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Lapins Carottes
classe d’Isabel Arsenijevic(2P)

Mardi, notre classe est allée au
Théâtre  des  Marionnettes  de
Genève, assister à la pièce
«Lapins Carottes».

C’est l’histoire d’un lapin qui veut
devenir le chef. Les autres lapins
se défendent et ne se laissent pas
faire.

Nous avons bien aimé la pièce.
Après, nous en avons parlé en
classe. Nous nous sommes imaginé
ce que nous aurions fait si nous
avions été à la place des lapins.

Nous nous sommes dit que parfois
on pourrait leur ressembler.

Nous avons eu envie d’inventer un
mot caché pour nos lecteurs.

Trouve ces mots dans la grille:
Carottes, Janot, Décor, Théâtre,
Musique, Lapine, Moutarde,
Jardin, Queue, Vol, Pays, Dent,
Lièvre, Tirelire, Gros.

Il te restera alors cinq lettres avec
lesquelles tu formeras un nouveau
mot:     __ __ __ __ __

La réponse se trouve sur la porte de notre classe

CCCCC AAAAA RRRRR OOOOO TTTTT TTTTT EEEEE SSSSS MMMMM JJJJJ

LLLLL AAAAA PPPPP IIIII NNNNN EEEEE LLLLL LLLLL OOOOO AAAAA

AAAAA JJJJJ QQQQQ UUUUU EEEEE UUUUU EEEEE IIIII UUUUU NNNNN

MMMMM AAAAA DDDDD VVVVV EEEEE TTTTT OOOOO

UUUUU RRRRR EEEEE OOOOO VVVVV AAAAA TTTTT

SSSSS DDDDD NNNNN LLLLL RRRRR RRRRR DDDDD

IIIII IIIII TTTTT PPPPP AAAAA YYYYY SSSSS EEEEE DDDDD EEEEE

QQQQQ NNNNN PPPPP GGGGG RRRRR OOOOO SSSSS IIIII EEEEE CCCCC

UUUUU TTTTT IIIII RRRRR EEEEE LLLLL IIIII RRRRR EEEEE OOOOO

EEEEE NNNNN TTTTT HHHHH EEEEE AAAAA TTTTT RRRRR EEEEE RRRRR



Le Carillon de l’église Sainte-Croix
Cindy, Matthias, Pietro et Zoé

de la classe de Anita Eschmann  (6P)

Le carillon de l’église Sainte-Croix a été entièrement
rénové en 2001. Les 22 cloches fabriquées à  An-
necy en 1931 étaient trop minces et sonnaient faux.
Seules les trois plus grosses (les plus anciennes)
ont pu être conservées.
Les anciennes cloches ont été vendues aux enchè-
res pour aider à financer les travaux. On en a con-
servé une au fond de l’église, celle qui avait été of-
ferte par le premier curé de la paroisse.
Les nouvelles cloches ont été fondues par la maison
Rüetschi à Aarau. Aujourd’hui, le carillon compte 36
cloches, ce qui permet de jouer sur trois octaves avec
tous les demi-tons.

Toutes les cloches sont fixées sur un beffroi, une sorte de châssis en
acier et en bois qui évite que les murs du clocher se fissurent à cause
des vibrations et s’effondrent. La cloche la plus lourde pèse 760 kilos et
donne un fa dièze grave, les plus petites seulement 10 kilos.
Le battant est incliné tout près de la cloche, et relié au clavier par des fils
d’acier et aussi à un ressort. Des équerres permettent de transformer
le mouvement vertical en mouvement horizontal sans frotter sur des
poulies. C’est plus solide. La distance battant-cloche doit être toujours
la même et on doit la régler avant de jouer.
Les trois plus grosses sont fixées à un joug, une grosse pièce de métal
qui sert de contrepoids; elles sonnent à la volée (en se balançant) et
peuvent être frappées par un marteau extérieur pour les heures.

Monsieur Constant Deschenaux joue depuis plus de 40 ans. Il frappe
sur les touches avec ses poings. Il utilise également ses pieds avec le
pédalier qui est relié au clavier.

Il joue aussi bien du jazz (gospel), du classique que des chansons con-
nues comme «Allons danser sous les ormeaux» d’Emile Jaques-
Dalcroze. Il préfère les morceaux en mineur (plus tristes...) car les
cloches sonnent mieux. Quand on frappe une cloche de do, on entend
très vite deux sons qui durent très longtemps: un mi bémol (tierce mi-
neure) et un do grave appelé hum.

Vous trouverez d’autres documents sur le site de l’école en tapant
http://www.1227.ch/Pervenches/Dossiers/Carillon/Carillon_00.htm

mais surtout allez écouter le carillon tous les samedis matin vers 11
heures et n’hésitez pas à monter dans le clocher (toujours accompa-
gné d’un adulte).

Dans l’horloge, un mécanisme per-
met de jouer des mélodies auto-
matiquement à heure fixe. C’est un
tambour sur lequel on visse des
pointes pour chacune des notes
à jouer, comme dans une boîte à
musique.



Le quartier où j’habite
classe d’Anne-Marie Mirante (2P)

Verticalement:
1. Rue en face du M-Parc, parallèle à l’avenue

de la Praille.
3. Rue où se situe le magasin vidéo. Elle est

parallèle à la rue des Mouettes.
5. Rue où se trouve la clinique dentaire.
7. Rue où il y a la résidence des personnes

âgées.
9. Rue à côté de la Coop, qui croise la rue des

Noirettes.
11. Rue parallèle à la rue de Lancy.

Horizontalement:
2. Rue où se situe l’école des Pervenches.
4. Avenue où il y a la garderie et le restaurant

“Mi Piace”, c’est l’avenue de …
6. Rue qui croise la rue des Epinettes et la rue

de la Gabelle.
8. L’endroit où s’arrêtent les trams 12 et 13, c’est

la place d’…
10. La grande route parallèle à la rue des Noirettes.

Un parc porte son nom. La route des …

Pour remplir notre grille de mots croisés, tu peux venir t’aider du plan que nous
avons fait. Il se trouve au-dessus de notre vestiaire (1er étage).

A placer sur la grille:
Acacias, Alexandre-Gavard, Armes, Epinettes, Gabelle, Jacques-Grosselin,

La Praille, Lancy, Louis-de-Montfalcon, Mouettes, Noirettes.

Solutions sur
le site de l’école



Un scorpion dans notre classe!
classe de Pierre Favre (5P)

Notre classe à reçu un scorpion venant d’Italie. C’est un : <Euscorpius flavicaudis>, de la famille
des : <euscorpiidae>. On le trouve en Espagne, en Italie et dans le sud de la France. Il vit géné-
ralement dans les caves humides et les vieux murs creux mais on le rencontre très souvent dans
les maisons.

Ce scorpion peut atteindre 4,5 centimètres. Il est généralement
de couleur marron très foncé, presque noir, avec les pattes plus
claires. Cet animal est rapide et nerveux, il pince facilement et

pique lorsqu’il est dérangé.
Peu douloureuse, sa piqûre est
inoffensive pour l’homme.

Le scorpion est un animal vivipare ce qui signifie que les œufs se développent dans le corps de la
femelle. Les petits naissent entièrement formés. Durant les premières semaines de leur vie, les
jeunes (pullus) restent sur le dos de leur mère.

Les scorpions chassent uniquement la nuit. Leur nourriture est composée de cloportes, de grillons,
d’asticots et de petites blattes. Ils mangent leur nourriture vivante. Pour cela, ils les capturent avec
leurs pinces.

Dans notre classe, nous trouvons également d’autres animaux dont des poissons. Nous avons un
mâle et quatre femelles guppys, cinq néons, un couple de black-mollys, un autre de platys et un de
callistus. On peut aussi trouver
deux nettoyeurs.

Certains se reproduisent, c’est
pourquoi, nous avons deux
aquariums ; le premier est ré-
servé aux adultes alors que le
second accueil l’élevage des
jeunes poissons qu’on appelle
‘‘alevins’’  (3  petits  guppys,
1 platy et 14 black-mollys).

Avoir des animaux dans la
classe c’est super, car c’est
très intéressant de les ob-
server.

Manon, Léa et Gwenaëlle

Venez nous rendre viste et tenir compagnie à nos petites bêtes...
...qui ne mangent pas les grosses!


