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L'Orchestre Philharmonique de 

Strasbourg 
 

Mardi 22 mars 2011 notre classe, ainsi que celle de Mme 

Comte, est allée en bus au Palais des Congrès à Strasbourg pour as-

sister à un concert que donnait l'Orchestre Philharmonique de Stras-

bourg. Au programme il y avait deux pièces symphoniques : la Danse 

Macabre de Camille Saint-Saëns et l'Apprenti Sorcier de Paul Ducas. 

Nous avons quitté l'école aux environs de 8h35 et nous sommes 

arrivés vers 9h45. En entrant dans la salle de concert, puis en enten-

dant la musique, nous avons été stupéfaits. 

 «Il n' y a aucune résonance, et 

par rapport à la taille de la salle, 

cela tient du miracle» nous a dit 

Clément. 

  «J'ai bien aimé le son de 

chaque instrument de l'or-

chestre, c'était très joli à en-

tendre. Cela change   des mu-

siques que l'on écoute habituel-

lement» a trouvé Melike. 

 

 «J'ai préféré la Danse Macabre» nous dit  Océane, «Les xylo-

phones faisaient bien le bruit des os de squelettes qui s'entrecho-

quent.» 

«La puissance de son avec laquelle les instruments jouaient 

était impressionnante. J'ai beaucoup aimé ce concert » a dit Colin. 

Mazhar a conclu tous ces commentaires en déclarant : « Je n'ai 

pas aimé ce concert, ce n'est pas mon genre de musique !» 
 

Melike, Océane, Mazhar, Clément et Colin  (CM2 M. Dietrich) 

 

La Guadeloupe 

 

Jeudi 31 mars la classe de Mme Comte a proposé à Mme 

Bruckmann de venir à l'école. Elle a apporté des tissus, un mollusque, 

des poupées, des épices, une carapace de tortue, une noix de coco, un 

poisson-coffre… 

Là-bas on marche pieds nus. A l'école ils sont tous habillés pa-

reil. La Guadeloupe se trouve à 6 700 km de la France métropoli-

taine : c'est un département d'outre-mer. On y parle créole. Il fait 

chaud toute l'année. Le volcan de La Souffrière culmine à 1 467 

mètres d'altitude. 
Ambre et Tiffany CE2 

Au programme 

 

A partir du 8 avril on va à la pis-

cine tous les vendredis jusqu'à la 

fin du mois de juin. 

Lundi 11 avril, nous allons visiter 

la poterie de Marmoutier. 

Le 16 mai, on aura une rencontre 

sportive de jeux de balles (mini-

basket) avec la classe de Wes-

thouse-Marmoutier. 

Le 19 mai nous avons un spec-

tacle à Saverne. 

Et le 31 mai, nous allons courir à 

l'arboretum pour le défi des 1000 

kilomètres... 

C'est trop bien! 
Jérémy, Wihel, Roméo CP/CE1 

Au Japon, il y avait un 

tremblement de terre. Le trem-

blement de terre a duré 2 mi-

nutes. Et en même temps il y 

avait un tsunami. Le tremble-

ment de terre est allé jusqu’à To-

kyo. 

Je veux que les Japonais 

s’en sortent. 

Le Japon 
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 Le colonel Kadhafi 
 

Le colonel Kadhafi habite 

en Libye. Il y a deux ans, les 

Français lui ont vendu des armes 

et maintenant il tue. Cet homme 

est très fou. A Saint-Dizier, il 

avait des avions munis de fusées 

qui décollaient pour bombarder 

la Libye. Ma tatie y était parce 

qu’elle est journaliste. 
Mathilde CE1 

La rencontre de badminton 
 

Mardi 15 mars 2011, les classes de M. Dietrich et de Mme 

Schaeffer ont participé à une rencontre de badminton contre les CM2 

d'Otterswiller. 

Nous avons pris le bus pour nous rendre à la salle polyvalente 

d'Otterswiller. La rencontre a débuté aux environs de 8h 45.  Chaque 

classe formait 2 groupes de 10 élèves et chacun de ces groupes était 

divisé en 5 catégories, lettrées de A à E. Les élèves les plus perfor-

mants jouaient dans les catégories A, les élèves à peine moins bons 

dans les catégories B, et ainsi de suite. Les équipes jouaient contre 

d'autres de même niveau pour que les matchs soient équilibrés. 

Au milieu de la matinée, nous avons fait une pause d'un quart 

d'heure, puis nous avons repris les matchs. En tout chaque catégorie a 

joué 4 matchs. 

Quand la rencontre était terminée, nous avons repris le bus pour 

Marmoutier. Lorsque nous sommes arrivés, il était l'heure de manger 

et les parents attendaient devant l'école. 
 

 Laura, Melike, Océane, Pierric, Clément et Colin, CM2  

Le test Piscine 

 

Vendredi 32 mars 2011 Madame Comte, notre maîtresse du 

CE2, nous a fait une farce. Au tableau, elle avait écrit Test Piscine. 

Avant la récréation elle nous a dit : « Prenez vos maillots de 

bain. »Mais on ne les avait pas. Alors elle nous a dit : « Vous n'avez 

pas bien lu le papier ? » Personne n'a répondu. Alors elle nous a dit : 

« On va sortir et nager dans l'air. » Alors on est sorti dans la cour et 

elle nous a dit de nager plusieurs sortes de nages. Elle a dit : « C'est 

pas terrible ! » Puis elle nous a dit de faire des bulles, mais elle n'a 

pas vu de bulles. 

Alors elle nous a dit «Bande de petits Poissons 

d'Avril ! »  

Et c'était la meilleure blague de la journée. 
 

Sophie et Maxime N CE2 
Dessin de Ekrem CE2 

Les expériences 

sur l'air 

 

A l'école, on a pris un verre 

avec un morceau de papier à 

l'intérieur. On a retourné le verre 

dans une bassine d'eau. On a ob-

servé que le papier n'était pas 

mouillé. Il y a de l'air dans le 

verre. Si on penche le verre, le 

papier est mouillé. L'eau prend la 

place de l'air. 

Ensuite on a pris une bou-

teille, on a enlevé le bouchon et 

mis un ballon à la place. Quand 

on a appuyé sur la bouteille, le 

ballon s'est gonflé. Il y a de l'air 

dans la bouteille vide. 
 

Kubilay, Alexandre CE1 

Scargouli 
 

En ce moment tous les matins, la classe de CM1 de Mme Cald-

well joue à Scargouli. C'est un jeu de grammaire qui nous permet de 

réviser ce qu'on a déjà appris. Chaque bonne réponse nous donne des 

points. Il y a des questions de vocabulaire, d'orthographe, de conjugai-

son, de transformations de phrases et de définitions grammaticales. 

Scargouli c'est un escargot qui télécommande une voiture. Scar-

gouli joue le rôle du Sujet dans la phrase et la Voiture représente le 

Verbe. Par exemple : La voiture au garage = Le verbe à l'infinitif. On 

aime ce jeu parce qu'on révise en s'amusant. 

Finalement c'est bien l'école ! Merci Charlemagne ! 
 

La classe de CM1 



Le Petit Reporter Page 3 

Le cirque Zavatta 
 

Je suis allé un dimanche à 

un cirque avec Hugo. Il y avait 

des chevaux, des clowns, un ma-

gicien, un dromadaire, des acro-

bates, des tigres et un tigre blanc. 

Deux clowns ont fait de la boxe. 

J’ai bien aimé. 
Baptiste CE1 

Le manchot 
 

Le manchot est un oiseau 

incapable de voler. En revanche 

il est un excellent plongeur et un 

excellent nageur. Il se nourrit de 

poissons. Il peut nager plus de 

100 m de profondeur et il reste 

plusieurs minutes, le temps de 

chercher sa nourriture. Cet ani-

mal a une partie noire et une par-

tie blanche. Il se sert de la partie 

blanche pour glisser sur la glace. 

Les manchots se reconnaissent 

par un cri unique. 

La naissance du man-

chot : La mère pond un œuf 

unique. Le mâle couvre l’œuf 

pendant que la mère va pêcher. 

Mais si par malheur l’œuf tombe, 

l’enfant peut avoir une maladie 

où il peut mourir. Le mâle 

couvre l’œuf avec un repli de 

Les carpes 
 

Il existe différentes sortes de carpes : les carpes d’étang et les 

carpes Koï. Les carpes d’étang pèsent de 50 g à 30 kg. Elles sont om-

nivores, elles mangent des vers, du pain… Un petit conseil : si vous 

allez à un étang et si vous voulez donner à manger à des carpes 

d’étang, ne leur en donnez pas trop (ça les fait mourir). Car dès qu’il 

y en a trop, la nourriture tombe au fond et moisit. Quand les poissons 

la mangent, ils meurent. 

Les carpes Koï pèsent de 15 g à 20 kg. On les trouve dans les 

bassins. On leur donne de petits granulés. Les carpes Koï peuvent 

avoir toutes les couleurs : noire, rouge, blanche, jaune, orange, 

bleue… 
Théo et Lucas CE2 

Les anniversaires 

 

Les mercredis on fête nos anniversaires. Moi, le 30 mars, j'ai 

fait une chasse au trésor à l'intérieur, car il pleuvait. On devait trouver 

des lettres et on a reçu des jouets et des bonbons. A l'anniversaire de 

Léa on est allé à la piscine. 
Laure CE1 

Mercredi 6 avril, il y avait aussi une chasse au trésor chez moi, 

dehors, car il faisait très beau! On a fait une course de cuillères avec 

une balle et c'est Laure qui a gagné. 
Sarah C. CE1 

Une idée de  

bricolage 

 

Comment fabriquer une marion-

nette clown ? Il faut : 

- une chaussette 

- du tissu 

- des yeux 

- deux pompons 

Coller les yeux sur la chaussette, 

puis découper une bouche et un 

nez dans le tissu et les coller. En-

suite découper des cœurs, des 

ronds, des carrés ou des triangles 

et les coller pour faire l'habit du 

clown. 
Eminenur et Cindy CE1 

Ma compétition 

de gym 
 

Un dimanche, j’ai fait une 

compétition de gym. D’abord on 

s’est échauffé. Et après on a fait 

les exercices. On a commencé 

par la poutre, après on est allé au 

sol, puis à la barre et puis au 

saut. Et ensuite on a mangé, puis 

on est allé dehors. On a fait une 

promenade sur le lac. 
Léa D. CE1 

Mes animaux  
 

Mes animaux favoris sont 

le chat, le chien et les lapins. 

Le chat est très rigolo. Le 

chien est le plus intelligent des 

animaux adoptés. Le lapin est 

aussi rigolo. Il vit en cage. Les 

lapins sauvages vivent dehors. 

Les lapins blancs ont tous les 

yeux rouges. 

Ces animaux, je les adore !!! 
 

Léa S. CE1 

Mon dessin animé 

préféré 
 

 Mon dessin animé préféré est 

Bleach. Je l'aime bien, car il y a 

de l'action et des combats. J'aime 

bien, parce que il y a beaucoup 

d'épisodes. Les graphismes sont 

bien faits. J'aime bien, car il y a 

beaucoup de personnages qui 

sont forts. Le dessin animé est 

diffusé tous les jours sur la 

chaine Direct Star. C'est la 17. 
 

Texte et dessin de Maxime F. CE2 
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A sept ans 

 

A sept ans on perd ses dents 

A huit ans on chante tout le temps 

A neuf ans on danse souvent 

A dix ans on crie tout le temps 

A onze ans on travaille de temps 

en temps 
 

      Sarah F., Sarah C., Jade, Jeanne C.P/ CE1 

L’apprenti sorcier 
 

C’est l’histoire d’un vieux sorcier qui avait des pouvoirs magiques. 

Un jour, il fut obligé de s’absenter, et il laissa tout seul son 

apprenti sorcier, en lui demandant de remplir le bassin d’eau. Mais le 

jeune apprenti était paresseux, et il décida d’ensorceler le balai pour 

qu’il fasse le travail à sa place. Le balai se mit à la tâche et apporta un 

seau après l’autre. Mais au bout d’un moment, le bassin déborda. 

Alors l’apprenti ordonna au balai de s’arrêter, mais celui-ci continua 

à chercher de l’eau, tant et si bien que tout fut inondé. 

Paniqué, l’apprenti sorcier saisit la hache et coupa le balai en 

morceaux. Mais ce fut encore plus grave, car chacun des morceaux se 

releva et se mit au travail à son tour. C’est alors que le vieux sorcier 

rentra et commanda au balai de retourner dans son coin. 

Et tout est bien qui finit bien. L’apprenti s’excusa auprès de son 

maître et promit de ne plus jamais recommencer. 
La classe de CE2 

Si j'étais... 
 

Si j'étais une étoile 

Je mettrais les voiles 

Si j'étais la lune 

Je serais à la une 

Si j'étais un nuage 

Je n'aurais pas d'âge 

Si j'étais un orage 

J'aurais la rage. 

Si j'étais une tempête 

Je n'en ferais qu'à ma tête. 

Si j'étais le soleil 

Je sèmerais des merveilles. 

Si j'étais le vent 

Je ne serais pas clément 

Si j'étais un ouragan 

Je dévasterais les conti-

nents 

Si j'étais le monde 

   Plus rien ne serait immonde ! 
 

poésie conditionnelle par les élèves de CM2 

Nos contes 
Les cm 1 et cm 2 de la classe de Mme Schaeffer et Mme Grutter ont 

écrit en groupe un conte. Mais ce travail est très long car il faut déjà 

se mettre d’accord entre nous, ensuite on écrit nos idées principales 

sur une grande feuille et enfin chacun rédige son conte en s’inspirant 

des idées retenues par le groupe. 

 Voici le début d’un de nos contes : 

 

La mouche cow-boy 

 

Il y a de cela jadis, une mouche cow-boy vivait au Far-West. 

Cette mouche s’appelait ….Mouche, elle avait de grosses lunettes en 

forme de cœur. Elle avait aussi de très beaux yeux, ils étaient si bleus 

que tous les garçons l’aimaient. Elle avait également un défaut : elle 

disait les noms à l’envers et elle n’aimait pas les glaces. 

Son amie Lisbête était une guêpe. Elle était toujours tout en 

rose, même les chaussures, et elle rêvait d’avoir un gros chapeau rose 

à plumes roses. 

Un jour il y eut le carnaval. Tout le monde était habillé en 

cow-boy, sauf Mouche car elle n’aimait pas les cow- boys. Alors elle 

s’habilla en Panthère Rose. Pendant ce temps tout le monde était déjà 

au carnaval sauf elle. Enfin elle partit. Soudain elle entendit un bruit 

bizarre. Au carnaval, un voleur très célèbre avait volé une banque, la 

plus riche du Far-West. Et Mouche le vit.   

  

 

(A suivre dans le prochain  

numéro du Petit Reporter)  

 

      
Yassine et Robert CM1/CM2 


