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Journal écrit et illustré par les élèves de l’école Léon Jacquemin de Thiéfosse 
Numéro 8 – février 2020 – Prix de vente : 1 €. 

 

 

Le bonhomme de neige et la galette... - linogravure réalisée par Paulo et Jules avec l’aide de M. Francis Cuny 

Au sommaire de ce nouveau numéro du journal des Kédales : 
Nos textes libres 

(pages 2 à 4) 

Découvrez les textes que nous avons écrits puis enrichis 

ensemble en janvier et février. 

 

Notre projet « les graines et le jardin »  

(pages 5 à 8)  

Découvrez la présentation de nos jardiniers et la 

préparation de notre jardin partagé. 

 

Les Kédales vous parlent (page 8) 

Mme Matin a répondu aux questions d’Estelle. 

 

Histoire et géographie (page 9) 

Partez à la découverte de Madagascar... 

 

Actualités et société (pages 10 à 12) 

Zoom sur le nouvel an chinois, le coronavirus et la pollution. 

Sciences et animaux (page 13) 

Les enfants vous présentent la sauterelle et les chiens. 

Arts et culture (page 14) 

Découvrez des Kédales passionnés de photographie et 

l’exposition de M. Cuny ... 

Sports (page 15) 

Le bobsleigh et l’eurotruck à l’honneur. 

Cuisine (page 16) 

Régalez-vous avec nos dernières recettes. 

Jeux et détente (pages 17 à 20) 

Détendez-vous avec nos blagues et nos jeux et découvrez 

nos vœux pour cette nouvelle année et le petit coin des 

philosophes ... 
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Nos textes libres 

Chaque semaine, les enfants qui le souhaitent présentent leurs textes libres à la classe. 

Ensuite, nous votons pour le texte de la semaine. Ensemble, nous relisons le texte choisi, et 

nous améliorons son orthographe, sa syntaxe et le vocabulaire utilisé. Voici le résultat de nos 

travaux … 

L’école des ninjas 

 

Mon papi Patrice habite une maison avec un grand jardin entre Bordeaux et 

Arcachon. Il cultive des bambous de toutes les tailles. J’aime me cacher dedans et 

jouer parmi les grandes tiges avec ma sœur. Nous imaginons des histoires 

fantastiques... 

Un jour, nous avons décidé d’explorer un endroit de cette forêt de bambous très 

calme et sombre que nous ne connaissions pas… 

Ma sœur est souvent tête en l’air, alors je lui ai dit :  

-      Regarde où tu mets les pieds, il y a sûrement des pièges… 

A ce moment-là, j’ai glissé sur une tige de bambou qui a roulé sous mes pieds et je suis tombé 

par terre…  

-      C’est toi qui devrais faire attention ! dit ma sœur en riant. 

C’est alors que cinquante pandas ont surgi devant nous… Ils étaient blancs et noirs, assez petits 

mais costauds et ils avaient l’air très énervés. 

Ma sœur a alors remarqué qu’ils avaient des bandeaux sur la tête et leur a demandé pourquoi. 

Ils nous ont expliqué qu’ils étaient des élèves ninjas et que leur école était juste derrière nous… 

Ils étaient très impressionnants. 

Moi qui avais toujours rêvé de devenir un ninja, c’était une très belle opportunité.  

Les ninjas nous ont fait passer de nombreuses épreuves sportives et des tests de logique pour 

pouvoir entrer dans leur école… Et pendant un an, avec ma sœur, chaque nuit, nous nous sommes 

rendus dans cette école pour nous entraîner et nous sommes devenus de véritables ninjas ! 

 

Morgan, CM2 

 

Le rouge à lèvres magique 

 

J’ai un rouge à lèvres magique. Quand on en met sur ses lèvres, on se 

transforme en licorne. 

Un jour, j’en ai mis et je me suis immédiatement transformée en une jolie 

licorne pailletée et je suis arrivée dans le monde des êtres magiques. J’ai vu 

des grandes fées superbes, des jolies reines, des licornes magnifiques, des 

petits elfes malicieux. Des sirènes fabuleuses nageaient dans la rivière… 
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J’ai décidé de me promener dans ce monde magique mais au bout de quelques heures, je me suis 

rendue compte que j’avais pris le mauvais chemin. Il rétrécissait petit à petit et tout devenait 

sombre. J’entendais des cris affreux au loin… J’étais terrifiée… 

Pendant ce temps, dans le monde magique, tout le monde s’inquiétait de ne plus me voir. Le 

dragon courageux décida de partir à ma recherche avec d’autres fées.  

Après quelques temps de vol, ils arrivèrent au beau milieu de la forêt maléfique et grâce à ses 

yeux perçants, le dragon m’a vue et a réussi à me ramener au monde magique… 

Je n’avais pratiquement plus de rouge à lèvres sur mes lèvres, je me suis donc retransformée 

en … Salomé… et je suis revenue chez moi ! 

 

Salomé, CE1 (avec l’aide des élèves de CE2) 

 

Drôle de rentrée 

 

Le jour de la rentrée, au collège de Vagney, un jeune élève nommé Lucas discutait avec ses 

deux amis Nathan et Théo. Ils passaient beaucoup de temps ensemble depuis qu’ils étaient tout 

petits.  

Ce jour-là, quand ils sont rentrés dans la classe, ils ont trouvé leur matériel ainsi qu’une 

évaluation de français sur leur table... 

A l’arrière de la feuille, il était inscrit : « Si vous n’avez rien qu’une seule erreur, vous resterez 

piégés dans le temps … » 

Les trois amis ont alors pensé que c’était une blague et n’ont pas fait attention à leur travail ; 

ils ont rendu très rapidement leurs copies qui contenaient beaucoup d’erreurs… 

Le professeur a corrigé leur travail et là … Lucas, Théo et Nathan se sont retrouvés comme 

« aspirés » dans un tourbillon. Ils avaient fait un bond temporel en arrière et se retrouvaient 

au début du cours de français. 

Ils ont alors pris au sérieux l’avertissement au dos de l’évaluation et ont retenté l’épreuve, sans 

succès… 

Tout cela s’est répété pendant trois semaines, à chaque fois, une petite erreur dans l’une des 

trois copies les ramenait au début du cours … A ce moment-là, ils ont commencé à tricher : 

copier sur les voisins, demander pour aller aux toilettes et se faufiler dans le couloir pour 

regarder leurs cahiers de leçons, regarder 

les réponses sur le bureau de la maîtresse ... 

mais toujours sans réussir leur évaluation.  

 

Un jour, ils en ont eu assez et ont décidé de 

bien se concentrer et de se rappeler tous 

les exercices qu’ils avaient pu faire et là … 

miracle, tout leur travail était juste ! Ils ont 

alors pu continuer leur journée 

normalement. Quel soulagement ! 

 

Nadir, CM2 
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Le drôle de jardin 

Il était une fois une petite fille de 7 ans qui s’appelait Lou. Elle allait voir ses copines Lina, Lilou 

et Alma pour leur expliquer qu’elle ne pouvait pas jouer avec elles. 

Elle leur dit : 

« Je vais chez mon papi et ma mamie. » 

Une fois arrivée, Lou monta tout de suite au chaud, dans la chambre que 

lui avait préparée son papi. Elle pouvait regarder ses grands-parents 

jardiner depuis la fenêtre de sa chambre. 

Le papi cria : 

«  -   Tu peux nous aider s’il te plait, Lou ?  

- Oui, j’arrive tout de suite ! » 

Elle descendit les marches quatre à quatre. 

Quand elle arriva en bas, elle fut époustouflée par tous les grands légumes colorés qui 

parlaient et qui chantaient « dodo minette » en cœur. Les tomates lisaient tranquillement 

sous la grande serre. Les poireaux étaient en fait des poireaux farceurs… 

«  -   Que s’est-il passé papi ? demanda Lou 

    -   Je voulais te faire une surprise, alors j’ai acheté des graines magiques ! »  

 

 

Alma, CE2 

L’avion magique 

Il était une fois un petit garçon qui avait les cheveux blonds et des lunettes. C’était un élève 

de CM1 dans une petite école vosgienne. Il s’appelait Timéo. Il se montrait toujours très 

curieux, courageux et intelligent.  

 
Depuis tout petit, il rêvait de découvrir le monde, les habitants des différents pays, leur 

culture (les langues, les écritures, la nourriture, les habitudes, les vêtements…).  
Le jour de ses dix ans, il décida d’aller prendre l’avion pour visiter le Maroc. 
Il arriva à l’aéroport et entra dans un avion un peu particulier. Dans la cabine du pilote, il y avait 

plusieurs boutons : 
-       un noir pour faire apparaître un buffet de plats succulents. 
-       un bleu pour faire apparaître une véritable salle de bains 
-       un jaune pour que les lits se déplient 

En fait, il ressemblait à un camping-car avion, c’était incroyable. 
Mais Timéo démarra cet avion tout seul car il n’y avait pas de pilote. Le 

petit garçon n’était pas rassuré du tout.  
Tout à coup, l’avion se mit à parler et lui dit : 
« Ne t’inquiète pas, je vais te ramener dans les Vosges, je sais me 

conduire tout seul et revenir chez moi… ». 

Après plusieurs heures de vol, Timéo arriva enfin chez lui et décida de repartir à la découverte 

des pays … en bicyclette !  
Amir, CE2 
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Notre projet « graines et jardin » 

Tout au long de cette année, nous allons préparer la création d’un jardin partagé au sein de 

notre école...  Dans cette rubrique, nous allons vous présenter les résultats de nos recherches 

et l’avancée de nos travaux … 

 

La preparation du jardin partage 
 

Avec tous les enfants de l’école, nous voudrions créer un jardin partagé. C’est un endroit où 

l’on planterait des légumes, des petits arbres fruitiers, des fleurs … Ce serait un jardin 

partagé, cela veut dire que toutes les personnes qui le souhaitent pourraient : 

 

- apporter des graines ou des plants de leur jardin qu’elles ont en trop, 

- aider à l’entretien des plants : arroser les plantes qui en ont besoin, arracher les mauvaises 

herbes, sarcler la terre … 

- partager les récoltes. 

 

Les services de la mairie sont en train de préparer un terrain à proximité de l’école pour la 

création de ce jardin.  

Dès maintenant, nous réfléchissons : 

- à la façon de récupérer l’eau de pluie pour l’arrosage, 

- au matériel dont nous aurions besoin, 

- à l’engrais naturel que nous pourrions apporter pour que nos plantes poussent mieux (le 

compost), 

- aux animaux que nous allons accueillir dans et autour du jardin : 

--> les animaux qui seront utiles : les hérissons, les coccinelles, les vers de terre, les abeilles 

--> les animaux nuisibles : les limaces, les escargots, les pucerons... 

 

 

Si vous êtes volontaires pour nous aider à la réalisation de ce jardin 

partagé, vous serez les bienvenus ! 
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Graines d’ici et d’ailleurs... 
En octobre, nous avons préparé un album qui s’intitule « graines d’ici et d’ailleurs » ... Cet album a voyagé, 

avec notre maîtresse, jusqu’en Afrique du Sud où il a été lu et complété par des personnes qui prennent 

aussi soin de la terre et des graines. Nous vous les présenterons très bientôt. En attendant, nous allons 

vous présenter la suite de nos textes de description de nos jardiniers et leurs graines.  

       Le persil – parsley 
Je vous présente ma maman, Ilhame. Dans son 

potager, elle fait pousser des graines que mon papi 

lui a envoyées du Maroc : citrouille, persil, 

coriandre... Comme ça, nos légumes sont 100 % bio 

et bons pour la santé !                                     
 

 Le blé – wheat 

Je vous présente mon papi Denis. Il a 

62 ans et il est agriculteur. Avec mon 

tonton Nicolas, il a des vaches qui 

produisent du lait qui est transformé en 

fromage. Il utilise la farine de blé pour 

fabriquer son pain qu’il aime partager avec d’autres personnes.  

 

La courgette – zucchini 
Nous vous présentons notre mamie 

Nicole. Elle aime bien cultiver et 

récolter ses courgettes. Quand il fait 

froid, elle cuisine de la très bonne soupe 

avec ses légumes.  

 

 

L’endive – endive 
Je vous présente Yann Pierrel, c’est mon 

voisin. Il est maraîcher, il cultive des 

légumes : poireaux, courgettes, endives... 

Les endives de Thiéfosse sont très 

connues. 
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                   La menthe – pepper 
Je vous présente ma mamie, elle s’appelle 

Marie-Hélène. Elle aime cultiver les plantes 

comme les légumes et les fleurs. 

Elle possède deux jardins : un 

potager pour les légumes, le 

deuxième pour les fleurs.  

 

La noisette – haselnut 
Ma mamie habite en Vendée, elle s’appelle 

Chantal. Sa passion c’est le jardin. Elle cultive 

beaucoup de légumes. Elle a aussi un noisetier. 

J’aime beaucoup quand elle met de la poudre de 

noisettes dans mon yaourt nature ou sur la 

tarte aux pommes.                                         
 

Le cèpe – boletus 
Pour ce champignon, je vous présente ma maman. 

Elle a 37 ans et elle s’appelle Catherine. 

Sa passion, c’est de cueillir des 

champignons en forêt comme les cèpes 

et les girolles. Quand elle revient, elle cuisine de 

délicieuses omelettes que j’aime beaucoup !                                                          

  

Le bambou – bamboo 

La personne que je vous présente, c’est 

mon papi Patrice. Il habite une maison 

avec un grand jardin entre Bordeaux et 

Arcachon. Il cultive des bambous de 

toutes les tailles. J’aime me cacher et jouer parmi les 

grandes tiges et imaginer des histoires fantastiques 

avec ma sœur.                                                                   

 

La graine de bambou est 

longue et pointue. Elle 

mesure environ 2,5 cm.  

          Le citron – lemon 

Je vous présente ma maman, Carmen. 

Elle aime les citrons car ils sont 

acides et très odorants : ils sentent 

très bons. Elle aime les plats citronnés.

  

 

Les citrons viennent des pays 

chauds. Cette graine est 

petite, mesure 1 cm environ. 
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Le melon – melon 

Je vous présente ma mamie, Edith. Elle fait 

pousser des melons dans sa véranda car il fait 

froid dehors dans notre région.  

J’aime savourer leur pulpe juteuse et sucrée. 

 

 

  

Les kédales vous parlent… 

Dans cette rubrique, nous allons vous présenter un habitant de Thiéfosse ou une personne qui 

travaille dans le village… 

Estelle a interrogé sa maman, Lyvia pour ce nouveau numéro du journal des Kédales. 

Estelle : Où habitez-vous ? 

Lyvia : J’habite à Thiéfosse, au bord de la Moselotte et tout près de la 

forêt. 

Estelle : Depuis quand habitez-vous à Thiéfosse ? 

Lyvia : J’y habite depuis 2001, cela fait 19 ans ! 

Estelle : Quel est votre endroit préféré à Thiéfosse ? 

Lyvia : C’est le site de « la barange ». Il se situe au bord de la voie verte en direction de 

Saulxures. J’aime beaucoup cet endroit car j’y allais souvent étant enfant et en automne, sa 

cascade est superbe. 

Estelle : Que faites-vous comme travail ? 

Je suis secrétaire de mairie. J’ai exercé ce métier pendant 10 ans à la mairie de Thiéfosse, de 

2001 à 2011. J’assurai, entre autres, l’accueil du public, le secrétariat de mairie, les finances 

et la banque postale. 

Estelle : Quel rôle jouez-vous au sein de notre école ? 

Lyvia : Je suis représentante des parents d’élèves au conseil d’école. J’y siège depuis 2012 et 

pour la dernière année. J’accompagne également les enfants aux sorties à la piscine. 

Propos recueillis par Estelle, CM2 
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Histoire et géographie 

Madagascar 
Nous allons vous présenter un pays qui s’appelle Madagascar. Au mois de janvier, je suis allée à 

une soirée de présentation de ce pays. J’ai vu le reportage d’un groupe de jeunes de Remiremont 

qui est allé dans ce pays pour un projet humanitaire l’été dernier. J’ai trouvé leur reportage 

très intéressant.  

Ils sont allés dans ce pays pour participer à la construction d’un dispensaire (une sorte 

d’hôpital) pour les mamans qui vont accoucher. Ils se sont également occupés d’un groupe 

d’enfants du village où était le dispensaire. 

J’ai été impressionnée par les photos de l’école qu’ils ont visitée : il y avait au moins 60 élèves 

dans une salle de classe pas plus grande que la nôtre ! Ils devaient être serrés !  

J’ai posé des questions à Estelle, une des jeunes filles qui fait 

partie du groupe. 

Qu'est-ce que tu as le plus aimé ?  
 
Ce que j'ai le plus aimé c'est le contact avec les enfants : ils étaient très heureux de venir 
jouer les après-midis et lorsque nous sommes arrivés dans le village ils nous ont très bien 
accueillis : chants, danses…    
 
Est-ce que c'est un peu comme la France ? Qu'est-ce qui change le plus entre les 
deux pays ?  
 
Les pays sont très différents : 
- Les malgaches ont un niveau de vie moins élevé qu'en France : il y a plus de pauvreté : 
cela se voit dans leur manière de s'habiller ou à l'état des villes par exemple.  
- Les malgaches ont une très grande notion de respect envers leurs ancêtres.  
- La philosophie de vie est nettement moins planifiée que chez nous : ils prennent plus les 
événements comme ils arrivent. Ils emploient souvent le terme "mora mora" qui veut dire 
" tranquillement, doucement"  
- Au niveau de la nourriture : ils mangent beaucoup, beaucoup de riz (matin, midi, et soir 
souvent), des légumes et moins de viandes (c'est plus cher). Les viandes qu'ils mangent 
c'est surtout du zébu, du porc et du poulet.  
 - La circulation des voitures est différente aussi : il n’y a quasiment pas de panneaux de 
circulation, les routes ont énormément de trous…  
- Les paysages aussi sont très différents. 
 
Qu'est-ce qui t'a le plus marqué pendant ton séjour ?  
C'est dur de ne citer qu'une chose mais je dirai tout d'abord que la gestion des déchets 
m'a marquée : ils n'ont pas de poubelles et du coup tous les déchets se retrouvent par 
terre… 
Lina, CE2 

Carte d’identité du pays 

Les habitants parlent le 

malgache. Il y a environ 

25 millions d’habitants sur 

cette île. Leur drapeau 

est rouge et vert. La 

capitale est Antananarivo.  

Madagascar est une île 

très proche de l’Afrique, 

à 12 000 kilomètres de la 

France.  

La nature est très jolie, 

avec de très beaux arbres 

comme les baobabs géants 

et des animaux que l’on ne 

trouve pas en France : les 

lémuriens, les geckos, des 

primates 

comme le 

Aye-Aye... 

Lilou et 

Lina, CE2 
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Actualités et société 

La menuiserie aluminium 

Mon papa travaille dans une menuiserie aluminium à Saulxures-sur-Moselotte : Compagnie Vosgienne 

d'Isolation (CVI). Cette usine fabrique des fenêtres, des portes, etc. 

Elle a été créée en 1977. Il y a entre 20 et 49 ouvriers. Plusieurs postes existent au sein de cette 

entreprise. 

Le lieu de stockage 

C'est le tout début de la fabrication. Ce lieu d’entreposage où s’y trouvent 

différents types de barres avec différents profils et couleurs. Ici l'agent de 

fabrication vient chercher sa matière pour commencer le débit. 

Le débit 

C’est l’endroit où tout commence, l'agent de fabrication vient grâce à cette 

machine (centre de débit) couper les barres d’aluminium de différents 

profils selon le cahier des charges de l'employeur et du client.  

 

 

L'usinage 

C’est l’étape qui consiste à passer les profils déjà découpés dans de grosses 

presses ou dans cette machine (centre d'usinage) pour les préparer à 

l'assemblage.  

L'assemblage 

C’est le poste de mon papa. Il est agent d'assemblage. Il prend les charrettes puis son 

dossier client où il trouve des schémas d'assemblage. Ensuite, il assemble les 

différentes pièces de la fenêtre.  

 

 
 Interview de M. Arnould, directeur de l’entreprise 

J’ai rencontré M. Arnould, le directeur de la menuiserie et je lui ai posé des questions 

Quel est votre métier ? 

Je suis directeur d’exploitation. Je m’occupe de l’ensemble de l’activité opérationnelle, c’est-à-dire la 

fabrication, la pose, les achats, l’hygiène et la sécurité et les ressources humaines. Notre entreprise est 

spécialisée dans la fabrication aluminium extérieur et commercialise ses produits sur des chantiers dans 

tout l’Est de la France et en Rhône-Alpes. 

Depuis quand travaillez-vous dans cette entreprise ? 

Je travaille chez CVI, à ce poste, depuis avril 2003. 

Qu’est-ce qui vous plaît dans ce travail ? 

Les responsabilités, le contact avec la clientèle, les fournisseurs et tous les 

collaborateurs de l’entreprise. J’aime le côté familial de l’entreprise. 

Combien d’employés avez-vous ? 

A l’heure actuelle, il y a 52 employés y compris le personnel intérimaire. 

Combien de commandes traitez-vous par an ? 

L’année dernière, nous avons traité 675 commandes.                 Louane, CE2 
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Les espèces menacées 

Certaines espèces animales sont menacées à cause de la 

pollution. En voici quelques-unes : 

 

- les ours polaires et les manchots vivent sur la 

banquise, au pôle nord. A cause de l’activité des 

humains, la pollution accélère la fonte de la 

banquise et menace ces animaux. 

 

- les abeilles sont très sensibles à certains 

pesticides et cela accélère leur disparition. De 

plus, le frelon asiatique, qui a été introduit en 

Europe suite à un voyage par les humains, est un 

prédateur des abeilles et d’autres insectes 

pollinisateurs. 

 

Maël, CM2 

 

 

La pollution 

Depuis plusieurs semaines, nous entendons beaucoup parler de pollution et de ses effets. 

Voici ce que nous avons appris ... 

 

 

 

 

  

 

 

 

Le climat 

Voici des phénomènes qu’on observe dans le 

monde et qui nous indiquent que le climat 

change et se réchauffe : 

- il y a moins de neige en montagne, il fait 

plus chaud que d’habitude. 

- l’été il fait très chaud et il pleut très 

peu, c’est la canicule. 

- les catastrophes naturelles comme les 

tempêtes et les tornades sont plus 

fréquentes et plus violentes. 

Timéo, CM2 

Les feux de forêt 

L’Australie subit une forte 

sécheresse depuis trois ans. Le 

climat est très sec et cela favorise 

les feux de forêt. 

Les forêts australiennes sont 

composées de nombreux 

eucalyptus. La sève de cet arbre 

s’enflamme très vite, les flammes 

atteignent jusqu’à 30 mètres de 

haut et elles peuvent piéger les 

animaux comme les koalas. 

C’est une espèce en voie 

d’extinction. 

Les animaux peuvent être soignés 

dans des hôpitaux spéciaux. 

Paulo, CM1 et Estelle, CM2 
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Le coronavirus 

Depuis quelques semaines, j’entends beaucoup parler du coronavirus à la télévision.  

J’ai fait des recherches dans « Un jour une actu » pour comprendre ce que c’est.  

 

Les virus sont des microbes qui transmettent des maladies. Le virus dont on parle en Chine 

appartient à la famille des coronavirus.  

Les coronavirus déclenchent des troubles légers comme des rhumes. Mais certains sont plus 

agressifs et même mortels comme le 2019-n Cov. 

La ville où le virus est apparu s’appelle Wuhan. Dans cette ville, il y a un marché où sont vendus 

des animaux vivants... et qui, donc peuvent abriter des virus comme le 2019-nCov. Certains 

scientifiques pensent que le virus est venu d’un serpent. Beaucoup de chinois achètent des 

serpents pour les manger ou fabriquer des remèdes. Le marché a été fermé et les habitants 

de Wuhan n’ont plus le droit de sortir de la ville. On dit qu’ils sont en quarantaine.  

 

Noé, CM1 

 
Le nouvel an chinois 

 

En ce moment, dans plusieurs pays d’Asie, on fête le nouvel an chinois.  

En Chine et dans plusieurs pays d’Asie, le début de l’année se calcule selon le calendrier de la 

Lune. La date du Nouvel An change donc chaque année mais tombe en général entre le 20 janvier 

et le 21 février.  

 

Les personnes s’offrent des enveloppes 

rouges avec de l’argent à l’intérieur. 

Elles nettoient leur maison pour 

chasser le passé et les mauvais esprits.  

Chaque année correspond à un animal, il 

y en a 12. Cette année est l’année du 

Rat.  

Une légende raconte qu’un monstre 

dévorait les gens. Il n’aimait ni le bruit 

ni la lumière ni le rouge.  

C’est pour cela que les Chinois jouent du 

tambour et font claquer des pétards et 

des feux d’artifice. Ils essaient 

d’éloigner le monstre... Ils allument 

aussi des lampions. La fête dure 15 

jours ! 

 

Jade et Nadir, CM2 
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Sciences et animaux 

La sauterelle 
La sauterelle verte fait partie de la famille des insectes. 

Elle mesure 3 ou 4 cm et pèse de 1 à 2 grammes. Elle vit 

jusqu’à environ 6 mois. Nous pouvons trouver les 

sauterelles dans les hautes herbes, dans les prairies, les 

champs cultivés...  

Elle préfère les endroits chauds et secs. Elle se nourrit 

de plantes, d’herbes, de fruits et d’insectes comme des mouches et des chenilles. 

La sauterelle saute très loin et très haut grâce à ses deux puissantes pattes arrière. On la 

reconnait aussi à ses longues antennes. Elle peut voler mais elle préfère sauter. 

J’ai choisi cet animal parce que je l’aime bien, j’ai déjà réussi à en attraper une et à la garder 

dans mes mains... 

Lou, CE2 

Les chiens 
 

 

 

  

 

Le husky 

Nous avons choisi de vous présenter ce chien parce que Salomé et sa 

famille en ont accueilli un dans leur maison depuis quelques jours.  

Le husky sibérien est une race de chien originaire de Sibérie et 

souvent utilisée comme chien de traineau.  

Voici quelques renseignements sur ce chien : 

- Taille mâle : 54-60 cm.  

- Taille femelle : 51-56 cm.  

- Poids : 17-27 kg.  

- Tête : crâne légèrement arrondi et yeux en amande.  

- Caractère : c’est un grand sportif qui a besoin de beaucoup 

d'exercice, il aime bien jouer avec les enfants.  

Alizéa, CM2 et Salomé, CE1 

Mon chien 

J’ai un chien. C’est une 

femelle. Elle s’appelle 

Jessie. Son pelage est 

de trois couleurs : noir, 

blanc et brun. 

Elle est très belle !  

Paul, CE1 
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Arts et culture 

La photographie 
Ma maman Cathy et son mari Pierre-Alain sont passionnés de photographie et ont décidé de créer un 

club de photographies à Thiéfosse. Je leur ai posé des questions pour en savoir plus sur cet art... 

D’où vient votre passion pour la photographie ? 

Cathy et Pierre-Alain : Depuis quelques années, nos balades dans la nature et notre amour pour la faune 

et la flore nous ont amenés à immortaliser paysages et animaux en les photographiant. 

Que préférez-vous prendre en photo ? 

Cathy : je suis très attachée au patrimoine vosgien et notamment les belles fermes vosgiennes.  

Pierre-Alain : je suis plutôt attiré par la beauté des cours d’eau, des cascades mais aussi des animaux 

sauvages : chevreuils, oiseaux comme le marin pêcheur ou les grimpereaux des arbres. 

Quel matériel utilisez-vous ? 

Cathy : j’ai appareil Nikon D7500. 

Pierre-Alain : je possède un Nikon D5, un Nikon D850 et un 

Nikon F4. Selon les sujets à prendre en photo, j’y ajoute des 

objectifs. 

Quels sont vos projets ? 

Cathy et Pierre-Alain : nous avons décidé de créer un club « le 

club kédale de photographie » par le biais duquel nous 

organisons deux expositions à Thiéfosse. L’une en plein air, en 

juillet et août sur le site des Gorges de Crosery. Une seconde 

exposition se déroulera en février 2021 à la salle polyvalente du village. Nous serons ravis d’accueillir 

tous les lecteurs du journal des Kédales ! 

                                                                   Roméo, CM1  

Une exposition de sculptures à Travexin 
Jeudi 6 février, Francis Cuny, artiste sculpteur est venu dans 

notre classe pour aider Jules et Paulo à graver leur dessin pour 

la Une de ce journal. Il nous a expliqué qu’il préparait une grande 

exposition de sculptures sur glace avec douze autres 

sculpteurs. Cette exposition aura lieu le samedi 22 et le 

dimanche 23 février à la chapelle de Travexin (Cornimont). Tout 

au long de l’après-midi, les artistes sculpteront leurs blocs de 

glace et, à la tombée de la nuit, un cracheur de feu viendra 

mettre en lumière les œuvres des artistes...                                                     

Alma, CE2 

Voici Pierre-Alain qui nous présente un 

des panneaux qui sera exposé l’été 

prochain avec les autres photographies 

près des Gorges de Crosery. 
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Sport 

Le bobsleigh 
C’est un sport d’hiver. Les sportifs (par équipes 

de deux ou quatre) effectuent des courses 

chronométrées dans un bob qui glisse sur une 

piste spéciale en pente.  

Ils vont très vite, parfois à plus de 100 

km/heure. Les bobeurs ont un équipement 

spécial : un casque, une tenue, des protège-

coudes et des protège-genoux. Le pilote dirige le 

bobsleigh grâce à deux anneaux liés aux patins, 

les pousseurs donnent sa vitesse à l'engin au 

début du parcours et le freineur (également 

pousseur) freine à la fin du parcours. 

 

J’ai choisi de vous présenter ce sport parce que je l’aime bien et que j’aimerais bien en faire. 

Jules, CM2 

L’euro truck 
C’est un jeu de simulation de camion sur PC. Le 

joueur prend le rôle d’un conducteur de camion 

et doit réaliser des missions. 

Ce jeu a été créé par la société SCS Software.    

Il y a différentes marques de camion comme 

Mercedes, Volvo, Scania...  

Quand on évolue dans le jeu, on peut acheter 

un deuxième camion et même prendre un 

employé. 

Morgan, CM2 
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Cuisine 
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Jeux et détente 

Quelques blagues... 
Nous vous proposons quelques blagues pour vous détendre... 

 

 

 

 

 
Lina, CE2 et Sinda, CM2 

Les aquabeads 
Ce sont des motifs réalisés avec des perles. On peut en trouver dans 

tous les magasins de jouets.  

Vous commencez par choisir un carton avec un modèle. Vous le placez 

sous la plaque en verre transparente. 

Ensuite, vous placez les perles sur les trous de la plaque en verre en 

suivant les couleurs indiquées pour former le motif voulu. 

Après, vous vaporisez les perles avec de l’eau. Attendez 10 à 15 minutes puis retirez 

doucement l’ensemble. 

Kylian et Lilou, CE2 

« - Mais ce n’est pas possible ! Zéro, zéro et encore 

zéro... Que peux-tu me dire face à ce bulletin, 

comment dire... assez mauvais ? 

- Je dois bien avouer que ce n’est pas le meilleur 

bulletin, dit Toto. Mais toi, as-tu le meilleur salaire 

de ton bureau ? 

Chloé explique à sa copine que sa petite 

sœur marche depuis 9 mois... 

« Oh là, là, elle doit être loin 

maintenant ! » répond son amie. 

La maîtresse explique à ses élèves : 

« Voyons ce qui était prévu aujourd’hui... De la conjugaison ! C’est parfait, 

j’ai toujours aimé la conjugaison...  

Donc, si je vous dis : je suis belle. De quel temps s’agit-il ? 

- Ça c’est du passé madame » répond Toto 
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Nos souhaits pour cette nouvelle année 
(Maternelles-CP) 

Que demanderions-nous à la Fée bleue ou au Génie de la lampe pour 2020 ?  

Je souhaite… 

… que chacun dans le monde ait une belle famille : pas de disputes, des sorties et des jeux ensemble (Solyne) 

…pouvoir courir encore, jouer et câliner mes chats Crevette, Chipie, Boubou et Pompon (Léo) 

… que toute l’école soit peinte avec les couleurs de l’arc-en-ciel, les murs et la grille (Lyna) et des fleurs 

(Solyne) 

…de l’eau, de la neige pour arroser les plantes, les arbres, tout ce qui en a besoin (Axel) 

… avoir des meilleurs amis pour leur tenir la main et jouer (Enzo) 

…moins me chamailler avec ma sœur et qu’elle m’écoute plus. (Gabriel) 

…aller souvent à la pizzeria (Timéo L) 

…offrir une Ferrari rouge à Papa et Maman si j’ai des sous. (Axel) 

…un trampoline dans la cour de l’école (Léo) 

…qu’on parte avec ma famille au chalet pendant les vacances, pour faire du ski et manger des spaghettis 

bolognaises dans le petit restaurant que j’aime bien (Lilly) 

… Une école bleue, blanche et rouge pour dire que c’est une école française (Axel) 

…que tous les enfants soient plus sages pour les parents et l’école (Ayoub) 

…qu’il ne fasse pas froid au printemps quand j’irai à Disneyland Paris (Timéo G) 

…remplacer l’escalier par un toboggan pour descendre plus vite dans la cour. (Axel, Lilly et Lyna) 

…un labyrinthe sous le préau (Léo et Ayoub) avec une carte pour trouver la sortie si Maîtresse nous appelle 

(Gabriel) 

…que les humains polluent moins la nature pour que les animaux arrêtent de mourir. Le polystyrène par 

exemple est mangé par les pigeons et ils meurent. (Axel) 

…que tous les papas et mamans aient un travail (Léo) 

…plein de câlins (Lilly et Gabriel) 

… que toutes les familles et les gens soient plus heureux que l’année d’avant !(Solyne et Lyna) 
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Le petit coin des philosophes : 

 « Penser, ça veut dire quoi ? »   
 

Les élèves de grande section et de CP ont réfléchi à cette question. 

Voici ce qu’ils ont dit.  

           

Cher lecteur, à vous maintenant d’écrire  

ou de dessiner :  

« Penser, ça veut dire quoi ? » 
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Nom et prénom : ..................................           

 Contact (téléphone ou adresse électronique) :  ........................................................................ 

Voici le nom des gagnants tirés au sort suite au grand jeu du Journal des Kédales n° 7 : 

Aude POIROT, Guy GRANDEMANGE, Valérie DEMURGER,  

André FELLMAN, Dorothée MATHIEU 

Ils recevront très bientôt une petite surprise ! 

 

 

 

 

Les mots-croisés du système solaire 

 

Trouvez les mots qui correspondent à chaque définition. Certaines cases sont grisées. Mettez 

dans l’ordre les lettres de ces cases et retrouvez le mot caché... 

 
 

 Maëlys, CM1  

 
Découpez et complétez le coupon ci-dessous puis donnez-le à un enfant de l’école ou déposez-le dans la boîte aux lettres de 

l’école. 5 gagnants seront tirés au sort parmi les bulletins contenant la bonne réponse. 

Bonne chance à tous ! 

Le tirage au sort aura lieu le vendredi 27 mars. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Le mot caché est .......................................................... 

 

 

Grand jeu ! 


