
Journal d’une classe unique coopérative
École-collège La Ruche bleue • Pont-château • Année 2021-2022

n°5
hiver

2022
Les abeilles

de la forêt
Les abeilles

Sp
or

t
pa

ge
 2

Éc
ol

e 
du

 d
eh

or
s

p
a

g
e
 4

[         
        ]SOMMAIRE

D A N S  C E  N U M É R O  :

Information, reportage, interview, création, divertissement     

Une école au Calvaire de
Pontchâteau

Ke
sa

ko
p

a
g

e
 1

Pour l’instant, on a deux cahiers, un pour les mathématiques, l’autre pour l’écriture. On a un 
casier chacun pour ranger nos cahiers. On est dans une arrière salle de restaurant. On attend 
que les yourtes soient fabriquées. Nous avons un plan de travail pour savoir ce qu’on va faire 
dans la semaine. Chloé

Tous les matins on fait un temps de travail individualisé et on essaye de finir notre plan de 
travail. Tilio

Tous les vendredis, on fait un conseil, on écrit sur un papier et on le met dans une boite « Je 
propose... / Je veux parler de… », « J’ai un problème », « Je félicite, je remercie ». Tilio

Tous les matins il y a un temps d’accueil et on joue aux billes. Tilio

Après la récréation du matin, nous prenons un livre chacun et nous pouvons nous mettre où on 
veut dans la classe. Tilio
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Kesako ? Comment ça marche La Ruche Bleue ?



Le Lombricomposteur

Marguerite a apporté un lombricomposteur 
« Dans un bocal, vendredi, j’ai mis des vers 
de terre, des feuilles, de l’eau, des trognons 
de pomme et de la terre. Les vers que nous 
avons ramassé se sont cachés de nous. Ils 
sont allés dans la terre. Les vers mangent 
les feuilles, les trognons de pommes et un 
peu de lichen. Mes vers s’appellent Polo, 
Bruno, Jojo, Bulot et Ilio. Tous les jours, je les 
arrose un petit peu. Il faut une bouteille 
avec un trou dans le bouchon pour ne pas 
mettre trop d’eau, sinon les vers vont se 
noyer. Marguerite

On a fait un élevage de criquet et on a dix 
criquets qu’on a a séparé dans deux boites. 
Lucas

Sciences

Première branche
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[Vie de classe]

Nous avons fini le jeu dont Nicodème et 
moi parlions dans le journal n°2. L’équipe 
qui a participé est contente. Aodren

Vendredi 22 octobre, le père de Gabriel 
est venu pour faire un atelier d’aquarelle. Il 
nous a montré un exemple d’une feuille. 
Ensuite j’ai peins quatre feuilles différentes. 
Mikael a fait le contour et moi j’ai peins 
l’intérieur. Émilie

On a fait une atelier bois avec Rodrigue, 
Arsène, Charlotte Yuanxin et Tilio. On a fait 
un casse-tête avec une ficelle , des perles, 
et un morceau de bois et on s’est bien 
amusés. Jules

Ce jeudi il y a deux activités : du Land-Art 
et du papier recyclé. Tilio

Le jeudi avec Stéphanie, nous avons fait 
des cartes de vœux avec du papier 
recyclés crées grâce à des boites d’œufs 
vertes. Jade

Jeudi, nous avons décoré notre carte de 
vœux faite en papier recyclé. On l’a décoré 
comme on le voulait. J’ai fait un décor avec 
des branches de sapin, des boutons, de la 
ficelle et des stickers. Romane

Tous les jours, avec Will et Ao, on fait un 
bateau qui doit flotter. 

Avec Rodrigue, je prépare un exposé sur la 
trottinette freestyle et c’est trop bien. Jules 

Le vendredi 21 janvier, un élève est monté 
dans les arbres puis il redescendit pour 
qu’un autre élève puisse s’élancer pour 
grimper à moins de deux mètres du sol. Il a 
finalement appelé Bruno car il était bloqué 
à la première branche. William

Nous sommes allées dans la forêt, on a fait 
un cache-cache. Nicodème, lui, est monté 
et descendu d’un arbre en 2 minutes. Jules, 
qui voulait faire le malin, est monté en 5 
minutes et est redescendu en 25 minutes. 
On a pleuré de rire. Marguerite nous 
attendait à l’arrêt de bus. Personne n’a été 
blessé mais c’était drôle. Il a sauté à 1m50 
du sol, William pouvait le toucher avec sa 
main. C’était drôle et dommage à la fois. Il 
est arrivé avec Bruno pendant le temps des 
projets. Tessa, Romane et Jade
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Maison roulante

Mardi 23 novembre, quand nous sommes 
partis en récréation, nous avons vu un 4x4 
transportant une maison roulante. C’était la 
superbe maison de Bubu. Elle était petite 
mais elle était magnifique. On l’a aidé à la 
monter car elle était pas tout à fait fini. 
William

Mardi, on a pu voir l’arrivée et l’installation 
de la Tiny House. Avant son arrivée, on a 
fait des groupes pour faire les mesures du 
terrain pour aider l’architecte. Jade

Jeudi 2 décembre j’ai décidé de lire les 
blagues du calendrier que nous avons fait 
avec Arsène, Charlotte, Margaux L. Jules, 
Coline, Lucas, Margaux P., Romane, Gabriel, 
Jade et moi-même. Je lirai les blagues tous 
les jours jusqu’au 18 décembre. William

Au conseil, un enfant a proposé de faire 
une fête qui réunirait tous les anniversaires. 
En novembre l’anniversaire de Lucas. En 
décembre, de Émilie et de Marguerite. 
Émilie

Vendredi 10 décembre, on a fêté les 
anniversaires, on a fêté tous ceux du mois 
de novembre, on a fait un ballon prisonnier 
et on a mangé de très bons gâteaux et des 
bonbons. William

Lundi 3 janvier les responsables du Clos de 
Mélanie étaient cas à risque et on a passé 
la journée sous la pluie. Le matin on a fait 
des ateliers pendant une heure. Il y avait un 
atelier cuisine à boue, un atelier montage 
des buts de foot et un atelier Molky. Après 
on a trouvé un endroit pour manger. 
Normalement on devait faire des jeux 
sportifs mais on n’a pas pu parce qu’on a 
mis trop de temps à manger. Après, on a 
fait une randonnée dans le parc du 
Calvaire. Tessa nous a montré ses cabanes 
et on est rentré pour accueillir les parents 
d’élèves. Emilie

On a fait un foot vendredi William et moi 
contre Aodren, Rodrigue, Jules, Tilio, 
Yuanxin, Timothey et Olivier. On a gagné 15 
à 9. J’ai marqué 10 buts et Will 5. Nicodème

A l’école, on joue énormément au foot. 
Quelques fois, on a plus ou moins de 
collectif. D’autres fois on joue plus ou moins 
bien. En tout cas, on s’amuse bien ! Yuanxin 

J’ai commencé l’année avec 57 billes et là, 
on est le 16 novembre et j’ai 190 billes. 
Aodren

Le midi, matin, soir nous jouons aux billes 
sur un tapis. Au début, au 1er tour, on n’a 
pas le droit de tiquer. Le but est de toucher 
la bille de l’autre avec la sienne. Nicodème

On a fait à l’école un cache-cache géant. 
Dans le calvaire de Pont-Château. J’ai 
gagné avec William et Rodrigue ! 
Nicodème

Tous les jours on fait un cache-cache dans 
la forêt et c’est trop bien !

Récréation. À la Ruche, les butineuses ont 
une récréation le matin, une plus longue 
après le déjeuner et une l’après-midi. Mais 
qu’est-ce qu’on y fait ? Calendrier de l’avent

Anniversaires

Le 1er février, une nouvelle maîtresse est 
arrivée à la Ruche Bleue : elle s’appelle 
Marie-Laure et elle est prof de français.

Journée pluvieuse...

Nouvelle tête
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[Textes libres]

.ecolelaruchebleue.fr

Le chat mange ses croquettes. Quand il a 
fini, il boit aussi de l’eau. 

Un enfant joue avec ses copains au Kapla. Il 
fait une tour et il casse la tour. Lucas

Toto passe son examen. La maîtresse lui 
dit :
- C’est quoi le mâle du taureau ?
Un copain de Toto lui chuchote :
- Toto, on a volé ton vélo !

- Oh la vache ! crie Toto.
- Bravo Toto. Comment s’appelle la 
cousine du hibou ?
- Toto, on a retrouvé ton vélo.

- Chouette !
- Bravo Toto ! Tilio

Le matin, je me fais un chocafé. Je mets du 
lait, du chocolat en poudre et bien sûr, du 
café. Pas trop, parce que sinon … Je touille 
et je prends avec, une tartine. Tessa

Un lundi et un mardi j’étais malade, je 
n’étais pas allée à l’école, le mardi Bruno 
m’a envoyé mes cahiers et un nouveau plan 
de travail.

Je me suis mis deux pages de grammaire 
et de conjugaison.

J’ai réussi à faire le même jour mon 
français, mes maths et ma géométrie. 
Émilie

Bonjour Covid

Le chocafé

Historiettes

Mardi 8 Novembre, dans la forêt, j’ai vu un 
serpent et je lui ai marché dessus sans faire 
exprès et il a pris peur et s’est enfuit dans 
un buisson piquant. Il avait la tête jaune et 
le corps bleu turquoise. Puis il est parti 
dans son terrier quand tout le mode est 
arrivé. William

Jeudi nous sommes allés faire une petite 
sortie à pied. Quand nous sommes arrivés, 
Stéphanie, notre prof de sciences nous a 
appris quelque chose. Puis, avec ma sœur 
et mes deux copines nous avons fait une 
cabane branche, on a coupé des morceaux 
de bois en minuscules morceaux pour faire 
la minuscule cabane. On l’a montré à la 
classe puis nous sommes rentrés. Margaux 
L.

On est allé dans la forêt
On a continué la cabane
On a a jouté du bois qui pique
On a fait un jeu autour de la cabane. Lucas

École du dehors

Dans un journal, 

cet encadré 

s’appelle l’ours.
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