseuse classique était une boxeuse
Si ma chienne était chanteuse

Si les parents étaient des enfants
Si les avocats étaient les délinquants

Si les chats buvaient du coca
Si tout le monde vivait dans la région PACA

Quel ennui ce monde à l’endroit ! 

La classe des CM1-CM2 
de l’école publique Espariat à Forcalquier

Si j'étais un magicien,
je transformerais un robot en géant ;
je transformerais un chat en pan-
toufle ;
je transformerais la table en stylo ;
je transformerais mon frère en robot ;
je transformerais ma trousse 
en bonbon.
Fabrice

Si j'étais un magicien, je transforme-
rais un chat en grenouille.
Romane

Si j'étais un magicien,                    
je transformerais la table en cheval;
je transformerais le lit en main;
je transformerais le tableau 
en l'enfant.
Virginie

Si j'étais un magicien, je transforme-
rais un mouton en taureau.
Jean-Cody

Si j’étais un magicien, je transforme-
rais un monsieur en brebis.
Jérémy

Si j’étais un magicien,
Je transformerais un chien 
en dragon ;
Je transformerais un chat 
en bouteille ;
Je transformerais mon frère 
en voiture ;
Je transformerais mon père 
en arc-en-ciel ; 
Je  transformerais mon cousin 
en règle. 
Daniel

Si  j’étais un magicien,  je  transfor-
merais  un  chat  en  éléphant.
Nicolas

Si j’étais un magicien, je transforme-
rais une hyène en bouquet. 
Si j’étais un magicien, je transforme-
rais une oreille en lunettes.
Pauline

Si j'étais un magicien,
je transformerais la cave 
en coffre fort ;
je transformerais un bandit 
en robot méchant ;
je transformerais une trousse 
en nintendo.
Elia

Classe de CLIS Espariat
à Forcalquier

Si j'étais un magicien …

Les calligrammes

Nous avons écrit un mot dans lequel il y avait le
dessin du mot. Comme c’est difficile à expliquer,
on vous montre quelques exemples.

TEXTES LIBRES
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Si
…
Nous avons pris
exemple sur une
poésie 
qui nous a bien
plu.
Nous avons
décidé de la
travailler. 
Nous espérons
qu’elle vous
plaira. 

Léa - CM2

Cécile - CM1

Inès - CE2

école de Limans
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TEXTES LIBRES

Mais l'histoire c'est ennuyeux

Sept fois six, quarante-deux

Alors je traite mon copain de “crâne d'œuf ”

Sept fois sept, quarante-neuf

Il me répond que je suis une saucisse

Sept fois huit, cinquante-six

La maîtresse nous sanctionne de sa grosse voix

Sept fois neuf, soixante-trois

Et nous sommes envoyés chez la directrice

Sept fois dix, soixante-dix...

APPRENDRE LES TABLES EN S'AMUSANT
A la récré, je mange une sucette

En faisant des claquettes

C'est chouette !

Sept fois un, sept

Puis je fais une pause

Sept fois deux, quatorze

La maîtresse tape dans ses mains

Sept fois trois, vingt et un

On rentre en classe ensuite

Sept fois quatre, vingt-huit

Pour étudier Charles V

Sept fois cinq, trente-cinq

Poème 
collectif, CM2
école publique
Espariat
Forcalquier

L’arbre - Ethan est rempli de bananes ;
L’arbre - Mina aime la barbe-à-papa ;
L’arbre - Bastien déteste les chiens ;
L’arbre - Sam a peur des flammes ;
L’arbre - Sarah protège les chats ;
L’arbre - Agathe est couvert de tomates ;
L’arbre - Antoine adore les pivoines ;

L’arbre - Tom boit du rhum ;
L’arbre - Laetitia me donne du bois ;
L’arbre - Sloan invite Esteban ;
L’arbre - Arthur habite dans Lure ;
L’arbre - Kylian, c’est ma cabane !

Maternelle - Cruis

Arbres - Prénoms

HUMOUR



TEXTES LIBRES
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Comme tous les enfants, de
toutes les écoles, on vient à l’éco-
le pour apprendre à lire, à comp-
ter, à écrire des mots avec le
moins de fautes possible.

Nous, dans ce numéro du journal
on voulait parler d’un moment dont
on parle jamais trop mais que nous
on aime beaucoup parce qu’on a
toujours envie de faire plein de
trucs et puis ça fait du bien après
une heure de lecture ou de maths.

Et comme dit Justine : “moi j’ai-
me bien la récré pour jouer avec
mes copines.”

Ou  Marvin : “Ouais, la récré, ça
pourrait durer des heures tellement
ça nous plait.”

Alors pour vous en parler on a fait
des photos nous mêmes avec l’ap-
pareil numérique de l’école puis
après les CE1 ont écrit le texte sur
les ordinateurs de la classe.

Alors voilà, la récré chez nous
c’est…

Des matchs de foot dans le pré,
alors on rentre à la maison plein de
terre sur le pantalon. Des construc-
tions de sables qui sont de véri-
tables fortifications…

On peut aussi faire de la balan-
çoire, monter sur notre tour de guet
ou faire des jeux qu’on invente
nous mêmes…. 

On apprend aussi à vivre
ensemble, alors c’est sûr, dans
notre école on est que 28  puisque
c’est une seule classe. Mais c’est
déjà pas mal de savoir vivre à 28.

La maîtresse elle a voulu rajouter
un commentaire : “Ne vous inquié-
tez pas, ils travaillent aussi .”

Les enfants de l’école 
de CP – CE1 de Lurs

La récré chez nous c’est…



CITOYENNETÉ
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POUR QUE 
LES RÉCRÉS SE 
PASSENT MIEUX.

Dans la cour de récré à
Pierrerue, on ne veut plus ni
bagarres ni disputes.

Pendant les récrés, ça ne va pas
toujours très bien : certains élèves
n’acceptent pas les autres dans leur
jeu, il y a aussi souvent des
bagarres où on peut se faire mal
mais où les garçons pensent que
c’est un jeu, parce qu’ils aiment ça
faire comme dans les films. Certains
n’acceptent pas non plus les règles
du jeu ou de perdre, ou d’accueillir
de nouveaux joueurs quand la par-
tie est commencée. Certains même

se disputent pendant toute la récré
car ils n’arrivent pas à se mettre
d’accord sur les jeux. Alors quand
ils rentrent en classe, ils sont tou-
jours fâchés et pas très contents : ils
n’ont pas très envie de faire le tra-
vail de classe…

Pour que ça se passe mieux, on
s’est demandé “ comment faire
pour que ça s’arrête ?”  

On a trouvé un peu la solution
dans un livre que Gaspard a appor-
té à l’école et que Cathy, notre maî-
tresse,  a ensuite acheté pour la
classe. Ce livre s’appelle “Jeux de
récréation”, il est édité aux éditions
du Sablier, qui est une maison
d’édition de Dauphin, un village
pas loin de chez nous ; dedans il y a
pleins de jeux que l’on ne connais-

sait pas. Comme ça on les essaye,
et on peut mieux jouer ensemble,
même si les garçons font encore
parfois la bagarre, mais ils risquent
une punition. Nous avons acheté
des cordes à sauter et des élas-
tiques, nous jouons au jeu de la
ficelle, à “ la p’tite hirondelle”, au
“ facteur n’est pas passé ”, aux
billes qui sont à la classe pour éviter
les “histoires”, et on espère réussir
à tous les essayer. Et puis ceux qui
veulent faire des jeux calmes ou lire
peuvent rester dans la classe.

On espère que nos récrés seront
vraiment toujours mieux. Le livre
“Jeux de récré” nous aide vrai-
ment bien.

CP - CE1 de Pierrerue

- Ils fument
On leur dit d’arrêter de fumer dans
la maison ; ils disent qu’ils vont
essayer mais ils ne le font pas.
Ils fument dans la voiture.
Mon père a essayé d’arrêter mais il
n’a tenu qu’un mois.
Papa a arrêté, alors il me vole mes
bonbons.
Ma mère, maintenant, va fumer
dehors et mon père fume dans la
cuisine.
J’ai caché les cigarettes de mon
père, ça l’a énervé.
Ça a donné l’exemple à mon frère
qui a 16 ans, alors il fume.
Moi aussi, mes deux frères fument.

- Ils se disputent
Quand je suis au lit, je les entends
se disputer, je n’arrive pas à dormir.
Je comprends jamais pourquoi ils
se disputent, ça me rend triste.
Ils ne veulent pas dire pourquoi ils
se disputent.
Ils se disputent pour rien du tout.
Ma mère en colère a cassé une
chaise, après mon père l’a réparée.
La mienne a cassé une assiette.
Ma mère s’est mise en colère parce
que mon père se reposait alors

qu’elle faisait la cuisine, le ména-
ge… depuis, il l’aide plus.
- Et…
Je voudrais que papa se repose, il
travaille trop, même quand il est
malade.
Ma mère est trop curieuse, elle veut
tout savoir, même mon journal
secret ; je lui dis non, j’ai caché la
clé, mais elle me l’a demandée.

Alors, ils ont posé des questions à
leurs parents :
“- Qu’est-ce que ça fait de fumer ?
- Ça me calme, c’est un moment de
plaisir, de repos.
- Pourquoi tu n’essaies pas les
patches, les chewing-gums pour
arrêter ?
- J’ai peur de trop m’énerver.”
- Je n’y crois pas ; tout est dans la
tête.
- Si je veux m’arrêter, je m’arrête.
- Pourquoi tu as commencé à fumer ?
- Pour faire comme les copains,
pour être un homme.
- Pour faire la grande.
- Pendant le service militaire.
- C’est ma copine qui m’a fait
essayer.
- Pourquoi vous vous disputez pour

de petites choses ?
-  On est fatigués, stressés par le 
travail.
- Un mot et puis un autre, et on
s’énerve.
- C’est le caractère.
- C’est normal de se disputer quand
ça fait longtemps qu’on est
ensemble.
- Pourquoi vous n’essayez pas de
parler calmement ?
- Parfois, celui à qui on parle ne
comprend pas quand on parle cal-
mement.
- On veut toujours avoir raison.
- Pourquoi vous ne nous expliquez
pas pourquoi vous vous disputez ?
- Ce sont des problèmes de grands.

Malgré tout, qu’est-ce qu’on
ferait sans eux ?
Ils travaillent pour nous donner des
loisirs, nous acheter des vêtements,
des jouets, nous emmener en
vacances. Ils nous protègent, ils
nous aident à faire nos devoirs, à
faire des progrès, à parler quand on
a des soucis…
On les aime très fort !

CM1 - CM2 Cruis

Les enfants parlent de leurs parents :
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Dans le journal “Les éco-
liers prennent la plume”, je
n’ai pas préféré un article
en particulier. J’ai aimé le
journal dans sa totalité, car
il a permis à tous les
enfants de tous âges de
s’exprimer, de créer et
d’apprendre plein de
choses. C’est un support
très intéressant qui va per-
mettre aux enfants de s’in-
vestir dans un projet et de
montrer leurs connais-
sances à beaucoup de per-
sonnes. Bravo à tous !!!

La maman de Théo. 
Saint Etienne les Orgues

Dans le journal “Les éco-
liers prennent la plume”,
tout est intéressant. Mais
on a trouvé “super” que
les maternelles y partici-
pent en dessinant. On
attend le prochain avec
impatience.

La maman de Louna. 
Saint Etienne les Orgues

A propos du journal 
“Les écoliers prennent la
plume” : 

• Pour le 1er numéro, je
trouve qu’il est assez réussi
et qu’il donne envie de lire
les prochains. C’est vrai-
ment une chouette idée
d’avoir réalisé ce journal,
car cela permet de relier les
écoles, et nous, parents, de
découvrir et de nous infor-
mer sur le quotidien de nos
enfants à l’école. C’est une
très bonne initiative.

• Mon article préféré est :
“ les marchands de
drogues tout simplement”:
je ne savais pas que les
plantes cueillies dans la
montagne de Lure au XVIIIe,
se vendaient partout en
France. Moi qui viens de
Paris, je commence à en
connaître pas mal, car il y a
une richesse de plantes, ici,
qui est incroyable.  

• Et évidemment les des-

sins des pigeonniers sont
vraiment très beaux.   

• J’aimerais qu’on parle
du racisme en général (la
couleur de peau, la classe
sociale, le physique…). Je
pense qu’on peut en parler
déjà aux élèves de la
maternelle. C’est très
important.

La maman de Iain. 
Saint Etienne les Orgues

Mon article préféré est 
“ marchands de drogues
tout simplement ”, parce
que ça raconte un peu de
l’histoire de notre village et
on peut apprendre
quelque chose sur un
ancien métier et comment
il s’est développé.

Mais aussi les poésies de
saison me plaisent beau-
coup. On voit la créativité
des enfants.

On pourrait aussi écrire
sur des métiers de la
région, par exemple une

fromagerie, un moulin à
huile d’olive…(faire des
visites et puis expliquer le
métier et écrire sur les
impressions des élèves.)

Ou sur des problèmes
du monde, qui nous
concernent tous : la défen-
se de l’environnement, le
changement du temps,
l’extinction des animaux.

“ Enfants,  

ne fermez pas 

les portes de votre 

imagination, 

les serrures rouillent

trop facilement.

Enfants, prêtez-nous

vos mots, prêtez-nous

vos rêves. ”

La maman de Tobias. 
Saint Etienne les Orgues

Trouve
les 7

erreurs
Loïc 
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