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Le mot des Enseignantes 
 

La rentrée s’est bien déroulée. 
Nous comptons cette année 101 élèves, répartis dans 4 classes. 
 
Cette année, nous accueillons 2 nouvelles enseignantes : 
● Caroline CALVET-VERDIÉ complète le mi-temps de Cécile MASSON, pour la classe des 
CM1/CM2; 
 
● Suzon GRANCHER prend en charge la classe des CP/CE1 tous les lundis, jour de décharge 
de la directrice. 
 
Nous accueillons aussi Frédéric qui remplace Armelle au bureau, pour l’aide administrative. 
 
Les élections des représentants de parents d’élèves au Conseil d’École ont eu lieu le Vendredi 
16 Octobre. Sont élus, pour l’année scolaire 2009-2010 : 
● Mmes D’HONT Angélique et GIRARD Laurence, et Mrs JOUANNIC Stéphane et 
MUCHERY Éric, en tant que titulaires; 
 
● Mmes BALCA Quyen-Son et MARC Christel, en tant que suppléantes. 
 
 
Bonnes vacances à tous !! 
Nous nous retrouverons le Jeudi 05 Novembre 2009. 
 

 

 

 

 

Dans ce numéro 
 

Page 1 Le mot des Enseignantes. 

Page 2 Deux expositions : les CP/CE1 vous en parlent. 

Pages 3/4 Visite de Montpellier et exposition d’Alfons Mucha vues par les CE1/CE2. 

Pages 5/6 Les CE2/CM1 parlent de la Paix et visitent une cave. 

Page 7 Les CM1/CM2 vous proposent une histoire courte et une devinette. 

Page 8 Pour vous distraire, un petit jeu de réflexion sympa. 
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LA VISITE DE MONTPELLIER 
 

 

 Montpellier est une ville du Moyen-âge 

 
A l’époque elle était une ville fortifiée, les boulevards étaient des remparts,  
la place de la Comédie était des douves.  
La place de la Comédie  s’appelait «  place de l’œuf » parce qu’il y a un 
ovale fait en marbre sur le centre de la place de la comédie. 
La place de la comédie s’appelait la place de comédie parce qu’il y avait  
un théâtre. 
Les gargouilles servaient à protéger les murs à cause de l’eau. 
Les voûtes gothiques servaient à faire joli. 
Les fenêtres des habitants étaient décorées de statues pour montrer 
qu’ils étaient riches.      
      Agathe, Guillaume et Mehdi 
 

L’histoire de Saint Roch 

 
Autrefois, un homme s’appelait Saint Roch. Il soignait les gens. 
Un jour, il a attrapé la peste. Il est parti dans la forêt pour ne pas 
 la donner à une autre personne. 
Tous les matins, un chien lui apportait un morceau de pain.  
C’est pour ça qu’il est toujours représenté avec un chien. 
  Lisa et Camille 

 
     

L’arc de triomphe 

 
L’arc de triomphe a été construit par Louis XIV. 
On est monté en haut de l’arc de triomphe. 
L’arc de triomphe a des ronds. Sur ces ronds, il y avait :  

- deux « L » pour dire Louis XIV. 
- des armes. 
- un soleil qui représente Louis XIV (le Roi Soleil) 

Vers la porte, il avait de grands carrés et sur un carré, il y avait un  
vieux monsieur qui représente l’Océan Atlantique et une dame qui  
représente la Mer Méditerranée. Cela explique que l’Océan Atlantique 
est relié à la Mer Méditerranée par le canal du Midi. 
   Enzo et Garance  

 

 
 
La faculté de médecine 

 
A l’entrée de la faculté de médecine, il y a deux statues : une de Barthez (professeur de médecine) et 
une de Lapeyronie (chirurgien). 
Nous sommes entrés dans la salle des actes. La salle des actes sert à passer le dernier examen pour être 
médecin. Nous avons aussi vu le buste d’Hippocrate. 
Il était un très grand médecin grec.  
Dans cette salle les futurs médecins font le serment d’Hippocrate. 
« Olim cous nuns monspeliensis » (Autrefois j’étais de Cos, maintenant je suis de Montpellier). 
 On s’est assis sur des bancs en bois. Nous avons vu plein de tableaux de professeurs de médecine avec 
leur grande robe rouge et de la fourrure blanche. 

Ludmilla et Géraud 
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Journée  Internationale de la Paix : 

Le 21 septembre. 

La visite de la cave

 
Pour moi la paix c’est la fin de la guerre. 
Jeter  les armes au sol, ne plus se battre 
pour un village ni même pour des rues. On 
peut acheter et vendre, s’aimer et jouer 
ensemble. Vivre en société. 

Robinson    

Pour moi la paix c est … 
Être tranquille sans personne qui 
m’embête, juste avec mes copains : Enzo, 
Nathan, Jérémy, Robinson, Hugo etc.…, 
mes cousins aussi, mon ordinateur et ma 
télé. Être tranquille quoi !!        

Julien  
 
Pour moi, la paix c’est l’humanité, la vie, 
la raison de vivre, l’amour aussi. La 
connaissance des autres permet d’être plus 
tolérant. C’est aussi le voyage : découvrir 
d’autres façons de vivre, des paysages. 
L’histoire permet de ne pas reproduire les 
erreurs du passé! La culture, la 
technologie, la science ne doivent pas être 
mises au service de la guerre. 

Louis  

 
Pour moi la paix, c’est cool on peut 
dormir : 
9h…….10h…….11h……..12h……..etc.… 
Mais pas tout le temps parce que, des fois, 
la Poste nous énerve avec leur vieille 
voiture qui fait vrouvrouvroum. Les 
voisins qui font des travaux, le téléphone 
qui sonne, mon frère qui se cogne, la porte 
qui grince. Enfin les choses qui énervent 
quand on dort.  
Mais bon, on ne peut pas tout avoir !! 

                                                      Jérémy 
 

 
 
 
 
 
 

 

Comment le raisin devient-il du vin ? 
 
On ramasse le raisin à la machine ou à la 
main. 
Dans l’égrappoir, les grains sont séparés de 
la rafle. 
Les grains sont ensuite foulés dans le 
fouloir. 
Le mélange de la pulpe, des peaux et des 
pépins est jeté dans la cuve pour fermenter. 
 
La fermentation : Les levures (déjà 
présentes  sur le raisin ou ajoutées) 
transforment le sucre en alcool et en gaz 
carbonique CO2. 
Le tanin : Dans les peaux on trouve ce qui 
donne sa couleur au vin. Il faut donc 
« piger » la cuve, c’est-à-dire faire 
descendre les peaux dans le jus. 
Pour le vin blanc : Les  grappes sont 
directement pressées.  Les peaux  vont à la 
distillerie pour en faire de l’alcool.       
La barrique où on stocke le vin s’appelle 
un fût. 

Les CE2/CM1 

 
La  dame qui nous a fait visiter a voulu 
faire ce métier parce que son père et sa 
famille faisaient du vin. 
Ce que j’ai préféré dans la visite c’est 
quand on est monté sur l’échelle pour voir 
la cuve. 
Je n’ai pas aimé l’odeur de la fermentation. 

Célia  

 
 

Léa G. 
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Schéma de la « transformation » du jus de raisin en vin, depuis les vendanges 
jusqu’à l’embouteillage. 

Jérémy 

La visite de la cave (suite) 
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Une histoire courte et une devinette... 

Dimanche, j’ai fait les puces et  

Le matin, j’ai vendu la moitié et  

L’après midi, il restait quelques  

Trucs. J’ai beaucoup récolté. 

Le soir, un homme a eu une crise 

d’épilepsie. 

Et les pompiers sont arrivés à temps. 

                     

Océane. 

 

 

Devinette  
 

Quel est le plat préféré des opticiens ?  
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Jérémy et Robinson 


