
 

À LA UNE            

Visite de Saint Hippolyte 
Pour notre projet fresque, toute l’école a fait une visite de St Hippolyte avec Elise, qui travaille à l’office 

du tourisme. Notre fresque, qui sera dans le préau, va s’inspirer de ce que nous avons vu.  
SUR L’AGENDA 

 

Vendredi 23 mars  

2ème Conseil d’école à 

l’élémentaire 

 

Mardi 3 avril 

1er atelier artistique pour 

la réalisation de la 

fresque à l’école 

élémentaire 

 

Jeudi 17 mai : Spectacle 

de Franck Zingarelli à 

l’école maternelle 

 

Vendredi 25 mai : 

inscriptions des enfants à 

la maternelle  pour la 

rentrée de 2018 

 

Mardi 5 juin :  

prochain conseil d’école 

à la maternelle  

 

Vacances de printemps 

Du vendredi 6 avril après 

la classe au lundi 23 avril 

matin. 

 

Pour commencer, Elise nous a 

expliqué qu’au temps des hommes 

préhistoriques, les gens vivaient 

dans la grotte de la Roche car il y 

avait du sel, qui leur servait à 

conserver la viande (ils n’avaient 

pas de frigo).  Ensuite, nous 

sommes allés sur le pont au-

dessus du Doubs où nous avons 

vu les restes du rempart et d’une 

tour qui protégeaient la ville de 

Saint Hippolyte au Moyen-âge.  

Nous avons appris que notre école 

était très vieille : elle servait 

d’école pour les filles et leurs 

maîtresses s’appelaient les 

Ursulines. Ensuite, c’est devenu 

une prison. On voit encore les 

traces des barreaux autour des 

fenêtres. Ensuite, nous sommes 

allés visiter l’église, où nous 

avons vu de beaux vitraux, dont 

un qui représente Saint Hippolyte 

tenant une grande feuille dans ses 

bras. Sur le sol, il y a des tombes 

très anciennes. Nous avons vu la 

tombe d’un forgeron que l’on peut 

reconnaitre grâce aux outils qui 

sont dessinés dessus : une pince, 

un marteau et un soufflet.  

Nous avons également observé la 

fontaine de la place et avons 

découvert de petites sculptures 

d’animaux fantastiques : un lion, 
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On en parle                                     La fresque sous le préau      

La semaine prochaine, nous allons commencer à peindre une 

fresque sur du bois qui sera ensuite installée sous le préau. C’est une 

artiste , Laurence, qui va nous aider et nous guider.  Le thème retenu 

est celui du patrimoine historique de Saint-Hippolyte. C’est pour 

cela que nous avons fait la visite de notre petite cité. 

8 élèves ( 2 de chaque classe) iront pendant 2h  dans la salle Vonin 

ou sur place, accompagnés de parents afin de représenter au mieux 

des détails que l’on a repérés sur des façades de maisons, des 

fontaines, dans l’église…  Ce sera tous les mardis après-midi et 

vendredi toute la journée. Nous sommes très contents et avons hâte 

de commencer! 

« Je pense qu’à la fin, ce sera magnifique  et la cour sera beaucoup 

plus jolie et vivante! » Alysson et Sade                   Les CM1/CM2 

*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 

des lézards, un dragon, …« J’ai aimé la visite parce que j’ai trouvé 

le personnage de Saint Hippolyte trop cool » (Ophélie). « J’ai aimé 

la visite car j’aime bien découvrir des choses nouvelles» (Arthur). 

« J’ai bien aimé quand on était dans la cuisine des Ursulines car 

j’ai aimé voir la sculpture du roi Soleil » (Aristide).          Les CP 

 



HISTOIRE À SUIVRE 

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 élèves de Moyenne Section écrivent la suite de l’histoire. 

Le géant enferma Michelle, 

bilokus et Armand à clé dans 

le poulailler.  

 

 

 

 

 

Puis il partit retrouver sa 

femme qui avait un petit bébé 

dans son ventre.  

 

 

 

 

 

Quand le géant et sa femme 

se furent endormis,  Michelle, 

Bilokus et Armand fouillèrent 

le poulailler. 

Ils trouvèrent un paquet 

cadeau. Dedans, il y avait une 

clé. C’était la clé du coffre au 

trésor du géant. Michelle, 

Bilokus et Armand prirent le 

trésor du géant, cassèrent la 

 

et rt et   rt et ulture                                             par les CE2/CM1 

  

Au début, nous avons lu des 

informations sur la Russie... 

Ensuite, nous avons trié ces 

informations qui parlaient 

d’Art et de Culture. Par 

exemple, la carte de la Russie 

n’appartient pas à l’Art ni à la 

Culture. Pour finir, nous avons 

choisi d’écrire sur les 

Matriochkas parce que c’est 

un symbole de la Russie.  

Les poupées russes sont en 

bois décorées avec des joues 

rouges. Elles ont des formes 

arrondies.  

Les poupées russes peuvent 

s ’ap p e le r  Ma t r io chkas , 

p o u p é e s  g i g o g n e s  o u 

B a b u s h k a s .  L e  n o m 

Matriochka vient du prénom 

A 
La Russie : les Matriochkas 

Dans le cadre d'un regroupement pédagogique avec la maitresse 

Annabelle, Marine, Chloé et Océane ont réalisé cet article.  

 

 

            evenir citoyen                           La solidarité  par les CP          

Les élèves ont remis leur 

dessin à Milo au mois de mars. 

Pour participer au concours, il 

fallait faire un dessin qui 

donne envie aux gens de 

donner leur sang. On s’est tous 

appliqués pour que notre 

dessin soit choisi. Ensuite on a 

voté pour le plus beau, mais 

aussi celui qui explique le 

mie u x  p o urq uo i  c ’e s t 

important de donner son sang.  

Milo nous a expliqué qu’on 

peut sauver des vies: des gens 

malades ou des gens qui ont eu 

un accident.  On peut le faire 

de 18 à 70 ans.  

Dans la classe on a voté pour 

le dessin de Juliette. Le titre, 

c’est: « la joie de donner ».  

Ensuite on a demandé aux 

CM2 de choisir un autre de 

Cette année encore, les classes de CP et de CM1/CM2 ont 

participé au concours du don du sang organisé par la fédération. 

D 

porte du poulailler et se 

sauvèrent.  

 

 

 

 

 

Le chien du géant se mit à 

aboyer. Le géant se réveilla.  

Il vit qu’on lui avait volé son 

trésor.  

 

 

 

 

 

 

 

Alors, il prit son fusil et 

courut après Michelle, 

Bilokus et Armand.  

Ils étaient arrivés près de 

l’entrée d’un tunnel gardé par 

un sorcier qui s’appelait 

Lamor. Il leur dit :  

« Venez vite ! Je vais vous 

aider  car je déteste le géant ! 

 

 

 

 

 

 

 

 Je vais vous laisser passer et  

j’empêcherai le géant de  vous 

suivre ! »  Quand le géant 

arriva et qu’il ne put traverser 

le tunnel, il se mit à pleurer 

très fort en criant : 

« Mon trésor ! Mon trésor ! 

 

 

 

 

 

 

 Ils m’ont volé mon trésor ! » 

Pendant que le géant 

poursuivait Michelle, Bilokus 

et Armand, sa femme 

accoucha d’une petite fille : 

 

Matriona qui fait penser à une 

femme russe un peu 

enveloppée.  

C’est un jeu qui s’emboite de 

la plus petite à la plus grande. 

Il y a 5, 7 ou 10 Matriochkas 

dans un paquet. 

« Quand j’ai ouvert les 

poupées j’étais contente mais 

quand il a fallu les remettre 

c’était dur » Marine. 

nos dessins pour le donner à 

Milo. C’est celui de Camille 

qu’ils ont choisi, « le don du 

sang, c’est pour la vie ».  

Et nous, on a aussi choisi un 

dessin réalisé par les CM1/

CM2. C’est Milo qui 

décidera lequel des deux 

dessins de chaque classe  

sera envoyé à la fédération.  

On espère qu’une de nos 

deux classe va gagner le 

concours. 

 

  

 

 

 

 

 

Moi, quand j’aurai 18 ans je 

donnerai mon sang. (Arthur) 

Lila.  

Une fée qui passait par là fut 

choisie pour être sa marraine. 

 

 

 

 

  

 

 

Michelle, Bilokus et Armand, 

en entendant les pleurs du 

géant, furent très tristes. Ils 

revinrent sur leurs pas et 

redonnèrent le trésor au géant. 

Pour les remercier, le géant 

les invita à la fête pour la 

naissance de sa fille Lila.  

Il leur donna aussi une carte 

qui indiquait la route pour 

retrouver la planète terre. 



DANS LA CLASSE  

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

 

Après notre visite guidée de Saint-Hippolyte, nous nous sommes demandés pourquoi les gens 

étaient venus vivre ici et nous nous sommes intéressés à l’histoire du village. 

Les gens sont venus vivre ici 

parce qu'ils étaient protégés 

par les rivières et par les 

montagnes. Ils pouvaient 

manger et boire et il y avait du 

sel pas loin pour garder leur 

nourriture plus longtemps. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au temps des chevaliers, il y 

avait des fermes et des vaches 

qui servaient à avoir du lait . 

Les vaches servaient aussi à 

avoir du cuir avec leur peau. 

Les habitants de Saint-

Hippolyte pouvaient pêcher 

des poissons et chasser dans 

les bois. On allait dans la forêt 

pour cueillir des champignons 

et chasser.   

 

 

port du mois                                                                                   Par les CM1/CM2 s M 
 

 

ots d’enfants  par les MS/GS        

Notre classe a commencé une 

séquence de  gym il y a 2 

mois.  Nous allons les 

vendredis matins au gymnase. 

Au début de chaque séance, 

nous avons un échauffement 

puis la maîtresse nous fait 

installer les tapis. Ensuite, il y 

a plusieurs ateliers dans 

lesquels nous tournons : 

Atelier « rouler » : nous 

faisons des roulades avant et 

arrière. 

Atelier « sauter »: on essaie 

les sauts groupés et sauts 

tendus. 

Atelier « se renverser » : il 

faut faire des ATR et des 

roues, c’est le plus dur. 

Atelier «  s’équilibrer » : on 

fait la planche faciale, le 

flamant rose, l’équilibre 

fessier et la chandelle. 

Les enfants travaillent sur leur 

prénom en écriture capitale. Un 

matin, ils arrivent et leur prénom 

est en script. Angelina dit 

« maîtresse pourquoi t’as écrit nos 

prénoms en anglais »!! 
 

Logan: « maîtresse, t’as des 

lunettes parce que tes yeux y 

déconnent ? » 
 

Lucie : « j’ai juste la trouille, mais 

j’ai pas peur »!! 
 

La maîtresse dit aux enfants que 

les mamans doivent surveiller les 

têtes car il y a des poux.  Un enfant 

demande: « et toi, maîtresse tu vas 

demander  à ton prince de regarder 

dans ta tête ?»!! 
 

Un enfant écoute une petite fille 

qui parle mal et lui demande 

« pourquoi tu parles anglais? »!! 

Il y a avait plein de métiers : le 

cordonnier qui fabriquait et 

réparait les chaussures, le 

tanneur qui fabriquait du cuir 

avec lequel on faisait des 

chaussures et des sacs, le 

tisserand qui fabriquait des 

vêtements, et le forgeron qui 

fabriquait des outils et des 

armes. 

 Le comte de la Roche  vivait 

dans une grosse maison qui a 

été détruite et qui était à la 

place de notre école. 

Il dominait Saint-Hippolyte et  

les villages aux alentours, 

Maîche et Belleherbe. Quand 

il y avait des attaques, on 

brûlait les ponts qui étaient en 

bois pour que les attaquants ne 

puissent pas rentrer. 

Notre école a été une école 

pour les filles , elle a été 

également une prison et la 

mairie une école pour les 

garçons. Dans l'ancien temps, 

on utilisait des blasons comme 

signature, tout le monde 

reconnaissait le blason et 

savait de quel ville ou village 

on parlait. Sur celui de Saint-

Hippolyte il y a une croix 

argentée et quatre ronds dorés 

qui représentent les tours qui 

entouraient Saint-Hippolyte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il y a longtemps, on était 

allemands, et on est devenus 

français quand  le roi Louis 

XIV qu’on appelait le roi 

soleil, a fait des guerres pour 

gagner des terres et il a gagné 

la Franche Comté.  

 

Au temps des chevaliers, il y 

avait des escaliers en 

colimaçon, les éviers étaient 

faits en pierre et une partie 

sortait de la maison et l'eau 

sale tombait dans la rue. 

 

J'ai bien aimé car on apprend 

des choses. Camille 

J'ai bien aimé le blason de 

Saint-Hippolyte. Maëlys 

J'ai bien aimé les fenêtres. 

Anabelle 

J'ai adoré quand on a vu les 

vieilles maisons car c'était 

rigolo parce que je n'avais 

jamais vu une maison aussi 

vieille. Caly 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les CE1 

 Enchaînement gym au sol 

A la dernière séance, nous 

a v o n s  r é a l i s é  u n 

enchaînement que l’on a 

appris par cœur. 

Le voici : 

Roulade avant, saut groupé 

1/2 tour, roulade arrière, saut 

tendu 1/2 tour, équilibre 

fessier, chandelle, flamant 

rose, planche faciale, saut 

tendu tour complet, ATR et 

roue. 

Il ne faut pas oublier de 

« saluer » au début et à la fin. 

Tout le monde s’est très bien 

débrouillé ! Nous avons fait 

beaucoup de progrès depuis la 

1ère séance. 



 

DANS LES MÉDIAS 

on a vu, on a lu, on a entendu… 

 

L’attaque terroriste de Trèbes        par les CE2-CM1 

Vendredi 23 Mars, un 

ho mme,  R ed o ua ne 

Ladkim, a attaqué un 

Super U à Trèbes, dans 

le sud de la France, 

faisant plusieurs blessés 

et 4 morts. 

Il a d’abord voulu voler 

u n e  v o i t u r e  à 

Carcassonne et a tiré sur 

les  occupants  du 

véhicule, tuant le 

passager, Jean Mazières 

et blessant le conducteur.   

Il a ensuite visé des 

gendarmes qui rentraient 

de ballade, et blessé l’un 

d’entre eux. Puis il s’est 

rendu en voiture au 

Supermarché de Trèbes 

où il a tué un client du 

magasin, Hervé Sosna, 

ainsi que le chef 

boucher ,  Chr is t ian 

Medves. La plupart des 

Les 4 victimes de l’attentat de Trèbes du Vendredi 23 mars 2018 

Jean Mazières, Hervé Sosna, Arnaud Beltrame et Christian Medves 

Voyage autour du monde                                                     Les Etats-Unis par les élèves de CP 

Les Etats-Unis forment un 

grand pays qui est 

constitué de plusieurs états. 

Ils sont représentés sur le 

drapeau: les 13 bandes 

horizontales rouges et 

blanches sont les 13 états 

fondateurs qui se sont unis 

pour former les Etats-Unis 

et les 50 étoiles blanches 

sur fond bleu représentent 

les 50 états qui composent 

actuellement les Etats 

Unis.  

Le président s’appelle 

Donald Trump. Il habite à 

la maison blanche.  

Un des symboles de ce 

 

 

 

 

 

 

 
autres personnes présentes 

dans le magasin a pu 

s’enfuir grâce à l’aide des 

gendarmes. Une cliente, 

retenue en otage, a ensuite 

été échangée contre un 

gendarme nommé Arnaud 

Beltrame, qui a pris sa 

place car elle était en 

danger. Il savait que 

l’homme était dangereux 

et qu’il risquait sa vie, 

mais il a décidé de prendre 

sa place quand même. Il a 

essayé d’arrêter le 

terroriste.  

Le gendarme a été blessé, 

il est décédé plus tard à 

l’hôpital. Ses collègues 

sont intervenus dans le 

magasin après avoir 

entendu des coups de feu. 

Ils ont fini par stopper le 

malfaiteur. 

g raine d’artiste       par les CE1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le cadre de la grande lessive, 

qui avait pour thème « Pierre à 

images, pierre à imaginer », nous 

avons choisi de travailler autour des 

agates. Ce sont de très belles pierres, 

dont l’intérieur est marbré de 

différentes couleurs. Nous avons 

donc travaillé sur les marbrures. 

Pour réaliser ce travail, nous avons 

expérimenté une technique 

japonaise, le Shuminagashi, qui 

consiste à faire tomber de petites 

gouttes d’encre à la surface de l’eau 

et de les faire « imprimer » sur du 

papier canson ! 

 pays est la statue de la 

liberté à New York. Elle 

représente une reine qui 

tient une flamme. Elle a été 

construite en France par M. 

Bartholdi et a été offerte 

par le peuple français en 

signe d’amitié. Cette statue 

est très grande, elle mesure 

46, 50 m de haut.  

A New York, il y a aussi 

de très grandes tours: les 

buildings. La plus haute:  

l’Empire State Building 

mesure 381 mètres et 

compte 120 étages.  

Il faut beaucoup de temps 

en avion pour aller aux 

Etats Unis car ce pays est 

loin de la France, il y a un 

grand océan qui nous 

sépare. Peut-être qu’un 

jour, nous aurons la chance 

d’y aller... 

Le drapeau des Etats Unis 

La statue de la liberté  


