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Chère coopératrice, cher coopérateur,
Beaucoup de belles choses cette fois encore dans vos
coopératives et une grande place offerte à la découverte de
l’environnement. Vous apprenez comment fonctionne la planète
pour mieux la protéger et la préserver. Bravo et surtout, merci à
vous. Grâce à vos maîtresses et à vos maîtres, vous repoussez
les murs de l’école pour rencontrer des horticulteurs, des
fleuristes, des actrices … et même des poneys.
Et le plus important : vous mettez beaucoup de cœur à la pratique
de la coopération.
Continuez !
Gérard ROYER
Président de l’OCCE Alsace
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/// Environnement

Réchauffement
climatique

CE1, école Maurice Barrès, COLMAR,
Mme DE BARROS
Manifestation contre le
réchauffement climatique
Vendredi 15 mars, en
soutien aux étudiants et
lycéens pour sauver la
planète, les élèves de
CE1B de l’école Maurice
Barrès de Colmar ont
fait plusieurs actions :
fabrication de pancartes
pour manifester autour et

dans l’école, ramassage
des déchets au passage.
Bilan de l’action :
beaucoup de mégots
et de déchets papier et
plastique.
Pour moins polluer
nous avons retenu qu’à
l’école nous pouvions :
- prendre des goûters
sans emballage ; sinon

direction la poubelle.
- éteindre la lumière
quand on quitte la salle
de classe
- venir à l’école à pied, à
vélo, à trottinette…
- réutiliser le matériel
scolaire
- recycler, trier le papier

Tous pour
la planète

EREA, ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN,
Mme KUBLER
A l’EREA chaque année il y a la semaine
du développement durable. Il y a une vingtaine
d’ateliers tout au long
de la semaine comme
démonter des tondeuses
et des moteurs de voiture pour recycler des
pièces, faire des maisons
en bois et des nichoirs
pour oiseaux, découvrir
la fabrication de lunettes
en bois, produire de
l’électricité à partir de
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vélos électriques, créer
des espaces verts, fabriquer des savons et
bougies artisanaux 100%
naturels ou une affiche
avec une planète faite
à base de papier recyclé de magazines. Nous
avons également fabriqué
notre propre dentifrice,
un extincteur et des
frigos du désert avec
de la récup’ ! Les 200
élèves de l’établissement
ont fait un super travail

d’équipe, c’était chouette
de coopérer tous ensemble sur des projets.
De nombreuses sorties
ont également eu lieu au
parc Friedel, au centre de
tri ou encore au Vaisseau.
A la fin de la semaine,
chaque élève ou professeur vote et il y a une
cérémonie de remise des
prix. Alors faites comme
nous : recyclez, ce n’est
pas compliqué ! (Etre
écolo c’est rigolo !)

/// Environnement

Concours tour(s)
ensemble
CE1, école Maurice Barrès, COLMAR,
Mme DE BARROS

1re place pour la classe des CE1B de l’école Maurice
Barrés de Colmar au « Concours tour(s) ensemble »

ous devions imaginer une tour dans laquelle nous
habitions tous ensemble, avec tout ce dont nous
avions besoin, envie. Nous avons fait cette tour
avec du recyclage : du carton, du polystyrène, des
bouteilles, des boîtes de conserve, des bouchons...
Nous avons aussi récolté des matériaux naturels : de
la mousse, du foin, des feuilles. Il y a une plage au 1er
niveau de la tour, avec une rivière, une ferme, un moulin à eau, des garages et un musée. Au 2e niveau, il y a
un terrain de foot, une piste de course, des magasins,
une piscine et une école. Au 3e niveau, il y a des bureaux avec la police, un hôpital, une piste d’hélicoptère
et une serre. Pour relier les 3 niveaux, on a des ascenseurs, des colonnes d’habitations, des passerelles et
des routes. L’énergie de notre tour est fabriquée avec le
moulin à eau, des éoliennes et des panneaux solaires.
Des puits de lumière et de la mousse permettent de
réguler la température. Notre tour était exposée à la
médiathèque de Colmar. Nous avons beaucoup aimé
faire cette tour et nous sommes très contents d’avoir
eu le premier prix.
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/// Equitation

Découverte
« poney »

CE1/CE2/CM1/CM2, école La Pépinière,
ECKWERSHEIM, Mme BADEROT
Durant la semaine du 19
au 23 novembre 2018, les
classes de CM1-CM2 et
CE1-CE2 ont participé à
une classe découverte au
club hippique d’Eckwersheim. Les moniteurs
s’appelaient : Victor, Sophie et Emmanuelle.
Nous faisions des activités le matin et l’après-midi, nous rentrions à midi
sauf le dernier jour où
nous avons mangé au
restaurant l’Oxer : c’était
super bon !!! Victor, notre
moniteur nous a fait visiter le club hippique.
Nous avons appris à panser le poney, à mettre la
selle et à l’enlever. Victor
nous a également appris
le vocabulaire du club. Au
départ nous avons appris
à diriger un poney à pied.
Nous le tenions par la
bride, nous avons fait des
slaloms et nous avons
appris à l’arrêter et à le
faire repartir. Puis nous
avons appris à monter,
à diriger notre monture,
la faire s’arrêter, tourner,
slalomer... Elle devait
nous obéir. Nous nous
sommes déplacés au
pas, puis au trot. Au départ un camarade tenait
la bride du poney, ensuite
nous le dirigions seuls.
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Nous avons également
fait de la voltige. Pour cette
activité, il n’y a ni selle, ni
étriers, ni rênes, mais un
surfait auquel nous pouvons nous accrocher. On
monte et on descend du
poney alors que celui-ci
est en mouvement (pas
ou trot), c’est impressionnant pour certains, facile
pour d’autres. Nous nous
sommes d’abord entraînés à faire des figures
sur un tonneau et ensuite
sur le poney. Les figures
étaient imposées par la
monitrice Sophie et nous
avons dû les reproduire
sur le poney.
Nous avons fait une
course d’orientation :
nous devions nous repérer sur le plan, trouver les
endroits qui étaient indiqués par des numéros
et répondre à de petites
questions sur le poney.
Nous avions également
des photos que nous devions resituer sur le plan.
Il y avait des questions un
peu partout dans le club,
chaque équipe devait
répondre au plus grand
nombre de questions
possible.
Le jeudi après-midi, nous
avons fait une grande
balade à poney dans le

village. Nous étions par
équipe de deux ou trois
élèves. Chacun montait
à son tour. Il faisait un
temps magnifique, nous
avons eu de la chance
car les CE1-CE2 qui ont
fait la balade le vendredi
après-midi se sont promenés dans le brouillard
et le froid.
En conclusion, nous
avons adoré cette semaine de poney et nous
avons adoré manger à
l’Oxer, le restaurant du
club, c’était super bon !

/// Equitation
Petits jeux imaginés par les élèves

Mots croisEs

Tess et Caroline
VERTICAL

A. Je m'allonge dedans.
B. Ils me servent d'ongles.
C. Ce sont mes cheveux.
D. Elles me servent pour galoper.
E. Les cavaliers la mettent sur
mon dos pour me monter.

HORIZONTAL
1.C'est celui qui s'occupe
de mes fers.
2.C'est là où je dors.
3.Quand les cavaliers me montent,
ils mettent leurs pieds dedans.
4.Elles explosent mais pourtant
les cavaliers la mettent sur la tête.
5.C'est le petit du cheval et
de la jument.

Labyrinthe
Auxence
Aide le poney à trouver
son repas.

Devinettes
Léonie et Manon
1. On me trouve dangereuse mais je sers de protection
quand on fait du poney ou du cheval. Qui suis-je ? La ..............................
2. Le poney ou le cheval adorent me manger,
je suis en poudre comme en morceau. Qui suis-je ? Du ..............................
3. Je sers à essuyer les chaussures mais on me met également
sur le dos du poney ou du cheval. Qui suis-je ? Le ..............................
OCCE Alsace / mai 2019
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/// rencontres

Copains
des villes ...

PS à GS, maternelle Ziegelwasser,
STRASBOURG, Mme SAINTJEVINT

Jeudi 19 avril 2018, nos copains d’Oberhaslach
sont venus dans notre école à Strasbourg.
Nos mamans ont préparé des gâteaux pour le goûter
et nous nous sommes amusés tous ensemble dans
la cour de notre école. Merci aux mamans pour leurs
bons gâteaux et pour leur aide !
Ensuite, nous avons tous pris le tram pour aller
en Allemagne à Kehl.
Nous avons marché le long du Rhin et nous avons vu
un grand bateau. Nous sommes montés sur la grande
passerelle pour retourner en France.
Nous avons pique-niqué sur l'herbe au
Jardin des 2 Rives.
Nous nous sommes bien amusés tous ensemble
sur les terrains de jeux.
Puis, nous avons visité les petits jardins.
Nous avons même vu le jardin des Schtroumpfs
et la maison de Gargamel le méchant sorcier.
Nous avons passé une très belle journée avec nos
copains de la campagne. La prochaine fois, le 18 juin,
nous irons dans leur école à Oberhaslach.
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... Copains
des champs
Lundi 18 juin 2018, c’était la sortie à Oberhaslach
chez nos copains de la campagne.
Nous sommes allés à la campagne en autocar. On
était dans la classe de Catherine et de nos copains.
On a chanté une chanson tous ensemble. Dans la
cour, il y avait de l’herbe. On a joué et on a mangé
des fraises et des cerises. On a beaucoup marché sur
le chemin dans la campagne pour aller dans la forêt.
On a vu des tracteurs qui coupaient de l’herbe. On a
vu des bousiers. On a pique-niqué dans un endroit
magique avec des chevaux : le centre équestre du
Neufeld. On a vu les chevaux, on les a caressés et on
leur a donné du foin et du pain dur. L’après-midi, on est
retourné à l’école puis nous sommes allés marcher sur
le sentier sensoriel du village.
On a enlevé nos chaussures et nos chaussettes
et on s’est mis à la queue leu leu.
On a marché pieds nus sur un grand tronc, sur des
petits et gros cailloux, des écorces, de la mousse, du
sable, de la paille, du foin et dans la boue. Après le
parcours, on a lavé et brossé nos pieds dans la rivière.
On s’est bien amusé, c’était une super journée chez
nos copains de la campagne. Merci !
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/// Culture

Carnaval !
CE1, école Marie Hart,
FEGERSHEIM,

Aujourd’hui, c’était carnaval à l’école ! Les enfants, les maîtresses et
le maître étaient déguisés. Dans la classe, il
y avait des clowns, une
abeille, des ninjas, un pirate et beaucoup d’autres
personnages.
D’abord,
nous avons pris quelques
photos puis nous nous
sommes promenés dans
les rues du village. Nous

avons jeté des confettis
et des serpentins. Les
gens nous ont admirés
et certains ont applaudi.
Lorsque nous sommes
rentrés à l’école, nous
avons goûté. Il y avait des
beignets au chocolat, des
gâteaux et des boissons.
C’était une journée très
colorée et agréable malgré le mauvais temps.

Le Miroir
aux Alouettes

CE2/CM1, école du Jardin de l’Amitié,
TRUCHTERSHEIM, Mme JEANDEL
Le matin du 1er avril,
nous sommes allés voir
un spectacle sur la beauté qui s’appelait « le Miroir
aux Alouettes ». C’était à
10 heures dans la salle du
Pré’O à Oberhausbergen.
Nous y sommes allés en
bus avec une autre classe.
La dame qui conduisait le
bus était assez sévère. Il y
avait aussi une autre école
qui assistait au spectacle.
A notre arrivée, une dame
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nous a chaleureusement
accueillis à l’entrée de la
salle. Nous y sommes allés pour nous divertir et
nous cultiver. Nous avons
bien rigolé et nous avons
passé un bon moment.
Nous remercions toute
la troupe et surtout Elsa
et Claudia qui jouaient
les rôles de Mouchette et
Diva. C’était super !

/// Sorties

Une journée
à l’étang

CM2, école Elémentaire Paul Bert,
SCHILTIGHEIM, Mme NEVEUX
La classe de
découverte des CM2

Nous sommes allés dans
les Vosges. La maison se
trouvait près de l’étang du
Coucou, dans la Vallée
de la Bruche. Pendant les
randonnées nous avons
observé les merveilleuses
couleurs des feuilles, car
nous y sommes allés en
novembre. Nous marchions
par groupe de 10 ou 12.
Pendant la randonnée nocturne nous avons utilisé nos
lampes de poche et écouté
les arbres, nous avons entendu des oiseaux. Il y avait
plusieurs types d’arbres :
des chênes, des sapins,
des bouleaux. Notre animateur Sébastien nous réveillait en musique : guitare
électrique, merlin, hang
(une soucoupe métallique
avec plusieurs sons.) Pendant qu’un groupe faisait de
la danse avec la compagnie
Dégadézo, l’autre groupe
travaillait ou avait d’autres
activités. On mangeait le
repas qu’un groupe avait
préparé avec la cuisinière
et notre directrice le matin.
L’après-midi, d’autres activités étaient prévues. A 17h,
nous faisions notre conseil
de coopération pour dire
ce qui était à améliorer ou
ce qu’on aimait bien. C’était
aussi le moment de proposer des choses et d’aider
certains copains à mieux
se comporter. Après le dîner et le repas du soir, nous
avions une veillée.

Observation de la nature
Le jeudi, une animatrice nature, Christelle, de la maison de la nature Bruche
Piémont est venue. Elle
nous a bandé les yeux pour
nous faire écouter des bruits
d’oiseaux et nous faire toucher des choses qu’on devait reconnaître dans des
petits sacs. Nous avons pêché avec une passoire, une
boîte-loupe et un pinceau.
Nous avons récolté des
nèpes, des larves, des libellules. Nous sommes partis
à la recherche des différents arbres qui entouraient
la maison et l’étang.
La Cuisine
Pendant cette classe verte,
nous avons préparé les menus du jour. Nous avons
fait des groupes de 5 ou 6
par jour. Le groupe aidait la
cuisinière à préparer le repas de midi et du soir. Nous
avons cuisiné des aliments
bio, c’était un délice. Nous
avons fait des goûters et
des gâteaux maison ! Après
le repas, les groupes de 5
ou 6 avaient des tâches ménagères comme mettre la
table, débarrasser, essuyer
les tables, passer le balai.
(*Nael est non voyant, ici
avec Carine son éducatrice
spécialisée et Yousra)

notre corps. On avait une
balle imaginaire, on pouvait
l’agrandir, la faire rétrécir,
choisir sa couleur. On faisait voyager notre balle sur
notre corps et pour la donner à un camarade, il fallait dire «elle est sur mon
coude» par exemple et créer
un pont pour qu’il la prenne.
C’était des petits moments
agréables. Ça nous a appris
les différentes parties du
corps. Parfois Xavier enregistrait nos voyages imaginaires.
Les veillées
On démarrait nos veillées
quand on était en pyjama et
qu’on avait les dents brossées. Nous avons joué pour
apprendre à mieux nous
connaître, improvisé avec
des instruments de percussion, montrer aux adultes ce
que nous faisions en cours
de danse. C’était super !

*

La danse avec le groupe
Dégadézo
La danse avec Dégadézo,
ce n’était pas comme la
danse classique. On visitait
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/// Sorties

La classe
de découverte
école Elémentaire, WINGEN,
Mme GERBER

- 6 mois voire plus
de préparation
- 5 jours de classe
de découverte
- 1 soirée spectacle
Articles du blog écrits
par les élèves :
Chers parents, Voici la
suite de nos aventures !
La veillée : Pendant la veillée d’hier soir, nous avons
fait des jeux, dont un loup
garou. Nous avons aussi
joué au gardien, c’est le
jeu où une gardienne a
des dessins. Il y a deux
équipes et le but est de
refaire le dessin sans se
faire repérer par la gardienne.
Elise et Jade
La nuit / le petit-déjeuner :
La première nuit s’est bien
passée. Avant de s’endormir, les enfants ont eu un
temps calme pour se brosser les dents… Le matin,
nous avons une lune et
un soleil. La lune veut dire
que nous n’avons pas le
droit de nous lever, alors
qu’avec le soleil nous
pouvons.
Anna, Emma et Kiara
10
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Le théâtre : Steeve est
notre
professeur
de
théâtre, il est très gentil
et nous comprenons vite
ce qu’il nous apprend.
Nous avons travaillé les
émotions et le travail en
groupe. Nous ne ferons
pas théâtre demain car
nous serons en sortie
toute la journée à Marmoutier avec des ateliers
musicaux.
Alycia et Léonie
Le temps calme : Pendant
le temps calme, on a invité les copains dans les
chambres. On a joué à
des jeux de société.
Hugo et Victor
Le goûter : Aujourd’hui,
on a mangé des crêpes.
On pouvait prendre des
crêpes au Nutella ou au
sucre. Et on a pris des Kit
Kat. C’était très bon.
Valentin et Joshua
A très vite pour la suite
de nos histoires ! Aujourd’hui, on est allé au
Point d’Orgue à Marmoutier pendant plusieurs
heures. On a vu une exposition d’orgues et de flûtes
du monde entier, on a eu

un carnet à remplir pour
trouver un code et à la fin
on a fait des bricolages.
Nous avons fait différents
jeux et on a même pu essayer de réaliser une mélodie avec un orgue. On
a mangé des chips, de
la compote de pommes
et un sandwich avec du
thon, de la salade et du
maïs. Encore une belle
journée bien chargée, et
celle de demain le sera
également ! Nous avons
clôturé la soirée autour
d’un feu de camp en
mangeant des Chamallows ! A demain !

/// Voyage

Voyage à Berlin
CM2–CM1/CM2 bilingues–ULIS,
école Elémentaire, WOERTH,
Mme CHAPON

Le 28 mai 2018, après
plus de 10h de trajet en
bus, nous sommes arrivés à Berlin.
La U-Bahn nous a
emmenés sur la Bernauerstrasse
où
se
trouvent des piliers représentant le tracé du mur,
ainsi que des plaques
pour montrer où les gens
avaient essayé de le franchir. Nous avons aussi
visité le Nikolaiviertel, le
Berliner Dom (la cathédrale) et fait une balade
en bateau sur la Spree.
Le
lendemain,
nous
avons fait le tour de Berlin en bus avec un guide.
Nous avons vu presque
tous les monuments et
lieux importants. Nous
nous sommes arrêtés au
mémorial de la Shoah
et à la porte de Brandebourg.
L’après-midi,
nous sommes allés au
Reichstag (le Parlement
allemand) et au musée
Pergame.
Le mercredi, nous avons
vu le château de Sanssouci puis visité le Neues

Palais à Potsdam. C’est
un immense château de
2500m².
L’après-midi,
nous sommes allés aux
studios de cinéma de
Babelsberg. Nous avons
assisté à un spectacle de
cascadeurs, découvert
l’envers des décors des
films et vu une exposition
sur les costumes et le
maquillage.
Le dernier jour, nous
sommes allés sur le Kurfürstendamm (Ku’damm)
pour visiter le musée
«Story of Berlin» qui raconte toute l’histoire de la
capitale allemande.
L’après-midi,
nous
sommes
retournés
voir des lieux célèbres:
Checkpoint
Charlie,
Alexanderplatz avec la
Weltzeituhr et le Fernsehturm et l’ East Side Gallery. A chaque arrêt, nous
avons fait des croquis
pour notre carnet de
voyage.
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/// Visite

Une sortie
fleurie

PS à GS, maternelle Niederau,
STRASBOURG, Mme OBLIGER
Mardi 25 MARS, nous
sommes allés à pied
chez madame Roth,
l’horticultrice de la Robertsau. Il fallait ramener
un sac pour transporter
une plante. Madame Roth
nous a laissé choisir la
fleur que l’on préférait. Il
y avait des fleurs de couleurs rouge, jaune, rose,
violette, orange, blanche.
Pour la remercier, nous
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avons chanté des chansons dans la serre. Il faisait très chaud dans la
serre, pour que les fleurs
grandissent.
Ensuite, c’était l’heure
de revenir à l’école avec
chacun la fleur que nous
avons eue en cadeau.

