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     À l'école, nous avons 

organisé des élections pour 

choisir le titre du journal.  

Un bureau de vote fonc-

tionne avec trois per-

sonnes : un président, deux 

assesseurs.  

Le président était une fille, 

on a choisi Cynthia, la plus 

âgée de la classe. Mohamed 

et Imen, les plus jeunes 

étaient les deux assesseurs. 

  

On leur a donné notre carte 

électorale pour qu'ils véri-

fient notre identité. Nous 

avions à notre disposition 

trois bulletins de vote : 

A voté! 

« Stadame », « Deux 

écoles, une actu » et « Le 

bois du Stade ».  

Pour voter à bulletin se-

cret, nous sommes allés 

dans l'isoloir afin de 

mettre un bulletin dans 

l'enveloppe. Puis, on a dé-

posé l'enveloppe dans 

l'urne et la présidente 

disait « a voté ».  

Chaque électeur signait 

la liste d'émargement, puis 

notre carte électorale a été 

tamponnée par la prési-

dente. 

On a dépouillé, et on a 

compté le nombre de voix.  

Le titre élu était «Deux 

écoles, une actu ». Mais à 

l'école du Bois de la Dame, 

le titre choisi était 

« Stadame ».  

Pour ne pas faire de jaloux, 

nous avons 

choisi les 

deux !  

 
La classe de CM1/
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La classe d’ULIS du Bois de la Dame 

Pour un numéro 

imprimé tout en couleur 

notre journal accueille 

le conseil citoyen dans 

ses pages.  

Une ouverture  sur le 

quartier qui est bien sûr 

la bienvenue! 

L’heure du dépouillement 

Fête : Carnaval 
 

Le mercredi 15 fé-
vrier, les enfants sont 
arrivés avec leurs 
costumes.  
Dans la matinée, les 
enfants de l’école Ma-
ternelle sont passés 
pour nous montrer 
leurs déguisements.  

Ensuite, on a tous fait 
une grande chenille et 
nous sommes allés 
dans les classes.  
A la récréation, on a 
mangé des beignets et 
fait des photos.  
On s’est bien amusé ! 



 La boucherie de la 

Tour se trouve au rez-de 

chaussée de la Tour, rue De 

Lattre de Tassigny .  

Les animaux que l'on 

mange sont tués à l'abattoir. 

Le boucher va chercher les 

carcasses et ensuite il pré-

pare la viande pour la 

vendre dans sa boucherie. 

Dans notre classe, Mar-

wane aime découper la 

viande, Ilias aime la manger : 

le poulet rôti, les merguez, 

les saucisses, le jambon de 

poulet... 

Pour être un bon boucher il 

faut savoir calculer, connaître 

l'anatomie* des animaux 

pour les découper, savoir 

faire des nœuds pour faire 

des rôtis et utiliser une ba-

lance. 

* anatomie : connaissance de la structure 

du corps des animaux. 

Merci à la Boucherie Essahli. 
 

La classe de CE1 du Bois de la Dame 

Rencontre avec un métier de notre quartier : La boucherie de la Tour 
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STADAME 

 : « Jeux de langue sur les homonymes » 
Nous avons écrit des chansons sur les homonymes en nous inspirant de Sttellla  dans  

« Nous ne roucoulons pas devant les pigeons ».  

Nous salons la cuisine. 

Nous massons le plombier. 

Nous bouchons les capuchons. 

Nous cochons les lapins. 

 

Mais nous ne roucoulons pas devant les pigeons, 
nous ne roucoulons pas devant les pigeons. 

 

Nous lions les gazelles. 

Nous wagons les trains. 

Nous coupons les tickets. 

Nous grillons les sauterelles. 

Nous crayons les stylos. 

Nous chansons les guitares. 

Nous guidons la voiture. 

Nous grillons les sauterelles. 

 

Mais nous ne roucoulons pas devant les pigeons,  

nous ne roucoulons pas devant les pigeons. 

 

Nous draguons un lapin. 

Nous jetons un pion. 

Nous cochons un chat. 

Nous bouchons les bouteilles. 

Nous salons la cuisine. Nous massons le plombier. Nous bouchons les capuchons. Nous cochons les lapins. 
 

Mais nous ne roucoulons pas devant les pigeons, nous ne roucoulons pas devant les pigeons. 
 

Nous lions les gazelles. Nous wagons les trains. Nous coupons les tickets. Nous grillons les sauterelles. 

La classe de CM1 de l’école du Bois de la Dame. 



 

 

Puis pour parachever le projet, 

une BD sera éditée avec les 

meilleurs strips. 

 

 

 

Voici quelques réalisations des 

élèves: 
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Les élèves de CM2 du Bois de la Dame 

 Notre classe a partici-

pé à des ateliers dirigés avec 

FRANÇOIS ROUSSEL, auteur 

illustrateur bisontin de BD, 

dans le cadre des actions 

d’éducation à la citoyenneté 

proposées par le Réseau In-

formation Jeunesse de 

Haute-Saône. 

 Tous les comic 

strips imaginés et créés 

par les élèves seront expo-

sés en mai à la filature de 

Ronchamp avec ceux des 

autres établissements par-

ticipants.  

 

Bandes dessinées : « COMIC STRIP contre les discriminations » 
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Les échos de… la maternelle du Stade! 

       Les classes de TPS/PS/MS/GS de la Maternelle du Stade 

STADAME 



ARTS :  Les ronds 
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La classe de CP du Stade 

La classe de PS/MS du Bois de la Dame 

Vie de l’école :   

On a fabriqué des lunettes en forme de 100.  
Arthur & Léocadie 
 

On a fait une collection de 100 cartes.  
Maxime 
 

J'ai fait une collection de 100 cailloux.  
Violette 
 

On a fait la fête des 100 jours : la maî-

tresse a réalisé une collection de 100 bonbons.  
Alicia 
 

La maîtresse a fait une collection de bonbons : 

il y en avait 100.  
Lison 
 

La maîtresse a collectionné 100 bonbons.  
Eve 
 

La maîtresse a fait une collection de 100 bon-

bons pour partager avec les enfants.  
Nathaël 

 

On a fait le défi math.  
Adam 
 

Pour les 100 jours, on a fait 100 défis de maths.  
Thomas 

Nous avons décliné le rond 

sous toutes ses formes : des 

petits des grands, des creux, 

des pleins, des concen-

triques, des rayonnants, des 

ronds qui forment des 

ronds…  

Et voici nos œuvres! 



Sport: 

Nombre de joueurs :  

5 ou plus jusqu’à beaucoup 

(plus on est de fous, plus 

on rit!) 
 

Espace de jeu :  

On peut y jouer quasiment 

partout.  
 

Règle: 

Pour commencer 4 coins 

sont désignés en carré (à 

peu près), 4 ronds dessinés 

Page  6 STADAME La neige est tombée cette nuit, elle est arrivée sans bruit. 

La cour de l'école est toute blanche, c'est partout le silence.  

 

Lundi 16 janvier pour la première fois nous allons faire du skiiiiii ! 
 

En arrivant à l'école nous avons mis des chaussures spéciales il fallait pousser son pied 
pour faire clic dans les skis. C'était difficile. Et nous voilà parti. 

La classe de CP du Bois de la Dame 

 
On a glissé.  On a fait des tours dans la cour.  

On a appris à descendre une petite pente, on met les mains sur les genoux 
et hop on glisse. 

On est tombé dans la neige, on avait du mal à se relever. 
On s'est bien amusé, mais il faisait quand même un peu froid.  

Il y avait d'autres classes avec nous : le CE1 et l'ULIS.  

 

RÈGLE DE JEU : Le jeu des 4 coins 

par terre à la craie ou avec un 

bâton… Au centre, on dessine 

également un rond. 

 

Un joueur est désigné pour rester 

au centre. Les autres joueurs se 

répartissent les coins. Quand le 

joueur placé au centre donne le 

signal, les 4 autres joueurs chan-

gent de place et celui qui est res-

té au centre essaie de se placer 

sur l’un des coins. Celui qui se 

retrouve sans coin perd et prend 

la place au centre du carré. 

Comment jouer au 

jeu des quatre coins? 

 
La classe de MS/GS du Bois de la Dame 



SPORT : Les sportifs à l’entraînement  
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Les élèves de CE2 de l’école du Bois de la Dame 

Nous vous présentons notre 

entraînement de sports pour 

préparer les rencontres au 

stade de  Luxeuil  avec les 

autres écoles prévues au mois 

de mai. 

Les classes de CP et de CE1/

CE2 s’entraînent deux fois par 

semaine le lundi et le vendredi 

et préparent trois activités : 

courir, lancer et sauter. 

Pour l’instant nous faisons 

courir et lancer. 

 

Atelier courir  vite : la course 

au foulard dure deux minutes, 

nous faisons le tour du terrain 

et nous devons  ramasser un 

foulard chaque fois que nous 

passons devant la maîtresse. Nous 

pouvons voir qui a couru le plus 

loin en comptant les foulards. 

 

Atelier courir vite : le jeu des chats 

et souris, il y a trois lignes, sur 

celle du fond,  on place les chats, 

sur celle devant on place les souris 

et une ligne d’arrivée plus loin de-

vant. Au top départ,  les chats et 

les souris se poursuivent. Les 

chats doivent attraper les queues 

des souris ( foulard) avant qu’elles 

ne dépassent la ligne d’arrivée. 

 

Atelier lancer loin : nous posons 

des plots tous les 2  mètres au sol 

pour connaître la distance de notre 

lancer puis nous lançons chacun 

notre tour trois fusées en mousse 

et nous notons notre meilleure per-

formance. 

 

Atelier tir à l’arc : nous avons des 

arcs et des flèches avec des ven-

touses. Nous nous entraînons à les 

lancer loin sur des feuilles qui nous 

servent de cible. C’est un jeu de con-

centration et de précision. 

La classe de CE1/CE2 du Stade 

Le mercredi 5 juillet 2017 se dérou-

lera la 5ème étape du Tour de France. 

Au cours de cette étape, les coureurs 

emprunteront les rues de notre ville. 

La course se terminera au sommet 

de La Planche des Belles filles. Un 

final redouté par tous les cyclistes 

car la route monte en lacets sur près 

de 6 km.( voir le plan ci-dessous ). 

Le Tour de France, (appelé aussi la 

grande Boucle) est organisé pour la 

première fois en 1903 par Henri 

Desgrange. C’est la plus grande 

course cycliste du monde. Les coureurs 

parcourent environ 3500 km en plu-

sieurs étapes. (21 étapes pour l’édition 

de 2017 ). 

Voici quelques grands noms qui ont 

gagné le tour de France : Louison Bo-

bet, Bernard Hinault, Jacques Anquetil, 

Eddy Merckx, Miguel Indurain.  

Cette année le coureur Thibaut 

Pinot, qui est né en Haute-

Saône, peut remporter le Tour 

de France. 

Vocabulaire du Tour de 

France : 

La caravane : ensemble des 

voitures publicitaires qui passent devant le 

public juste avant l’arrivée des coureurs. 

Le peloton : groupe principal des coureurs. 

Le maillot jaune : couleur du maillot porté 

par le coureur qui est en tête au clas-

sement général. 

Le maillot à pois : couleur du maillot 

porté par le meilleur grimpeur. 

Actualité : Le tour de France de passage à Luxeuil les Bains! 
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Qu’est qu’un CONSEIL CITOYEN ? 

C’est  un conseil composé d’habitants et d’acteurs locaux (associations et autres professionnels) qui souhaitent s’impliquer dans 

la vie du quartier. 

Sa mission : élaborer et mettre en œuvre des projets pour votre quartier. 

Les thèmes abordés touchent la vie du quartier dans son ensemble : le cadre de vie, l’emploi, la culture, l’éducation, la santé, le 

sport, la sécurité et la prévention de la délinquance… 

Le CONSEIL CITOYEN est encadré par un arrêté nominatif du préfet. 

Le CONSEIL CITOYEN exerce son action en toute indépendance vis-à-vis des pouvoirs publics dans le respect des valeurs de 
liberté, d’égalité, de fraternité, de laïcité et de neutralité. 

 

A quoi ça sert ? 

Il permet de participer activement aux prises de décisions dans votre quartier qui a été désigné prioritaire.* 

Pourquoi participer au CONSEIL CITOYEN ? 

Pour échanger et vous exprimer sur l’avenir et les aménagements dans votre quartier et contribuer à son évolution. 

Quelques exemples d’actions mis en œuvre par le CONSEIL CITOYEN en 2016 : 

Organisation de la Fête de la Fraternité, 

Co-organisation avec les services de l’ETAT d’une Rentrée Citoyenne qui a réuni l’ensemble des conseils citoyens du dépar-

tement, 

Mise en place d'une campagne de sensibilisation sur la propreté urbaine du quartier avec les enfants de l'école du Bois de la 

Dame, 

Mise en place d’une animation de noël en partenariat avec les commerçants du quartier, le centre social St Exupéry et la 

Ville, 

Avis consultatif et expression de besoins : 

-  aménagement d’un trottoir et d’un parking à proximité de l’école du Bois de la Dame, avis et échanges sur l’aménagement 

de la rue Lo Frossard, rencontre du Maire et de ses adjoints, rencontres des acteurs associatifs du quartier, mise en 

place d’un partenariat avec HABITAT 70 sur la gestion urbaine de proximité. 

Venez découvrir  et rencontrer vos conseillers citoyens. Perma-

nences à la Maison du Citoyen  (Rdc de la Tour , 5 Bis rue de 

Lattre de Tassigny) : tous les samedis de 10h à 12h. 

 

 

AGENDA :  

Rencontre et échanges avec les Habitants :  
 
Jeudi 11 Mai 2017 de 11h à 12h - à l'école Primaire du Stade. 
Jeudi 18 Mai 2017 de 13h45 à 15h - rue Rochambeau (résidants des rues Lafayette, Roger Pierrey, Auguste Renoir et Salvador 
Allende) 
Jeudi 25 Mai 2017 de 13h45 à 15h - devant la Tour du Messier (résidants des rues de Lattre de Tassigny, Libelles, Anatole 
France, Gustave Courbet, Eugène Delacroix, Lo Frossard) 
Jeudi 1 Juin 2017 de 13h45 à 15h - Rue St Exupery - devant les tours ABECASSIS. 

Jeudi 8 Juin 2017 de 11h à 12h - à l'école Primaire du Stade 
 
 
Prochainement sur votre Quartier : Envie de participer ? Envie de donner vos idées ? Alors n’hésitez pas à nous rejoindre. 
Le 19 Mai 2017 : Fête des voisins 
Le 20 Mai 2017 : Journée citoyenne de 8h à 17h, organisée  par la Ville de Luxeuil les Bains.  
Le 4 Juin 2017 : Carnaval Tropical organisée par l'Association APCM Afrocaraibes 
 
 

Contact par mail : conseilcitoyenluxeuil@gmail.com 

Tél. Maison du Citoyen : 03 84 40 64 51 

* Qu’est-ce qu’un quartier prioritaire ? : Le quartier prioritaire désigne un quartier de la ville défini par les pouvoirs publics pour 
être la cible prioritaire d’une politique spécifique pour répondre aux difficultés des habitants. 

 

Un seul et unique objectif : la politique de la ville vise à réduire les écarts de développement au sein de la commune. 

https://workspace.sharedbox.com/mail/composeTo/conseilcitoyenluxeuil%40gmail.com

