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L’
appui des collectivités locales
et des mécénats privés a été
également déterminant, et

presque tous renouvellent leur sou-
tien pour permettre la poursuite de
l’aventure.
Le comité de pilotage, essentielle-
ment composé d’enseignants, a
souhaité donner une nouvelle
impulsion au journal, par une pré-
sentation légèrement revue. Ainsi,
l’ajout de couleur dans ces lignes ne
le rendra que plus joyeux et
attrayant.
Pour des raisons de charge de tra-
vail dans les classes et de coût, seuls
deux numéros verront le jour cette
année. La qualité des contenus ne
pourra s’en trouver que renforcée,
les classes ayant plus de temps pour
mûrir leurs articles.

Le premier comité de lecture inter-
scolaire de l’année, regroupant les
délégués des 8 écoles engagées,
s’est tenu à l’école publique Léon
Espariat à Forcalquier le jeudi 6
décembre. Les délégués ont eu à
cœur de défendre les productions
de leur école, mais ils ont su avoir le
recul nécessaire pour parfois argu-
menter en faveur d’un autre article.
Des enfants de 5 et 6 ans comme
Renaud de Niozelles ou Eliaz de
Pierrerue n’ont pas hésité à prendre
des positions devant leurs aînés de
CM2 ! Nicolas, de la classe d’inté-

gration de Forcalquier, n’a pas non
plus démérité. Ce fut une belle jour-
née de démocratie et de débats,
ponctuée par des votes parfois
cruels pour certains, mais où chacun
est resté digne.
Un coup de chapeau aussi à l’école
de Sigonce qui pour la première fois
se lance dans le projet...

Vous découvrirez dans ce numéro
que sans se donner le mot plusieurs
écoles différentes ont écrit sur
l’Afrique. Certains ont profité des 10
ans des éditions “ le Sablier ”, ins-
tallées à Dauphin puis dernièrement
à Forcalquier : l’auteure Sarang Seck
était venue spécialement de
Guinée ! D’autres ont eu une inspira-
tion africaine fortuite. Preuve que ce
grand continent est l’objet de pré-
occupations chez nos enfants.
Autre thème dominant, largement
ouvert à la sensibilisation ces
temps-ci : tout ce qui touche à l’en-
vironnement et au respect de notre
planète. Les deux thèmes se rejoi-
gnent d’ailleurs aisément, et dans
un contexte difficile et violent, les
enfants par leurs écrits font germer
l’espoir d’un monde plus fraternel et
respectueux.
Partageons avec eux ces lueurs
positives.

P. Boulbès, 
animateur pédagogique du projet.
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L’aventure continue !L’aventure continue !
Les trois premiers numéros, à en croire les déclarations des enfants,
des parents et même d’autres lecteurs glanées çà et là, ont connu un
franc succès. Les enseignants des classes participantes y sont pour
beaucoup, ils ont su motiver leurs élèves pour enrichir le journal de
leur vécu, de leurs expériences et de leurs réflexions.

Les élèves de Sigonce
article page 5

Sarang Seck
articles pages 12 et 14
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Nous sommes la classe des CE1 de
l’école Jeanne d’Arc à Forcalquier. 
Le vendredi 12 octobre nous avons
pris le car pour aller faire de “ l’ac-
crobranche ” ; c'est-à-dire grimper
dans les arbres.

O
n se languissait de faire les par-
cours, mais il a d’abord fallu
nous équiper… Nous avons

mis un baudrier. A la ceinture, il y avait
une poulie (un peu lourde) et deux
mousquetons accrochés au bout de
deux cordes. On avait aussi un gant
pour nous protéger la main qui allait
tenir le câble.

Nous nous sommes regroupés autour
d’une plateforme d’initiation où on
nous a donné des consignes pour être
en sécurité, nous ne pas tomber ou se
faire mal !

Nous avons bien retenu qu’il fallait
toujours avoir les mousquetons accro-
chés aux câbles, car si on tombe … on
reste suspendu et on ne se blesse pas.

Le 1er parcours était facile. Il s’appelait
le “ ouistiti ”. Il y avait une tyrolienne

(là nous avons utilisé la poulie pour
glisser sur un long câble), un filet 
suspendu, un toboggan, des ton-
neaux, un skate (on s’est assis dessus
et on a glissé très vite … jusqu’à une
plateforme), un étrier (où il fallait
mettre un pied dedans et s’élancer
dans les airs) et des marches suspen-
dues en bois.

Le 2ème parcours, le “ macaque ” était
plus difficile et surtout plus haut… Il y
avait une luge, une tyrolienne, une
corde et encore beaucoup d’autres
choses. 

Il nous a fallu avoir de l’équilibre, de la
concentration et ne pas regarder en
bas à cause du vide !

Nos impressions :

- “ J’ai eu le vertige …”

- “ J’ai eu du courage, je n’ai pas 
stressé … ”

- “ Je n’ai presque pas …, pas du tout
eu peur … ”

- “ Parfois, on était coincé, alors il 
fallait bien écouter les conseils de

l’adulte, pour aller jusqu’à la plateforme
suivante en dominant sa peur,
heureux d’avoir réussi un passage dif-
ficile… ” 

- “ A quatre mètres de haut, je n’ai pas
eu peur. C’était très bien, car cela m’a
appris à avoir de l’équilibre. ”

- “ J’étais trop bien dans les airs  …
même si j’ai eu un peu mal au cœur ! ”

- “ J’ai adoré la tyrolienne car on glis-
sait sur le câble sans les jambes ….”

- “ J’ai aimé me faire peur ! ”

Nous avons passé une super jour-
née ; c’était génial mais fatiguant. On
a très envie d’y retourner.

On a même eu l’occasion de faire un
petit tour à poney et de visiter un parc
animalier.

Les CE1, école Jeanne d’Arc
Forcalquier

Une sortie aux parcours aériens 
dans les branches …
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Nous sommes  la CLIS de  l’école de
Forcalquier. Nous sommes allés aux
Montgolfiades de Forcalquier le
samedi 29 septembre 2007.

N
ous avons vu des montgol-
fières décoller. Nous avons
aussi vu un monsieur qui a

atterri. La voile s’est dégonflée. Nous
avons vu une voile de montgolfière à
plat par terre. Après, des messieurs
ont gonflé la voile avec de l’air qui
sortait des brûleurs. La voile est deve-
nue énorme. Les messieurs ont allu-
mé une flamme qui a chauffé l’air qui
était dans la voile. La  montgolfière
s’est relevée. La nacelle s’est mise
droite. La montgolfière ne s’est pas
envolée parce qu’il y avait une corde
attachée à une voiture qui la retenait.
Des gens sont montés dans la nacelle
et la montgolfière a décollé.
Nous avons aidé des Anglais à ranger
leur montgolfière. Nous avons plié la
voile en la roulant. Nous l’avons por-
tée pour la mettre dans la remorque.
Nicolas, Andréa, Jérémy et Pauline
ont tenu les coins de la remorque
pour que la voile ne se déchire pas.
L’air qui était dans la voile sentait
mauvais. Les Anglais ont parlé à la
maîtresse en Anglais. Ils nous ont

offert un badge de montgolfière en
forme de bonhomme. Nicolas,
Aurélien, Romane, Pauline, Jérémy et
Andréa aimeraient faire un tour en
montgolfière.
Presque tous les jours, nous voyons

des montgolfières voler dans le ciel
au-dessus de l’école

CLIS - École publique Espariat
Forcalquier

La planète des montgolfières

Plusieurs parents se sont pro-
posés pour organiser des ran-

données pour les enfants et les
parents.
Une première balade nous a
emmenés autour du village du
vieux Montlaux.
Nous avons découvert le plateau
de Ganagobie.
Au début, cette idée est le simple
désir de passer quelques heures
ensemble, enfants et parents, hors
du cadre de l’école.
C’est aussi le plaisir des enfants
d’être ensemble, de parcourir

ensemble notre terroir, de décou-
vrir et montrer d’autres qualités
que celles habituellement deman-
dées à l’école.
Pour les parents, c’est une occa-
sion de mieux se connaître, de se
rapprocher et même de créer une
solidarité qui soutient le travail de
l’école.

Peter Gruber, le papa de Marie

Première Randonnée 
au vieux Montlaux

On est partis du pont du Lauzon,
vers les ruines du vieux Montlaux.
On a vu des bandes de rochers
avec des fossiles et des silex. On
est passés devant une bergerie. Il y
avait un mouton qui se promenait.
On s’est arrêtés avant le sommet
(au point culminant), on a suivi une
rivière pour redescendre. On a
rejoint les voitures. Ça nous a plu,
mais on était fatigués. Quand on va
se promener, il faut prévoir un sac
rempli avec un petit repas et une
gourde d’eau.

Madison CM2 Romane CE2
École de Cruis

SORTIES ENFANTS ET PARENTS 
de CRUIS - MONTLAUX – MALLEFOUGASSE
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La sixième, le collège, ça fait
parfois un peu peur. Nous avons
invité Pierre et Guillaume qui
étaient dans notre classe l’an-
née dernière en CM2. Ils sont
maintenant au collège de
Forcalquier. Nous leur avons
posé quelques questions qui
nous préoccupaient.

- Est-ce qu’il y a des racketteurs ?
- Non, il n’y a pas de racket.
- Est-ce qu’il y a beaucoup de
bagarres ?
- Certains se battent à l’arrêt des
cars ou entre midi et deux, quand
les pions (surveillants) ne les
voient pas. C’est pas forcément
les troisièmes les plus agressifs, il
y en a de très gentils.
- Régulièrement les gendarmes
viennent à la sortie, avec des
chiens parfois, ils inspectent les
sacs (ils cherchent de la drogue).
- Est-ce qu’il y a beaucoup de
devoirs et de cours ?
- Il y a 26 heures de cours par
semaine : Français, Math, Anglais,
Histoire-Géographie, Techno,
SVT (sciences), EPS (sport),
Musique et Arts Plastiques. Un
cours dure 55 minutes et les
récrés sont beaucoup plus
courtes !!
-  Il y a plus de devoirs et plus de
contrôles quand on est en 6ème, il

faut bien s’avancer,
bien apprendre
les leçons, les révi-
ser tous les soirs,
pour réussir. Il y a pas mal de
contrôles surprises, mais pas trop
de profs vraiment méchants ! Les
profs au début sont sévères pour
que les élèves comprennent bien,
qu’ils écoutent. Mais après, ils ont
un peu d’humour.
- Mais si on ne fait pas ses
devoirs… LE COLLÈGE, C’EST
SEVERE !!!!
- Les professeurs écrivent des
mots dans le carnet de corres-
pondance quand on ne fait pas
ses devoirs ou quand on se com-
porte mal. Les parents doivent
signer. Au bout de trois mots, on
a une heure de colle (le mercredi
après-midi).
- Les profs, il faut les caresser
dans le sens du poil !!
- Les repas sont-ils bons?
- Oui, c’est bon. Il y a du choix.
C’est un self-service, on passe
avec son plateau et on choisit. On
a une carte de cantine.

Finalement, le collège, ça n’a pas
l’air si terrible !?

Classe de cycle 3
Pierrerue

SORTIE AU CINÉ

AVEC NOS COPAINS

DE PIERRERUE

Aujourd’hui nous sommes allés
avec nos copains de Pierrerue au
cinéma de Forcalquier voir
“ Nocturna ”. C’était super bien.
Ça parlait d’un petit garçon qui
avait peur du noir alors la nuit il
ne dormait pas mais il regardait
les étoiles pour avoir moins peur.
Dans l’histoire comme il avait
quand même peur ça a fabriqué
un monstre qui détruisait tout ce
qui a de la lumière. A la fin pour
pas que tout reste dans le noir
tout le temps, le petit garçon a
été plus fort que sa peur et ça a
chassé le monstre. Nous on aime
bien allé au cinéma par ce qu’on
aime bien les films. C’est rigolo et
on aime bien y aller tous
ensemble.

Les GS - CP - CE1 de Lurs

Interview de deux
élèves de sixième

Des grandes
sections avec
nous

Cette année quelques enfants de
GS sont venus dans notre classe
de CP – CE1 parce qu’ils étaient
beaucoup dans la classe de mater-
nelle à Sigonce. Au début ça nous
a fait un peu bizarre parce qu’ils
parlaient beaucoup en classe et
nous on avait pas l’habitude de ça.

L’année dernière, on n’était que
des CP ou CE1 et quand on est en
CP ou CE1 on a tellement de tra-
vail qu’on a pas le temps de trop
discuter… Alors pour pas que ça
nous gêne trop la maîtresse elle a
préparé une petite salle de jeu
dans la pièce qui est à côté de la
classe pour qu’ils puissent jouer de
temps en temps et nous laisser tra-
vailler. Nous on trouve quand
même que c’est moins calme mais
on aime bien qu’ils soient là parce

que c’est bien de faire des choses
avec les plus petits aussi, et puis
on aime bien aller les aider quand
on a fini notre travail et qu’on doit
attendre que les autres finissent. Et
puis ils nous font rire souvent…
Quand on leur a demandé com-
ment ça leur faisait à eux d’être
avec nous à Lurs, ils nous ont dit
qu’ils étaient très contents.

Les élèves de Lurs
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L'
école de Sigonce est  allée
visiter l'église St-Claude.
Une fois dedans, une mys-

térieuse crytpe qui fait 2,50 mètres
nous a étonnés. Seul un bâton
peut y rentrer de 2,50 mètres.
Après on ne sait pas ce qu'il y a...
peut-être un trésor... Dans la sacris-
tie se trouve un lavabo, qui a com-
mencé à couler au début du 10ème

siècle. On est sorti et on est allé
voir la cave à vin de M. Mouligner :
on  a entendu du vin bouillir dans
un tonneau. Les tonneaux ont tous
été construits dans la cave et sont
plus larges que les portes: on ne
peut donc pas les sortir. Les rues
du village sont étroites.  Ce qui est
aussi  étonnant, c'est que le châ-
teau de Sigonce est le seul châ-
teau qui soit en entier en Haute-
Provence au centre d'un village.
Quant aux caves des maisons, elles
sont reliées entre elles par des sou-
terrains oubliés...

Laurine FICAGNA, 
Allan GAUTHIER, 
Margot KERGAL, Léa LEDUC 

Une carrière de chaux
abandonnée

Nous avons marché autour de
Sigonce à travers les collines et
nous avons  vu des énormes roches
calcaires (chaux) à la carrière de
chaux. Nous en avons ramené à
l'école. La maîtresse a trouvé que
nous étions sportifs. 
Nous avons découvert la grande
carrière de chaux qui mesure 40
mètres de haut. Monsieur Blanc,
président des amis de Sigonce,
nous a expliqué que les employés
de la carrière de chaux se servaient

de dynamite pour faire tomber les
rochers et en faire des pierres de
chaux. Ensuite, on mettait les
pierres calcaires avec du charbon
dans un four à chaux à 1000° C
pendant trois jours !! Enfin, on les
broyait pour obtenir la chaux en
poudre. Cette chaux servait à
enduire les murs ou à réaliser des
badigeons de chaux. La chaux de
Sigonce a servi à construire le
monastère de Ganagobie.

Margau AYACHI-FORT, 
Adeline GRISONI, 
Amélie KIZARDJIAN

Des yeux qui brillaient
dans le noir

Les mineurs travaillaient dans
l'obscurité avec une lampe sur la
tête et étaient presque tout le
temps allongés.
La mine de Sigonce descendait à
plus de 50 mètres pour aller cher-
cher le charbon. Le puits descen-
dait à plus de 100 mètres.
La balance pour décharger le char-
bon emmenait le charbon sur les
wagons jusqu'à la gare de Lurs.
La mine à charbon a ouvert au 19ème

siècle et a fermé au 20ème siècle.
Le grisou est un gaz qui explose au
contact des lampes des mineurs : 
il a tué plusieurs personnes.

L’école de Sigonce

A la découverte du mystérieux
patrimoine de Sigonce
A la découverte du mystérieux
patrimoine de Sigonce
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Nous sommes allés rendre visite à
Monsieur Gilbert JEAN qui nous a
montré les paniers qu’il fabrique,
et voir comment il travaille. 

— Ça fait longtemps que vous
faites ce métier ?
— Des paniers j’en ai toujours fait,
mais avant seulement en hiver.

— Est-ce que vous avez fait
d’autres métiers ?
— J’étais agriculteur et éleveur, mais
avant les hivers étaient plus longs, et
quand il neigeait on faisait des
paniers qu’on utilisait à la ferme.
Maintenant je suis à la retraite et j’en
fais de plus en plus, je vais sur les
foires et je montre comment je fais.

— Comment avez-vous appris à
faire des paniers ?
— C’est mon père qui m’a appris,
mais mes grand-père et arrière
grand-père faisaient aussi des
paniers. Mon père faisait aussi des
chaises en bois, vous voyez celle-là
c’est lui qui l’a faite en châtaignier,
elle a au moins 80 ans.

— C’est quoi l’osier ?
— C’est un arbre, de la famille des
saules qui ne casse pas et qui pousse
au bord de l’eau et que l’on coupe
tous les ans à la vieille lune c'est-à-
dire  dans les 14 jours où elle des-
cend. Mais là je n’en ai plus trop,
alors j’utilise du rotin mais il ne pousse
pas chez nous.

— Où trouvez-vous l’osier ?
— J’avais planté des osiers y’a 30
ans, j’en ai huit et je me sers de tout,
on m’en donne aussi un peu, mais
maintenant on n’en trouve presque
plus car avec le remembrement ils
ont été arrachés. Le bois est un
matériau noble, j’aime le travailler.

— Il faut combien d’osier pour
faire un panier ?
— Ça dépend du panier, faut trier les
brins suivant leur taille, il en faut pas
mal, un fagot gros comme ça !!!
(rires) ça fait à peu près 20/25 mètres.

— Vous faites quoi comme paniers ?
— Des “ panestons ” pour ramasser
les pommes de terre : ils sont grands,
pas très haut et avec deux anses, le
panier pour ramasser les olives, il
faut rajouter une courroie. Mais
avant il y avait le panier pour donner
à manger aux brebis : “ le terrier ”
dedans on préparait du sainfoin, de
la luzerne, de la paille ou du trèfle
que l’on coupait en petits bouts, et
puis on recouvrait aussi les bon-
bonnes d’huile ou de vin qui sont
très grosses. Je répare aussi ceux
que l’on m’apporte, mais les paniers
que je fabrique durent 50 ans !

— Combien de temps faut-il pour
faire un panier ?
— Pour les petits sans anse, il faut 4

heures. Il faut une heure pour l’anse,
regardez celle-là d’après vous elle
est faite avec quoi ?

— De l’osier ? du rotin ?
—  Non avec de la ficelle de papier !
et ça tient longtemps. Sinon pour la
bonbonne, il faut 12 heures. Le plus
délicat c’est le début, qui est le fond
du panier, souvent j’utilise un gabarit
qui permet de faire vraiment pareil et
plus régulier surtout pour les paniers
ovales. 

Monsieur Jean a commencé devant
nous à faire un panier puis nous
sommes allés voir ses arbres-osiers
dont les tiges bien droites sont
jaunes.

C’était intéressant parce que nous
n’avions jamais vu d’osier aupara-
vant, ni personne faire des paniers.
Ça nous a plu de le voir commencer
un panier, et même si c’est difficile
nous sommes plusieurs à avoir envie
d’essayer. Alors nous irons le voir à la
foire aux olives de Lurs qui aura lieu
le 2 février.

Les CP/CE1 de Pierrerue

LES PANIERS EN OSIER 
DE MONSIEUR GILBERT JEAN
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Madame Alice Gamba et Madame
Cancino sont venues nous raconter
l’école à Cruis lorsqu’elles étaient
petites, entre 1946 et 1950.
Il y avait une classe située là où est
la mairie maintenant. Le logement
de l’instituteur était là où il y a la
poste maintenant. Il n’y avait
qu’une quinzaine d’élèves car il y
avait encore une école à Montlaux
et une à Mallefougasse.

O
n allait à l’école de 5 ans à 14
ans. A partir de 12 ans,
c’était le cours supérieur, à la

fin on passait le certificat d’études.
Les enfants allaient à l’école de 9
heures à midi, puis de 14 heures à 17
heures. A midi, ceux qui habitaient
loin devaient courir pour aller man-
ger chez eux et revenir à l’école.

Dans la classe, il y avait des bureaux
à 2 places en bois, avec des trous
pour les encriers. Les enfants écri-
vaient avec des plumes. Ils avaient
des plumiers en bois pour ranger
leurs crayons, le luxe était d’en avoir
un à étages. Il y avait une biblio-
thèque. Le bureau du maître était
devant le tableau, sur une estrade
en bois. Les mamans fabriquaient
des sacoches en tissu, les cartables
étaient trop chers. Il y avait un cahier
de roulement sur lequel chaque
élève écrivait à tour de rôle ; il devait
être parfait car l’inspecteur le regar-
dait quand il venait. L’élève de ser-
vice venait plus tôt le matin pour
balayer la classe et allumer le poêle
à bois. Comme punitions, il y avait
les lignes (50 ou 100), ou bien on
mettait le puni au coin ou à la porte.
Les récréations se passaient sur la
place ; les enfants jouaient à la
marelle, aux osselets, à la corde à
sauter, à saute-mouton, à la ronde.
En hiver, ils faisaient de la luge sur la
neige.

La journée de classe commençait
par la leçon de morale où on parlait

de la politesse, de la désobéissance,
du travail, de la paresse, ce qu’il faut
faire et ne pas faire. L’après-midi, il y
avait la leçon de couture pour les
filles, à la fin de la journée, on faisait
une frise sur le cahier du jour.

Le jour de repos était le jeudi, on
allait à l’école le samedi. Il y avait
des vacances à Noël, à Pâques et 2
mois en été. A Noël, il y avait une
fête avec un goûter et chaque
enfant recevait un livre. Les maîtres
et maîtresses étaient sévères mais
les enfants les aimaient beaucoup.
Quand ils avaient bien travaillé, le
maître leur lisait des histoires. Un
maître a donné à chacun un petit
album pour coller des timbres qu’il
récupérait à la poste sur de vieilles
enveloppes. Un autre leur avait
apporté un diabolo avec lequel ils
ont joué jusqu’à ce que la bobine
finisse sur le toit de la mairie.

Le maître les emmenait dans sa voi-
ture (jusqu’à 9) pour aller passer le
brevet sportif ou le certificat
d’études.

Madame Gamba et Madame
Cancino adoraient l’école ; les autres
enfants étaient comme des frères et

sœurs. C’est Madame Gamba qui a
appris à Madame Cancino à faire les
divisions car elle n’y arrivait pas.

Madame Gamba aurait voulu être
institutrice.

Le samedi, la maîtresse a apporté
des plumes, des porte-plumes et
des encres et on a essayé d’écrire à
la plume : c’est difficile pour les gau-
chers, il ne faut pas trop appuyer
sinon les deux parties de la plume
s’écartent, il faut faire des pleins et
des “ béliers ” !* Ça fait des taches
sur le papier et sur les doigts. La
maîtresse a aussi apporté de vieux
livres de classe et d’anciens cahiers
(le plus vieux est de 1874). Il y en a
de très bien écrits et d’autres pleins
de taches. On a compris qu’on est
gâtés avec notre matériel scolaire.

*Elle s’est trompée, “ c’est déliés ”.

CE2-CM1-CM2 Cruis

L’école d’Autrefois à Cruis

l’école
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Le saviez-vous ?
Nous avons essayé de coller ensemble deux morceaux de papier avec plein de choses différentes. 
Nous les avons laissé deux jours et nous avons tenté de les décoller. Nous avons été surpris par les résultats. 

HYPOTHÈSES

Nous sommes étonnés que le lait, le fromage blanc, la farine + l’eau, la peinture, le jaune et le blanc
d’œuf soient de la colle. On s’est rendu compte aussi que ce qui est sucré, comme le miel, la confiture
ou le sirop, colle lorsque ça sèche. C’est comme ça que nous avons eu l’idée à l’école de fabriquer
notre propre colle. Ça ne vous dirait pas à vous ?                        

Les MS et GS de Niozelles

QU'Y A-T-IL VRAIMENT

SOUS NOS PIEDS ?

Pour le savoir il faut creuser!
Le défi du trou le plus profond
du monde pour percer la croûte
continentale (1) a déjà été tenté.
Malheureusement ce projet a dû
être abandonné à cause de la
température élevée (180°).
Les scientifiques veulent cette
fois-ci creuser la croûte océa-
nique qui est beaucoup plus fine
(2). Ils espèrent y arriver d'ici la
fin de l'année 2007.

A suivre......

(1) épaisseur
de la croûte
continentale 30
km en moyen-
ne
(2) épaisseur
de la croûte
océanique 6 km en moyenne

Source :
http://www.LINTERNAUTE.COM/IMP
RIMER/science/environnement/dos-
siers/06/0610-centre-terre/11.shtm/

CE2. Saint Etienne les Orgues

LE PENSEUR DE LA PRÉHISTOIRE

Homo sapiens sapiens
L’homo sapiens est un très bon chasseur, il chasse puis dépèce les
animaux. Il sait aussi faire du feu avec deux silex ou deux bouts de
bois. Il les frotte l’un contre l’autre. Il dépend donc des animaux qui
passent et des fruits sauvages. Mais il deviendra très vite l’homo
sapiens sapiens qui apprendra l’agriculture et l’élevage, inventera
l’écriture spécialement en Phénicie et en Egypte. 

CE1 et CE2 - École publique Espariat - Forcalquier

Colle
miel

fromage blanc
pâte à modeler

confiture
farine + eau

Ne colle pas
peinture
encre
lait
huile
sirop
jaune d’œuf
blanc d’œuf
vinaigre

Au cœur de son amas nuageux
de poussière cosmique, la spec-
taculaire nébuleuse d’Orion
donne naissance à des étoiles. 
Ainsi a été créé notre soleil il y a
des milliards d’années. 
La nébuleuse solaire primitive,
en rotation sur elle-même, a
accumulé en son centre des
matières de plus en plus denses.
En se comprimant, elles se sont
échauffées. 
Lorsque la température a atteint
plusieurs millions de degrés, des
réactions de fusion nucléaire se
sont amorcées.
C’est ainsi qu’est né le soleil, au
cœur de notre système solaire.

LA CRÉATION D’ETOILE

Pluton est tout rond, 
Neptune se prend pour la Lune, 

Uranus a des puces,
Saturne mange des prunes, 

Jupiter fait trembler la Terre, 
Mars fait des farces, 
Lune fait la plume, 

Terre est pleine de mer, 
Venus a des autobus, 

Mercure est pure, 
Soleil échauffe les abeilles.

Nella. CM1. 
Saint Etienne les Orgues 

RÉSULTATS
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Techniques de pêche
apprises à la Fontaine 
de l’Ours à Auzet

Pour pêcher dans une mare :
1- prendre une épuisette et la
plonger dans l’eau
2- remuer la vase
3- sortir l’épuisette et regarder s’il
y a des petites bêtes !

Pour pêcher dans le torrent,
être deux et avoir une seule
épuisette :
1- un enfant met l’épuisette dans
l’eau à contre courant devant une
pierre
2- l’autre enfant soulève la pierre
pour que le courant emporte un
animal vers l’épuisette
3- si on n’attrape rien, il faut
regarder sous la pierre, souvent
les petites bêtes y sont accro-
chées !

Nous avons pêché 3 insectes
étonnants : 
- Le dytique : pour respirer, il
remonte à la surface pour bloquer
une belle bulle d’air sous ses
élytres.

- La perle : a un corps tout plat
pour pouvoir glisser sous les
pierres. 
Quand on pêche une perle dans
un torrent, on est sûr que l’eau
n’est pas polluée !

- La larve d’éphémère : elle peut
rester une à trois années à l’état
de larve (bébé). Quand elle
devient adulte, elle ne vit qu’un
jour parce qu’elle n’a pas de
bouche pour se nourrir.

Attention pour prendre ces petits
animaux, il faut être délicat et tou-
jours les mettre dans un bac avec
l’eau de leur milieu.

CE1. Saint Etienne les
Orgues

Les mots mêlés

Retrouve les
noms d'arbres
fruitiers : 
amandier, 
poirier, figuier,
pommier, 
prunier, 
manguier,
bananier

Cléo  
CM2 (Léon
Espariat)
Forcalquier

Retrouve les animaux suivants présents
dans la grille : cheval, âne, rat, tigre, 
souris, lion, castor, chat, ours.
Dylan, Florian, Hakim CM2 
(Léon Espariat) - Forcalquier

DRÔLES D’INSECTES !

JEUX
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DEFI
Les CP 
de Saint Etienne 
les Orgues 
vous invitent 
à trouver 
100 actions autour 
de l’eau ; en voilà
quelques unes : 

Envoyez- nous vos
réponses et nous 
verrons si nous avons
relevé le défi. 
Réponse dans 
le prochain numéro.

Courriel : elem.stetiennelesorgues@ac-aix-marseille.fr

L’utilisation de l’eau
Chaque personne consomme 150 à
200 litres d’eau en moyenne par jour
et nous allons essayer de vous dire
pourquoi nous en consommons
autant.
On utilise de l’eau pour boire, faire
bouillir les aliments, pour du thé ou
du café, pour laver les légumes ou
encore nettoyer la table ou la vais-
selle. L’eau nous sert aussi à se laver
les mains, se brosser les dents, se
doucher ou prendre un bain, se
rafraîchir et nettoyer le linge. Elle
nous aide aussi à éteindre les incen-
dies, à arroser les plantations, à laver
les véhicules et à faire le ménage. 
Nous avons trouvé toutes ces idées
mais nous savons qu’il en reste sûre-
ment d’autres.

Essayons 
d’économiser l’eau
Toutes ces idées, toutes ces idées
mais au fait, comment économiser
cette eau ?

On peut récupérer l’eau de pluie
dans des cuves pour arroser le jar-
din lorsqu’il fait chaud et acheter
des plantes qui demandent peu
d’eau. 
Les piscines sont bien agréables
mais on les remplit avec de l’eau
potable que l’on ne pourra plus
boire car elle est javellisée et chlo-
rée ; alors, il vaudrait mieux se bai-
gner dans la mer ou la rivière.
Lorsque nous prenons une douche,
nous consommons 50 litres d’eau
alors qu’un bain en consomme trois
fois plus. Dans une famille, les
enfants peuvent prendre leur bain
ensemble. On peut aussi fabriquer
des toilettes sèches ou installer une
double chasse pour économiser de
l’eau. 
Nous pouvons également réutiliser
l’eau de la vaisselle pour les plantes
à condition d’utiliser des produits
spéciaux. Lorsque l’on ne termine
pas son verre d’eau, mieux vaut le
verser sur les plantations. 
Nous pouvons également moins
jouer avec l’eau ou s’amuser avec

de l’eau non potable. Enfin, il faut
éteindre l’eau pour se savonner et
utiliser un verre pour se brosser les
dents. En fait, il ne faut jamais laisser
l’eau couler pour rien.

Quelques idées 
pour rigoler
Nous avons eu envie de mettre
un peu d’humour dans cet article
sérieux.
On pourrait plonger dans les 
toilettes pour se laver la tête. 
Au lieu de laver la vaisselle, nous
pouvons faire lécher les assiettes
au chien et le chat nettoierait 
la table. 
Attention, il ne faut plus boire
de pastis à l’apéritif ou peut-être
même ne plus boire du tout ! 
Si vous habitez dans le Far West,
coupez un cactus et lavez-vous
avec l’eau qu’il contient… 
Aïe… Ouille !

Les élèves de CE2 
de l’école publique 

Léon Espariat Forcalquier

L’eau, un trésor pour vivreL’eau, un trésor pour vivre
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UN COURRIER ALARMANT
Un matin, la directrice de l’école de Saint Etienne les Orgues a
découvert dans la boîte aux lettres de l’établissement un courrier
mystérieux.
Il nous a alarmés et nous a remis les pieds sur terre…
Nous avons donc décidé de le partager avec vous.

A - Il est en grains.
Il est violet.
Il est sucré.
Il a des pépins
Qui est-ce ?
(Sarah)

B - Il est rond
Il est orange
Il est acide
Il a des pépins
Qui est-ce ?
(Bastien, Arthur)

C - Il est allongé
Il est jaune
Il est sucré
Qui est-ce ?
(Mina, Soraya)

D - Il est marron dehors
Il est ovale dedans il est
blanc,
et il y a du liquide
Qui est-ce ?
(Tom)

E - Il est rond
Il est rouge
Il est sucré
Il a un noyau
Qui est-ce ?
(Ethan)

F - Il est ovale
Il est jaune
Il est acide
Il a des pépins
Qui est-ce ?
(Laëtitia)

G - Il est ovale
Il est vert
Il est acide
Il a des pépins
Qui est-ce ?
(Sloan)

CP  Cruis

Madame La Terre
3, Rue de la Galaxie
0072X L’UNIVERS

Le 315ème jour de l’année de la désolation

Mes chers locataires inconscients,

Je vous écris cette lettre car mon état de santé baisse de
jour en jour. Ma copine Saturne ne trouve pas de remède
pour me soigner. Je m’adresse à vous pour que vous répariez
les dégâts causés.

Vivre avec vous devient insupportable à cause de votre
pollution. Mes glaciers et mes banquises fondent, mes ours
polaires et autres animaux vont mourir si cela continue.

Arrêtez d’utiliser vos voitures : vous pouvez prendre votre
vélo ou bien marcher! C’est très bon pour la santé et je suis
bien placée pour le savoir moi qui fais le tour du soleil en 
365 ou 366 jours! Et puis, vous les agriculteurs, au début
j’étais contente que vous ayez appris à cultiver mais depuis
que vous utilisez pesticides, nitrates et engrais chimiques, je
suis devenue allergique. De plus, ces produits nuisent à votre
santé.

Mes poumons aussi souffrent de la déforestation, les
arbres sont importants autant pour vous que pour moi, 
ils rejettent de l’oxygène et absorbent le gaz carbonique : 
pensez donc à recycler vos papiers et vos déchets !

Non seulement, ils m’égratignent mais ils mettent aussi
des millions d’années à se désintégrer.

Vérifiez l’état de vos pétroliers avant de prendre la mer, 
les marées noires pourraient être évitées, la faune et la flore
marine protégées…

L’eau est la vie : ECONOMISEZ LA ! Vous ne connaîtrez 
sa valeur que lorsque le puits sera à sec…

En l’attente de vos soins, veuillez, mes chers habitants, 
me laisser aussi propre que ce que vous m’avez trouvée 
en naissant.

La Terre

UN COURRIER ALARMANT

JEUX

Une corbeille
de …………
devinettes

RÉPONSES :
A : raisin ; B : orange ; 

C : banane ; D : noix de coco ;
E : cerise ; F : citron ; G : kiwi

CM2. Saint Etienne les Orgues
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Nous sommes les enfants du CP
de l’école publique Léon Espariat.
Nous avons lu “ L’orange folle de
foot ” et “ L’ananas grand jus-
qu’au ciel ”. Ce sont deux livres
écrits par Sarang Seck, illustré par
Florence Kœnig, édité par la mai-
son d’édition “ Le Sablier ”.
(NDLR : voir page 14)

Nous avons rencontré l’auteure,
elle est très gentille. Elle s’ap-

pelle Sarang Seck. Elle vient de
Guinée. Nous avons remarqué que
les enfants devaient être très
pauvres car le petit garçon n’avait

pas de ballon. 
Sarang Seck est venue dans la clas-
se pour nous présenter ses livres.
Après, elle nous a raconté ce qui se
passait dans son pays.
Les enfants sont pauvres. Dans
notre classe, si nous étions en
Guinée, nous serions 100. Nous
n’aurions pas de télé, ni  d’ordina-
teur, ni de crayons, ni de ciseaux, ni
de cahiers, ni de colle, ni de règles,
ni de tableau, ni de livres !
Nous avons appris qu’ils n’avaient pas
de jouets ni de remèdes pour se soi-
gner. Comme ils n’ont pas assez de

médicaments, les enfants meurent.
Alors, nous avons décidé de donner
des affaires qui ne nous servent
plus.
Au lieu de jeter les choses en bon
état, nous vous demandons de nous
les apporter à l’école publique Léon
Espariat et nous les enverrons jus-
qu’en Guinée pour que Sarang Seck
les donne aux enfants. Des écoliers
vont nous écrire.

Classe de CP 2 école publique Espariat
Forcalquier

Alice est une jeune fille de
Mallefougasse qui était à l’école
de Cruis quand elle était petite.
Elle est venue nous parler d’un
pays d’Afrique qu’elle connaît
bien : le Burkina Faso. Elle nous a
montré des photos de ses
voyages là-bas.

O
n a vu des éléphants, des
crocodiles, des antilopes,
un caméléon, un babouin et

Alice qui se promenait sur le dos
d’un chameau. Les cochons et les
vaches se promènent dans les rues.

Les femmes font du feu pour cuisi-
ner. Elles mélangent de la farine de
mil avec de l’eau et la font cuire. Ils
en mangent tous les jours. Ils n’ont
pas d’assiettes, pas de fourchettes.
Ils mangent assis par terre, avec les
doigts, tous dans le même plat qui
s’appelle une callebasse.

Leurs maisons s’appellent des
cases. Dans le désert, les maisons
ressemblent à des grosses tentes
toutes rondes. Elles sont faciles à
monter et à démonter.

Dans les écoles, les enfants sont 100
dans la même classe avec un seul
maître ! Il n’y a pas une table pour
chaque enfant : ils sont très serrés et

souvent il n’y a qu’un seul crayon
pour deux enfants.

Les cours de récréation sont très
grandes mais comme il fait très
chaud, ils doivent rester à l’ombre
des arbres ou du préau. Les filles
jouent à l’élastique avec des sacs en
plastique attachés ensemble.

Alice nous a aussi montré une vidéo :
des enfants de cinq ans dansaient et
chantaient pour préparer un spec-
tacle.

Quelques réactions après la venue
d’Alice : 

“ Je trouve que les enfants sont mal
installés à l’école ” Angèle.

“ C’est pas bien parce qu’ils man-
gent tout le temps la même chose ”
Tristan.

“ Pour les mamans c’est plus diffici-
le parce qu’elles n’ont pas de
machine à laver ” Clara.

“ J’ai trouvé que les enfants dan-
saient très bien ” Lisa.

“ C’est dommage qu’ils n’ont pas
de jouets dans leur école ” Victoria.

MS – GS  Cruis

Alice fait partie de l’association
APEVO qui aide les enfants du
Burkina Faso, pour qu’ils puissent
tous aller à l’école.

L’association a déjà fait rentrer 400
enfants à l’école.
L’association veut :
- faire rentrer d’autres enfants à

l’école en faisant construire une
autre école.

- aider les enfants à avoir plus de
matériel.

A l’école de Cruis, on va apporter :
- des crayons
- des gommes
- des stylos
- des crayons de couleur
- des livres pour les enfants
- des taille-crayons
- des petits jouets (billes, petites

voitures, élastiques, cordes à 
sauter.)

CP – CE1 – CE2  Cruis

Aidez-nous à aider un peu des Guinéens

A la découverte du Burkina Faso

Si vous voulez donner du maté-
riel ou de l’argent vous pouvez
contacter l’association APEVO
Téléphone : Sylvain Lavrard,
Président au 06 74 65 35 61
Messagerie : apevo@hotmail.fr
Site internet : www.apevo.com
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BALADE 
EN TANZANIE 

J’ai découvert la Tanzanie, déser-
te et montagneuse.
Stop ! Voilà une girafe. Stop ! Un
troupeau de zèbres ! Stop ! Voilà
l’Afrique : babouins, calaos à bec
rouge, gazelles, gazelles-girafes,
éléphants, gnous.

- Petit Massaï ! Petit Massaï ! 
Vois-tu l’hippopotame se tourner
dans l’eau pour se rafraîchir ? 
Entends-tu le colobe crier en sau-
tant d’arbre en arbre ?
As-tu peur de la lionne qui protè-
ge ses petits ?

- Ho hé, fillettes Massaï ! Ho hé,
fillettes Massaï ! 
Où allez-vous avec vos ânes ?

- Nous partons à la source rem-
plir nos bidons d’eau.
- Attention aux pythons rampant
dans la savane.

Je garde les belles images des
Massaï enroulés dans
leurs tissus colorés por-
tant des bijoux de
perles.
Au revoir pays sauvage,
au revoir pays joli, je
reviendrai un jour.

Gaïane. CM1. 
Saint Etienne les Orgues

A-
Je suis jaune et noir.
Je vis en Afrique.
J’ai un long cou.
Qui suis-je ?
(Alexandre)
B-
Je suis orange et noir.
Mon corps est allongé.
Je vis en Asie.
J’ai des rayures.
Qui suis-je ?
(Romain)
C-
Je suis gris et poilu.
Je vis dans la forêt.
J’ai des dents pointues.
Qui suis-je ?
(Mélissa)

D-
Mon pelage est couvert de
taches noires.
Je vis dans la jungle.
Je suis carnivore.
Qui suis-je ?
(Jules)
E-
Je suis marron.
Je vis dans la savane.
Je suis carnivore.
Je rugis.
Qui suis-je ?
(Alban)
F-
Je suis gris.
Je vis dans la nature.
J’aime les carottes.
Qui suis-je ?
(Emma)

G-
Je suis petit.
Dans le noir mes yeux brillent.
Je peux monter partout.
Je n’aime pas les chiens.
Je miaule.
Qui suis-je ?
(Marie)

CE1, CE2 - Cruis

Les contes de fées
Les contes de fée commencent toujours par il était une fois .Mais la vie, elle, ne te r’dira pas deux fois qu’il
faut qu’tu fonces, qu’il ne faut pas qu’tu renonces. Vas-y,  lâche-toi, ne regarde pas derrière toi, mais surtout
n’oublie pas que les contes de fées commencent toujours par il était une fois.
Maëva  Cianchetti - École de Pierrerue

Devinettes animales

réponses :  
A : girafe ; B : tigre ; 

C : loup ; D : léopard ;  E : lion ; 
F : lapin ; G : chat.

BALADE 
EN TANZANIE 
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Avec la classe, nous faisons du
théâtre depuis le début de l’an-
née et nous le pratiquons toutes
les semaines.

Nous sommes la classe de CM1
de Marc et notre école s’ap-

pelle Léon Espariat. Nous prati-
quons le théâtre. Nous travaillons
sur les temps modernes. Le théâtre
nous sert à mieux nous exprimer
devant les gens, à parler plus fort,
et à affronter le trac. Chacun se met
dans la peau d’un personnage.
Nous avons imaginé comment ils
vivaient et, à partir de là nous avons
écrit nos textes. Nous les appre-
nons par cœur. Des petits groupes
de 4 élèves ont commencé à créer

des mises en scènes. Nous avons
quelques petites idées pour des
accessoires. Nous nous exerçons
tous les mardis dans le petit gymna-
se de l’école. En arts plastiques,
nous fabriquons nos personnages
de théâtre sur pied ; ils sont faits en
papier mouillé et collé autour d’un
fil de fer planté sur un socle en bois.
Chaque élève a imaginé un person-
nage et a décrit son mode de vie,
son caractère, son apparence phy-
sique dans un texte.
Nous avons décidé de créer des
masques de papier mouillé et collé.
Pour faire un masque, il faut obtenir
une empreinte de notre visage. Les
empreintes sont faites en plâtre.

Pour arriver à un résultat ressem-
blant à notre visage, il faut rester 20
minutes immobile pendant qu’un
camarade fait notre empreinte.
Tous les mardis matins, nous nous
exerçons, dans le petit gymnase, à
rester sans bouger pendant
quelques minutes. Ensuite, lorsque
les masques en papier mouillé
seront secs, chacun les peindra à sa
façon afin de les utiliser pour le
théâtre. 
Plus tard, si la classe arrive à pro-
gresser suffisamment, nous aime-
rions présenter un spectacle.

CM1 - École publique Espariat
Forcalquier

Nous avons reçu Sarang Seck à
l’école. C’est une dame qui vient
de Guinée en Afrique. Elle a
écrit des livres. La maîtresse
nous a raconté deux livres.

L’orange folle de foot
Un petit garçon  grimpe sur un
arbre. Il imagine qu’un ballon peut
tomber du ciel. Sa maman lui dit
d’aller jouer, mais il n’a pas de bal-
lon ! Tant que son papa n’aura pas
récolté des grains d’or, il n’aura
pas de ballon. Il va manger, puis,
après, il va regarder un oranger.
Une orange tombe aux  pieds de
Bangaly. Il shoote fort et l’orange
s’envole jusqu’au …crocodile qui
la relance, et, elle arrive sur ….
l’éléphant qui la lance …
Si vous voulez la suite, il faut lire le
livre.

L’ananas grand 
jusqu’au ciel
Deux petites filles adorables chan-

tent l’alphabet à leurs légumes et
à leurs fruits.  Elles dansent  aussi
pour eux dans leur jardin. Ils por-
tent des noms bizarres : fougné
(l’ananas) tamati (tomate) bgen
n’gbe (piments). Un jour, Fatou
perd son sébé*, il tombe sur un
des trois ananas, et l’ananas gran-
dit beaucoup plus que les autres
et s’envole...

Lisez le livre pour connaître la suite !

Notre opinion
Nous avons trouvé ces livres très beaux :
- Certains moments sont formi-
dables.
- Les dessins sont jolis.
- Les chansons sont agréables et
douces.

* Le sébé, c’est une amulette qui fait
grandir et protège les enfants.

classe CP1 - École  
publique Espariat - Forcalquier

Les fruits
magiques

La liberté du théâtre
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Les écritoires se passent dans notre
école une fois par an, en même temps
que les Correspondances à Manosque. 

Cette année, elles ont eu lieu les mardi
25 septembre, jeudi 27 septembre et
vendredi 28 septembre 2007.
Les écritoires servent à écrire des lettres
à la famille, aux amis.
Les écritoires sont installées et décorées
selon des thèmes par les mamans ou
des anciennes maîtresses.
Il y a eu différents types d’écritoires :
“ Le dire avec des fleurs ” : on écrit sur
une fleur.
“ Voyage en montgolfière ” : on écrit sur

un papier en forme de montgolfière.
“ Cathy et Valérie mènent l’enquête ” :
on écrit en message codé.
“ Dans la cabane ” : on écrit dans une
petite cabane.
...
Nous pensons que c’est une bonne idée :
ça nous permet d’apprendre à écrire
correctement des lettres, à bien les pré-
senter. Et, puis, nous pouvons envoyer
des courriers à des personnes que l’on
ne voit pas souvent !

Sébastien et Jérémy, classe CM1 
École Jeanne d’Arc - Forcalquier

Comment
fonctionnent
les écritoires
de l’école
Jeanne d’Arc ?

Critiques littéraires

TITRE : Le Nakakoué
AUTEUR :
Claude Ponti
Le Nakakoué de
Claude Ponti est un
livre qui parle de Zouc
une petite bête qui res-

semble à une souris. Il voyage beaucoup dans
des mondes bizarres. Nous avons aimé ce livre
parce que les amis de Zouc sont rigolos et que
les monstres se détruisent.
Gabriel G., Sarah P.

TITRE : Le gentil facteur ou 
Lettres à des gens célèbres
AUTEUR : Janet et Allan Ahlberg
L’histoire parle d’un facteur qui dis-
tribue des lettres aux trois ours de
Boucle d’Or, à Madame la Sorcière
de la maison en pain d’épice, à
Cendrillon, etc. Ce qui est amusant
dans ce livre c’est qu’il y a vraiment
des lettres dans des enveloppes
avec des timbres. Et les lettres sont
souvent rigolotes …
Sihem, Danaë, Mathieu, Renaud

TITRE : 
Au lit, petit monstre !
AUTEUR : Mario Ramos
C’est l’histoire d’un petit
monstre qui dit toujours
“ non ” à son papa pour aller
au lit. Le papa n’est pas
content. C’est un livre rigolo
et nous aimons bien quand le
papa se transforme en dino-
saure.
Evan, Elsa, Gabriel C., Juliette

TITRE : Petit Bleu et 
Petit Jaune
AUTEUR : Léo Lionni
C’est l’histoire de deux petites
taches qui sont copines. Il leur arri-
ve plein d’aventures. Nous aimons
bien ce livre car nous le trouvons
très beau. Il y a des jolis dessins et
des belles couleurs. A un moment
Petit-Bleu et Petit-Jaune devien-
nent tout verts …
Thomas, Lola, Julie

TITRE : Le Lapin Facteur
AUTEURS : Olga Lécaye, Nadja
C’est l’histoire d’un lapin facteur
qui a perdu toutes les lettres qu’il
doit distribuer. En fait c’est une sor-
cière qui lui a volé sa sacoche. Mais
ce n’est pas une sorcière comme
les autres. Nous avons aimé ce livre
parce que l’histoire est bien et que
les dessins sont très jolis.
Lou-Angèle, Romain

École de Niozelles
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Hippopothamster
Herbivore massif d'Afrique
qui passe sa vie dans les

cours d'eau 
au fond d'une cage et 

qui fait la roue
•••••••••••••••••• 

Asticoala
Larve de grimpeur marsupial

vivant en Australie
••••••••••••••••••• 

Alligatorpille
Bombe reptile d'avion 

avec des ailettes pouvant
atteindre plusieurs mètres 

de long 
et vivant en Amérique 

du Nord
•••••••••••••••••••

Marmygalmotte
Mammifère rongeur des

Alpes à 8 pattes et fourrure
épaisse dont la morsure 
peut entraîner la mort

•••••••••••••••••••••

LE BANIMALAZAR DES CM 2

Charades
Mon premier est une boisson
Mon deuxième est une autre 
boisson
Mon troisième est encore est 
une boisson
Mon tout est une boisson : 
••••••••••••••••••••••••••

Mon premier est un animal
domestique
Mon deuxième est le nom des
seins de la vache
Mon troisième est le contraire de
tard
Mon tout est une grande tente :
••••••••••••••••••••••••••

Mon  premier  est  un  oiseau  
noir  et  blanc
Mon  deuxième  est  un  nombre
qui finit par 0
Mon troisième on dort dedans
Mon tout est une fleur jaune
••••••••••••••••••••••••••

École de Lurs

Le collage : 
On choisit un nom d'animal dont la dernière
syllabe est identique à la première syllabe
d'un adjectif. Puis on les colle.

L'inclusion : 
On choisit un nom d'animal et on selectionne
une syllabe du nom puis, on recherche un
autre nom d'animal commençant par la même
syllabe. Ensuite on incruste ce 
deuxième nom dans le premier.

Petite Vache
Petite Vache, t'es-tu
brossée?
Oui papa, jusqu'au bout
de la queue
Petite Vache, t'es-tu
lavée?
Oui papa, tu dois être
heureux.
Petite Vache, as-tu rincé
ta paille?
Oui papa, elle est belle
et brillante comme de
l'émail.
Petite Vache, et tes
cornes ?
Papa, elles sont belles
comme la corne d'une
licorne. 
Petite Vache, et ta 
poupée ?
Papa, j'ai du la corriger :
Elle n'a pas voulu se
brosser. 
Puis ne s'est pas lavée.
Elle n'a pas rincé sa
paille. 
Quant à ses cornes, elles
ne ressemblent pas à de
l'émail.

Anna, CM2 (Léon Espariat)
Forcalquier

Ma ménagerie à moi
Quand je pars en voyage 
J'emporte dans mes bagages 
Tous mes mots préférés 
Des ciseaux de la colle 
Et des crayons pour dessiner.
Quand je pars en voyage 
J'emporte dans mes cahiers
Tous les animaux de mes mots découpés.
Celui-ci par exemple
Vole au dessus de la mer et a de petites dents 
L'avez vous reconnu?
C'est l'hamouettester qui vit dans une cage 
Et surgit dans la mer 
Sous les vagues ondulées
Et celui-ci c'est le requinterpretable 
Qui est très connu 
Et que les gens interprètent
Et toi qui emportes-tu dans tes bagages 
Quand tu pars en voyage ?

Cléo,CM2 (Léon Espariat)
Forcalquier


