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Le 20 mars 2015, un phénomène rare s'est produit. Une éclipse partielle!!Une éclipse partielle!!!
Les élèves de notre classe ont suivi l'événement pendant toute la 
matinée. Quentin a été sur l'ordinateur pour nous montrer son avancée en 
temps réel au Pic du Midi. Nous sommes sortis 2 fois la regarder, chacun 
notre tour grâce aux 4 paires de lunettes apportées par Matteo, Yanis, 
Hugo et Mano. Nos quatre héros du jour les ont même prêtées aux dames 
de la cantine et aux autres classes de l'école. Cette éclipse a commencé 
à 9h30 et s'est terminée à11h45. Avec l'ordinateur du maître, nous avons 
pris des photos de cette éclipse avec sa webcam, en mettant une paire de 
lunettes devant. Tout à coup, il a fait frais et le ciel est devenu sombre. 
C'était magique !!! Vivement 2083 pour une éclipse totale. Cette année-là, 
nous aurons 78 ans et le maître aura 115 ans. Nous ne serons plus très 
jeunes.

Yanis et Quentin
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matinée. Quentin a été sur l'ordinateur pour nous montrer son avancée en 
temps réel au Pic du Midi. Nous sommes sortis 2 fois la regarder, chacun 
notre tour grâce aux 4 paires de lunettes apportées par Matteo, Yanis, 
Hugo et Mano. Nos quatre héros du jour les ont même prêtées aux dames 
de la cantine et aux autres classes de l'école. Cette éclipse a commencé 
à 9h30 et s'est terminée à11h45. Avec l'ordinateur du maître, nous avons 
pris des photos de cette éclipse avec sa webcam, en mettant une paire de 
lunettes devant. Tout à coup, il a fait frais et le ciel est devenu sombre. 
C'était magique !!! Vivement 2083 pour une éclipse totale. Cette année-là, 
nous aurons 78 ans et le maître aura 115 ans. Nous ne serons plus très 
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Yanis et Quentin

▲ Voici 4 fans de l'éclipse au rendez-vous. On dirait des « starlettes » avec leurs chouettes lunettes.

 Photo de l'éclipse prise 
par la classe.  ▼
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Plombières des années 60 !

A la place du casino d'aujourd'hui, il y avait une 
gare. Le train était le moyen de transport des 
curistes. Les hôteliers les attendaient devant la 
gare avec des voitures et les amenaient à 
l'hôtel. Les curistes étaient principalement des 
militaires. Ils avaient attrapé plein de maladies 
dans les colonies françaises. Ils venaient tous 
les ans.

Le train transportait aussi de la marchandise. 
Le chemin de fer passait par le parcours de 
santé pour rejoindre l'usine de Semouse.

Maxence et Emeric

Le mercredi 18 mars 2015, la classe de CM1/CM2 a reçu Jacques 
Grandjean et Joseph Bonnard. Ils nous ont parlé de Plombières-les-Bains 
dans les années 60. 

Nous savons maintenant que : 
- Le maire était le Général Martin car sa femme était de Plombières, c'était 
mademoiselle Sybille.
- Il y avait 1200 habitants à Plombières centre. 
- Beaucoup d'artistes connus sont venus à l'ancien casino de Plombières 
tels que : Johnny Halliday , Jacques Brel , Edith Piaf (2 fois)
- Il y avait plusieurs écoles  : Plombières centre, Les Granges, Ruaux, Les 
Arpents, Semouse...
- Il y avait plusieurs cinémas  : deux à Plombières, un à Ruaux et un à 
Semouse.

Quand je suis allé chez le potier ; j'ai vu : des pots, des vases, 
des cruches et plein d'autres objets. Il m'a assuré qu'il les avait 
tous faits à la main. Je n'en crois pas mes yeux, c'est beau et 
magique.

M. Barnet est venu à Plombières suite à une sollicitation de 
l'ancien maire M. Dubouis. 

 

Chez le potier !

La poterie, c'était une envie de jeunesse. C'est pourquoi il 
a visité la Poterie Lorraine à Jeanménil. Notre artisan d'art 
 travaille aussi l'argile de grès. C'est de l'argile qui se cuit 
à très haute température. Dans son atelier, il a un tour de 
potier, pour réaliser ses œuvres. Je vous conseille 
vivement d'aller le voir travailler.

Mano et Sean

▲ M. Barnet me présente 
une des ses œuvres.

◄ Cette réalisation est 
impressionnante. Comment 
a-t-il fait ça ?
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Journée ski à Ventron

Il y avait les ateliers : 
de découverte de ski de fond et de ski 
de piste, de biathlon, de raquettes, 
d'escalade et pour les plus 
expérimentés: du mini-ski, du saut à 
ski, du slalom et évidemment du ski de 
piste avec un moniteur de l'ESF. 
Tout le monde a appris pleins de 
choses. Nous sommes rentrés vers 
17h, avec un peu de retard et surtout 
bien fatigués. 

Hugo et Etienne

 Le 9 mars, les classes de CE2, CM1 et CM2 sont parties à 8h30 à 
Ventron pour une journée découverte de sport d'hiver. 

La journée était divisée en deux parties. Nous avons eu 2 ateliers de 
découverte le matin et deux l'après-midi. Chaque atelier durait 1h. 
Tout le monde s'est super bien amusé. 

Il y avait 14 groupes d'environ 13 enfants, du plus expérimenté, le 
groupe 1 au moins expérimenté ; le groupe 14. 

Tous les jeudis, les classes de CE2, CM1 et CM2 vont dans la salle 
de motricité pour chanter. Elles chantent des chants chouettes 
comme « Moi je veux vivre Tango. » « Il est 5 heures. » et plusieurs 
autres chants ! 

Mardi 3 février, un véritable chanteur est venu pour nous chanter 
ses chansons. C'était Alain Schneider. Cet artiste écrit des 
chansons pour les enfants. L'an dernier, à la chorale, nous avions 
justement appris une chanson de lui « Tout Rebarbouiller » . Il nous 
a fait le plaisir de la chanter avec nous. C'était trop cool et nous 
avons découvert des nouvelles chansons.

A la chorale, on aimerait chanter des chansons de Tal, Keen'V et 
Alizée. Mais Monsieur Hedtmann ne veut pas. Aidez-nous à le 
convaincre.

       Honorine et  Manon

Notre chorale

▲ Voici le fameux Alain Schneider 
armé de sa guitare.

Seul 30 % de la classe apprécie le dernier paragraphe de l'article. 
Nous avons donc fait le sondage suivant pour que les cm2 précisent 
ce qu'ils voudraient chanter. 

Black M : 91% - Soprano : 74% - Les enfoirés : 65% - Louane : 65 %
MA2X : 39 % - Indila : 69 % - Gradur : 26 % - Mika : 43 % - Sia : 31 %
Booba : 34 % - Maitre Gims : 56 % - Stromae : 60 %
La reine des neiges : 63 % -  Ariana Grande : 31 % - 
Sexion d'Assaut : 26 % - Jason Derulo : 63 % - 
Michael Jackson : 59 %

▲ Clément avant de tomber.
▲Alice se prépare au service 
militaire. 
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Un après-midi au 18 ! 
Le 30 mars, nous avons envoyé deux chanceux avec deux classes 
de maternelle chez nos voisins les pompiers.

 Avec la classe des moyens et des grands, nous avons visité la caserne des pompiers. Nous nous 
sommes tous bien amusés !!! Nous avons pu utiliser une vraie lance à incendie et on a même arrosé 
une adulte !!!! A la fin, on s'est bien régalés car on a pris un goûter.

La tenue: Les pompiers s'équipent ainsi 
pour intervenir sur des incendies : 
- un casque (Mais il y a différents casques 
selon la nature de l'intervention.)
- une combinaison fluorescente. 
- une bouteille d'eau pour boire. 
- des bouteilles d'oxygène pour respirer.
- une paire de Doc Martines : Ce sont des 
chaussures renforcées par du fer.

Les véhicules : Les pompiers utilisent des ambulances 
équipées d'un défibrillateur, d'un siège à roulettes, des 
attelles gonflables, d'une atèle pour bloquer le dos et une 
atèle pour bloquer la nuque. 
Nos pompiers possèdent deux camions. Un pour lutter 
contre le feu de forêt avec deux longs tuyaux, une échelle, 
et des embouts de rechange pour les tuyaux. Le 
deuxième camion comporte une citerne, un tuyau et des 
bidons de mousse.

Les salles :   Il y a deux chambres avec deux lits et une 
table de nuit à côté de chaque lit. Il y a aussi une salle de 
réunion et une salle de cours. Il y a également une salle 
de contrôle avec un ordinateur qui va recevoir tous les 
appels et une imprimante qui va imprimer les documents. 
Dans cette dernière salle, il y a une petite machine qui 
bipe en cas d’alerte. 

En cas d'alerte : Il y a un bip rouge qui sonne 
quand il y a une alerte puis l'ordinateur 
recherche toutes les informations sur la 
personne qui a appelé. Enfin, l'imprimante 
imprime les informations qui seront utiles pour 
l'intervention.

Hugo S et Mattéo

▲Nous sommes tous devant le camion pompe tonne.

▲ Cet outil fait scie, marteau et ouvre porte.

▲ L'attelle gonflable testée sur Maé.
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