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n° 10      décembre 2015 

Les CP font de la pâtisserie 
 

Lundi 16 novembre, nous sommes allés acheter du beurre, de la 
farine, du sucre, des œufs.  

Lundi 23, nous avons fait 
des gâteaux.  

D’abord, nous avons pétri la 
pâte. Ensuite, nous l’avons 
laissé reposer deux heures. 

 

Puis nous l’avons étalée et 
nous l’avons découpée avec 
des emporte-pièces.  

 

La maitresse a mis les plaques dans le four 10 minutes.  

Et voilà ! 

      La classe de cp 

Le réchauffement climatique 
 

Sans les gaz à effet de serre, il y aurait une température de -18°
C à la surface de la Terre, sauf qu’il y a des gaz à effet de serre 
donc la température est en moyenne de 15°C. Mais, l’homme 
produit aussi des gaz à effet de serre  ce qui réchauffe de plus 
en plus notre planète et cela commence et risque de poser de 
gros problèmes. 

Comment l’homme produit des gaz à effet de serre ? 
 
L’homme produit du méthane, du dioxyde de carbone, du pro-
toxyde d’azote en utilisant les véhicules, les modes de trans-
port, en intensifiant l’agriculture, en produisant des déchets. 
Les vaches aussi produisent du dioxyde de carbone. Ces gaz 
restent dans l’atmosphère et forment un bouclier qui retient 
une partie de la chaleur émise par les rayons du soleil. 
 

(Suite page 2) 
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Le problème  : 

Ce réchauffement climatique provoque des problèmes : 

     - comme aux pôles où la banquise fond, ce qui augmente le niveau des océans et recouvrirait cer-

taines îles. Certaines populations seront dans l’obligation de déménager et des îles vont disparaître. 

     - certains animaux sont menacés de disparition comme la mésange bleue. En effet elle nourrit ses 

oisillons avec des chenilles. Le problème est que ces chenilles éclosent maintenant plus tôt. La mésange 

bleue n’arrive plus à nourrir ses petits car les chenilles sont maintenant trop grosses. L’ours pourrait 

disparaitre du fait de la fonte de la banquise car c’est là qu’il trouve sa nourriture et qu’il se reproduit. 
     - les animaux vont se déplacer pour s’adapter au climat et de nouvelles espèces commencent à arri-

ver en France notamment comme le moustique tigre. Cet insecte peut nous piquer et nous transmettre 

des maladies.  

(Suite de la page 1)  
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Pour nous expliquer le sort des ours polaires, 

Ernest de la banquise est venu nous rendre 

visite le mardi 10 novembre 2015 

    Baptiste, Sara, Mariata 
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Land’art d’automne !! 
 
 

C’est l’automne, nous jouons avec les feuilles dans la 
cour, nous remplissons des seaux avec les pelles.  
 
C’est l’automne, nous allons dans le jardin pour ramas-
ser des châtaignes, des bâtons, des feuilles, des cailloux, 
de la mousse… 
 
 
Avec tout ce que nous avons ramassé dehors, nous cons-
truisons des tableaux. 
 
 
Nous regardons des images de spirales, de ronds, de lignes, de carrés et 
nous essayons de les reproduire. 
 
 
Voici nos tableaux ! 
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Notre petite comptine pour retrouver le calme…  

Mains en l’air 
Sur la tête 

Aux épaules  
Et en avant 
Bras croisés 
Sur le côté 
Moulinet  

Et on se tait. 

Les petits de la classe de PS /MS  
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Les projets environnements de la SEGPA du collège Vautrin-Lud 
 

Depuis plusieurs années, la SEGPA aménage un coin-nature. Nous avons creusé une mare pour les 
poissons. Nous avons construit une cabane en bois cordé pour mettre nos outils de jardin et le toit de 
cette cabane est végétalisé. Il y a une station météo près de la cabane. 
 
Nous avons créé un potager et 4 carrés potagers. Nous avons installé des hôtels à insectes.  
L’année dernière, nous nous posions la question d’arriver à éclairer notre cabane, mais comment ? 
Pour répondre à cette question, l’association ETC Terra est intervenue 
plusieurs fois afin que nous testions plusieurs types d’énergie. Nous 
avons réussi à éclairer une ampoule en pédalant. Nous sommes allés voir 
aussi une usine de méthanisation (les vaches peuvent produire de l’éner-
gie). Mais, tout ceci semblait compliqué pour notre collège. Nous avons 
réfléchi et notre choix s’est orienté sur les panneaux photovoltaïques.  
 
Nous avons travaillé avec deux étudiants et un professeur de l’IUT. 
Avant de les installer, nous avons étudié la courbe du soleil ainsi que 
l’orientation de notre coin nature afin d’avoir le meilleur rendement pos-
sible pour nos panneaux solaires.  Par la suite, nous avons creusé des 
tranchées pour passer nos câbles électriques et les relier aux panneaux 
photovoltaïques. Ces panneaux solaires récupèrent l’énergie du soleil 
pour produire de l’électricité afin d’éclairer notre cabane, d’arroser notre 
jardin grâce à un récupérateur d’eau de pluie et alimenter une pompe 
permettant d’oxygéner la mare. 
        Dylan, Alban, Florian er Cyril 
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Musée hors les murs,  

Nous avons participé à une action qui s'appelait «le musée hors les murs ». 

Tout d'abord, nous avons reçu des cartes postales 

montrant des photos de Saint-Dié de 1900. Nous 

avons essayé de retrouver les endroits (rue d'Alsace, 

place Saint-Martin...) mais ce n'était pas toujours fa-

cile, car beaucoup de choses ont changé.  

Le mardi 13 octobre 2015 nous sommes allés à la 

maison de retraite « les Charmes » pour parler des 

photos avec des personnes âgées.  

(Suite page 5) 

Le moulin à légumes 
 

Nous utilisons le moulin à légumes pour faire de la compote et de la soupe. La cuisine, c'est aussi de la 

technologie ! Nous avons observé les différentes pièces du moulin :  

 

 

 

 

 

Nous avons démonté et remonté le moulin. Nous l'avons dessiné et nous avons découvert comment ça 

marche et à quoi ça sert : à écraser les légumes. Nous apprenons à le manipuler. C’est dur, il faut tour-
ner fort ! 
La maîtresse le démonte et nous devons le remonter…ce n’est pas facile, nous n’y arrivons pas tout 

seul, à plusieurs c’est mieux !! 
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le bol La grille La manivelle 

Les classe de PS / MS et MS / GS  
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On a vu un petit spectacle qui parlait d'une promenade dans le temps : les rues de Saint-Dié en 1898 et 

les objets de cette époque (des jouets, des instruments de pharmacien, un rouet, des boites d'aliments 

en métal, des outils de cordonnier...). Tous ces 

objets venaient du musée de Saint-Dié.  

Quand le spectacle s'est terminé, nous avons 

offert des bouquets de lavande et des dessins 

aux résidents. Ils étaient contents.  

Enfin, dans une salle de la maison de retraite, 

nous sommes allés voir une exposition de 

grandes photos de bâtiments anciens de Saint-

Dié.  

On a adoré rencontrer les personnes âgées et 

leur serrer la main. Elles étaient trop gentilles. 

    On aimerait bien y retourner !    Les CE1  

(Suite de la page 4) J. 

 

P 

R 

É 

V 

E 

R 

T 

 

La Conférence des Parties, 21ème édition (COP 21) 
 

Il  y a 195 présidents qui vont se réunir à 

Paris au Bourget du 30 novembre au 10 

décembre 2015. Ils se réunissent pour 

empêcher que la température de la planète 

n’augmente pas de plus de 2°C d’ici 2100. 

Cela risque d’être compliqué pour mettre tout 

le monde d’accord car il y a des pays plus 

développés que d’autres. 

Cette année scolaire, nous avons été sélectionnés parmi tous les collèges des Vosges, grâce à notre 

projet de l’année dernière sur les panneaux solaires, pour nous rendre la mardi 8 Décembre à Paris à la 

COP 21. Du fait des attentats, nous ne pourrons pas  y aller. Mais nous poursuivons tout de même 

l’aventure COP 21. Le vendredi 27 novembre à Saint Dié des Vosges a lieu la COP 21 en Déodatie. 

Pour informer un maximum de personnes et sensibiliser les gens aux enjeux de la COP 21 nous 

menons différentes actions : 

 

    - Pour cette journée du vendredi 27 novembre, les élèves de 6ème, 5ème 4ème et 3ème SEGPA ont préparé 

des questions sur les différents thèmes abordés lors de cette journée. Nous allons faire des interviews 

qui seront enregistrées et diffusées sur la radio RCM en collaboration avec Jérémy Chrétien.   

     - Nous allons réaliser un reportage qui sera diffusé sur Déoda TV en partenariat avec Denis Bier.  

     - France 3 est venu réaliser un reportage sur notre préparation à la COP 21 et il sera diffusé le 

vendredi 27 novembre dans le journal 19/20.  

     - Il y a eu aussi des articles de presse dans Vosges matin. 

Mattéo, Maëva, Lauryanne 
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Nous avons fait une  soupe de légumes. 
Découverte sensorielle des légumes : 2 courgettes, 2 poireaux, 8 pommes de 

terre, 2 oignons, 6 carottes, 5 navets et 1 potiron. 

           Nous les avons observés, touchés, sentis.   

Epluchage, découpage et rinçage des légumes.  

Tout le monde a participé. La première chose à faire : 

se laver les mains. Eplucher, couper en morceaux, ce n'est pas toujours facile, 

surtout pour ceux qui ont choisi les oignons ! 

Cuisson de la soupe : il faut ajouter  de l'eau et du 

sel, et c'est parti pour la cuisson de la soupe. 
Ensuite, la maîtresse nous propose un défi : 

Transformer la soupe de légumes en soupe sans 

morceaux et sans utiliser d'ustensiles électriques (pas 

de mixeur !) 

La réponse est vite trouvée : nous allons utiliser le moulin à légumes! 

Tout le monde se met au travail. Il faut faire travailler ses 

muscles pour tourner la manivelle et écraser tous les morceaux. 

 
Pour finir, nous avons dégusté notre soupe. 
Tout le monde l'a goûtée. Certains n'ont pas aimé du tout, 
d'autres ont bu leur verre et d'autres encore en ont repris 
deux fois ! 
      La classe des MS / GS  

Jeudi 5 novembre, nous sommes allé voir un spectacle : 
"Lola fait son numéro" présenté par la compagnie du théâtre en kit. 

 
Ça parle de Lola: elle habite dans un cirque. C'est une fille. Elle est devenue grande et son papa lui dit 
"tu peux faire un numéro rien qu'à toi". D'abord, elle regarde les costumes et elle 
regarde les autres numéros pendant la répétition. Il y a : de la magie, des 
clowns, une autruche qui danse, de la musique avec des verres, un lion, la 
maman qui marche sur une corde, le cheval... 
A la fin, elle choisit de faire un numéro de clown. 
 
Chaque enfant de la classe a dit ce qu'il avait préféré. 
 
Nais : j'ai aimé le lion et le clown.     Salomé : J'aime bien le robot qui était sur la 
tête de la fille.      Mamoudou : j'ai aimé que le clown.      Eslem : j'aime tout. 
Melissa : j'ai tout aimé.    Ibrahima : J'ai aimé le clown et l'Autruche.    Diariata : 
j'ai aimé quand Le lion a mangé le bras de Lola pour de faux.  Nahim : j'ai aimé 
tout.      Gwenaël : J'ai aimé l'autruche et le clown.          Sasha : J'ai aimé 
l'autruche.      Yasmine : j'ai tout aimé.                             Moussa : j'ai aimé la 
maman qui montait là-haut sur une corde et l'autruche et aussi le lion avec le cerceau en feu.                                  
Lindsey: j'ai aimé tout.         Ezio : j'ai aimé l'autruche et le clown.                 Ilona : j'ai aimé quand Lola 
elle jetait l'eau sur le garçon et le clown.           Maël : j'ai aimé tout ça.      Cheikh-Tidiane : j'ai aimé le 
clown, Lola et l'autruche.                                 Ynssaf : j'ai aimé tout.      Mustafa : l'autruche.         
Ayse : j'aime le cheval.               Eren : j'aime bien l'autruche et le lion.  
Houleye : j'aime quand Lola elle a jeté de l'eau sur le clown et aussi j'aimais bien le cheval et le lion. 
Clément : j'ai aimé le lion qui a sauté dans le cerceau de feu et l'autruche, le clown, le papa et lola. 

 
La classe des MS / GS  


