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Les oiseaux d’Ongles

Nature

Dans notre école, un nouvel élève nous a apporté des dessins d’oiseaux qu’il avait
pu observer à Ongles. Il s’est mis à les dessiner et à y prendre beaucoup de plaisir.

ÉDITO
Quelle année nous venons de vivre !
Cette Covid-19 a généré bien des
drames, des solitudes, mais aussi rebattu
des cartes dans notre lien aux autres.
Nous souhaitons aujourd’hui plus que
jamais l’essentiel : vivre en harmonie
avec notre entourage, avec la nature.
Par ce journal, ce lien a pu être maintenu tout au long de l’année malgré
le contexte.
Grâce à la disponibilité des partenaires, leur implication, leurs idées, leur
capacité à se renouveler et s’adapter,
les écoles ont pu développer, créer de
beaux projets d’écriture coopérative.
Ce numéro 30 du Journal interscolaire
du pays de Forcalquier en est encore
la parfaite illustration.
Merci aux enfants !
Anne de Pourquery,
secrétaire de l’OCCE 04
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Les oiseaux d’Ongles dessinés par Sacha et Niels

Ça tombe bien car dans la cour, nous avons
accroché des mangeoires et des nichoirs que
nous avons fabriqués.
Grâce aux jumelles de l’arrière-grand-père
d’une élève, nous avons pu démasquer les oiseaux qui nichaient dans un de nos nichoirs :
ce sont des moineaux !

Nous avons six mangeoires et
quatre nichoirs dans notre cour.

L’aigle de Bonelli est particulier parce qu’on le
trouve dans notre secteur méditerranéen (voir
dessin). Ce rapace (oiseau à bec crochu, souvent plus gros et carnivore) est rare en France, il
y aurait une quarantaine de couples.
Dans le pays de Forcalquier, on trouverait aussi
des gypaètes, des vautours et des circaètes Jean
le Blanc qui sont aussi des rapaces.
Levez-la tête, ouvrez-les yeux !

Niels, Sacha, Maïa (CP/ CE2)
de la classe unique d’Ongles

Construction d’une mangeoire

Actualités
Nature

Les oiseaux

Des fleurs partout !

Eric, l’animateur de la LPO* est venu dans notre classe. Il nous a montré
des rapaces en bois pour que l’on voie leur taille réelle. On a eu l’impression de s’approcher de vrais oiseaux, ça faisait comme s’ils volaient
avec nous. Certains étaient très grands et impressionnants. Le plus grand
était encore plus grand qu’un adulte, c’était un vautour fauve.

Notre classe a commencé à planter des fraisiers dans la cour de l’école.
Les grands de l’école ont fleuri la cour.

Après on a travaillé sur la chaîne alimentaire ça veut dire « qui mange qui ».
Il faut qu’il y ait moins de prédateurs que ceux qui sont mangés sinon il n’y
aura plus assez de nourriture pour les prédateurs. Pour comprendre on a fait
un jeu : il y avait des prédateurs, des mésanges et des chenilles. Des enfants
étaient des prédateurs et d’autres des mésanges qui devaient aller chercher
des chenilles sans se faire manger par les prédateurs. Plus il y avait de prédateurs moins il y avait de mésanges sauvées. Il faut donc qu’il y ait un
équilibre entre les prédateurs et les proies.

A 15 h, nous avons chanté aux grands le pouvoir des fleurs de Laurent Voulzy et
un chant en anglais. Les CM ont présenté un chant sur le printemps.

Tous les élèves ont fabriqué des moulins à vent avec des feuilles carrées colorées,
des perles, un pic à brochette, des bouchons en liège et des épingles. Nous les avons
attachés dehors avec des tableaux de fleurs préparés les jours d’avant.

Pour finir la journée, tout le monde a goûté des gâteaux, des crêpes, des bugnes,
des pancakes que les parents avaient préparés.
Nous sommes rentrés chez nous avec nos moulins.
La fête du printemps était extraordinaire !

Ensuite il y avait différentes photos d’espèces d’oiseaux et il fallait les
retrouver sur une feuille où il y avait plein d’oiseaux dessinés, c’était génial.
Puis on est allé dans le jardin, on a désherbé et on a semé des graines de fleurs de prairie pour les oiseaux et les insectes et on les
a arrosées pour qu’elles puissent pousser. Nous avons passé une très bonne matinée.
* L.P.O : Ligue pour la Protection des Oiseaux

La classe des CP/GS/PS de Limans

Les oiseaux de notre village

Sciences

La classe de CP- CE1- CE2 de Pierrerue

Le jardin

A l’école nous avons fait un jardin. Il y a une bande de terre de 2,5 mètres où nous avons enfoncé des cannes de Provence
pour fabriquer des trépieds. A leurs pieds nous avons semé : des pois mange-tout, des haricots du Cameroun, des pois de
senteur, des ipomées et une ligne de fleurs variées qui attirent les insectes. Dans l’angle de la cour il y a un grand espace.
Dedans il y a plein de fraisiers, des patates, de la menthe, des fèves et des haricots verts.

de Saint-Etienne-les-Orgues

Il y a quatre petits bacs divisés en quatre triangles. Chaque élève est responsable d’un triangle. Dans les deux triangles libres, nous avons planté des
graines que nous a données le jardin de Salagon à Mane lors d’une visite
l’année dernière. Nous avons choisi les graines et les plants pour notre partie. Au choix : salade, pomme de terre, échalote, fleurs, pois, haricots, radis,
ail. La maitresse a donné à chacun un fraisier. Nous avons mélangé de la
terre et du fumier pour avoir de la terre fertile et riche c’est à dire une terre
où il y a tout ce qu’il faut pour que les plantes poussent. A côté, avec les
parents d’un élève nous avons construit un hôtel à insectes.

Dans notre village, on voit beaucoup d’oiseaux sédentaires, ils restent toute l’année chez nous. Il y a aussi des oiseaux
migrateurs, ils préfèrent partir quand il fait trop froid pour trouver de la nourriture et un abri.
DESSIN N°1

DESSIN N°3

Le faisan est un oiseau
sédentaire, il reste toute
l’année sur le même territoire.
Il demeure à SaintEtienne-les-Orgues, on le
trouve près des ruisseaux
et aussi dans les champs
et les haies.

La sarcelle d’hiver est un
oiseau migrateur. Il s’agit
de la plus petite espèce de
canard de surface d’Europe. On peut la rencontrer
le long de la Durance et en
Camargue pendant l’hiver :
Son chant est : « Trut trut ! ».

DESSIN N°2

Le canard colvert est également
un
oiseau
migrateur, on le trouve
aussi vers la Durance
comme la bécassine.
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On fait des semis

La maîtresse nous a proposé de faire du Jardin’art c’est à dire faire de l’art
dans le jardin. Deux artistes sont venus à l’école pour nous aider à construire
un totem dans le jardin de l’école.
Il sera en métal et en verre.
Nous allons aussi décorer
les rondins de bois de la
cour et le tronc d’un olivier
mort (enfin presque parce
qu’il repousse de la racine).

DESSIN N°4

La grive musicienne est
un oiseau migrateur, elle
voyage dans le sud en
hiver (Espagne, Afrique) et
fait ses petits plutôt dans
les pays d’Europe du
Nord. On la trouve chez
nous d’octobre à février :
son chant est : « tsic !».
page

Jardinage

Nous avons déjà récolté
quelques fraises et beaucoup de radis !

Son chant est : « Coin
coin ! ».

Méline, Ange, Louna, Lily

de la classe CE1-CE2 de l’école de Saint-Etienne-les-Orgues
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Orion, Louis (CM2)
de la classe unique d’Ongles
Les radis ont poussé

Jardin’art
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Actualités

Notre pépinière

Textes libres

Le printemps des poètes en herbe

Alors voilà comment tout a commencé….

Avec la classe nous avons voulu participer cette année au printemps des poètes
qui a eu pour thème le désir. Du coup, nous avons créé chacun des mini poèmes
en partant des mots : désir, souhait, envie…

Un jour que Paul et moi, Lucca, nous nous promenions dans notre grande cour pendant
la récré, nous avons vu sur notre passage un marron avec une petite tige qui allait sortir.
Paul a ramassé le marron, il avait un début de racine. On a alors eu l’idée de le planter
dans un coin protégé de la cour pour que personne ne lui marche dessus par accident.
Puis on a eu envie de continuer avec d’autres marrons qui avaient germé. Shana et
Anacarla, intéressées par nos plantations ont eu l’idée de faire une petite pépinière.
On a alors rajouté des bébés chênes, des érables, des arbres de Judée… D’autres
copains sont venus nous aider à les arroser.
On a eu beaucoup de plaisir à faire ça, car quand on s’occupe de nos plantations, on est
apaisé et on ne ressent plus le stress des évaluations ou la fatigue du travail.
On est content de cette jolie pépinière maintenant. Notre idée est de les donner pour les
replanter plus tard ou de les vendre avec nos légumes du jardin et de gagner un peu
d’argent pour notre coop scolaire car on espère bien faire une sortie en juin…
On vous met quelques photos de nos petits arbres…

Lucca, Paul, Anacarla, Shana, Dorian, Anaïs
de la classe CM1-CM2 de l’école de Lurs

Arts

Fresques

Au départ nous devions les exposer au village de Lurs, sur la place, pour que les
habitants voient nos créations parce que cette année on n’a pas encore pu faire
de spectacle ou d’activités avec eux comme on a fait les autres années.
Malheureusement, il y a eu le confinement à nouveau et on a gardé nos créations en
classe… Alors grâce au journal on est content de vous avoir sélectionné quelques-uns
de nos poèmes…
Pour l’exposition on avait préparé aussi des lettres géantes en Pop-Up, on vous met
nos créations en photo avec nos fresques géantes…
On espère que vous les apprécierez.

La classe CM1- CM2 de l’école de Lurs

En arts plastiques, nous avons fait des fresques géantes qui vont prendre place sur les grands murs de notre préau qui va être
refait cet été.
Le mot fresque* vient de l’italien fresco «frais» qui fait partie de l’expression dipingere a fresco «peindre sur un enduit frais». C’est
une technique de peinture murale exécutée sur un enduit frais, constitué de chaux et de sable. Les couleurs appliquées sont des
pigments délayés dans de l’eau.
Nos fresques sont réparties en plusieurs thèmes : l’espace, la nature, les animaux fantastiques… Nous n’avons pas pu peindre
directement sur le mur alors nous l’avons fait sur de grandes feuilles. On a utilisé différentes techniques suivant les groupes : de la
peinture acrylique, des pastels secs, des encres, du collage…
Certains élèves qui aiment beaucoup faire des créations numériques** ont rajouté des photos de nous sur nos fresques. Nous avons
utilisé le logiciel « PicCollage » pour insérer dans les dessins le portrait des élèves qui les ont réalisées. Malheureusement nous ne
sommes pas arrivés à envoyer la photo du montage car nous ne sommes pas encore assez forts pour tout faire en informatique !
Cela nous a pris un peu de temps mais le résultat est génial !
*Une fresque est une vaste peinture murale.

**Numérique : comme les ordinateurs, les tablettes, les appareils photo…
La classe CM1 – CM2 de l’école de Lurs

Actualités

La course d’orientation

La course d’orientation est un sport que nous faisons tous les jeudis dans la
cour de l’école.
Il faut trouver les balises* que la maîtresse a installées le plus vite possible. Pour
cela, nous avons une carte qui représente le plan de notre école. Les balises sont
indiquées sur la carte par un rond rose.
C’est la première fois que nous avons fait de la course d’orientation. Ça nous a
beaucoup plu, nous avons trouvé ça trop bien. Parfois, nous étions en groupe et
c’était plus facile de trouver les balises, mais parfois, nous étions seuls, et là, c’était
plus difficile de se repérer. Nous aimerions en refaire l’année prochaine.
*Balises : la balise est un repère coloré placé à des endroits précis sur le terrain..
La classe GS-CP de l’école de Saint-Etienne-les-Orgues

page
4

Les écoliers prennent la plume – N

o

30 – juin 2021

Les écoliers prennent la plume – N

o

page
30 – juin 2021

5

Textes libres

Le conte des chats perchés

couleurs toute seule, en cape
magique, en super-héros, en robe
avec des ailes, en astronaute, en fée,
en déguisement de sorcière, et même
il y en a qui venaient tout nus !
Dans cette école, Sacha écrivait
avec des flocons de neige, Mia avec
un stylo qui se transforme en tout
ce qu’on veut ! Margaux utilisait une
ardoise magique, Olivia un stylo
à plume, Julia une baguette
magique. À la place d’une règle, Milo
utilisait une rame. Lou avait pris un
robot qui faisait tout à leur place !

Nous avons travaillé sur la vie à l’école dans plusieurs pays. Ensuite, nous nous
sommes inspirés d’une vidéo d’une école imaginaire et avons inventé la nôtre et on
a voulu la transformer en conte. Le voilà :
Il était une fois la classe des Chats Perchés dans leur bateau-école. Ils y allaient en belle
voiture noire brillante, en balai volant, en avion qui change de couleurs, en dinosaure, en
licorne... Et puis, il y en a qui venaient en chien, en fusée, en éléphant, en motoculteur,
en robot, en foreuse, en baguette magique, en âne, en soucoupe volante, en robot, en
traîneau de Père Noël, en dragon, en licorne et en hélicoptère.
En arrivant dans leur bateau école, il y en a qui se baignaient dans une piscine, d’autres
qui s’habillaient en pyjama Batman... Lou jetait sa veste par terre et mangeait des
bonbons ! Augustin posait sa veste sur un dinosaure et Mia sur une chaise. Pour venir
au bateau-école, les Chats Perchés s’habillaient en jupe à paillettes qui change de

Le débat philo

Dans la cour, Ruben jouait au chien
à pattes, Manon jouait à la fée, Milo
a inventé 468 soleils, plusieurs
copains jouaient au tigre blanc,
Lou jouait aux jeux vidéo avec
Margaux, Rose et Augustin et tous
les autres ! Rose faisait un chat en
aquabeads, Mathis jouait à faire
semblant d’être un cheval, Mia jouait
à l’image. Sacha s’amusait sur
des tapis volants, et Simon avec des
lapins volants.
Tout s’y passait toujours très bien !
Ils vécurent heureux pour toujours
dans leur bateau-école.
Les Chats Perchés
la classe CP de l’école Jeanne d’Arc

La maternelle de Sigonce autour du monde
Toute l’année, nous avons travaillé sur différents pays du monde.

« La sieste de Moussa » et nous avons
eu la chance qu’un papa musicien
vienne nous présenter des instruments
africains. Nous avons pu les voir,
les entendre et même en jouer (des
djembés, des sanzas, un balafon, un
tama, un n’goni …)
Pendant la période 3 (janvier-février), nous sommes allés en Chine. Nous avons
étudié l’album « Les trois grains de riz » et nous avons réalisé un très grand dragon
pour décorer la classe.
Puis nous sommes allés au Brésil, dans la forêt amazonienne avec l’album
« La légende du colibri ». Nous avons travaillé sur les animaux de la jungle.
Maintenant, nous sommes au Mali en Afrique. Nous avons commencé l’album
A chaque destination, nous lisons
des albums, nous apprenons des
chansons et écoutons de la musique,
nous faisons une recette, nous
apprenons à dire « bonjour » dans
différentes langues, beaucoup de nos
activités sont en lien avec le pays.
Ce projet de toute une année nous a
permis de découvrir beaucoup de
choses.
La maternelle de l’école de Sigonce

Les œufs de Paulette

Culture

A l’école de Niozelles, nous avons découvert l’histoire des œufs de Paulette
écrite par Julie Sykes et Jane Chapman durant la période de Pâques

Citoyenneté

Dans notre classe de grande section, on fait de la
philosophie.
Pour commencer, on fait une ronde et on s’assied en
tailleur. Après, on allume une bougie et on la pose au
centre de la ronde. Cette bougie nous aide à nous
concentrer et montre le début du débat philo.

La maîtresse nous pose une question sur des choses
de la vie, c’est le thème du débat philo. (« C’est quoi la
différence entre une fille et un garçon ? », « C’est quoi
un copain ? » …)
On réfléchit sur ce que ça veut dire et on a tous le droit
de répondre ce qu’on pense. On a tous le droit de
donner notre avis.
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Quand le débat est terminé, on doit
éteindre la bougie et on finit par illustrer notre avis dans notre cahier de
débat philo.
Les Arcs-en-Ciel
les GS de l’école Jeanne d’Arc de Forcalquier

Culture

Malheureusement, ils sont trop occupés
avec leurs petits pour venir voir les siens
jusqu’au poulailler. Elle y retourne donc
très triste, quand, tout à coup, ses œufs
craquent laissant place à de magnifiques
poussins. Toute fière, elle sort du
poulailler pour aller les montrer à tous
les animaux de la ferme qui admirent ces
nouveaux petits.
De cette histoire découle notre création
en relief accrochée dans la classe où tous
les personnages de l’histoire apparaissent
dans l’ordre chronologique.

Cette histoire se passe dans une ferme. La poule Paulette couve ses œufs et décide
d’aller les montrer aux autres animaux de la ferme : Jeanne la cane, Gertrude la truie,
Noémi la brebis, Minouche le chien et Valentine la vache.

Les écoliers prennent la plume – N

o

Nous avons ensuite travaillé autour
du lexique des animaux de la ferme en
nommant les mâles, les femelles, les
bébés de chaque animal ainsi que leur
habitat et ce qu’ils mangent.
La classe maternelle de Niozelles
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Culture

Les mangas

Les mangas sont des bandes dessinées japonaises. Ils sont pour le Japon ce
que sont les BD pour la France.
Les mangas sont souvent en noir et blanc et possèdent beaucoup de planches
(pages). Ils se lisent de droite à gauche et de haut en bas, tout simplement parce
que c’est le sens de lecture japonais.

Il existe différents genres de manga : action,
arts martiaux, aventure, comédie, espionnage, héroïc fantasy*, monstres, musique,
policier, quotidien, romantique, sciencefiction, sport, magical girl**…
On peut considérer que le manga est apparu
au Japon au XlXe siècle grâce à Katsushika
Hokusai (1760-1849). Ce peintre japonais a
permis au manga de passer à un autre niveau
grâce au « Hokusai Manga » à partir des années 1870. Ils représentent 22 % des achats
de bandes dessinées.
Des mangas sont aussi apparus à la télévision,
comme la série Dragon Ball Z ou le film Akira.

Noah et Johan de la classe CM1A
de l’école Espariat de Forcalquier

*L’héroïc fantasy est un genre littéraire qui présente un récit
héroïque dans le cadre d’un monde merveilleux.

**Magical girl se réfère à un genre littéraire dans lequel

une petite fille ou une adolescente dispose ou acquiert
des pouvoirs magiques.

Arts

Les écrans sont-ils bien pour nous ?
Aujourd’hui, on retrouve la télévision dans tous les salons : elle est devenue un objet
dont on ne peut plus se séparer. Omniprésente, tout le monde développe une dépendance à l’écran, en classe par exemple avec le TBI (Tableau Blanc Interactif), tout
comme le téléphone portable (hors de classe). Cela est-il bien pour nous ?
La télévision peut nous apprendre des choses avec les documentaires. Quand il pleut ou
qu’on s’ennuie, on se divertit avec. On peut aussi regarder des films comiques en famille
et éclater de rire ou bien écouter des musiques. Avec la télévision, on peut faire plusieurs
recherches sur YouTube, Google et encore Safari. On peut aussi jouer à la switch*,
à Just Dance** etc.
Cependant, nous trouvons que la télévision est plus nuisible qu’autre chose car on peut
faire tout ce qu’on fait avec elle autrement et dans de meilleures conditions.
Par exemple, pour la musique on peut mettre des enceintes, pour les films on peut
utiliser un vidéoprojecteur et pour apprendre on peut lire des livres. La télévision est
aussi très mauvaise pour le cerveau et pour les neurones. Sur les télévisions, il y a des
lumières bleues très mauvaises, elles empêchent de dormir. Voilà pourquoi nous
sommes vraiment contre la télévision !

Smartphones

Prunelle

Dans notre classe de CM1 CM2 de l’école de PIERRERUE, deux jeunes
architectes* Idris et Louise sont venus travailler avec nous.

Tablette
Jeux-vidéos

Télévision
Jeux-vidéos

Ordinateur

TBI

Total
par semaine

12 %

68 %

02 %

18 %

05 h 26

11 %

02 %

09 h 56

13 %

05 h 45

26 %

04 h 30

45 %

03 h 14

84 %

15 %

02 h 25

05 %

09 %

16 h 38

15 %

84 %

01 h 01

88 %

12 %

08 h 15

39 %

56 %

01 h 43

65 %

29 %

05 h 02

35 %

35 %

30 %

02 h 50

27 %

35 %

08 %

10 h 55

89 %

11 %

08 h 38

73 %

06 %

14 h 31

17 %

05 h 08

23 %

06 %

14 h 33

89 %

11 %

08 h 32

48 %

12 %

27 %

Noah

43 %

30 %

14 %

Helin

11 %

29 %

33 %

Sofia

49 %

01 %

Dylan

01 %

06 %

06 %

Liz
Alicia
Ewan

Ils sont venus de Paris pour nous expliquer leur métier d’architecte. Ils nous ont proposé de travailler autour du labyrinthe.
Ensemble, nous avons appris le vocabulaire de l’architecture. Nous avons construit des maquettes en carton, en plâtre, en
polystyrène, en fil de fer et en couverture de survie**. Nous avons aussi dessiné des plans sur un cahier de projet. Puis nous
avons créé deux grandes maquettes de labyrinthe car bientôt au mois de juin, nous allons réaliser un labyrinthe géant dans le
village de Pierrerue, juste derrière l’école, à côté du City-stade. Notre labyrinthe sera en fer, en bois et en couverture de survie.
Nous avons beaucoup aimé ce projet et nous avons hâte de jouer dans notre labyrinthe.
*Architecte : Personne qui dessine des plans et qui dirige les travaux d’une construction (maison, immeuble, parc…)
**Couverture de survie : une couverture ressemblant à de l’aluminium qui a un côté doré qui réchauffe et un côté argenté qui refroidit. On l’utilise pour un blessé ou si on se
perd et qu’on a froid.
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05 %
06 %

Léo
Kaïs

01 %

01 %

Eloane

11 %

Soan
Johan

14 %

Yohannes

17 %

Yenis

48 %

Sacha

danser en suivant les mouvements d’autres danseurs
sur un écran

Prunelle et Adjara
du CM1A de l’école Espariat de Forcalquier

Sara

Adjara

Notre maîtresse nous avait inscrits à un projet qui s’appelle « Création en cours » et qui permet à des artistes de France de venir
travailler dans des classes.

*La switch est une console de jeux vidéo
**Just dance est un jeu vidéo dont l’objectif est de

TEMPS PASSÉ DEVANT LES ÉCRANS BY PRUNELLE ET ADJARA

Prénoms

Un labyrinthe à Pierrerue

Actualités

07 %

79 %

19 %

59 %
23 %

07 %

Lilou

29 %

29 %

09 %

33 %

00 h 21

Shaïmaa

26 %

64 %

06 %

04 %

17 h 19
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Citoyenneté

Actualités

Des enfants qui ont osé dire non (1) :

Iqbal, non à l’esclavage des enfants

Iqbal et Malala auraient pu se rencontrer, ils sont nés tous
les deux au Pakistan : Iqbal à Muridke et Malala à Mingora,
il y a presque 500 kilomètres entre les 2 villes.

Ils ne se sont jamais rencontrés pourtant tous les deux ont
osé dire non aux adultes.

Un jour alors qu’il se promène à vélo dans son village, il est
assassiné ; il n’avait que 12 ans. La police écrira qu’Iqbal est
mort à la suite d’une dispute avec quelqu’un du village.

© source internet

Iqbal avait 4 ans quand il a été vendu comme esclave dans une
usine de briques puis dans une fabrique de tapis. Sa famille
trop pauvre n’arrivait pas à rembourser l’argent qu’elle avait
emprunté.

Un soir, il réussit à s’enfuir, il avait 10 ans, il rencontre alors un
jeune avocat qui se bat contre le travail des enfants. Grâce à lui,
Iqbal voyagera dans le monde entier et racontera son histoire
pour ne plus que ça continue. Le Pakistan est obligé de fermer
des usines. Iqbal rêve de devenir avocat.

Dans notre classe de CM1-CM2 de l’école de PIERRERUE, notre maîtresse nous a
inscrits au projet du « Parlement des enfants ». C’est un concours où on doit écrire
une proposition de loi pour l’Assemblée des enfants et si on gagne, on va à Paris
présenter notre loi devant les députés.
Nous avons été sélectionnés pour écrire un projet de loi sur l’alimentation durable et
équitable. Cela veut dire ne pas manger trop gras, trop sucré, trop salé mais aussi
manger des produits de saison et des produits locaux, qui viennent de chez nous et
qui n’arrivent pas par avion.

Aujourd’hui Malala va avoir 24 ans, Iqbal aurait 38 ans malheureusement il est mort juste avant la naissance de Malala.

Il travaillait 12 heures par jour, il était mal nourri, battu comme
des millions d’enfants esclaves au Pakistan.

Monsieur Castaner, un député dans la classe

« Les enfants devraient avoir des stylos
dans leurs mains pas des outils ».

Affiche* du film « Iqbal, l’enfant
qui n’avait pas peur ».

*Nous avons regardé ce film d’animation en classe. C’est l’histoire d’Iqbal racontée
aux enfants, on le voit quand, pour aider sa famille, il commence à travailler dans
une fabrique de tapis. Il se lie d’amitié avec les autres enfants, il crée un tapis très
original et va essayer à tout prix de retrouver sa liberté et de libérer ses amis.

En réalité, on pense que les patrons des usines de tapis
voulaient le faire taire pour continuer à faire travailler les
enfants.
La classe CE1-CE2 de l’école de Saint-Etienne-les-Orgues

Citoyenneté

Des enfants qui ont osé dire non

(2)

: Malala,

Nous avons invité Mr Castaner qui est un des 577 députés de l’Assemblée nationale
et dont le travail est de présenter les lois et de les voter. C’est lui qui représente les
habitants de Pierrerue, de Forcalquier, etc. Nous lui avons présenté notre projet de
loi et nous lui avons demandé son avis sur notre travail. Il nous a aussi parlé de son
métier de député qu’il aime beaucoup. Avant il a été le Maire de Forcalquier et
Ministre de l’intérieur.
Nous lui avons posé des questions mais il parlait beaucoup.
Nous avons beaucoup aimé ce projet même s’il n’a pas été retenu !
Une loi : c’est un ensemble de règles imposées à toutes les personnes qui vivent dans une même société ou un
même pays.
L’Assemblée nationale : C’est le lieu où travaillent les députés. C’est à Paris.

La classe CM1-CM2 de l’école de Pierrerue

Actualités

La semaine de la presse,

une semaine très particulière

non à l’interdiction aux filles d’aller à l’école
Malala adorait aller à l’école, quand elle voyait des enfants
de son âge trier des ordures ou ramasser de la ferraille,

Elle se déroule tous les ans au mois
de mars, cette année c’est du 22 au
27 mars. Des enfants de beaucoup
d’écoles y participent. Le but de la
semaine de la Presse est d’aider
des élèves de la maternelle au
lycée, à comprendre le système de
la Presse.

elle ne comprenait pas pourquoi ils devaient travailler
pour aider leur famille plutôt
qu’aller à l’école. Elle se
disait qu’elle avait de la
chance.

Cette opération est organisée par le
Centre pour L’Education aux Médias
et à l’Information (CLEMI). Il existe
plusieurs journaux pour enfant : le
petit quotidien, JDE…

Pourtant, un jour, dans son
village, des hommes puissants
et dangereux ont déclaré que
les filles n’avaient plus le droit
d’aller à l’école. Dans les rues,
des hommes armés faisaient
peur aux enfants et petit à petit les filles n’ont plus osé y aller.

Dessin de Lily inspiré du livre « Le crayon magique de Malala » que la maîtresse
nous a lu en classe. Au Pakistan, Malala est une petite fille qui rêve d’avoir
un crayon magique pour redessiner sa chambre, imaginer des choses mais
en grandissant elle s’aperçoit que pour changer le monde, il faut un vrai stylo
et que toutes les filles apprennent à lire et à écrire comme les garçons.

page
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Nous avons aimé la semaine de
la presse car c’est pour nous une
manière de nous exprimer avec nos
opinions et d’apprendre beaucoup
de choses comme par exemple
comment est fait un journal.

Malala a voyagé comme Iqbal pour raconter son histoire et
pour que tout le monde sache, elle a même eu le prix nobel de
la paix. On a voulu l’assassiner elle aussi pour la faire taire
mais heureusement, elle a survécu. Elle vit maintenant avec
sa famille au Royaume-Uni.

Nami et Shaïmaa du CM1A
de l’école Espariat de Forcalquier

La classe CE1-CE2 de l’école de Saint-Etienne-les-Orgues
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Actualités

Les courts métrages

Voyage dans l’espace avec Thomas Pesquet

Dans notre classe, nous avons regardé des petits films car c’était la semaine de
la fête des courts-métrages. Ce sont des films qui ne durent pas longtemps
(maximum 20 minutes). Nous en avons regardé 5 :

s’accélère et on ne voit rapidement plus qu’une tache de lumière
s’éloigner de notre planète. Heureusement, une caméra
embarquée permet de voir les deux étages de la fusée se séparer
du cockpit où est installé Thomas Pesquet. Il n’est arrivé dans la
station spatiale que le lendemain du décollage.

Le vélo de l’éléphant d’Olesya Shchukina
Moroshka de Polina Minchenok

En classe, nous avons décidé d’en savoir plus sur notre système
solaire. Nous avons construit une maquette pour mieux connaître
le soleil et les planètes qui tournent autour. Impossible de
réaliser une maquette sans tricher : en effet, les dimensions du
soleil, des planètes et les distances sont trop importantes.
Rendez-vous compte que le soleil fait 109 fois la taille de la
Terre. Au tableau le maître a tracé un cercle de 1 cm de diamètre
avec à côté un cercle de 109 cm pour le soleil. La Terre est
minuscule si on la compare au soleil, à Jupiter ou à Saturne.

Maraude et Murphy d’Hélène Ducrocq
Kiki la plume de Julie Rembauville et Nicolas Bianco-Levrin
1m / heure de Nicolas Deveaux
Nous allons vous raconter l’histoire de Kiki la plume :
Kiki le canari était dans sa cage et il ne pouvait pas voler, il était triste. Un jour sa
maîtresse a ouvert la cage pour lui donner à manger et a oublié de la refermer. Du
coup, Kiki s’est enfui de sa cage et a pris une ombrelle pour découvrir la ville. Il s’est
retrouvé sur un fil de tramway puis il est tombé sur un taxi. Là, il a vu un gros corbeau
et il a eu très peur. Il est tombé sur la route et un rat a essayé de l’attraper. Mais heureusement le corbeau l’a sauvé. Il l’a emmené dans son nid très haut sur une antenne
de télévision mais Kiki a eu le vertige. Ensuite, son ventre a gargouillé car il avait très
faim. Le corbeau l’a emmené dans un parterre de fleurs et il lui a montré un ver de
terre. Kiki a essayé de le manger mais il l’a recraché parce qu’il n’aimait pas du tout
le goût. Après, le corbeau l’a emmené sur un toit pour qu’il apprenne à voler. Il l’a
poussé et Kiki est descendu dans la gouttière. Le corbeau l’a attrapé et l’a remis dans
son nid. Kiki a trouvé une coquille de noix qu’il a mis sur sa tête pour ne plus regarder
en bas et ne pas avoir le vertige. Le corbeau l’a lâché dans le ciel et Kiki est tombé
dans le vide mais il a fini par voler. Après cette dure journée, ils sont allés dans leur
nid et le corbeau a allumé la lumière pour la nuit. Kiki est devenu un oiseau heureux.

Pour nous souvenir
des noms des
planètes et de
l’ordre des planètes
nous avons utilisé la
phrase suivante :
Mon Vieux Toutou
Médor Joue Sur Un
Nuage !

La différence avec un long film, c’est qu’un court métrage ne dure pas longtemps, du
coup, on peut en regarder plusieurs !
La classe des CP/GS/PS de Limans

Sport

A partir du mois de janvier et pendant deux mois, nous avons eu la chance
d’accueillir Doriane dans notre école. Doriane est joueuse de Hand-ball dans le
club d’Oraison.
Elle nous a fait des entraînements et appris les règles de ce sport compliqué. Nous
avons toujours commencé les entraînements par des échauffements de toutes les
articulations et de tous les muscles. Au début, nous avons commencé à contrôler notre
balle, à l’attraper puis à la passer. Et déjà les premiers essais de dribble ont
commencé, avec plus ou moins de
succès. Au fil des séances, nous
avons fait plein de jeux à deux, puis
toute la classe. Se passer le ballon
un maximum de fois sans le faire
tomber, suivre un camarade en
dribblant alors qu’il change de
direction tout le temps. Nous avons
essayé des jeux d’attaque et de
défense : une équipe pour marquer
page
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Chaque
lettre
majuscule donne la
première lettre
d’une planète.
Saurez-vous retrouver leurs noms ?

© Source internet

On a adoré la fête du court métrage, c’était super bien.

Hand-ball à l’école

Sciences

dans les mini buts contre trois ou quatre
défenseurs qui doivent intercepter le
ballon. Enfin, nous avons commencé à
faire des petits matchs. C’était le plus
passionnant même si ce n’est pas toujours facile de se démarquer pour recevoir
la balle. Souvent, nous avons eu tendance
à trop nous précipiter sur la balle sans
utiliser tout le terrain. En classe, le maître
nous a montré un ancien match de
l’équipe de France contre le Danemark en
vidéo. Nous avons pu nous rendre compte
de la vitesse des joueurs et de leur force.

Thomas Pesquet est un astronaute français qui s’est envolé
dans l’espace le 23 avril 2021 pour la deuxième fois. Cette
fois, il doit rejoindre la station spatiale internationale et y
rester six mois. C’est impressionnant car il ne reviendra sur la
Terre que vers la fin du mois d’octobre.

Depuis ce travail, nous regardons souvent des photographies que
Thomas Pesquet prend depuis l’I.S.S.
Nous avons même reconnu sur l’une d’entre elles, Marseille, les
Calanques, le vieux port et le stade Vélodrome.

En classe, nous avons regardé la vidéo du décollage qui a été
filmé aux Etats-Unis. La fusée décolle lentement puis tout

Le basket à la récré

Les CP CE1 CE2 de l’école de Sigonce.

Sport

Tous les jours, nous jouons au basket avec le maître. C’est un très bon moment pour
nous.

Grâce à l’intervention de Doriane, nous
organisons souvent des parties de Hand
dans la cour de l’école.

Chaque jour, à la récréation, nous allons jouer au basket avec le Maître, monsieur Giraud.
Celui-ci dit que c’est un moment de plaisir pour lui. Nous faisons les équipes : Enzo, Aaron,
Bastien, le maître, Nolan et Pierre. Puis nous commençons à jouer. Le but, bien sûr est de
marquer un panier. Gaspard ne joue pas, mais parfois il nous regarde. Il dit qu’il aime bien
nous regarder parce qu’il y a un bon esprit d’équipe. A chaque attaque on doit retourner
derrière la ligne. Enzo adore prendre le ballon au maître. C’est ce qui le motive dans ce jeu.
Nolan, lui, aime bien, mais il dit : « je suis trop petit pour attraper le ballon et ça m’énerve
un peu ! » Quand nous marquons, on se félicite, on se touche les coudes, on lance des cris
de victoire. Il y a beaucoup de joie et nous attendons ce moment chaque jour !

Les CP CE1 CE2 de l’école de Sigonce

La classe CM1-CM2 de l’école de Saint-Etienne-les-Orgues
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Actualités

La classe indien des Arcs-en-Ciel

Lundi 3 mai, nous sommes allés à Biabaux et nous avons fait la connaissance
de Pilou et Mario, deux animateurs, qui
nous ont appris à vivre à la manière des
Lakotas, une tribu amérindienne.

Avec eux, nous avons fait des tuniques
avec de grands t-shirts : nous avons choisi
nos pochoirs pour les décorer, les adultes
nous ont fait les contours et nous les avons
coloriés. Ils ont découpé des franges en
bas de la tunique et aux manches. Ensuite,
on a fait des bandeaux et aussi des colliers. Puis on s’est habillé et on a pris une
photo. Plus tard, on a pique-niqué et on a
joué dehors puis on est allé nourrir les
poules et on a ramassé les œufs.
L’après-midi, nous avons construit le tipi.

On a porté des perches que Mario a installées pour le construire. Mario et Pilou ont
ajouté la toile, la porte et nous, les
agrafes.

On a goûté et pendant ce temps, Mario et
Pilou avaient installé des objets des Lakotas sur une grande bâche noire. Il y avait
une carapace de tortue, des cornes de
bison, une peau de bête. Il y avait aussi
des empreintes de loup, de bison, d’aigle
et d’ours. Mario et Pilou portaient des habits de guerrier et de chef.
La première journée était terminée et nos
parents sont venus nous chercher.
Quand on est revenu mardi matin on a
mis nos tuniques, nos bandeaux et nos
colliers et on est allé rejoindre Mario et

Textes libres

La cour de nos rêves

La mairie va peut-être modifier notre cour d’école. La maîtresse nous a donc demandé quelle serait notre cour rêvée.
 es livres pour lire des histoires
D
qu’on aime bien et se détendre.

Pilou. Ils nous ont appris une danse et un
chant. On a appris à crier fort. Le cri sert à
porter sa voix le plus haut possible et à
montrer qu’on est fort et qu’on ne craint
personne. Enfin, il montre qu’à plusieurs on
est plus fort. Après, on a appris à tirer à
l’arc. On est allé sur la bâche noire pour
écouter les histoires indiennes de Mario et
Pilou.

Un manège et des auto-tamponneuses.
 e la place pour courir, faire des
D
courses et pour jouer à plein de jeux
comme touche/touche, loup glacé,
chat perché, quelle heure est-il ?
les écureuils…
 e la place pour jouer avec l’herbe
D
et des fleurs pour faire des maisons
aux escargots.

On a pique-niqué, on est allé jouer au tipi
et on a nourri les poules.
L’après-midi, ceux qui avaient leurs bottes
de pluie les ont mises et nous sommes
allés fabriquer notre totem au bord de la
rivière. Un totem est un objet qui a une
valeur symbolique pour une tribu. Chacun
a mis son empreinte de main avec de la
peinture noire sur le totem.
Pour nous laver les mains, on les a
frottées dans la terre, puis on les a rincées
dans la rivière.
Ensuite, on a fait une grande ronde et
Mario et Pilou nous ont fait une blague :
ils nous ont fait croire qu’ils allaient nous
faire goûter du rat. Mais, c’était des
chamallows. On a dit ce qu’on avait aimé
et pas aimé pendant les deux jours.
Le soir, les parents sont venus nous
chercher. C’était méga cool ! C’était trop
chouette !

Actualités

 es cabanes pour les oiseaux pour
D
voir les petits naître et des mangeoires
pour les nourrir.
 n bac pour faire pousser des plantes
U
pour pouvoir toucher la terre.

Dans celle-ci, il y aurait :
 ne cabane en bois avec un donjon,
U
un toboggan et un tunnel qui
partirait de la cabane et qui
passerait de l’autre côté.

 n tourniquet pour faire comme
U
si on était au parc.

 e la musique à écouter et pour
D
danser.

Des cerceaux.

 ne balançoire pour faire comme
U
si on était un oiseau.

Un petit train qui roule.

L e tableau avec plein de craies
de toutes les couleurs pour dessiner
un arc-en-ciel ou n’importe quoi.

Des draisiennes avec un parcours.

Un teepee pour être au calme.

 n bac à sable avec une brouette,
U
des pelles, des râteaux des seaux,
des arrosoirs, des tamis, un camion
benne et des petites voitures pour
faire des châteaux de sable.

 es tables pour dessiner et des
D
coloriages.

Une poubelle pour trier le papier

 es fleurs autour de l’arbre pour
D
que ce soit joli.

Les Arcs-en-Ciel – classe GS
de l’Ecole Jeanne d’Arc de Forcalquier

Des élèves parlent de leur premier confinement

C’était le 16 mars 2020. A cette date, toute la France a été confinée car la Covid a débarqué en France. Nous avons essayé de
savoir comment les élèves de notre classe avaient vécu ce moment.
Pour quelques élèves de l’école ça a été plutôt difficile, comme par exemple Lou-ann : « ça a été dur car je n’avais pas de contact avec
ma mère » ou encore Lila : « pour moi aussi ça a été dur car je ne voyais plus du tout mes amis ». D’autres ont trouvé ça plutôt agréable,
car ils ont pu faire des choses qu’ils ne faisaient pas avant. Filéas, par exemple, nous raconte que ça a été très facile pour lui, car les
devoirs étaient en visio et qu’il est resté beaucoup de temps dans son jardin à faire des salades. Bastien, lui, n’a pas fait grand-chose.
Il s’est reposé. D’autres encore en ont profité pour devenir très fort à Fortnite*.
En juin on a retrouvé l’école. On a fait classe dans la salle de motricité. Ça ne servait à rien, car il restait deux semaines avant les
vacances, mais tout le monde était content de se retrouver.
*Fortnite est un jeu vidéo de tir et de survie.

La classe des CP/GS/PS de Limans

La classe CM1-CM2 de l’école de Saint-Etienne-les-Orgues
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Actualités

La fête des fables

Actualités

Une journée "carnaval confiné"

Pour fêter la venue du printemps et le retour des vacances, nous avons
organisé une journée « carnaval » le vendredi 30 avril à l’école de
Niozelles.

Jean de la Fontaine est né en 1621 et il est décédé en 1695 à 74 ans. Il a
fait ses premières fables à l’âge de 37 ans et a écrit jusqu’à sa mort. Il a
rédigé 240 fables. Cette année, cela fait 400 ans que Jean de La Fontaine
est né. Dans ses textes, il critique la société en utilisant des animaux.
Une fable est un récit imagé d’où l’on tire une moralité.

Cette journée placée sous le signe de la bonne humeur, nous a permis de
partager un moment convivial, nous amuser ensemble et fêter les anniversaires du mois d’avril tous déguisés. Pas de thème précis, chaque enfant
était libre de choisir son personnage du jour.

Nous avons récité les fables que nous avons apprises pour « La fête des fables »
au stade de Limans.

Pour cette occasion, nous avons décoré notre classe de toutes les couleurs
grâce à nos arlequins multicolores réalisés en gommettes.

Cinq groupes de trois élèves avaient appris une poésie différente. Il y avait un
narrateur et deux personnages dans chaque trio. La plupart des élèves a apprécié « la fête des fables ».

De plus, nous ne pouvions pas faire de carnaval sans masque. Un gabarit, de
la peinture, des perles, des bâtons de glace et des plumes...le tour est joué.

On a créé six affiches pour « La fête des fables » : trois grandes (format demiraisin) et trois petites (format A4). Certains élèves ont travaillé par groupe de
trois, d’autres seuls.

Quelle belle journée !

La classe maternelle de Niozelles

Pour réaliser nos affiches, nous avons utilisé différentes techniques : peinture,
feutre, crayon, eau,etc...
Sur les affiches, nous avons tous écrit « La fête des fables », l’heure, la date
et le lieu. Quelques élèves ont ajouté tous les prénoms des enfants qui ont
participé.
S:
QUE NOUS AVONS RÉCITÉE
VOICI LES TITRES DES FABLES

relei, Lotta, Selma)

La Cigale et la Fourmi (Lo

, Eloïs, Johan)

Le Loup et l’Agneau (Willem

sse que le Bœuf

faire aussi gro
La Grenouille qui veut se
(Sacha, Zoéli, Emilie)

Les origamis

s, Maël ; Louna)
isson et le Pêcheur (Ioanè

Le petit Po

Bricolage

L’origami vient du Japon, on se sert juste d’une
feuille qu’on plie.

lippa, Violette)
at et le Souriceau (Mila, Fi

Le Cochet, le Ch

Origami en japonais signifie : ori = plier et gami =
papier.
La classe CE1-CM2 de l’école de Limans

On utilise souvent des feuilles carrées. Le créateur
de l’origami s’appelle Élide d’Alexandrie, il est japonais.
On peut découvrir l’art des origamis grâce à des
pliages expliqués. Il existe une multitude de plis différents (pli vallée, pli montagne, pli inversé etc.).
L’origami nécessite beaucoup de patience.

1

2

IRE
PRENDRE À FA
P
A
S
U
O
V
S
N
NOUS ALLO
S MIGNON.
UN CHIEN TRÈ
ille carrée
1 Prenez une feu
gonale.
ire
2 Pliez sur la dia
le bas pour fa
rs
ve
s
le
ze
x pointes, pli
as).
3 Prenez les deu
pas tout en b
z
e
li
p
s
le
e
les oreilles (n
ille.
errière la feu
d
s
a
b
u
d
te
4 Pliez la poin
us le voulez.
ien comme vo
ch
e
tr
vo
z
e
5 Puis dessin

3

4

5

Swan et Soan de la classe CM1A de l’école Espariat de Forcalquier
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Ongles donne de la voix :

Actualités

La fabrication

Cuisine

la fabrique à chanson (suite) des yaourts
Nous vous avions déjà présenté
notre projet de Fabrique à chanson
dans le premier journal de l’année.
Comme promis, voici notre chanson
terminée.

L’ABEILLE

Tiffany, du CODES*, est venue dans notre
classe, pour nous parler des produits laitiers. On a goûté du lait, des fromages et
des yaourts.
Avec la maitresse, on a fabriqué des yaourts.
On a utilisé plusieurs yaourtières**, qui ont
fait chauffer tout doucement et pendant
8 heures, le lait, pour le transformer en
yaourt. Le lendemain, on a mangé nos
yaourts avec du sucre. C’était trop bien et
c’était génial de fabriquer nous-mêmes nos
yaourts ! Si vous aussi vous voulez fabriquer
vos yaourts, suivez notre recette :

Dans une forêt lointaine
Vivait une petite abeille
Tout près d’un champ de pommiers
De pétale en pétale
Nous avons appris la chanson et nous Elle butine et zigzague
l’avons enregistrée avec RIT, auteur, Elle vit sa vie sans souci
compositeur. Il y avait des micros de
tracteur
professionnels. Nous avons adoré Quand devant sa ruche un
s
fleur
Ecrasait toutes ses
faire ça !
Vite à l’aide il faut m’aider
Il ne manque plus qu’à faire le clip.
Mes fleurs sont en danger
Peut-être que nous irons aussi la
Mes amis il faut m’aider
chanter au Kfé Quoi, la salle de
concert à Forcalquier. Même s’il n’y a Elle court chercher ses copains
personne à cause du COVID nous Un à un dans tous les coins
pourrons quand même monter sur Le Bourdon ronchonchon
scène. Sinon vous pourrez bientôt Son tonton le Frelon
écouter notre chanson sur Youtube en Le Coucou qui roucoule
tapant « la fabrique à chansons Le Renard et les Poules
Ongles ».
Et puis l’Ane dans sa cabane
Qui fait une tarte aux bananes
La classe unique d’Ongles
Le Sanglier qui joue à chat perché.

INGRÉDIENTS :
1 litre de lait entier
1 sachet de bactéries pour fabriquer
des yaourts (appelés ferments)

Quand le Coucou fait coucou
Le Frelon, le Bourdon
L’Abeille piquent au cou
Le fermier qui sommeille
En rêvant à son miel
L’Ane tatanne et castagne
Le fermier à coup de tarte
aux bananes
Le Renard et les Poules cachés
dans la mare
Comptent les coups et se marrent
Le sanglier l’envoie au bout
de la forêt
Ainsi encore aujourd’hui
On parle de l’abeille et de ses amis
Quand le renard prend sa guitare
Il raconte cette histoire
Que l’on chante pour vous ce soir.

USTENSILES :
1 saladier
1 cuillère
des pots de yaourts
une yaourtière
PRÉPARATION :
Verser le sachet de ferments dans le saladier, et les mélanger avec un peu de lait.
Puis, ajouter le reste du lait et mélanger.
Verser cette préparation dans les pots
de yaourts, et mettre les pots dans
la yaourtière.
Laisser chauffer la yaourtière pendant
8 heures.
Mettre les yaourts au réfrigérateur
avant de les manger.

Bon appétit !

* C ODES : Comité Départemental d’Éducation
pour la Santé

**Yaourtière :

la yaourtière sert à fabriquer du yaourt
maison ! Elle se compose d’un socle chauffant,
de pots en verre et d’un couvercle en plastique.

La classe GS-CP de l’école de Saint-Etienne-les-Orgues
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Vendredi 5 février 2021, nous sommes allés à la montagne de Lure en
bus pour faire une sortie raquette. Nous avons tous pris des affaires pour
la randonnée dans la neige et une fois là-bas Christophe, notre accompagnateur de moyenne montagne, nous attendait. Christophe travaille pour
une association qui s’appelle Fugu’en cîme qui fait des sorties nature.
Il nous a emmenés dans une petite cabane où il a sorti plein de raquettes.
On a pris une paire chacun et on les a mises. Nous avons rangé nos sacs
dans la petite cabane puis nous nous sommes amusés à nous lancer des
boules de neige le temps que tous les élèves terminent de mettre les
raquettes.

consoler nous avons reconstruit une partie de leur
village de neige en construisant un énorme igloo
avec des briques de neige. Une fois terminé, nous
avons pu boire un chocolat chaud et manger des
petits gâteaux que nous avait préparés Christophe.
Il paraît que c’est le roi des Lurons qui nous aurait
offert ce bon goûter !

C’est comme ça que la balade a commencé. Nous nous sommes baladés
dans la montagne. Il y avait des endroits durs à monter mais nous avons
tenu le choc et au final on est allés tout en haut de la montagne. On voyait
jusqu’à Marseille ! On est redescendu sans trop de problème, parfois même
en nageant dans la neige et nous sommes allés reposer les raquettes. Nous
avons bien rigolé. Nous avons découvert l’histoire des lurons et leur tragédie. Ce sont des genres de petits lutins, habitants de la montagne de Lure
qui se sont fait détruire leurs maisons par une grosse tempête. Pour les

Tout est bien qui finit bien. C’était sympa de pouvoir
ressortir après le confinement. Ça nous a beaucoup
plu de prendre l’air dans la montagne et d’enlever
un peu les masques.

Maxime et Victor (CM2) de la classe unique d’Ongles
Arts

Une école qui a de la chance !

Car ensemble on est meilleurs
Tous ensemble on a moins peur
Mes amis il faut m’aider
Mes fleurs sont en danger
Mais écoutez, j’ai une idée…

page

Sortie raquette
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Une illustratrice est venue nous apprendre son métier pendant toute une
matinée. Elle s’appelle Mathilde Brosset. Elle nous a demandé de choisir un
animal et une couleur en fonction de cet animal. Nous avons peint un fond
sur une feuille avec de la peinture acrylique. Il fallait bien étaler la peinture
sur la feuille dans tous les sens.
Pendant que les fonds séchaient, nous
sommes allés nous présenter et elle nous a lu
deux de ses livres. Ensuite, nous avons
regardé comment étaient faites les illustrations de ses albums. L’illustratrice utilise
des fonds à base de peinture et d’images
découpées dans des magazines d’art.

Notre classe a eu la chance de participer
à un atelier d’illustration. Nous allons
vous apprendre à construire la silhouette
d’un animal :
 renez un gobelet ou un verre.
P

T racez le contour du gobelet.
Vous obtenez un cercle.
A
 partir de ce cercle, dessinez le museau
de l’animal de profil et découpez-le.
 essinez ensuite un bras, puis une jambe.
D

Son premier livre s’intitule « Meunier tu dors ».
En se baladant, elle s’est inspirée d’un moulin
pour écrire une histoire.
Mathilde nous a expliqué les étapes de son
travail. Elle doit envoyer à son éditeur des croquis avec des espaces blancs pour le texte.
Elle dessine les personnages et les décors.

S
 uperposez deux feuilles pour découper les
deux bras identiques et les deux jambes.
 ajoutez les vêtements à partir de papiers
R
découpés dans des magazines.

Si l’éditeur est d’accord pour publier le livre,
elle crée de grandes feuilles : les originaux de
l’album.

C
 ollez le tout sur une grande feuille beige
ou noire.

Elle les scanne puis réalise des modifications
à l’ordinateur.

La classe de CP-CE1-CE2 de Pierrerue
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Textes libres

Les mots croisés du centième jour d’école

La classe des CP et la Maitresse Papillon de l’école Jeanne d’Arc vous proposent des jeux créés à l’occasion de la fête du 100e
jour d’école

2

VERTICALES

4

1 C
 ’est une danse qui vient d’Amérique

3

du Sud.

1

2 P
 our mesurer des choses de taille moyenne.
3 C’est dans notre corps, dans notre cœur.

1

C’est liquide.
4 On la met dans le réservoir des voitures,

des camions.
HORIZONTALES
1 Paire de chaussures pour l’été.
2 Quand on brûle du bois, il reste des…

2

RÉPONSES : VERTICALES 1 Samba 2 Centimètre 3 Sang 4 Essence HORIZONTALES 1 Sandales 2 Cendres

Les mots cachés

Trouve les 8 mots avec la syllabe « 100 » qui sont cachés dans la grille :

A

L

E

S

R

H

Les écoliers prennent la plume

No 30 – juin 2021

Journal interscolaire du pays de Forcalquier Montagne de Lure
Parution semestrielle – Journal gratuit tiré à 1 300 exemplaires.

E

D

S

N

E

A

R

S

T

S

R

T

E

N

D

E

N

M

M

I

I

T

E

N

T

E

C

S

H

D

N

R

E

E

S

I

C

L

N

G

A

N

I

A

C

S

S

E

E

C

C

E

S

E

E

C

A

N

S

E

I

S

R

S

S

E

A

L

S

E

G

G

A

M

A

S

M

D

E

H

E

G

E

B

N

A

G

B

T

E

M

N

S

T

N

N

C

C

D

N

H

N

N

B

N

B

G

M

B

I

B

R

B

S

A

A

B

S

M

G

C

A

E

A

E

M

C

E

N

A

E

I

S

C

S

S

E

E

L

C

S

S

D

E

T

A

R

S

E

S

N

E

I

R

E

D

L

N

M

E

I

C

G

H

T

S

N

N

A

E

N

R

E

T

S

E

E

M

S

I

H

T

R

N

SAMBA.
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SENTIMENT
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SANDALES
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SANGLIER
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