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Le mot des Enseignants

La rentrée s’est bien déroulée.
Nous comptons cette année 99 élèves, répartis dans 4 classes.

Cette année, nous accueillons 1 nouvel enseignant :
Morgan FRUGIER prend en charge la classe des CP tous les lundis, jour de décharge de la 
directrice, ainsi que la classe des CE2/CM1 les jeudis et vendredis, en complément du mi-
temps de Cécile MASSON.

Les élections des représentants de parents d’élèves au Conseil d’École ont eu lieu le Vendredi 
14 Octobre. Sont élus, pour l’année scolaire 2011-2012 :

· Mme BRUGUIÈRE Marjorie,

· M. THIEBAULT Bertrand,

· Mme GIRARD Laurence,

· M. JOUANNIC Stéphane.

Suppléants :

· Mme D’HONT Angélique,

· Mme FIGUERAS Emmanuelle,

· Mme MULLER Caroline.

Bonnes vacances à tous !!
Nous nous retrouverons le Mercredi 02 Novembre 2011.
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Etre délégué, c’est :

- Respecter toutes les règles 
(de la classe, de l’école, de 
la cantine, du bus…) ;

- Savoir écouter les autres ;
- Etre gentil, aider les autres ;
- Etre attentif ;
- Etre organisé ;
- Savoir régler des problèmes 

sans l’aide de l’adulte, sans 
violence ;

- Savoir parler devant les 
autres.

La classe de CP
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Les vendémiaires

Nous sommes allés visiter l’exposition des vendémiaires à vélo.
Nous nous sommes entrainés dans la cour. Nous avons fait des jeux à vélo.
Il fallait faire des slaloms, ne pas faire tomber la barre, il fallait suivre les autres. Nous avons joué à 
1,2,3 soleil en vélo.  

Nous sommes prêts à partir. Nous partirons demain. 
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Il y avait des sculptures  
grises et  blanches faites 
avec du marbre.
Il en avait une en pierre 
noire qui s’appelle le 
basalte.  Le basalte vient des 
volcans de l’Ardèche.  

Après nous sommes allés dans l’autre salle un autre  
monsieur qui était peintre nous a parlé de ses 
tableaux.

Quand nous sommes arrivés dans la salle, un monsieur nous à expliqué son travail. 
Son métier est sculpteur. Les outils qu’il utilise sont : une disqueuse, un marteau, un burin et  une 
ponceuse. 
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Cette  peintre s’appelle Laetitia Giraud. Ces deux tableaux représentent son portrait.  Pour 
peindre, elle prend des photos elle les refait en tableau.   

Cette peintre s’appelle Théodora Vourvouri-Roldan. Elle fait beaucoup de lignes. On dirait 
des couloirs qui deviennent de plus en plus petits. Ces tableaux n’ont pas  de couleurs très 
vives.
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Tilane

Orianne

Le peintre qui a peint ces tableaux s’appelle Pierre Marescau. Ces peintures ont la forme d’une 
graine. Il utilise beaucoup le blanc et le noir.
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La Festa de la Vendemia
(classe CE1/CE2)

La Festa de la Vendemia signifie « fête de la vendange » en occitan. 
Nous avons décoré des tonneaux avec l’aide de Mireille, Véronique et 
Marianne.

On a peint des bandes de 
couleur sur le haut et sur le bas 
du tonneau.
Sur le ventre du tonneau, nous 
avons mis du brou de noix. Puis 
on a trempé des bouchons dans 
la peinture et on a tapé sur le 
ventre pour faire des raisins.

Pour faire le raisin, on a pris des 
bouchons de bouteilles de vin, nous 
avons fait la vigne avec un pinceau.
On a fait le tour de la grappe de 
raisin avec du charbon.
Nous avons dessiné des feuilles. 
Nous les avons découpées, décorées 
et on a passé du brou de noix dessus.
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La Festa de la Vendemia
(suite)

Pendant la Festa de la Vendemia, les tonneaux que nous avions 
décorés ont été vendus aux enchères aux visiteurs.

Cela veut dire que, pour 
chaque tonneau, les visiteurs 
présents pouvaient donner le 

prix auquel ils pourraient 
acheter le tonneau.

Ensuite, le responsable de la 
vente (qu’on appelle le

« commissaire-priseur ») 
choisit celui ou celle qui 

propose le prix le plus grand.

La vente aux enchères de nos tonneaux a été un succès !!
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Ce matin on est tous  partis en vélo, sauf moi, 
j’étais dans la voiture balai avec la maman de 
Laetitia parce que j’avais une cicatrice et que si je 
retombais ça allait me faire trop mal. On est 
arrivé. On était en groupe. Moi, j’étais avec : la 
mère de Lena puis Romane, Lena, Clarisse. On a 
vu des sculptures. Une des sculptures  ressemblait 
à une femme qui tenait son bébé. Il y avait sur un 
tableau, un garçon qui priait. Puis, des tableaux 
qui ne ressemblaient à rien, des tableaux abstraits. 
Mon préféré, c’était un paysage avec des oiseaux 
noirs. Le tableau était tout petit et les oiseaux 
minuscules. Le fond était bleu. C’était comme un 
reflet dans l’eau. C’était très beau.
La sortie m’a plu sauf que j’étais dans la voiture 
balai. Mais la prochaine fois j’irai en vélo !!

Elora  (Revu par  Marius et Ludmilla)

Ce matin on est allé en vélo aux Vendémiaires. Il 
y avait des statues et des tableaux. Mon tableau 
préféré était celui avec les têtes de mort et avec 
les montagnes marron et le ciel doré. Ma statue 
préférée était  la noire et marron.

Pierre Carlier (relu par Marius).

On est allé aux Vendémiaires en vélo.  Quel est 
notre tableau ou notre statue préférée ? L’artiste 
nous a dit que les statues représentaient des 
femmes. Mon tableau préféré c’était celui avec 
les têtes de mort et le ciel doré et le personnage 
aussi était doré.
J’adore les têtes de mort.

Alexandre (relu par Marius)

Ce matin, nous sommes allés aux vendémiaires 
en vélo.
On a dû appuyer sur le champignon, c’était dur. 
Mais on est arrivé.
Nous avons vu des statues magnifiques et aussi 
des magnifiques tableaux.
J’ai adoré. Nous avons bu et nous sommes partis. 
Au retour, j’étais très fatiguée. Je n’allais pas vite, 
alors j’ai marché.
Le papa de Tiphaine a porté mon vélo. J’avais 
très mal aux jambes. J’ai même pleuré. Je me 
rappelle ce que le monsieur a dit. Il a dit que les 
statues étaient des filles. Il a dit que c’était 
sculpté dans de la  pierre qu’on ne trouvait pas 
très loin de chez nous. Il y a une des statuettes 
que j’ai admirée de très près. Elle était très belle 
par rapport au tableau,  je l’ai préférée.

Lou (relu par Alexis et Marius).

Nous sommes allés aux Vendémiaires en vélo.
Nous avons vu des statues et des tableaux.
Moi, j’ai préféré les tableaux avec des oiseaux.
Celui que je préférais était bleu.
Les oiseaux étaient noirs.
Il y avait de l’herbe bleu vert.
Ce tableau était petit et je l’ai aimé.
Puis nous sommes retournés à l’école. 

Chloé

EN VELO AUX VENDEMIAIRES
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On est allé aux vendémiaires  en vélo. Il y avait 
des sculptures en forme de femme pas finies. 
C’était fait exprès. Elles n’avaient pas de sein, 
pas de tête, pas de bras et elles étaient toutes 
nues. Il  y avait aussi des tableaux. Un des 
personnages, on aurait dit qu’il était en or. Au sol, 
il y avait des os en tête de mort et des os très 
vieux en forme de bijou. Ce tableau  était tout  
gris avec  un paysage  doré. La maîtresse nous a 
dit qu’il y avait des tableaux abstraits. On ne 
pouvait pas  savoir ce qu’ils représentaient. Cette 
sortie était très bien.

Nathan Fabre (relu par Guillaume B)

Ce matin, on a  vu  des sculptures sans tête, une 
femme déformée. 
Ensuite, on a vu  des  escaliers déformés. Des 
tableaux réalisés avec  de belles photos.
Mon tableau  préféré c’est celui  avec le tunnel. Il 
y a comme de l’or avec  une tête de mort.
Christopher (relu par Camille)

Ce matin, on est allé en vélo aux   Vendémiaires. 
Pendant le trajet, j’ai foncé dans Adrien et une 
CM1 m’a foncé dessus. Quand on est arrivés, on 
était crevés. On est entrés dans la salle. Il y avait 
deux artistes. Puis, on est rentrés. En rentrant, on 
était crevés. Ma sculpture préférée était un corps 
mais pas entier. Elle était grande.

Nino Cavalli

Rien n’est plus beau que :

La poésie de la vie
L’amour qu’on éprouve pour quelqu’un
L’amitié fidèle
La liberté d’un paysage
Rien n’est plus beau que la poésie de l’amour
et de l’amitié que l’on offre à la liberté.

Chloé et Garance.

Rien n’est plus mystérieux que de la pluie qui 
tombe sans nuages 
Qu’une sirène dans un coquillage 
Que des montagnes emmêlées
Qu’un pays abandonné 
Rien n’est plus mystérieux qu’une sirène dans les 
nuages qui verse des pluies sur  un coquillage 
dans un pays emmêlé à côté d’une montagne 
abandonnée. 

Méghan et Clarisse 

Rien n’est plus mystérieux
Qu’un ours polaire dans le désert
Que sa douce fourrure blanche 
Que les pas qu’il laisse dans le sable
Que le cri qu’il pousse en voyant des hommes

Adrien et Guillaume

Rien n’est plus beau :
Que l’amour dans le cœur d’une personne sans 
âme
Que la statue de la liberté au dessus des nuages
Qu’une petite demeure enchantée par la nature 
qui l’entoure
Qu’un poisson flottant dans le ciel sous la pluie 
d’un hiver glacial
Rien n’est plus beau que l’amour de la statue de 
la liberté pour sa petite demeure flottant dans le 
ciel.

Mehdi et Nino

RIEN N’EST PLUS…….



14

Les élèves étaient tous habillés de la même façon. 
Ils avaient une tunique noire.
Pour écrire, ils utilisaient  une plume et de 
l’encre. Ils avaient des encriers.    
Les garçons et les filles étaient séparés. Ils 
n’étaient pas dans la même classe et la même 
cour.
Le maître avait  une baguette pour taper les 
enfants qui n’étaient pas sages. 
Le premier élève  arrivé  devait allumer le feu 
dans une petite cheminée, pour réchauffer la 
classe. 

Théo Mailhé

On a vu le maître, c’était un mannequin, les 
livres, des instruments pour faire des maths 
comme une balance, une chaîne d’arpenteur qui 
mesure1décamètre.
On a fait une photo. On était habillé avec une 
blouse noire. 
Patricia nous a lu le règlement qui était affiché.

Edgars

Le professeur avait  une longue canne pour 
frapper les enfants qui parlaient sans autorisation 
ou qui écrivaient mal. Il a son bureau sur une 
estrade.
On  utilisait un boulier pour les maths. Les 
classes n’étaient pas mixtes. Les garçons étaient 
d’un côté et les filles de l’autre.
L’école de Valflaunès a accueilli ses premiers 
élèves en 1907.
Quand tu faisais du bon travail, tu recevais un 
bon point. Quand tu avais dix bons points, tu 
recevais une image.
Quand tu faisais une bêtise, la pire punition était 
de porter le bonnet d’âne et d’avoir sur soi un 
écriteau.  Cela  pouvait durer des semaines.   

Mathis Jean

Lundi 10 octobre nous sommes allés voir 
l’ancienne école de Valflaunès. Avant, elle se 
trouvait à la  mairie. Elle était reconstituée dans la 
remise de Véronique. On est arrivé dans la salle. 
On a tout regardé. Après, nous nous sommes assis 
sur les bancs. On nous a déguisés avec des 
blouses noires. Il parait qu’avant on était assis les 
filles d’un côté, les garçons de l’autre. Il y avait 
une planche au milieu du banc. Comme ça, les 
filles sortaient d’un côté et les garçons de l’autre. 
Après, il y avait une bouteille avec de l’encre 
violette. Le premier travail  du maître était de 
remplir les encriers avec l’encre  qui venait de la 
bouteille pour que les enfants écrivent avec leur 
plume. C’était super !!! J’aurais bien aimé être un 
enfant de l’époque sauf pour être tapé sur la tête 
ou sur les doigts, et pour  porter le bonnet d’âne.

Coline Dautheribes

On s’est assis sur le banc et on a mis des blouses 
noires, sortes de chemises à boutons.
La dame nous a expliqué qu’un monsieur qui 
s’appelait Jules Ferry avait rendu l’école gratuite 
et obligatoire. 
Il y avait : 
La baguette : un bâton pour taper un élève quand 
il n’est pas sage. 
Le bonnet d’âne, et les images.
Le papier était rare à cette époque.
L’école n’était pas mixte. Le premier qui arrivait 
devait allumer le poêle.  On mettait les chaussures 
près et ça les réchauffait.
Le professeur et le bureau étaient sur une estrade.
Il y avait aussi un boulier en bois : instrument 
pour calculer.
Un cartable en cuir.
Dans un coin il y avait la règle de vie de la classe.                 

Marc 

L’ECOLE   AUTREFOIS
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Super !!! C’était intéressant, impressionnant, et génial !
La dame nous a expliqué comment ça se passait à l’ancienne école.
L’enfant qui arrivait le premier devait allumer le poêle et devait le remplir de charbon.

Quand les enfants arrivaient en classe, ils posaient leurs chaussures à côté pour qu’elles soient chaudes au 
moment de sortir de la classe. Les enfants étaient habillés avec des blouses noires.
Celui qui avait été méchant ou qui avait fait quelque chose de mal devait porter le bonnet d’âne pendant 
une ou deux semaines. 
On lui accrochait aussi une ardoise avec écrit ce qu’il avait fait, par exemple : étourdi !!!
Le maître avait un bâton très long. L’enfant qui parlait, prenait un coup sur la tête. Si un enfant était 
gaucher, le maître lui tapait sur la main, pour qu’il ne puisse plus écrire de la main gauche, ce qui 
l’obligeait à écrire de la main droite. Avant, toutes les écoles devaient avoir deux armoires : une pour 
ranger les livres et une pour ranger les masses. Les filles devaient être  séparées des garçons.
Les garçons dans une classe et les filles dans une autre. Si la classe était mixte et qu'’une fille était à côté 
d’un garçon, ils étaient séparés par une planche. 

Maëlle 

Lors de leur visite des expositions de la Festa de la Vendemia, les élèves ont été 
pris en photo au moment de leur passage à l’école d’autrefois.

Les voici assis sur les bancs utilisés jadis par leurs ancêtres lorsqu’ils 
étudiaient français, histoire, mathématiques et autres leçons de morale.

Classe de CP

Classe de 
CE1 / CE2
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Jeux de l’Automne

Mots croisés

Remplis la grille de mots 
croisés ci-contre à l’aide des 
définitions ci-dessous.

Celles de 1 à 5 correspondent 
aux mots placés à la verticale, 
et celles de A à E aux mots 
placés à l’horizontale.

Jeu des 7 Erreurs

Eh oui, c’est l’Automne : les feuilles mortes tombent !!
Mais il y a 7 erreurs qui se sont glissées dans l’image de droite.

Sauras-tu les retrouver ?


