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Edito

Voici le journal n°2, pour régaler vos 
yeux et vous faire découvrir plein de 
textes et d'informations.

Noël  arrive  et  nous  espérons  que 
vous  allez  avoir  beaucoup  de 
cadeaux et un Noël magique. Tout le 
monde  attend  la  neige  avec 
impatience...

Merry Christmas ! 
Feliz Natal ! 

Frohe Weihnachten ! 
Buon Natale ! 

¡ Feliz Navidad ! 
Joyeux Noël !

Des recherches sur les dinosaures...
Les 4 dinosaures présentés ont vécu au Jurassique 

il y a environ 150 millions d'années

Le     Cératosaure  

Le Cératosaure chassait 
en couple des petites 
proies. Il mesurait 3 m de 
haut et    6m de long. 
Sa corne sur le museau était pour la concurrence et la parade. 
C'était un prédateur primitif.

L'   A  llosaure  

L'Allosaure pouvait atteindre 33 
km/h. Il mesurait 5m de haut et 12m 
de long,il pesait 2 tonnes. Il tuait 
tout ce qui bouge,il chassait même 
les sauropodes  comme Camarasaure 
(long cou).

Il détrôna le Cératosaure comme champion des carnivores.

Le     Camarasaure  

Le Camarasaure mesurait 8 
m de haut et 18 m de long, il 
pesait 2 tonnes. Il avait des 
dents en forme de cuillère, 
parfaites pour arracher la 
végétation.

Le      Stégosaure  

Le Stégosaure mesurait 9m de long, 3m de haut et pesait 2 tonnes. 
Son cerveau faisait la taille d'une noix mais il a 4 dards sur la 
queue. Les femelles vivent en groupe avec les bébés 
contrairement aux mâles qui sont solitaires.

Les dragons
Serpent arc-en-ciel

Draco Arcus
Œuf : une boule dans un goutte d'eau
Localisation : dans tout l'univers
Peau : multicolore
Dimensions :  du moindre jet d'eau au 
ciel entier

Le Serpent arc-en-ciel 
donne ou reprend la vie. 

Il est indomptable. 
Si un pêcheur le réveille 

quand il dort, il peut saigner 
et inonder toute la terre.

Il était une fois maman dragon  qui 
eut un œuf  très joli.  Un mois plus 
tard il éclot. La mère se rend compte 
que son petit n'a pas de dent, alors 
elle  ne se sentit pas capable de le 
garder. Elle partit à l'autre bout du 
monde.
Un  an plus tard, son petit devenu 
presque  adulte,  il partit  à  sa 
recherche, et vécut  plein d'aventures. 
Il retrouva sa mère puis il fut 
heureux.



Cher lecteur.

Donc, tu vas cette année rencontrer 
des personnages qui me sont chers.

Vas-tu rencontrer Yaël, Jojo, 
la petite chenille ou Létée ? Ou tous ?

Tu ne le sais pas encore, et moi non plus.
Ce que je sais, et que je peux te dire, 

c'est que dans ces personnages, 
je suis.

 
Je n'ai pourtant jamais quitté mon île 

pour découvrir les animaux, 
je n'ai d'ailleurs jamais habité d'île, 

je n'ai pas de frère aîné, 
je n'ai pas découvert l'art au fond d'une grotte, 

je n'ai jamais croisé dans les bois 
de petites filles pauvres 

à la recherche de leurs yeux, 
je n'ai jamais suivi de psychothérapie

en compagnie de Batman ou de Blanche-Neige, 
je n'ai d'ailleurs jamais suivi de psychothérapie,

je n'ai jamais été bûcheron, 
je n'ai jamais joué de scie musicale 

dans le désert, 
je n'ai jamais porté de corset, 
je n'ai jamais été grand-mère, 

et je n'ai même jamais été une fille.
 

Mais j'ai été enfant. 
 

Et je fais du théâtre depuis longtemps. Ça aide.
 

Ce que je sais aussi, c'est que ces histoires 
ne s'adressent pas qu'à toi.

Elles s'adressent autant à ton père et à ta mère. 
Et même à tes grands-parents.

Ils ne sont donc pas obligés de les lire 
en cachette.

Vous pouvez même en parler ensemble, 
le soir à table, 

en voiture le matin ou le dimanche en forêt.
 

Dans ces histoires, je suis. 
 

Je ne peux pas faire autrement.
Mais j'espère surtout que tu y seras.

J'écris sur moi, tu lis sur toi : voilà, pour 
résumer, 

ce qui anime mon travail d'écrivain.
Si je te rencontre, dans ta classe ou ailleurs, 

on pourra, si tu le souhaites, en parler.
De toutes les façons, bon voyage 

avec Yaël, Jojo, la petite chenille ou Létée.
 

Qu'ils ouvrent des portes.
A toi de voir ce qu'elles cachent.

 
Stéphane Jaubertie - novembre 2011

Une chenille dans le cœur

Le bûcheron a tout coupé, il ne reste qu'un arbre. Mais il 
refuse de le couper pour fabriquer un corset à la petite 
fille. Elle ne peut plus grandir, ni respirer à cause de son 
corset trop petit.
La petite fille taquine le bûcheron, et ça fait monter sa 
fureur. Il se calme en jouant de la scie musicale, et ne 
coupe pas l'arbre. L'enfant fouille la malle du bûcheron 
et y découvre une hache et une robe. Alors le bûcheron 
raconte son histoire,  et  à son tour,  l'enfant raconte ses 
souvenirs.
Pour convaincre le bûcheron de lui tailler un corset, la 
petite fille se déguise avec la robe qui appartenait à la 
maman du bûcheron. Mais il refuse encore.
Elle enlève son corset, car il l'empêche de respirer. Elle 
s'effondre au sol. Comme elle va mourir, le bûcheron se 
décide à couper l'arbre et tailler le corset dedans.
La  petite  fille  est  sauvée,  elle  va  pouvoir  grandir  et 
devenir une mère. Le bûcheron meurt, à moins que ce ne 
soit lui, le petit figuier qui pousse devant la cabane ?

Létée   en   mots
        couverture     opéra    sapin    étang

    déblayer  Père Noël nuage arbre

Père 1    essentiel    famille colère

enquête   baiser odeur souvenir

perdue nager     l'été couette

frère    rose déguisé balade

divorce grand-mère poupée

s'ennuyer disparaît     scène 2

escalier gifler cave

A l'école nous lisons les livres de Stéphane 
Jaubertie. C'est un auteur de pièces de théâtre. Il 
a écrit  Une chenille dans le cœur, Jojo au bord du 
monde, Yaël Tautavel, Letée. Pendant la lecture 
nous rédigeons un résumé de l'histoire. Quand 
nous aurons lu les 4 livres,  nous choisirons 
l'histoire qu'on va jouer en théâtre. Nous 
travaillerons la pièce de théâtre  pendant la classe 
découverte au Moulin de  Roumégous,  avec 
Magali, une comédienne. 

Notre projet 
théâtre



En classe, nous avons fait 
des dessins animés...

Le dessin animé est un film qu'on fait avec des photos 
qu'on fait défiler sur l'ordinateur rapidement.

Pour faire un dessin animé, il faut des personnages, un 
décor et un appareil photo !

Mettre le décor
 Prendre une photo

  Placer les personnages 

Il faut les faire bouger à chaque photo,
mais surtout pas trop vite !

Pour réussir le dessin animé, il faut faire attention au 
cadrage, à l'éclairage, à la prise de vue. Quelques 
conseils :

– placer le décor  contre un mur pour qu'il soit 
fixe

– bien cadrer le paysage et les personnages, sans 
changer  l'angle  de  vue  et  en  évitant  la 
« plongée » (on voit les personnages de dessus)

– ne pas changer la luminosité de la pièce pendant 
les photos

– l'appareil photo doit rester à la même place et il 
ne faut pas bouger pour éviter les flous.

La reproduction des poissons

Certains  couples  de poissons  font  des  parades 
amoureuses, une sorte de danse à deux, avant la 
reproduction. Les œufs de la femelle rencontrent 
la laitance du mâle dans l'eau, et se déposent.

Les requins ont 3 modes de reproduction. 
Certains sont vivipares     : la femelle donne 
naissance à des petits déjà formés.
D' autres sont ovovivipares     : des œufs se 
développent et éclosent à l’intérieur du corps de 
leur mère qui les expulse ensuite.
Les derniers sont o  vipares     : la femelle pond des 
œufs qui se fixent aux roches ou aux algues. Les 
petits naissent quelques semaines plus tard. 
Chaque portée compte de 2 à 20 petits.

La reproduction des tortues

La tortue pond 80 à 130 œufs. Sur 100 œufs, un 
ou deux d'entre eux survit, parce que les oiseaux 
et les poissons les mangent.
La maman tortue pond les œufs dans le sable et 
au bout de deux mois, les œufs éclosent. Les 
petites  tortues sortent de l’œuf  et mettent trois 
jours pour atteindre la marée. 

Quand elles deviennent adultes, les tortues sont 
menacées pour leur chair : une tortue de 100 kg 
rapporte 500 € environ.

Et aussi du jardinage !
Des  enfants  sont  en  train
de faire un trou,

on rajoute du terreau 
dans le petit bac.

Mathieu 
dépote une pensée

et Kylian en plante une dans 
une jardinière.

Notre école 
est fleurie, 
joli travail !



La mine
Le goûter préparé par des parentsLe charbon vient des arbres. Ensuite, la mer les a 

inondés. Ils ont pourri pendant des millions d'années. 
Le sol a bougé et les végétaux pourris se 
sont retrouvés sous la terre et se sont  transformés 
en charbon.

Il servait à faire du feu pour se réchauffer, pour faire à 
manger. On utilisait du charbon pour faire rouler les 
trains à vapeur.

Et aussi, avec le charbon, on fabriquait du nylon, du 
Tergal, du plastique, du goudron, des colorants, des 
engrais, du savon …

La mamie de Louis et le papi de Célia  
sont venus dans notre classe pour  
nous parler des mineurs.

La salle des pendus est une salle où les mineurs rangent leurs affaires et prennent leur douche 
après le travail à la mine. Ils accrochent leurs habits à un crochet et ils tirent sur une corde avec 
une poulie qui fait monter les vêtements en l'air.

Après avoir mis leur combinaison de 
travail,  ils  vont  chercher  leur  lampe, 
leur  casque  (et  un  béguin  pour 
protéger le cuir chevelu) et plus tard, 
la lampe frontale et la batterie contre 
leur taillette (un petit jeton qui permet 
de  savoir  si  le  mineur  est  resté  au 
fond le soir). 

La taillette du papi de Célia   Le papi de Célia

  

Le casque et la batterie de l'arrière-grand-père de Louis 

La cage est l'ascenseur qui permet de descendre sous la 
terre.
Les poutres de soutènement servaient à retenir les parois et 
le plafond. Les piliers étaient en bois, puis en métal.
Dans  des  chariots,  on  mettait  le  charbon.  Les  enfants 
poussaient  ces  berlines.  Puis  les  chevaux  les  ont 
remplacés.  Ils  devenaient  aveugles,  car  ils  ne  voyaient 
jamais la lumière du jour.



Les mineurs emportaient avec eux un sac qui s'appelait la besace, ou bien une musette.
Le matin,  leur femme leur préparait  à boire  et  à manger.  Ce qu'ils  mangeaient  s'appelait  le 
briquet. Dans une bouteille qu'on appelle le boutelot, ils mettaient à boire (du café ou de l'eau) 
pour s'hydrater. Ils le mangeaient sous terre, parce qu'ils n'avaient pas le temps de remonter.

La musette du papi de Célia

Une lampe
de mineur

Le boutelot

Un sac de gaillettes

Les mineurs faisaient exploser les rochers avec la dynamite.
« Le boute-feu déclenche le tir  en envoyant une impulsion électrique au  
détonateur. »

Ils  creusaient  des puits.  Dès que deux puits  touchaient  une couche de 
charbon, ils creusaient des galeries moins importantes entre les deux puits.

Les femmes triaient le charbon à la main, « puis par flottation, en  
augmentant la densité de l'eau. Le charbon restait à la surface,  
puis il était trié en fonction de sa taille.» 
Elles le mettaient d'un côté et les cailloux de l'autre.
Les déchets de charbon ont formé les terrils, ou crassiers.

Les mines explosaient à cause du grisou. C'est un gaz. On le 
trouvait dans les mines. Il est très explosif. Il y a eu beaucoup de 
morts dans les mines.
Souvent, des pierres tombaient sur les doigts des mineurs et ça 
leur arrachait des phalanges.
Ils tombaient malades à cause de la silice, parce qu'ils respiraient 
de la poussière de charbon  « et surtout de rochers » et  ça se 
collait aux poumons. Cette maladie s'appelait la silicose.

Ils  s'égratignaient,  la  silice s'incrustait  et  ça laissait  des traces 
bleues dans la peau. L'arrière-grand-père de Louis en avait une 
sur le nez.

« L'arrière-arrière-grand-
père  de  Célia  était  à  13  
ans  au  fond  de  la  mine.  
A  11  ans,  il  travaillait  au  
jour.  Son  arrière-grand-
père  y  est  entré  à  15  
ans. »

Un marteau piqueur

Une haveuse

Les  mineurs  gagnaient 
plus  d'argent en  fonction 
de  leur  poste.  « Le  poste 
définissait le salaire, et non  
pas la rentabilité. »
Sous  terre,  ils  gagnaient 
plus que ceux qui étaient à 
la  surface,  parce  que 
c'était plus dangereux.

… Merci à la mamie 
et au papa de Louis, 

au papi de Célia, 
au musée de 

Noeux-lès-Mines (62) 
et aux parents pâtissiers.

Les  propos  du  papi  de  Célia 
sont rapportés entre guillemets.



Une correspondance avec Kéké - Burkina Faso
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Nous avons envoyé nos questions aux enfants de l'école de Kéké. 
Patricia, de retour de son voyage au Burkina Faso, 

nous a rapporté les réponses de Siga, le directeur de l'école de Kéké.
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Nous sommes tous des élèves de la classe de CM1 et CM2 de l'école de Kéké.
Nous sommes très ravis de correspondre avec vous pour des échanges.
Suite à vos questions que  nous trouvons très intéressantes, recevez nos réponses avec satisfaction. 
Nous trouvons super le film réalisé dans vos classes.

Nous nous appelons :  Porgo Arouna ; Porgo Amadé ; Diallo Maïmouna ; Warma Fidina ; Bélem Assamadi ; Bélem 
Awa ;  Porgo Aguiatou ;  Warma  Aziz ;  Warma  Salimata ;  Porgo Salimata ;  Ganamé  Boukary ;  Ganamé  Marietou ; 
Ganamé Tasséré ; Warma Safiata ; Bélem Ali ; Bélem Awa n°2 ; Bélem Mriam ; Bélem Idrissa ; Porgo Ali ; Warma 
Moussa ; Warma Idrissa ; Warma Mamoudou ; Diallo Maïnoumata ; Diallo Djibrilou.

Est-ce que nous avons une grande école ?
Depuis  l'ouverture  de  notre  école,  nous  avons 
travaillé  sous  des  cases  et  vous  imaginez  nos 
difficultés.  Grâce  à  Scène-Fusion-Burkinaz  en 
2005, nous travaillons dans un bâtiment de trois 
classes donc merci à Patricia et à tous ceux de 
France.

Sommes-nous répartis par âge dans les 
classes ?
Nous avons six classes différentes ; CP1 avec 6 
et 7 ans ; CP2 avec 8 et 9 ans ; CE1 avec 10 et 
11 ans ; le CE2 avec 11 et 12 ans ; le CM1 et 
CM2 avec 12, 13 et 14 ans. Nous sommes assis 
trois par table.

Quels sont nos horaires ?
Les jours ouvrables sont lundi, mardi, mercredi, vendredi et samedi. Le matin on débute à 7h30, jusqu'à midi, et de 15h 
à 17h le soir.

Combien sommes-nous en classe ?
Au CM1 nous sommes 24 : 12 garçons et 12 filles. Et au CM2, 34 élèves : 13 filles et 21 garçons. Nous pratiquons le 
système multigrade.

Comment sont positionnés nos bureaux et quelle forme ont-ils ?
Ils ont généralement la forme rectangulaire. Les maîtres sont assis face aux élèves, donc dans un coin à côté du tableau. 

Qu'est-ce que nous apprenons à l'école ?
Oui, notre langue officielle est le français, et donc à l'école nous apprenons la grammaire, la conjugaison, la dictée, la  
géographie, la science, l'histoire, le vocabulaire, l'expression orale et écrite, le chant et la récitation. Nous faisons le 
sport aussi avec différents jeux.

Est-ce que c'est dur d'aller à l'école en marchant ?
Oui, ici notre moyen de locomotion le plus facile est le pied. 
C'est difficile surtout quand nous devons aller au collège. Nos 
grands-frères font 10 kilomètres à pied.

Est-ce facile de faire le vélo ?
Oui c'est  difficile,  mais  quand on a  pas  le  choix... ?!  Déjà, 
avec un vélo, nous partons facilement à l'école, et au collège si 
nous réussissons le certificat d'études primaires.



Avons-nous une cantine ?
Oui, grâce à Scène-Fusion-Burkina, nous mangeons pendant un bon trimestre du riz, et cela est un geste très louable.

Est-ce que nous faisons des voyages-école ?
Non, ici nous n'avons aucun moyen pour faire un voyage commun.

Comment sont faites nos maisons ?
A Kéké, nous avons des cases, des huttes et quelques maisons en tôle. Elles sont 
construites en banco, c'est-à-dire avec de la terre.

Est-ce que la vie quotidienne est dure ?
Nos parents sont des agriculteurs et il ne pleut pas assez donc les personnes aisées 
mangent une fois et demi par jour et les autres une fois. Nous travaillons sous le 
soleil et à la fin, avons des récoltes très maigres.

Où et comment vous soignez-vous ?
Nous habitons dans un village sans service sanitaire, et c'est 7 kilomètres que nous parcourons pour avoir des soins.  
C'est très très difficile, mais quand on n'a pas le choix, il faut bien oublier la souffrance.

Qu'est-ce que nous mangeons le plus souvent ?
Ici, c'est le tô (pâte de farine de mil) qui est notre aliment de base.

Qu'est-ce que nous cultivons ?
Ici, notre culture principale est le mil et en plus nous cultivons les arachides, le gombo, le sésame... Du café, non.

Notre animal préféré ?
Le bœuf, car il nous aide dans les champs. Le plus répandu est le mouton.

Comment sont composées nos familles ?
Nos parents sont polygames et certains hommes ont plusieurs femmes. Dans une famille il y a le père, les mères et les  
enfants.

Quelle méthode de soins utilisons-nous ?
Faute de moyens, nous recourrons généralement aux médicaments prohibés et aux plantes.

Est-ce que le travail aux champs est difficile ?
D'abord nous vous signalons que c'est sous le soleil brûlant à 40 et 45°C que nous travaillons pour espérer des récoltes,  
et les pluies sont très rares. C'est même pénible, mes amis.



COMPTE RENDU DE LA VISITE A NEGREPELISSE

En octobre, les classes 
de cycle 3 et multi-âges 

sont allées au centre d’art 
La Cuisine, à Nègrepelisse 
visiter l’exposition d’une 

designer matali crasset, 
autour d’un projet 
d’aménagement 
d’un lieu public, 

« les bois de Sharewood ».

Le rucher collectif et coopératif

matali crasset a imaginé un rucher collectif dans un bois, avec plusieurs 
ruches en bois. Ces ruches sont organisées en cercle avec plusieurs liteaux 
couverts  de  plantes  grimpantes  avec  des  fleurs  pour  que  les  abeilles 
butinent. Ces ruches ont sur leur toit des bâtons de couleur où des noms de 
personne  sont  inscrits.  Les  différentes  couleurs  symbolisent  le  type 
d’activités auxquelles s’engagent les personnes participant au projet,  par 
exemple le vert renvoie aux activités jardinage, le jaune à la récolte de miel 
et la dégustation …

Le coin des rencontres

Le coin  des  rencontres  c’est  un  endroit  imaginé  par  la  designer. 
C’est comme des épines de pin Laricio l’une en face de l’autre.

Sa construction commencera en avril prochain mais la designer n’a 
pas encore choisi le matériau. Cette structure sera exposée dans le 
bois  de  Sharewood,  c’est-à-dire  un  bois  de  la  commune  de 
Nègrepelisse avec des ruchers originaux. 

Ce sera un coin de rencontre qui servirait  à faire gouter le miel, 
échanger des graines, du pollen, discuter, parler …

A la fin de la visite
La cuisine est un lieu dédié à la création artistique contemporaine. A la fin de la visite, on nous a expliqué ce 
que voulait dire UTOPIE

UTOPIE : société idéale
Dans le monde idéal voulu par matali crasset, il y aurait un lieu où les gens 
échangeraient,  feraient  des  activités  ensembles,  tout  le  monde  librement 
pourraient y participer. La concrétisation de ce projet se fera en avril  2012 
dans le bois aujourd’hui inoccupé de Nègrepelisse.                   Les élèves de cycle 3


