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LES ARBRES. 

 

 
 

J’ai appris que les arbres n’étaient pas tous de 
la même taille. Le maître nous a dit qu’il n’y a pas 
que les feuillus. Dominique nous a appris que les 
conifères sont des arbres qui ne perdent pas leurs 
aiguilles en automne comme les pins et les sapins. 
Mais le mélèze, lui, les perd en automne. Les 
feuillus sont des arbres comme le peuplier, le 
bouleau, le frêne, le troène, l’aubépine, l’érable, 
l’épine vinette. Les arbres c’est trop bien parce qu’il 
y a des milliards d’arbres et ils nous donnent de 
l’oxygène. 

 Andréa CE1 
 

J’ai bien aimé les sorties où nous avons 

étudié les arbres. Je reconnais, le peuplier, le 

bouleau, le frêne et plein d’autres. La femme 

de Robert nous a appris plein de choses. C’est 

très bien ! 
 Hugo CE1 
 

    Voilà une période qui se termine un peu 

plus tôt que d’habitude. Ces deux mois ont 
été bien remplis par les projets de l’école. 
Dans le cadre de nos échanges européens, 
nous sommes sortis pour étudier la forêt 
proche de l’école et pour « lire » les paysages. 
Samedi matin, après la course longue, les 
enfants  planteront un arbre dans le jardin. A 
ses racines, ils déposeront leurs vœux pour 
un monde meilleur…et leurs espoirs secrets !  
     Nous félicitons les parents d’élèves 
fraichement et brillamment  élus Aude, 
Nathalie, Imma et  Paule. Le prochain conseil 
d’école aura lieu début novembre. 
Félicitations également à Jonathan qui a pris 
la présidence de l’association des Amis de 
l’école. Par ailleurs, des élections ont eu lieu  
dans la classe de cycle 3 mais je laisse les 
enfants raconter. 
    Profitez bien de ces bons moments en 
famille. 
 Bonne lecture   
   Dominique 
N’oubliez pas de photographier votre arbre !
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Lundi 12 octobre nous sommes allés 
étudier les arbres dans la forêt. Nous avons 
appris qu’il y avait des petits fruits rouges qui se 
mangent et d’autres qui ne se mangent pas. La 
femme de Robert nous a appris le nom des 
arbres et des arbustes : le troène, l’épine vinette, 
le peuplier, le bouleau, le frêne et plein d’autres. 
Les deux grandes familles d’arbres ce sont les 
feuillus et les cônifères. J’ai beaucoup aimé !  
 Roméo CE1 
 

J’ai appris à étudier les arbres qui 

sont autour de l’école. Maintenant je 

connais les noms des arbres et des 

arbustes. J’ai bien aimé ce travail ! 

 Lylia CE1 
 
Avec l’école nous avons étudié les arbres 

avec la femme de Robert. Nous avons appris 
qu’il y a des petits fruits rouges des arbustes, qui 
se mangent. Dominique nous a appris les noms 
des arbres : le bouleau, le frêne, et plein 
d’autres. J’ai ben aimé nos deux sorties. Nous 
avons appris qu’il y a deux grandes familles 
d’arbres : les feuillus et les cônifères. J’ai adoré 
ces deux sorties ! 

 Louna CE1 
 

 
 
Lundi 12 octobre 2015, le matin avec 

Dominique nous avons fait de la lecture de 
paysage. L’après-midi nous sommes partis 
pour étudier les arbres avec Dominique la 
femme de Robert. Il y avait Martin, Romain, 
Nathan, Eliakim, Liana et moi. Nous étions 
dans un champ, nous avons fait des équipes 
de deux : Eliakim et Liana, Romain et moi, 
Martin et Nathan. Chaque groupe a étudié 
un arbre. Il fallait observer son fruit, sa feuille 
et son tronc. L’arbuste qu’on devait 
déterminer s’appelle l’églantier. 

 Julia CM1 

Mardi 13 octobre, six personnes sont 

parties avec Dominique pour choisir un 

nouvel arbre, pour compléter les arbres de 

la vallée. Comme arbres, il y avait le noyer, 

l’érable champêtre, le prunier de Briançon, 

l’églantier, le troène et le lilas. Moi j’ai pris 

le noyer qui a des grosses feuilles 

composées et quand on les froisse dans sa 

main elles ont une odeur particulière. 

Après on devait se mettre par deux pour 

étudier 3 derniers arbres. Nous avons 

choisi l’églantier avec Julia, ces fruits ont 

un nom assez marrant : des gratte-cul ! 
 Romain CM2 
 
Nous avons fait une lecture de paysage sur le 

Mélézin, la montagne en face de l’école. On avait une 
feuille avec le dessin du Mélézin et nous avons dessiné 
en couleurs l’étagement de la végétation, les différentes 
parties du Mélézin, en orange le sommet car les mélèzes 
sont en orange, le milieu en vert avec une tache encore 
plus foncée mais on ne connait pas le nom des arbres 
sauf que ce sont des résineux et les feuillus du bas en 
jaune, rouge et orange. 

 Martin CM2 
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Election pour le poste de  
Président de la classe 

Zoé 11 votes 
Solé   1 vote 
Mathieu   4 votes 

2 votes blancs 

Election pour le poste de  
Trésorier de la classe 

1er tour 
Nathan 4 votes 
Gustave 1 vote 
Martin 3 votes 
Romain 3 votes 
Milo 4 votes 
Noé 1 vote 

2 votes blancs 
 

2ème tour 
Nathan 8 votes 
Milo 7 votes 

3 votes blancs 
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Aux élections mercredi dernier, je me suis 

fais élire Présidente de la classe, c’est-à-dire que je 

dois faire des courriers officiels, j’étais contre Solé 

et Mathieu, j’ai eu 11 voix, Mathieu en a eu 4 et 

Solé 1 et comme j’avais plus de la moitié des 

votes, j’ai été élue au 1er tour, ça fait deux années 

de suite que je suis Présidente. Je suis super 

contente.  
 Zoé CM1 
 

Moi je suis un peu déçu d’avoir voter pour Zoé. 
J’aurai voulu voter pour Mathieu mais le jour des 
élections, il m’a un peu énervé donc j’ai voté pour 
Zoé, mais bon je regrette car c’est mon ami.  Par 
contre pour l’élection du trésorier, vu qu’avant on avait 
élu le président, c’est Nathan qui a gagné et je suis 
content. 

 Joti CM2 
 

Mercredi 7 octobre 2015, nous avons fait les 
élections « présidentielles ». Zoé, Solé et Mathieu se 
présentaient. C’est Zoé qui a été élue présidente au premier 
tour et en trésorier c’est Nathan qui a été élu trésorier. J’ai 
bien aimé les élections. J’aime bien que ça soit Zoé car 
c’est elle qui écrit le mieux. 

 Gustave CM1 
 
Mercredi 7 octobre 2015. On a fait les 

élections dans la classe. C’est la première fois que le 
président était élu dés le premier tour et c’est Zoé 
qui a gagné. Les candidats qui se sont présentés, 
étaient Zoé, Mathieu, Solé. En trésorier Nathan, 
Martin, Milo, Noé, Gustave, Romain. Au deuxième 
tour il y avait Nathan et Milo, il y avait une voix 
d’écart. Moi je ne suis pas trop d’accord avec les 
élections parce que je pensais qu’on pouvait faire 
chacun son tour comme ça, chacun pourrait tester. 

 Adrien CM2 
 
Pour les élections, il y avait 3 personnes 

pour le président Mathieu, Solé et Zoé, c’est 

Zoé qui a été élue au premier tour. L’année 

dernière Zoé était déjà présidente. Pour le 

trésorier, il y avait Romain, Martin, Gustave, 

Nathan, Milo et Noé. C’est Nathan qui a été 
élu. Moi je trouve que c’est bien que se soit 

Zoé mais il faudrait un peu changer. Et pour 

Nathan c’est pareil.  
 Nina CM1 
 

Les élections du président et du trésorier 
de la classe, ont eu lieu mercredi 7 octobre 
2015, avec 19 votants. Se sont présentés au 
rôle de président Zoé Rolland, Mathieu 
Arnaud et Solé Angella. Zoé a devancé tout le 
monde avec 11 voix, plus que la majorité des 
voix, donc élue au premier tour. Mathieu eu 4 
voix et Solé 1 voix, donc c’est notre amie Zoé 
qui a gagné pour le rôle de président. Pour le 
trésorier, se sont présentés Nathan Bermond-
Gonnet, Gustave Andréa, Martin Meyer, 
Romain Bermond-Gonnet, Milo Shrestha et 
Noé Vial. Le résultat du premier tour est 
Nathan avec 4 voix, Gustave 1 voix, Martin 3 
voix, Romain, 3 voix, Milo 4voix et Noé 1 Voix 
donc Nathan et Milo, ont été retenu pour le 
second tour, le vote a été très serré avec une 
voix d’écart, Nathan avec 8 voix et Milo 7 voix, 
donc Nathan trésorier de la clase. Petit plus 
pour ceux qui veulent regarder France-All 
Black, si on perd on est éliminé de la coupe du 
monde, ça se passera samedi soir à 21h. 
Soyez présents pour encourager la France. 

 Mathieu CM2 
 

Mercredi 7 octobre nous avons fait les 

élections pour le président et le trésorier de la 

classe. En président, il y avait Zoé, Solé et 

Mathieu qui étaient candidats. Nous avons 

fait un seul tour car Zoé a été élue avec plus 

de la moitié des voix. Mais en trésorier ce 

n’était pas pareil. Il y avait beaucoup plus de 

monde qui se présentait. Il y avait Milo, 

Gustave, Noé, Martin, Romain et moi ; on a 

fait 2 tours. Milo et moi, nous avons été en 

finale, j’ai battu Milo d’une seul voix, c’était 

serré. Je suis content d’avoir été élu trésorier 

mais il y a eu encore des votes blancs. Mais 

les votes blancs sont très importants car cela 

pouvait faire changer les résultats. Mais je 

préfère ne pas être élu et que tout le monde 

vote. 

 Nathan CM2 
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Info 
 

Le samedi 17 octobre 2015, quart de 
finale France – All Blacks, horaire : 21h. Soyez 
prêt, ce match va être explosif. Allumez votre 
télé, supportez bien la France car si elle gagne, 
elle sera en demi finale. 
 Noé CM1 

 

LE SEJOUR de LUKA 
 

Lundi à 8h je suis parti à Avignon 
avec 4 enfants dans une ferme pour mon 
séjour. Tous les matins, on donnait à 
manger aux animaux. Mardi après-midi 
on a été visité la machine à papier. Le 
papier faisait tourner une roue, une roue 
à eau. Mercredi après-midi, on a fait un 
parcours, où il fallait chercher 15 roues, 
on avait un plan. Jeudi matin on a été 
visité la grotte de Touzon. Et jeudi après-
midi on est reparti à 14h et on est arrivé 
à 18h. Donc ça fait 4h de route. En 
séjour, on était 4 et moi, je suis parti 
parce que j’ai des difficultés en Maths et 
à comprendre ce que j’ai autour de moi. 
 Luka CM1 
 

LE THEATRE 

 

Mes impressions sur le théâtre, c’est 

que j’ai un peu le trac, mais 

l’entrainement, c’est cool. La dernière 

fois, on a déjà fait un entraînement avec 

des masques, c’était trop bien ! On ne sait 

pas encore le nom de la pièce. On fait le 

théâtre avec Jean-Claude. C’est un 

monsieur qui nous apprend le théâtre, il 

est très doué ! Bon… Bref… le théâtre c’est 

super ! 

 Eliakim CE2 
 

 
 

 
Les tortues par les cp. 

 

 
 

La semaine dernière, nous 
avons observé les deux tortues 
du maître, dans le jardin de 
l’école. On a vu que le mâle 
tapait la carapace de la 
femelle, pour faire des petits. 

Les tortues ont une 
carapace, et des griffes au bout 
des pattes ; elles ont aussi une 
queue. Leur peau est couverte 
d’écailles. 

On les a vu manger des 
bouts de pissenlits et de 
pommes. 

Elles marchent lentement ; 
elles ont besoin de soleil et de 
chaleur car leur sang est froid. 
Les tortues sont des reptiles ; 
elles hibernent. 

Nous avons beaucoup aimé 
les observer ! On aimerait bien 
avoir tous une tortue à la 
maison. 

     Les CP 
 


