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ÉDITO
C’est avec grand plaisir que j’accompagne la parution de ce 31e numéro du
Journal du Pays de Forcalquier, suite au
départ en retraite de José Lejeune qui a
beaucoup œuvré pour ce beau projet
pendant une douzaine d’années et dont je
tiens à saluer le travail.
Je tiens également à saluer les classes et
les enseignants, qui malgré des conditions
scolaires extrêmement difficiles cet hiver
ont eu à cœur de partager avec nous leur
vécu de classe, leurs sorties, leurs activités
sportives et culturelles. Dans ce travail collectif d’écriture, relecture, critique et parfois
réécriture, tous ont montré beaucoup de
dynamisme, de motivation, de savoir-faire
et rendent ce journal toujours aussi vivant.
Il est le fruit d’une belle coopération entre
élèves et enseignants, sans oublier la Communauté de Communes, notre graphiste
Forcalquiérenne Karine et notre imprimeur
dignois Arc-en-Ciel. Petit changement : vous
retrouverez dans ce nouveau numéro les
articles classés par rubrique.
Suite au souhait des équipes éducatives,
la parution du prochain numéro se fera à
la rentrée de septembre, afin que les activités de printemps-été puissent y figurer.
Un grand concours de logo y sera également présenté. D’ici là, bonne lecture !

Claire Pigasse,
animatrice pédagogique à l’OCCE
(Office Central de Coopération à l’Ecole)
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Les Mineurs de Sigonce

Salut c’est Paul, en septembre pendant les journées du patrimoine,
nous sommes allés voir une exposition à Sigonce sur les mineurs du
village.
Au XIX e siècle, la commune de
Sigonce s’est industrialisée. Il y avait
beaucoup de paysans qui étaient
aussi mineurs pour trouver du charbon
(la lignite) ou pour faire fonctionner la
mine à chaux. Ces mineurs travaillaient dans des conditions extrêmes
et dangereuses : comme travailler
allongés, par terre, ou à genoux,
sans pouvoir se mettre debout et toujours dans le noir ! Sans compter le
risque permanent que des parties de
la galerie s’effondrent sur eux. Nous
avons vu dans le village les restes de
la mine qui a fonctionné 100 ans et a
fermé en 1960. Il y avait beaucoup
d’ouvriers à Sigonce à cette époque.
Dans l’exposition il y avait un casque
de mineur, une lampe à huile, des
morceaux de charbon, des cartes
d’identités des ouvriers, des outils
comme les marteaux piqueurs…

Patrimoine

Les mineurs devaient trouver du charbon
car c’était un des rares moyens pour se
chauffer à l’époque (avec le bois) et ça
servait aussi à faire fonctionner les fours
pour la mine à chaux. Tout ce qu’il y avait
en plus partait dans des petits wagonnets
suspendus à des câbles reliés par des
pylônes jusqu’à la gare de Lurs.
Cette expo était super, on a appris beaucoup de choses qu’on ne savait pas sur
notre village.
Petite blague : De retour à notre école, des
élèves ont creusé dans la cour pendant
la récré… dans l’espoir de trouver du
charbon peut être…

Paul, CM2, École de Lurs

L’exposition de

Patrimoine

La Foire d’Ongles

Dans le village nous sommes allés regarder des photographies de la Foire d’Ongles.
Cette année, vu qu’il y a eu le coronavirus, le village n’a pas
pu l’organiser cet été. Du coup à la place, le Foyer Rural qui
organise l’événement a mis de très grandes photos partout
dans le village. C’est très beau. Cette foire existe depuis
1984. En temps normal, quand la Foire a lieu, nous aimons
y voir les tracteurs, les vieilles machines, les animaux et
même des spectacles. Il y a des démonstrations de dressage
de chiens de bergers qui guident et gardent les troupeaux.
Les paysans et les artisans viennent des villages autour de
Forcalquier.
Avec l’école, nous avons photographié nos photos préférées.
C’est Pascal le mari de Madame la mairesse qui nous a fait
la visite guidée.
La Foire d’Ongles est importante parce qu’elle sert à ne pas
oublier la culture des paysans et les métiers comme la poterie. Nous sommes fiers de notre village et de nos familles
qui aident à organiser la foire

Gabriel et Lenny de la classe d’Ongles

Journées colorées

Arts

Au mois d’octobre la classe « des chatons » petites sections de
l’école Jeanne d’Arc a exploré les couleurs !
Nous avons participé à des journées colorées. D’abord le vert
puis le jaune puis le rouge et enfin le bleu. Nous nous sommes
appuyés sur l’album Choubidouwha de Lucie Phan, un monstre
trop gourmand qui change de couleur s’il mange des biscuits.
A cette occasion, nous avons fait comme Choubidouwha, nous
avons changé de couleur tous les jours. Nous devions venir
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habillés de la bonne couleur et on
a même mangé des goûters colorés,
l’occasion de découvrir de nouveaux
goûts : des concombres, des kiwis,
des citrons, des pamplemousses,
de la grenade, des tomates, des
pommes des trois couleurs… un vrai
régal !
On pouvait même apporter chaque
jour des objets de notre maison :
un camion rouge, un dinosaure
bleu, une peluche jaune, un tracteur
vert….
Nous avons aussi fait beaucoup d’ateliers pour découvrir les
couleurs : de la peinture, du tri, des perles, du collage, des
parcours de motricité pour explorer l’espace par le corps, du
coloriage, un pantin Choubidouwha…
Nous avons bien participé et surtout maintenant nous connaissons bien nos couleurs.
Les Petites Sections de l’école Jeanne d’Arc
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Sidonie nous a apporté une belle chenille !

Nature

C’était au début du mois d’octobre, Sidonie a trouvé une belle chenille verte,
noire, blanche, jaune et orange dans le fenouil de son jardin.
C’était la chenille d’un papillon qu’on appelle machaon ou grand porte-queue.
On a cherché ce qu’elle mangeait : du fenouil et de la carotte sauvage.
On l’a installée dans un vieil aquarium avec des branchages pour qu’elle puisse
s’accrocher et se transformer en chrysalide.
Elle a beaucoup mangé et fait de crottes Au bout de deux jours on pensait qu’elle
cherchait à s’échapper.
On a même mis un chapeau sur l’aquarium. On s’est inquiété parce qu’elle ne
mangeait plus. En fait, dans la nuit, elle s’est transformée en chrysalide.
Aujourd’hui elle n’a toujours pas changé, elle est fixée en haut de l’aquarium avec
ses fils. C’est l’hiver, elle hiberne.
Elle se transformera sûrement en papillon au printemps prochain.
Vous le saurez … dans le prochain journal !
La classe de CE1-CE2 de Saint-Etienne-les-Orgues

Nature

Sortie à la Thomassine

Dans notre cour, nous allons planter un pommier. Nous avons pris le bus avec la
classe des grands et nous sommes allés à Manosque à la Thomassine (C’est un
endroit où il y a des vergers et des jardins) pour goûter des pommes et voir les
pommiers.
Nous sommes arrivés et nous avons visité un musée sur les fruits et les plantes.
Ensuite nous avons pique-niqué.
Après, Mohamed, la personne qui s’occupe des jardins, nous a fait découvrir les
vergers et le potager. Nous avons vu des olives vertes et noires (elles sont plus
mures), les kakis (c’est un fruit orange), des nèfles, des kiwanos, des amandes et des
arbouses. On a goûté plein de tomates différentes, il y en avait une qui s’appelait la
tomate du voyageur car elle a différentes parties qu’on peut partager.

Finalement nous ne savons pas encore
quel pommier il va y avoir dans notre
cour.
Ensuite nous sommes allés faire du jus
de pomme et nous l’avons bu. Il était
succulent.
Puis nous avons pris le bus pour rentrer à
l’école.
Nous avons adoré cet endroit.
La classe de maternelle/CP de Limans

Après nous sommes allés au verger où il y avait les poiriers et les pommiers. Nous
avons ramassé des pommes étoiles et nous en avons mangées. Nous en avons aussi
gardé pour l’école.
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Les Castors

Nature

A l’école d’Ongles deux élèves ont apporté des crayons de castor. Ce sont des bouts
de bois fabriqués par des castors taillés en forme de pointe comme un crayon. C’est
impressionnant. Ils ont deux incisives (des dents) très grandes qui leur permettent
de ronger le bois des arbres.
Les castors ne vivent
pas en groupe. Ils
vivent en famille. Ils
habitent dans une
hutte.
Ils la construisent avec
de la boue, des bouts
de bois et des feuilles.
Si on a de la chance,
on peut les voir près
des arbres et des cours
d’eau comme au
Largue et à la Laye
près de chez nous et
près de la Durance ou
du Buëch des rivières
proches de Sisteron. Il arrive souvent que les castors s’attaquent à des vergers. Il y a
longtemps, les castors ont été chassés pour leur fourrure et leur chair.
Le castor est un mammifère de la famille des rongeurs. Il aiguise ses dents en les
frottant l’une sur l’autre pour qu’elles ne soient pas trop grandes car elles ne s’arrêtent

Bonne année 2022

Courrier des

lecteurs

Bonne année 2022 à tous nos copains, à tous nos amis, à tous les humains et à
toute notre planète !
Nous les enfants de Lurs on rêve de pouvoir jouer, danser, s’amuser, courir, chanter,
construire des cabanes, s’aimer et voir disparaitre cette nouvelle année les disputes, les
moqueries, le covid, les masques, la peur, la méchanceté, la tristesse…
Avec la neige, c’était génial de commencer les vacances de Noël : ça voulait dire
bonhomme de neige, piste de luge, rigolade, air pur à la montagne de Lure notre voisine
qu’on voit très bien depuis notre école.
On vous souhaite vraiment à tous plein de joie et de santé !
Les élèves de l’école de Lurs
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jamais de pousser. A l’avant, il a des
pattes griffues et sa queue lui sert à
tasser la boue pour faire les barrages
et à bien se diriger quand il nage.
Il est malin parce qu’il creuse des
petits canaux pour transporter ses
bouts de bois grâce à l’eau qui
pénètre dedans.
Les morceaux de bois flottent dessus
et il n’a plus qu’à les pousser. Dans
l’eau, il arrive à retenir son souffle
longtemps : on dit qu’il est semiaquatique. Une information qui nous a
fait rire : le castor est cæcotrophe
(comme la marmotte),  c’est-à-dire
qu’il digère deux fois ses aliments en
ravalant ses crottes !

Shaïna, Yango et Niels
du CE2-CM1 de la classe d’Ongles

Nature

La ferme de Jean-Louis et Léa
En octobre, les élèves de l’école de Pierrerue, sont allés visiter une ferme appartenant à Jean-Louis et Léa. Nous sommes partis à pied, parce-que ce n’était pas
très loin. Nous y sommes allés parce que nous avons le projet d’y revenir à la fin
de l’hiver pour y planter des fruits et des légumes et nous en occuper tout le reste
de l’année.
Les élèves ont vu un veau de trois jours, c’est une femelle : on appelle ça une velle.
Elle s’appelle « Sibelle ».
Puis on est allé dans le pré pour caresser les vaches qui servent à produire du lait.
Les fermiers ont bien voulu qu’on ramasse des tomates et des framboises dans les
serres qu’elles allaient être arrachées pour planter de la mâche et des fraises.
Enfin nous sommes rentrés à l’école les sacs remplis de fruits et de légumes.

Est-ce que le fromage est fait avec des machines ?
Non, tout est fait à la main. On met tous les ingrédients dans un récipient, le
lendemain, quand le lait a caillé (quand il est devenu épais), on le moule. Ensuite
on le laisse s’affiner.

Combien de vaches avez-vous ?
Nous avons 5 grandes vaches dont 4 qui font du lait et 5 petites velles.

Quels autres animaux avez-vous ? Combien ?

Nous avons 2 chiens pour prévenir qu’il y a quelqu’un et un chat pour manger les
souris.

Quels ingrédients utilisez-vous pour faire du fromage ?
Il faut de la présure, du lait, des ferments et du sel.
La présure c’est un liquide qui vient de l’estomac du veau et les ferments sont des
grains de bonne moisissure. La présure sert à faire cailler le lait.

Que peut-on faire d’autre avec du
lait ?
Avec le lait nous pouvons faire de la
crème, du beurre, de la glace, du yaourt,
du fromage, des cosmétiques (des
produits de beauté)…

Quels différents types de fromage
faites-vous ?
Nous faisons des fromages crus, frais et
crémeux.

Que plantez-vous comme légumes et
fruits ?
Nous plantons de la salade, des épinards,
des choux… C’est à dire tous les légumes
de saison. Au printemps nous planterons
des fraises et en été des melons.

Que vendez-vous comme produits ?
Nous vendons des fruits et légumes de
saison et des fromages.

Depuis quand tenez-vous la ferme ?
Nous la tenons depuis 2014, cela fait
huit ans.

Margot, Livia, Ninon pour l’introduction,

toute la classe de CM1-CM2 de Pierrerue
pour l’interview
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Comment prendre soin

Sciences

de notre corps ?

Nous avons appris des choses sur notre corps.

On a des dents qui sont grandes et des autres qui sont petites.

Dans notre corps, il y a des os et des muscles. Ils servent à
tenir debout et à bouger. Grâce aux articulations, on peut
bouger. Il y a les genoux, les hanches, les chevilles, les
poignets, le cou, les coudes, les épaules.

C’est la mâchoire qui tient les dents. Les enfants ont 20 dents
de lait. Elles vont tomber et après elles vont repousser et elles
arrêteront de repousser.

C’est notre cerveau qui commande. Nos poumons sont dans
la cage thoracique.

Les incisives sont devant, elles coupent la nourriture.
Les canines, elles sont un peu pointues, elles déchirent.
Les molaires sont grosses et elles écrasent les aliments.
Tiffany est venue. Elle nous a montré une grosse mâchoire.
Il faut se laver les dents 3 fois par jours après les repas.
Avec la brosse, on va en du haut vers le bas et on fait toutes
les dents et aussi la gencive.
La classe maternelle de Niozelles

Pour être en bonne santé, il faut bien dormir, se laver les dents
et le corps, faire du sport et manger des aliments bons pour le
corps. Il ne faut pas manger trop d’aliments gras comme les
hamburgers…
Si on ne s’occupe pas bien de ses dents, on a des caries. Une
carie c’est une bactérie qui mange le sucre qui est sur la dent
et quand elle a encore faim, elle mange la dent et ça fait un
trou.
Il y a des amis des dents : les fruits, l’eau, les légumes, le
dentiste. Il y a les ennemis des dents : les bonbons, le sucre,
les sodas, les sirops….
Les dents servent à sourire, parler, et manger.
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Sciences

La tête dans les étoiles

Les quatre premières planètes sont telluriques (rocheuses),
les 4 suivantes sont gazeuses.
Nous avons mieux compris grâce à une maquette, la rotation
de la terre : elle tourne sur elle-même en 24 h, et la révolution
de la terre : elle tourne autour du soleil en 365 jours.
Nous avons enfin travaillé sur les phases de la lune. La Lune
est visible uniquement grâce à la lumière du Soleil qu’elle
réfléchit. Au cours de chacune des phases, nous voyons
sa face illuminée sous différents angles : pleine lune, lune
gibbeuse, quartier, croissant, nouvelle lune.
Nous avons beaucoup aimé ce séjour car nous avons appris
beaucoup de choses. La veillée aux étoiles nous a particulièrement plu.
La classe CM1 est allée en séjour astronomie fin septembre
pour mieux connaître notre système solaire.

De plus, il y avait un immense terrain sur lequel nous avons
pu fabriquer des cabanes pendant les pauses : c’était vraiment très sympa de pouvoir jouer entre-nous dans la nature !

Nous avons fabriqué une carte du ciel pour apprendre à
repérer les constellations présentes à la veillée aux étoiles.

La classe CM1 de l’école Jeanne d’Arc

Le soir, nous avons pu voir plusieurs constellations : la petite
Ourse, la grande Ourse, Cassiopée… et aussi deux planètes
(Saturne et Jupiter).
Nous sommes allés au sidérostat, sorte de télescope géant,
pour observer le soleil sans nous brûler les yeux grâce à un
filtre.
Nous avons aussi étudié le système solaire et appris une
phrase pour retenir l’ordre des planètes (de la plus proche à
la plus lointaine du soleil) :

Me

Mercure

Voici
Vénus

Tout

Terre

Mouillé, J’ai

Mars,

Suivi

Jupiter

Saturne

Les écoliers prennent la plume – N
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Quelques Fables de jeunes poètes inspirés…
Un jour nous avons reçu à l’école un livre. C’était un recueil de Fables écrit par Alain, le grand père de Marek qui est dans
notre classe. La maîtresse nous a lu quelques poèmes chaque jour comme « La rose et l’escargot », « Le corps et le cerveau »…
C’était des supers moments !
Pour remercier Alain, nous avons écrit à notre tour des Fables illustrées de nos dessins. On en a fait un livre et nous lui avons offert
pour Noël.
Pour ce journal, nous avons sélectionné quelques textes. Ce travail nous a pris un peu de temps car on a essayé de faire des rimes,
de faire rire ou réfléchir et de donner une morale, un peu comme les Fables de La Fontaine. On espère qu’elles vous plairont.

Arsène, Marek, Adèle, Dorian, Pierre, Rose, Ethan, Maëlle et Lucia
en CM1 et CM2 à l’école de Lurs

LE LOUP ET LA CHOUETTE
On dit souvent dans les histoires
Que les Loups sont méchants
Dans celle-ci, vous allez voir
Notre Loup est charmant
Il voulait avoir un ami
Mais personne ne voulait l’être.
Pourtant il était gentil,
Fallait-il qu’il rouspète ?
Finalement, il décida de
passer une annonce.
Une Chouette courageuse osa
cette amitié
Mais à une condition, que le Loup jure
De jamais tenter de la manger.
Le Loup respecta le serment, et
Avec la Chouette, vécut tranquillement.
Morale de l’histoire : ne vous fiez pas
à ce qu’on raconte sur les gens…

Arsène Vauclair
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Textes libres

LE MOINEAU
T
E
IS
R
U
O
S
LA
Moineau lui dit :
n
u
t
n
a
y
vo
s
ri
ou
S
e
Un
olu,
Toi dans le froid abs rir
Dans l’hiver à mouplumes
tes
Tu frissonnes sous déjà protégée
is
Alors que Moi je su par un toit.
Par une vitre et ndre :
Le moineau de répola clim,
Mais toi l’été avec oid !
Tu mourras de fr èrent
ss
Plusieurs saisons pa..
Ce fut l’été.
ris, lui dit :
ou
S
la
t
n
a
y
vo
re
u
Le Moinea
qui a raison ?
Ah et maintenant, à rat et dans le froid !
ton trou
Tu es planqué dans dans la brise et le feuillage
Alors que moi, roi dans ce paysage !
Je suis comme un

échir

fl
faut toujours ré
il
:
e
ir
to
is
h
e
Morale de cett
avant d’agir

Dorian Di Campo

LE PAON QUI CROYAIT ÊTRE LE PLUS BEAU
Un Paon, très charmant,
Ne pensait qu’à sa beauté.
Un jour près d’un étang,
Il alla se contempler.
Mais à cet instant,
Un crapaud sortit de l’eau,
Et le miroir fut tout troublé.
Le Paon fort dérangé,
Dit au crapaud de s’en aller.
Ce dernier non motivé,
Croassa pour lui signifier
Qu’ici lui seul était le roi
Même sans plumes, c’était comme ça !
Morale de l’histoire : l’habit ne fait pas toujours
le succès sur scène !

Lucia Adam
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Textes libres

E CHIEN
LE LOUP ET L
sa maison,
rs
ve
in
em
ch
en
n
ie
Un ch
vert de boue.
u
co
p
ou
L
n
u
a
tr
n
Renco
,
Oh la ! Cher cousinen.
ti
Dit le fidèle Dalma é,
Que t-est-il arriv matière ?
’une telle
Pour être couvert d illant et majestueux,
br
Regarde, moi je suisain à deux pas de là.
Pas comme cert
,
de cacher sa colère
a
y
sa
es
x
eu
ri
fu
p
Le Lou
air rieur :
n
’u
d
it
d
n
po
ré
i
lu
t
E
ue tu peux être drôle
q
e
C
!
re
pè
m
co
er
Ah mon ch
on grand père.
m
,
en
oy
d
on
m
it
a
ir
On d
le pas Majesté,
el
pp
’a
m
e
n
on
s,
te
Cer
r à se promener
eu
h
n
bo
le
t
es
où
is
Ma
et d’un collier ?
se
is
la
e
n
’u
d
t
u
bo
Au
poursuivit
Cette discussion se al fini.
Et peu à peu a m is sur Terre
ennem
Les deux compères ns la poussière...
Finirent égaux da
ontrer

LA VACHE ET L’HIRONDELLE

loir se m
e fable: à vou
Morale de cett
ut perdre.
, on finit par to
e
tr
u
a
n
’u
u
q
x
mieu

Mina Bonnafour

Dame Vache n’avait jamais d’herbe à brouter
Car elle vivait dans un pays où il ne pleuvait jamais
Elle demanda à son amie l’Hirondelle
De lui conseiller un pays qui serait plus humide
Celle-ci lui répondit :
A Lurs, comme il pleuvait plus souvent
Elle y trouverait de la bonne herbe sûrement !
La Vache se mit en chemin
Fut capturée par un humain
Qui la mis dans son étable
Jusque là tout se passa bien
Les mois passèrent
Et Dame vache
Fût bien trompée
Car elle finit chez le boucher !
Morale de l’histoire : quelquefois il est préférable
de se contenter de ce que l’on a !

Paul Hugues-Cléry
page
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Textes libres

L’histoire des trois animaux
Bonjour, moi c’est Pépin le pingouin et je vais vous raconter mon histoire.
C’était un jour d’automne, ma sœur Nipé et moi avions fini de manger et je lui
ai proposé d’aller jouer à cache- cache. Ma sœur accepta, alors nous sommes
sortis de la maison et nous nous sommes un peu éloignés. Nous nous étions
mis d’accord : je comptais, elle se cachait et inversement.
J’étais à peine arrivé à dix que le ciel s’assombrit, le tonnerre commença à
gronder. Je commençai à paniquer. Alors j’appelai ma sœur : Nipé, Nipé où
es-tu ?
Après avoir crié des dizaines de fois je m’arrêtai de crier mais continuais de
marcher. Au bout d’une heure j’arrivais dans un endroit où il y avait du vert,
du vert et encore du vert. J’étais un peu étonné. Quand tout à coup j’entendis
des voix : « Noémi, Noémi où es-tu ? »
Tout à coup je vis un caméléon sortir d’un petit buisson.
Je lui demandai :
- Qui cherches-tu ?
- Bonjour, je m’appelle Timéon, je suis un caméléon et je cherche ma sœur
Noémi.
- Moi aussi je cherche ma sœur Nipé et je m’appelle Pépin.

L’ARBRE ET LA FEUILLE
Une feuille qui tombait au pied
d’un arbre
Se mit à contempler sa grandeur.
L’arbre regarda la feuille et lui dit :
Toi, si petite, si fine,
On ne peut pas te mesurer à moi,
Le plus grand, le plus solide de la forêt !
La Feuille déboussolée ne
savait plus quoi dire
Essaya de s’avantager et répondit :
Messire,Vous êtes peut être grand,
haut mais
Toujours planté là !
Alors que moi, le vent me porte
Et me fait voyager...
Honteux l’arbre se tût
Et la feuille partit, emportée
par le vent.

- Cela fait à peu près une heure que je la cherche.
- Je suis parti de la banquise il y a un peu plus longtemps.
- Si tu veux nous pouvons continuer la route ensemble afin de les retrouver.
- D’accord Timéon.
Deux heures plus tard nous arrivions dans un lieu où il faisait très chaud.
Quand tout a coup Timéon me dit :
- Tu ne vois pas deux petites oreilles ?
- Avec tout ce sable difficile de voir, allons regarder de plus près.
Des petites voix nous parvinrent.
- Kérad, Kérad où es-tu ?
Nous vîmes alors un drôle de petit animal aux oreilles pointues.
- Kérad c’est toi ?
- Non c’est nous.
- Qui nous ?

Morale de l’histoire : la puissance
ne se mesure pas toujours à la taille
des choses !

Suite en
page suivante

Maëlle Sciutti
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Textes libres

Sport

(suite) L’histoire
des trois animaux

Opération Foot à l’école

- Bonjour, nous sommes un caméléon et
un pingouin.
- Bonjour, moi je suis un fennec, je cherche
ma sœur et je m’appelle Darek.
- Nous nous appelons Timéon et Pépin.
- J’ai vu un aigle emporter ma sœur avec
un caméléon et un pingouin.
- Ça doit être nos petites sœurs.
- Il faut suivre l’aigle !
Et tous les trois marchèrent pendant deux
heures.
Nous arrivâmes au pied d’une montagne
où en haut il y avait un nid.
- Ceci doit être le repère de l’aigle.
- Oui, montons pour voir.

Bonjour les lecteurs !

Quand nous arrivâmes, l’aigle était déjà là
avec les trois petits.

Mardi 28 septembre jusqu’au mardi 14 décembre un entraîneur est venu
au stade de Limans pour apprendre aux CE / CM de notre école à jouer
au football.

- Que faites-vous ici ? Gronda l’aigle.
- Vous avez kidnappé nos petites sœurs,
alors nous sommes venus les chercher.
- Si je les ai kidnappées c’est car j’étais
seul et que je voulais avoir un peu de
compagnie.

En premier, on a appris à diriger le ballon, Nous avons fait des jeux, des
exercices et des mini matchs. L’entraîneur s’appelait monsieur Bernier.
On a bénéficié de 5 séances avec l’entraîneur et 7 avec la maîtresse.
Ça nous a bien plu !

Emilie, Mila, Kyralina, Selma

- D’accord mais est-ce que nous ne pourrions pas trouver une solution où nous
serions tous ensembles ?

de la classe de CE1-CE2-CM1-CM2 de Limans

- Oui nous pouvons essayer de trouver une
solution.
- Mais il faudra aussi que nos parents
soient d’accord.
- Nous pouvons aller les voir maintenant ?
- Oui, allons-y !
Et bientôt tous les parents furent au courant.
- Nous pouvons bâtir un endroit adapté
pour tous, dirent les parents.
- Oui un lieu où il y aurait de la glace, des
lianes et du sable.
Et l’endroit fut vite construit.
- Nous pouvons l’appeler « Le paradis. »
Et nous fîmes une fête qui dura pour toujours.

Louise, Lucie, Luna

de la classe de CM1-CM2 de Pierrerue
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Sport

Le relais mastermind
Le relais mastermind est un sport qu’on a pratiqué à l’école.
Nous allons vous expliquer les règles du jeu :
On fait deux équipes et ensuite, chacune choisit un joueur détaché : il va se placer à la fin du parcours.
Ces derniers ont devant eux une table, dessus il y a quatre plots et
derrière le même nombre de cartes de couleurs différentes.
Ils vont choisir une combinaison que les joueurs de leur équipe
devront deviner. Les deux équipes ont aussi des cartes, les mêmes
que le joueur détaché.
Au top départ, les joueurs courent chacun leur tour avec une carte
dans la main, et la posent sur le sol pour tenter de reconstituer la
combinaison. Si la carte est placée au bon endroit, le joueur
détaché lève un plot et si toute la combinaison est bonne l’équipe
a gagné. Si la carte n’est pas au bon endroit le joueur détaché ne
touche rien pour signaler à son équipe qu’il y a des modifications
à faire.

Emma, Sophie, Rosalie du CM1-CM2 de Pierrerue

Le dodge-ball

Sport
Le dodge ball est un sport Américain. Le maître nous l’a fait
découvrir.
Les règles de ce sport ressemblent à celles de la balle au prisonnier.
Il faut :
 inq joueurs dans chaque équipe et quatre ramasseurs de
C
balles derrière les joueurs.
Cinq arbitres autour du terrain.
Deux ballons sur les côtés et un au milieu.
Lorsque l’arbitre donne le coup d’envoi, les joueurs doivent
récupérer les ballons qui sont au milieu du terrain et aussi les deux
ballons à leur gauche. Le ballon du milieu est disputé entre les
deux équipes.
Quand les joueurs ont le ballon, il faut faire une passe en arrière et
tirer sur les adversaires avec le ballon.
Quand il se fait toucher le joueur lève la main et va dans la prison.
Pour sortir de la prison il faut qu’un joueur de notre équipe fasse
un catch (c’est à dire attraper la balle en plein vol). Le premier qui
s’est fait toucher sort de la prison. Celui qui a lancé la balle va en
prison.
Au bout de trois minutes la partie est terminée ou quand une des
équipes n’a plus de joueurs sur le terrain.
L’équipe à qui il reste plus de joueurs a gagné.

Noah, Léo, Jules, Donovan du CM1-CM2 de Pierrerue
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Spectacle de Danse

Culture

Légende ou des
animaux disparus...

En novembre, Lorsque nous sommes allés à Château-Arnoux au
Théâtre Durance, nous avons vu un spectacle de danse de la
compagnie Kelemenis qui s’appelle « Légende ».
Ce spectacle raconte la disparition des animaux mais de façon
très originale car en fait c’était un monde sans plus aucun
animal, et les humains survivants essayaient d’imaginer à l’aide
de robots comment ils étaient avant…
Il y avait quatre danseurs. On a cru reconnaître dans leurs mouvements quelques animaux comme des autruches, des méduses,
des étoiles de mers, des paons, des lézards, des araignées, des
serpents, des poulpes….
A la fin du spectacle le chorégraphe Michel Kelemenis et deux
danseurs sont venus répondre à quelques questions du public qui
était composé uniquement d’écoliers.
Ce qui nous a impressionné dans leur spectacle ce sont des
postures qu’on trouve impossibles à faire. Mais les danseurs ont
répondu aux questions et on a appris qu’ils s’entraînaient plus de
6 heures par jour en danse et 2 heures d’échauffement, d’assouplissement et musculation. Ce qui explique leur performance…

Iliana CM1 – Camille CM2 de l’école de Lurs

Culture

LesMangas

Bonjour. Nous allons vous parler de mangas. Voici quelques mangas que nous connaissons :
Naruto

Assassination Classroom

DragonBall

Conan (détective)

Ah ! Nous avons oublié de dire qu’est -ce qu’un manga : c’est une B.D. japonaise dont le sens de lecture est de droite à gauche et
de haut en bas. La plupart sont en noir et blanc. De nombreux mangas sont très connus. L’auteur de Naruto est Masashi Kishimoto.
Notre prof nous a amené les tomes 1.2.3.4.5.6.7.8 de Naruto.

Maël Johan de la classe de Limans CE1-CE2-CM1-CM2

Merci d’avoir lu notre article au revoir.
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L’Homme oiseau

Culture

En novembre nous avons eu la chance de faire toute une journée culturelle avec
une classe de 6e du collège d’Oraison.
Le matin nous sommes allés
au Musée Gassendi à Digne
et l’après-midi au Théâtre
Durance. Mon moment préféré au Musée Gassendi,
c’est lorsque nous avons regardé les dessins de l’artiste
principal de l’exposition :
Jean Luc Verna. Je l’appelle
l’Homme Oiseau car ses
dessins représentaient des
oiseaux qui ont tous une
certaine pause, une certaine
expression et histoire.
Par exemple : le No-No un
oiseau qui dit Non. Ce dessin
est étrange car il a deux becs
pour donner une idée de
mouvement.
Jean Luc Verna explique que ces oiseaux sont comme nous, ils ont une expression et
quand nous regardons les dessins c’est comme si on voyait un peu de nous-même.
Quand je suis rentrée chez moi, j’ai fait une recherche sur l’artiste et j’ai découvert qu’il
était très spécial car ce n’était pas juste un dessinateur mais aussi un danseur, un

Atelier créatif au Musée Gassendi

chanteur, un réalisateur de film et de
spectacles. Il dit aussi dans une
interview que le dessin l’a sauvé car
dans sa jeunesse il avait une vie
difficile.
Je vous ai sélectionné deux dessins
de l’exposition que j’aime beaucoup
et aussi le portrait de Jean Luc Verna
car même son visage est un dessin.

Mina CM2 – école de Lurs
Culture

Lorsque nous sommes allés au Musée Gassendi à Digne-les-Bains.

Au départ on a regardé beaucoup de tableaux d’artiste. Puis, nous avons fait un atelier en art plastique qui consistait à réaliser un
paysage avec des morceaux de tissu collés sur une toile. L’artiste nous a fait sentir, toucher et écouter avec le frottement et le son
des tissus les yeux fermés. Elle nous a proposé d’imaginer un paysage à partir de nos sensations. Ensuite, on a ouvert les yeux et
on a composé un paysage par groupe de 3 avec soit une vue aérienne (du haut) ou une vue de face. Il fallait discuter ensemble
pour se mettre d’accord. Voici le résultat sur des photos. On a bien aimé cette activité car on travaillait avec des matières et des
Anaïs et Antoinette (CM2 – Ecole de Lurs)
techniques inhabituelles. On n’avait jamais fait ça.
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Culture

La Baleine Qui Dit « Vagues »

à l’école d’Ongles

Comment fais-tu pour retenir les
histoires dans ta tête ?
Et bien….je les aime !

Les CM participent au concours
des Petits champions de la lecture.
Quels conseils nous donnerais-tu
pour choisir un extrait de livre à
lire à haute voix ?
Il faut choisir en fonction de ce qui te
touche, ce qui t’intéresse, te plait beaucoup. C’est comme ça que je choisis les
contes à raconter.

Comment fais-tu pour ne pas avoir
le stress ?
C’est l’histoire qui m’aide. Si elle est
importante, que je l’aime, ça m’aide.
Laurent, un conteur de l’association La Baleine Qui Dit « Vagues » est revenu cette
année pour nous conter des histoires. La première racontait l’histoire d’un bucheron
qui avait trois vœux à faire. Le pauvre n’aura malheureusement qu’une saucisse à
manger à la fin ! La deuxième était celle d’un ours qui voulait épouser une fille.
Ça nous a beaucoup plu, les contes étaient drôles, jolis et passionnants ! Quelques
questions posées à Laurent :

Est-ce que parfois tu dis des
histoires qui disent la vérité ?
On dit que les histoires…ce sont des
mensonges qui disent la vérité.

Culture

Le prix des Incorruptibles
Le prix des Incorruptibles est le
premier prix littéraire décerné par
les enfants.

Ce prix est organisé par une association L’association des
Incorruptibles, créée en 1988 et
dont l’objectif est de donner l’envie
et le désir de lire aux enfants. Cette
année nous allons y participer.
Toutes les écoles peuvent s’inscrire. Chaque niveau de notre
classe de la GS au CM a une sélection de livres à lire. Nous devrons
voter pour notre livre préféré après
avoir lu tous les livres de notre
sélection. Il y a aussi un concours
d’illustrations à partir des livres
qu’on aura lus et des quiz. Les
résultats seront en juin.

Zélie, CE1 de la classe d’Ongles
page
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Ecologie

Le recyclage

A l’école d’Ongles, un monsieur du SYDEVOM est venu pour nous apprendre
le recyclage. On a appris à trier les déchets en faisant un jeu où on devait
mettre dans la bonne boite les bons déchets. Les boites représentaient les pouJoan et Manuel CE1 de la classe d’Ongles
belles de tri.

Que deviennent

Ecologie

les déchets ?

Nous vous avions expliqué dans un
précédent article, que nous avions
enterré divers déchets. Alors… Que
sont-ils devenus ?

Julie a pris les pots dans lesquels on
avait enterré de la banane, des
feuilles d’automne, une bouteille en
plastique, du verre, du carton, des
feuilles de papier, une cannette.
Après, avec nos mains, on a gratté la
terre pour voir si les bêtes avaient tout
mangé.
On a trouvé des bêtes : des vers de
terre, des cloportes, une limace, un
escargot, des larves blanches de
scarabée, un cocon dans lequel il y
avait la chenille qui après va se
transformer en papillon.
On a vu qu’ils n’avaient pas tout
mangé.

Il n’ont pas du tout mangé : la cannette de
coca, la bouteille en plastique et le pot en
verre.

Les petites bêtes ont mangé seulement le papier, le carton, les feuilles
d’automne et la peau de banane.

Il faut faire attention à ne pas mettre de
déchets par terre sinon on salit la nature,
on la pollue.

Il est aussi important de ne pas avoir trop
de déchets, car sinon on ne saura plus
quoi en faire. C’est pour cela qu’on trie
nos déchets.
Le mieux c’est d’essayer de ne pas avoir
trop de déchets. Par exemple, on peut
acheter des compotes où on peut remettre
de la compote dedans. En pique-nique ou
au goûter, c’est bien de se servir d’une
serviette en tissu. Dans notre boîte à
goûter, on essaye de ne pas mettre de
déchets dedans. On peut mettre des
tomates, des raisins secs, des fruits épluchés, des tartines de fromages, du pain
avec du fromage, un morceau de gâteau
qu’on a préparé…
Alors tous ensemble faisons un effort et
protégeons notre planète !

Ecole Jeanne d’Arc
La classe des coccinelles.
Moyenne Section.
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Actualité

Le cahier d’écrivain

Le cahier d’écrivain est un cahier où on écrit des histoires et où on y dessine aussi. On prend « des lanceurs » pour nous donner
des idées. Ça dure un quart d’heure tous les jours. On doit bien se relire car les copains vont les lire plus tard.
Une fois qu’on les a lues on fait des commentaires (ils doivent être gentils), c’est-à-dire qu’on leur donne des conseils pour
améliorer leurs histoires. On aime bien écrire, illustrer nos histoires et lire celles des autres.

Un exemple de « lanceurs » : « Un matin, j’arrive en retard à l’école, la porte se verrouille derrière moi, il n’y a personne dans le
bâtiment… ». Des exemples de commentaires : « Ton histoire est bien écrite. » « Attention, tu as oublié un point » « Ton écriture est
Maïa et Laora CE1 CE2 de la classe d’Ongles
très jolie » « On n’arrive pas à te relire, essaye d’améliorer ton écriture »…

Le covid

Actualité

Le covid, on en a marre, on n’a plus envie d’en parler. Ça a commencé chez nous en décembre, juste avant les vacances
de Noël, des enfants avaient le rhume, ils avaient mal à la tête et ils toussaient. Alors ils restaient à la maison, certains sont
revenus parce qu’ils se sentaient mieux, puis un jour, c’est la maîtresse qui est tombée malade. Comme elle n’est plus venue,
on n’avait plus d’école, il n’y avait plus personne dans la classe… puis l’école a fermé tellement il y avait de gens malades, des
enfants et des adultes. Pas de goûter de Noël, pas de petit livre offert par les parents, pas de spectacle, pas de chocolats ni de bon
repas. C’était un peu bizarre de finir l’année comme ça.
Lundi, on a retrouvé notre classe et la maîtresse, c’était bien sauf que le masque, on le porte toute la journée même dans
la cour. On a reparlé du covid pour faire cet article de journal et ça nous a angoissés. Alors la maîtresse a promis, c’est la dernière
La classe de CE1 CE2 de Saint-Etienne-les-Orgues
fois parce qu’il y a quand même des sujets beaucoup plus intéressants.

Journée mondiale du refus de la misère

Citoyenneté

Chaque année, le 17 octobre, a lieu la Journée
mondiale du refus de la misère, un peu partout dans
le monde. Il s’agit d’aider les gens qui sont dans la
misère et de réfléchir ensemble à comment aider
les personnes en grande difficulté. Chaque année,
l’association ATD quart-monde (Agir Tous pour la
Dignité) propose une histoire et des jeux pour aider
les enfants à préparer cette journée du 17 octobre.
Nous avons travaillé cette année sur l’Odyssée des
droits. C’est l’histoire de deux enfants (Aude et Issée)
qui veulent agir dans le monde. Aude est très en colère
car il y a beaucoup de déchets plastiques dans la mer.
Elle voudrait changer les choses, mais comment faire ?
Ils rencontrent un poisson, Olef, qui leur propose de
les aider. Aude et Issée construisent un bateau en
origami et ils partent à la rencontre d’enfants qui ont
exercé leur pourvoir d’agir. Après de nombreuses
rencontres dans différents continents, ils rentrent dans
leur village avec plein d’idées nouvelles.
Grâce à cette histoire, nous avons compris que même si nous sommes des enfants,
nous pouvons changer certaines choses, en proposant nos idées, en nous
exprimant, en agissant ensemble. La journée du refus de la misère a lieu chaque
année et tous les enfants peuvent y participer, partout en France. Alors, on se
retrouve l’année prochaine ?
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Percival, Elias, Lucas, Calvin,
Baptiste et Kim de la classe CM1
de l’école Jeanne d’Arc

Le 11 novembre

Citoyenneté
Le 11 novembre, avec la
classe, on a récité des poèmes
de paix devant le Monument
aux Morts d’Ongles pour commémorer la fin de la 1ère Guerre
Mondiale de 1914 à 1918.
C’est un jour férié en France, ça
veut dire qu’on n’a pas école et
que les adultes ne travaillent
pas. Ce jour représente la signature de l’armistice entre la
France et l’Allemagne. L’armistice c’est la fin de la guerre.
Nous avons fait des dessins de
colombes de la paix et des pancartes avec le mot « paix » dans
plein de langues différentes.

Ariane et Yango
du CM de la classe d’Ongles

Nos colombes de la paix

Des jeux

Préparation à la commémoration

Jeux

sur le thème des Indiens

MOTS FLÉCHÉS

MOTS CACHÉS
TIPI TOTEM FEUX PLUME
ARC AIGLE ARAIGUÉE TORTUE
BIABAUX TUNIQUE



1 Il nous réchauffe et fait de la lumière.
2 C’est un animal à 8 pattes qui construit des toiles.



3 C’est une sculpture qui représente souvent
des animaux.

T
U
N
I
Q
U
E
X
L
W



4 C’est un centre de loisirs à Saint-Michell’Observatoire à côté de Dauphin.
5 Les indiens vivent dedans.



6 C’est sur un oiseau. C’est aussi
sur la tête des indiens.



7 C’est un animal qui
commence par la
lettre T. Il a une carapace.


C
 ’est une sorte de robe.

8 C’est un grand rapace.
9

Paix, peace, pace, shanti, saalam, shalom…

O
T
A
D
A
P
L
U
M
E

R
C
V
O
R
A
I
G
L
E

T
Y
S
B
A
R
I
M
O
N

U
T
I
P
I
C
G
Z
S
E

E
O
H
J
G
A
Y
D
X
W

C
T
G
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N
J
B
A
M
T

F
E
U
X
E
E
Y
O
D
K

S
M
C
H
E
S
Q
N
U
H

C
A
X
K
R
S
E
M
L
X

C’est un vêtement que les
indiens portent souvent.



10 C’est une arme
utilisée par les indiens.
Ça a la forme de la lettre D.
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Questionnaire sur le thème des indiens
1

Jeux

Est-ce que les indiens portent des tuniques ?

Oui / non
2

Devine le nom de cet animal totem :

Il grogne, il a 4 pattes, il est très gros et dangereux.
3

C ombien faut-il faire de tours avec la corde
pour attacher les perches du tipi ?

1/4/7
4
5

C ombien de perches faut-il pour monter un tipi
pour 4 personnes ? 3 / 14 / 50
Est-ce que les indiens portent des colliers ?

Oui / non

Quelles sont les couleurs de la roue de la vie ?

Violet / vert / bleu / rose
Noir / rouge / blanc / jaune
Bleu / blanc / rouge / noir
Oui / non

Qui construit le tipi ?

Devine le nom de cet animal totem :

il a des plumes, il a un bec, il a des serres

E st-ce que la patte d’ours est un symbole
indien ? Oui / non
12 Est-ce que les indiens portent des
chaussures ?
11

Oui / non

Avec quoi les indiens chassent-ils ?

18

E st-ce que la tortue est un animal sacré
pour les indiens ?

Oui / non
19

Quelle est la forme du tipi ?

Ronde / carrée / rectangulaire
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 u’est-ce que les indiens Lakotas
Q
chassent le plus ?
...................................................................................................................................

13

E ntoure les animaux totems parmi
ces animaux :

L’ours, l’aigle, le loup, la chèvre, la souris,
le corbeau, le bison
17

Uniquement les femmes / uniquement les hommes /
les deux
10

16

des flèches o

9

Mato / Iktomi / Amicoune / Spider

E st-ce que les femmes peuvent interdire à leur
mari de rentrer dans le tipi ?
Oui / non

Comment les indiens appellent l’araignée ?

le loup, le bis

8

Avec des os de bisons / avec des cornes de bisons
15

Est-ce que les indiens portent des bandeaux ?

Avec quoi fabriquent-ils leurs couteaux ?

..............................................................................................................................................
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