
 

À LA UNE  

C’est super la piscine ! 
Tous les ans, 2 classes vont à la piscine municipale de Maiche. Depuis le 1er décembre, c’est au tour de 

notre classe de CE2/CM1 et de la classe de CE1. La dernière séance s’est déroulée le 2 février 2018. 

SUR L’AGENDA 

 

Vendredi 2 février 

Chandeleur 

 

Samedi 3 février  

Loto de l’école 

 

Mardi 6 février 

1ère séance de ski pour 

les CE2,CM1 et CM2 

 

Vendredi 9 février  

Carnaval à l’école 

 

 

En mars: 

 

Du 3 au 19 mars 

Printemps des poètes 

 

Jeudi 29 mars 

La grande lessive 

 

 

Vacances 

Du Vendredi 9 février 

après la classe au  lundi 

26 février matin. 

 

A la piscine, on travaille sur 3 

compétences : entrer dans l’eau, 

s’immerger et se déplacer. Les 

élèves sont séparés en 2 groupes. 

Il est important de faire des 

groupes de niveaux différents, car 

cela permet à tout le monde de se 

sentir en sécurité et de progresser 

à son rythme. « J’ai bien aimé la 

piscine car je sais mieux nager 

que la dernière fois » (Laetitia). 

Pendant ces séances, nous avons 

appris à nager dans le grand 

bassin. On apprend aussi, à nager 

sur le dos et sur le ventre, à 

descendre au fond de l’eau, à  

plonger, etc. « J’ai vu beaucoup 

de plats et c’était 

marrant ! » (Charly). « J’ai bien 

aimé nager car je nage plus vite 

que l’an dernier » (Albin et 

Océane). 

Certains enfants ont peur de l’eau. 

Le maître-nageur ou les 

maîtresses les aident à nager avec 

la perche ; ils peuvent aussi 

utiliser une frite pour s’aider. 

« J’aime mieux nager avec la 

frite, car lorsque je nage sans, je 

coule » (Alexis). 
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 Pour la dernière séance, les maitres-nageurs installent un parcours. 

« J’ai bien aimé les séances où on a fait le parcours » (Eline). 

« J’ai bien aimé car j’ai pu passer 4 fois, mais c’était long car on 

nageait beaucoup et j’ai bu la tasse… » (Célene). « J’ai bien aimé 

la piscine et le parcours était génial » (Chloé). « C’était rigolo, j’ai 

beaucoup aimé le grand toboggan car je me suis couché 

dedans » (Célestin). 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

On s’est bien amusé, merci aux parents qui nous ont accompagnés ! 

 Le journal des élèves de l’école de Saint Hippolyte.               Janvier/ février 2018 

On en parle                                                Par  les élèves de CP 

 

Vendredi 9 février après-midi, on va faire Carnaval. Il y aura un 

grand goûter. On va se déguiser et on va s’amuser. Les élèves de CP 

ont décidé de se déguiser en Arielle, Aurore, Elsa, en fée, en 

policier, en clown, en pirate, en Dark Vador, en princesse, en Sam le 

pompier, en chevalier, en Smiley, en Spiderman, en Hulk, en Robin 

des bois,  et en Astérix. 

*Le petit journal de l’école de Saint-Hippolyte est réalisé par les élèves de l’école maternelle et de l’école élémentaire dans le cadre d’ateliers d’écriture.  

Directrice  de publication: Marie-Line LEBRUN.  
Ecole de St Hippolyte, 3 rue de Ste Ursanne, 25190 SAINT HIPPOLYTE. Tel : 03.81.96.52.71 



HISTOIRE À SUIVRE 

Titre choisi : La grande aventure de Michelle, la princesse grenouille 

Une histoire qui s’écrit au fil des mois par les élèves de chaque classe. 

 

Ce mois-ci : les CM1/CM2 écrivent le 3e épisode 

Lors de la grande fête en 

l’honneur de Michelle, 

Bilokus et Armand sur la  

planète des Alphas, tous 

étaient heureux et dansaient la 

salsa. 

Cela a duré toute une nuit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une fois la fête terminée, 

Armand  se rend compte qu’il 

a oublié sa rose sur la planète 

des Bêtas. 

«  Oh, non, je l’ai laissée là-

bas, et je ne peux pas vivre 

sans elle! Comment y 

retourner ? » 

 

 

             rt et culture                                    par les élèves de CE1 

A l’école, nous avons écouté 

une musique de Beethoven : la 

lettre à Elise.  Beethoven a 

écrit cette lettre, on pense, à 

Thérèse son ex-fiancée qui l’a 

quitté avant le mariage.  

Il jouait du piano et il était 

compositeur de musique pour 

piano. Il est né  en Allemagne .  

Le 16 décembre1770 et il est 

mort  à Vienne en Autriche le 

26 mars  1827.  

Il écrit sa première œuvre 

musicale à douze ans et à 

quatorze ans il est organiste (il 

joue de l’orgue) à la cour du 

prince électeur de Cologne. 

A 
Ludwig Van Beethoven 

En classe, on écoute des musiques et on essaye de trouver les 

instruments. Ensuite on donne son avis sur les morceaux. 

 

 

            evenir citoyen                  

 

 

 

 

Louenn: La laïcité à l’école, 

c’est de respecter les autres 

comme ils sont. 

Charly: On ne peut pas rejeter 

un élève parce qu’il est 

différent de nous. 

Célestin: On n’a pas le droit 

de  forcer quelqu’un. Chacun 

pense ce qu’il veut. On est 

tous égaux. 

Célene: A l’école, on n’a pas 

le droit de montrer sa religion 

ni d’apporter d’objet pour 

montrer à quelle religion on  

appartient. 

Albin: On doit respecter tout 

le monde, la religion et les 

choix des autres. 

La laïcité à l’école 
vue par la classe de CE2-CM1 

D 

Les Alphas réfléchissent un 

instant et prennent les choses 

en main. 

« Montons dans la fusée, dit 

Bilokus. 

- Bonne idée! répondit 

Armand » 

Tous se retrouvent dans la 

fusée et décollent. 

Arrivés sur la planète des 

Bêtas, ils aperçoivent tout de 

suite la rose. Elle était en train 

de perdre toutes ses pétales et 

se laissait mourir. 

Armand se met à pleurer et 

une de ses larmes tombe sur 

la fleur. 

Comme par magie,  ses 

pétales se redressent aussitôt! 

 

 

 

 

 

 

 

Michelle, Bilokus, Armand et 

la rose remontent dans la 

fusée et survolent une planète 

toute verte. 

« C’est peut-être la Terre! crie 

Michelle, atterrissons ici! » 

 

 

 

 

 

 

 

En descendant de la fusée, ils 

voient des graines de haricots 

partout. Certaines avaient 

poussé et étaient déjà hautes. 

Derrière  l’une, un  bruit se 

fait entendre . Boom! Boom!  

« Qu’est-ce que c’est ? » se 

demande Bilokus. Des bruits 

de plus en plus fort 

retentissent. Et un géant 

apparaît. Tous se cachent. 

« N’ayez pas peur, je ne vais 

pas vous manger ou pas tout 

de suite... dit le géant. 

Que faites-vous ici? 

- Nous cherchons la planète 

Terre et nous aimerions 

dormir car nous sommes 

fatigués, connaissez-vous un 

endroit? dit la princesse en 

tremblant. 

- Oui, suivez-moi!  répondit le 

géant. Ils arrivent alors dans 

un endroit plein de plumes et 

tout doré.   

- C’est un poulailler? 

demande Armand. 

- Oui, mes poules pondent des 

œufs en or. Ne les touchez 

pas! Je vais vous préparer un 

lit. » Les 3 amis hésitent mais 

finissent par accepter... 

 Il a commencé à  devenir 

sourd à 26 ans mais il a 

continué à écrire de la 

musique . Il est très célèbre et 

il a rencontré d’autres 

compositeurs comme Mozart 

et Haydn. 

J’ai bien aimé le rythme de la 

musique. Amélien. 

Zoé: Les adultes de l’école 

n’ont pas le droit de parler de 

leur religion ou de leur choix 

politique. 

Laëtitia: On doit accepter les 

autres comme ils sont, peu 

importe leur couleur de peau. 

Alexis: A l’école, on ne doit 

pas faire de violences. 

 

On ne peut pas refuser les 

enseignements  qui évoquent 

les religions à l’école car elles 

font partie des enseignements 

obligatoires.  

 

Chacun est libre de penser ce 

qu’il veut, et peut choisir sa 

religion, à condition de 

respecter et tolérer celle des 

autres sans jugement. 



DANS LA CLASSE  

Tous les mois, un coup de projecteur sur ce qui se passe dans la classe 

 

Ce mois-ci , avec les élèves de PS/MS  

Découvrir et entretenir les fleurs et les plantes à la maternelle 

A la rentrée de janvier, la 

maîtresse a amené dans la 

classe un bouquet de roses. 

Nous l’avons bien observé. 

Nous avons vu qu’il y avait 

des pétales, des feuilles et une 

tige avec des épines. Nous 

avons appris des autres mots : 

- Les sépales qui sont sous les 

pétales,  

- Le pistil qui se trouve dans le 

cœur de la fleur  

- Les étamines qui sont des                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

port du mois                                 Apprendre à utiliser une raquette par les élèves de CP s A 
 

 

nglais       « Pancake Day » 

               Par  les CM1/CM2 

Au CP on a découvert le 

badminton: il faut une raquette 

et un volant. On joue à deux. Il 

faut taper le volant avec la 

raquette et l’envoyer de l’autre 

côté du filet. Pour marquer des 

points il faut que l’adversaire 

n’arrive pas à le renvoyer.  

Il n’y a pas besoin de taper fort, 

le volant va quand même loin 

(Sarah). Quand on se fait des 

passes on peut être à deux, 

quand on fait des matchs on 

peut être à quatre. On n’a pas le 

droit de dépasser la ligne jaune 

sinon on perd le volant.  

Moi, j’ai réussi à jouer 

longtemps avec Louise. 

(Ophélie). Quand on a joué 

dans la petite salle du judo, 

mon volant a touché le plafond. 

(Juliette). Moi je vais au 

badminton tous les mardis soirs 

au gymnase. (Arthur) 

En Angleterre, cette fête a lieu le 

Mardi gras, la veille du début du 

Carême. C’était traditionnellement 

le jour où tous les chrétiens 

devaient manger tous les aliments 

riches interdits pendant le Carême.  

Les œufs et le beurre qui restaient 

dans la maison étaient utilisés pour 

faire des crêpes, appelées 

« pancakes » en anglais, d’où le 

nom de « Pancake Day » (jour des 

crêpes). Contrairement aux 

Français, les Anglais se déguisent 

très peu pour mardi gras mais 

possèdent une tradition tout aussi 

fantaisiste: les courses de crêpes 

« pancakes races » dans la rue. 

 petites boules de graines.  

Nous devons nous occuper des 

fleurs tous les jours. On 

change l’eau du vase pour en 

mettre de la propre. On nettoie 

le vase avec le goupillon. On 

coupe le bout des tiges avec le 

sécateur. Et on enlève les 

feuilles abimées avec des 

ciseaux. Il faut faire attention 

aux épines sinon on se pique 

les doigts. 

Nous avons aussi une plante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 verte. C’est un anthurium. 

Avec une petite éponge, on 

nettoie toutes les feuilles. Et 

avec le pulvérisateur, on arrose 

la plante comme si c’était la 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 pluie dessus. On enlève les 

feuilles abimées s’il y en a. 

La maitresse a amené des 

tulipes. Elles sont jaunes. Il 

n’y a pas d’épines sur la tige.  

Au début, les fleurs étaient 

 

J’ai dessiné deux joueurs de badminton qui vont aller jouer 

sur le terrain. (Ermin) 

toutes fermées et les pétales 

étaient vertes. Maintenant, les 

tulipes se sont ouvertes et elles 

sont devenues jaunes.  

« C’est trop bien de s’occuper 

des fleurs ! » 

« Moi, j’aime bien faire la 

pluie avec le pulvérisateur ! » 

 

 

 

 

http://www.aaastseb.com/article-anglais-debutant-opus-21-122618672.html


 

DANS LES MÉDIAS 

on a vu, on a lu, on a entendu… 

 

 

Les inondations                                                                                     par les CE1 

Il a beaucoup plu en 

Normandie et dans toute 

la France et l’eau est 

montée trop vite. Chez 

nous, comme dans 

d’autres régions, il y a eu 

des inondations. Dans les 

champs c’était tout 

mouillé. 

A Saint-Hippolyte, le 

Doubs est monté très haut 

et l’eau arrivait sur le 

parking sous la poste. 

À Nadans, les maisons 

étaient inondées. Parfois, 

il y avait tellement d’eau 

que les personnes étaient 

obligées de partir. 

Moi, ça m ‘a fait peur 

parce que l’eau est rentrée 

dans ma maison et les 

pompiers sont venus. 

(Anabelle) 

A Bief, toutes les caves 

ont été inondées.                                     Eboulement de terre à Soulce Cernay 

v oyage autour du monde                                              par les élèves de la classe de CE2-CM1 

La Nouvelle Zélande 

 

Nouvelle-Zélande veut dire 

‘’nouvelle terre des mers’’. 

C’est un pays composé de 

2 grandes îles, situé à 

environ 2000 km au sud-

est de l’Australie, sur le 

continent Océanie. Cette 

île est entourée par l’océan 

Pacifique et la mer de 

Tasman. Les habitants 

s’appellent les néo -

zélandais et ils parlent 

l’anglais et le maori. Les 

maoris sont les premiers 

arrivés en Nouvelle-

Zélande vers 1050; ils y 

ont développé leur culture. 

Puis les anglais sont arrivés 

plus tard. Ils sont 

a u j o u r d ’ h u i  p l u s 

nombreux. La capitale de 

la Nouvelle-Zélande est 

 
(Marius) 

A certains endroits, il y eu 

des coupures  d’électricité. 

Un peu avant l’usine 

Facel, il y a eu un 

éboulement sur la route et 

un arbre s’est retrouvé au 

milieu du chemin. 

Ils ont coupé la route le 

temps d’enlever l’arbre et 

de nettoyer la voie. Les 

enfants de Terre de Chaux 

qui prenaient le bus ont dû 

passer par la vieille côte. 

A Soulce Cernay, il y a eu 

aussi un éboulement qui a 

coupé la route l'année 

dernière.  Il y a des 

maisons en bois qui ont 

été cassées par la coulée 

de boue. 

Nos mamans ont dû nous 

emmener à l’école car les 

routes étaient barrées et on 

faisait le tour. (Jade) 

g raine d’artiste         en MS/GS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réaliser un dessin en intégrant 

des formes géométriques 

D’abord nous avons peint un fond à 

l’encre. Ensuite, nous avons choisi 

des formes géométriques (disques, 

carrés, rosaces, octogones, triangles, 

rectangles…). Ensuite, nous avons 

découpé et collé les formes pour 

faire un dessin. Enfin, au feutre noir, 

nous avons dessiné ce qui manquait. 

-« ça m’a beaucoup plu ce qu’on a 

fait cet après-midi » (Julia) 

-«J’ai bien aimé découper» (Alexis) 

« Moi, j’ai bien aimé faire le fond à 

l’encre » (Louison) 

Wellington. Le pays 

compte environ 4,5 

millions d’habitants. La 

distance entre la France et 

la Nouvelle-Zélande est 

d’environ 19 000 km; le 

décalage horaire entre ces 

deux pays est donc de 12 

heures, ce qui veut dire que 

lorsqu’il est midi en 

France, il est minuit là-bas. 

La reine est Elizabeth II. 

L e s  n é o - z é l a n d a i s 

pratiquent l’agriculture, 

particulièrement l’élevage 

de moutons pour la viande 

et la laine, mais aussi la 

culture du blé et de l’orge. 

Le sport national est le 

rugby et leur équipe 

s’appelle les All blacks. Ils 

pratiquent le Haka, danse 

permettant d’intimider les 

adversaires avant le match. 

Drapeau de la Nouvelle-Zélande 

Carte de la Nouvelle-Zélande 


