
 

Petit déjeuner équilibré entre 

amis... 

… car Noël arrive à grand pas ! 

Les p’tits lutins se préparent... 
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Les p’tits lutins affamés se régalent 
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« Au départ, nous 

étions un peu 

stressés, mais à la 

fin, nous étions 

fiers de notre 

course! » 

Les p’tits 

sportifs 

 

Les p’tits gourmands 
Chaque élève a contribué à la 

création du buffet.  

La veille au soir, les enfants 

du soutien (et d’autres) 

ont préparé  notre classe 

afin qu’elle puisse tous nous 

accueillir.  

Une fois notre petit déjeuner 

fini, nous avons fait la vaisselle 

(c’était une  première pour 

beaucoup d’entre nous), puis 

nous avons répondu à un 

quizz sur l’équilibre des repas. 

Nous sommes très contents 

et nous remercions notre 

belle et gentille maîtresse  

pour ce moment convivial. 

Nos correspondants                        

                                                          

 

 

Nous avons reçu des récom-

penses ( médailles, chocolats, 

…).  

Nous avons eu de la 

chance, le soleil était 

au rendez-vous .  

La maîtresse était 

présente et nous  a encoura-

gés avant de courir le         

750 mètres ...  

+ 4 km 250 ! 

     

Le dimanche 18 

Octobre dans la 

commune d’Ot-

trott, nous avons 

participé à une course qui se 

nomme : la course des châ-

teaux.  

Certains d’entre nous ont 

couru le 1 400 mètres. Au 

départ, on était plein d’éner-

gie et un peu stressés, con-

trairement à la fin où nous 

étions essoufflés mais fiers de 

notre course.  

 

L E S  P ’ T I T S  J O U R N A L I S T E S   

Les p’tits correspondants 

Cette année, nous avons des correspondants habitant 

Mollkirch . Ils nous ont fabriqué un très joli calendrier de 

l'avent et nous ont envoyé des cartes pour se présenter. 

Puis, nous leur avons répondu à notre tour. Nous avons 

hâte de les rencontrer le 31 mars pour un petit déjeuner 

convivial, suivi de quelques jeux et pour finir la visite d'un 

musée sur les deux guerres monidales. 

Nos correspondants ont l'air vraiment super ! 
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Extrait de l’interview de François Lantz : 
 

Pour combien de temps êtes-
vous élu ? 
6 ans. 

Quand ont lieu les prochaines 
élections ? 
En 2020. 

Quel est votre rôle? 
Je suis le premier magistrat de la com-
mune : je fais respecter la loi. Je règle des 
problèmes sociaux, je participe à la vie 

des écoles et des associations, je célèbre 
les mariages, acte les décès... 
Avez-vous beaucoup de travail ? 

Enormément ! La grande majorité de 
mon travail concerne les carrières. 

Est-ce facile d'être maire ? 
Non, ce n'est pas facile. 

Il faut être à l'écoute des habitants, ce qui 
demande beaucoup de temps. Et puis, il 
faut être multi-fonctions ! 

Il faut avoir envie d'entreprendre et savoir 
oser dire non. 
Depuis que vous avez été élu, 

avez-vous le temps pour des loi-
sirs ? 
Non, je n'ai plus beaucoup de temps pour 
mes loisirs. Le week-end, je suis souvent 

invité un peu partout (fêtes, inaugura-
tions, foires…). J'ai un rôle de représen-
tant. 

Que vont devenir les carrières ? 
Nous sécurisons le site. Cela durera 
jusqu'en avril 2017 ! 

On veut rendre ce lieu à la nature : que 
les banquettes taillées se végétalisent 

pour cacher ce trou inesthétique. 
Cela ne vous dérange-t-il pas 
d’avoir une classe sous votre bu-

reau? 
Non, c’est un vrai bonheur de vous avoir 
ici. 

Pourquoi les CM2 sont-ils ici et 
pas à Ottrott ? 
Les deux maires (Ottrott et Saint-Nabor) 
se sont mis d'accord pour maintenir une 

classe à Saint-Nabor. Tous les élèves que 
j'ai pu rencontrer après leur passage à 
l'école de Saint-Nabor étaient ravis d'y 

avoir passé leur CM2. 
       

 

 

 

Les P’tits journalistes tous 

unis 

Suite aux terribles 

évènements du 13 

novembre, les p’tits 

journalistes ont 

souhaité s’exprimer…  

Les p’tits écoliers rendent hommage 
Mercredi  11 novembre était un jour 

férié car nous fêtions 

l'armistice. 

A 9h00, nous avons chanté la Marseil-

laise et la Ballade 

Nord-Irlandaise à Saint-Nabor au 

monument aux morts. Un orchestre 

a joué la Marseillaise et le maire a fait 

un discours. Puis, nous avons bu un 

verre de l'amitié à l'espace du parc 

Adam.  

Ensuite, nous avons à nouveau chanté 

au monument aux morts d’Ottrott 

pour rendre hommage aux personnes 

décédées pendant les 2 guerres mon-

diales.  

Interview du  maire de Saint-Nabor 



 

 

 

BD de rentrée 

inspirées par 

« l’Instit’ Latouche » 

Lettres au Père Noël inspirées du Petit Nicolas 

 

Cher Père Noël, 

 

Cette année, papa m’a dit que je devrais être généreux et chouette, et qu’au lieu de demander des cadeaux pour moi, je devrais vous 

demander des cadeaux pour tous ceux que j’aime et pour mes copains.  

 

Pour mon papa, qui est si gentil quand il me prête sa tablette mais qui me demande à chaque fois de baisser le son, j’aimerais que tu 

m’apportes des écouteurs. Il y en a dans la vitrine du magasin près de chez moi. Ne te casse pas la tête à prendre ceux à 12€50, 

prends ceux à 50 €, un chiffre rond. Comme ça, il sera TRANQUILLE ! 

 

Pour mon frère, j’aimerais que tu lui offres encore plus de légos! Comme ça, il ne collectionnera plus les petits chats en bois, (et moi 

je veux bien les garder) et il pourra se concentrer sur sa vraie passion : les légos!  

 

Pour la maîtresse qui est toujours en retard à cause de ses bijoux, je pense que ce serait bien de ne plus lui en offrir. Je ne veux pas 

qu’elle ait des problèmes et je pense que du coup, il faudrait aussi la débarrasser de ses anciens bijoux…  

Comment faire??? Allez, je me dévoue… 

 

Pour mes parents, une salle de gym! Ca leur évitera de faire des aller-retour (Obernai-Ottrott). 

 

Pour papa qui me crie toujours dessus en croyant que c’est moi qui ai fait la bêtise alors qu’en fait c’est mon GRAND frère qui l’a 

faite, j’aimerais que mon GRAND frère devienne mon PETIT frère…. 

 

Pour papa et maman, je voudrais deux voitures électriques. C’est pour l’écologie biensûr! Je m’occuperai de leurs voitures à essence. 

 

Pour mes parents, je voudrais que tu nous offres un voyage à Londres, comme ça ils ne m’entendront plus dire « Je veux aller à 

Londres!!! » et je ne leur casserai plus les oreilles! 

 

Et pour mes pauvres voisins qui ne savent plus quoi faire de leurs sous, je suis volontaire pour les prendre. Ca leur fera plaisir! 

 

Pour la maîtresse qui voudrait avoir des vacances, vous pourrez exaucer son vœu … Et puis, elle sera contente si vous la mettez dans 

un endroit loin, loin, loin… ! 

 

Pour ma copine, qui aimerait avoir un cheval mais ses parents ne sont pas d’accord, je vous propose de m’en rapporter un… Comme 

ça, quand elle viendra chez moi, elle pourra bien en profiter! 

 

Pour mon frère qui adore les jeux vidéos, je vous demanderai donc d’en acheter un, mais, biensûr, il faut que ce soit un jeu de fille 

pour que je puisse jouer avec lui parce que le pauvre, il joue toujours tout seul! 

 

Pour maman, puisque je lui parle tout le temps de handball et qu’elle n’en peut plus, je vous propose de me construire une salle de 

sport comme ça elle sera tranquille! 

 

Voilà, j’ai fini! Pour moi, comme je vous l’ai dit, je ne veux rien! En tout cas, je vous promets d’être le plus sage que je pourrai et je 

vous dis : « JOYEUX NOEL! » 

 


