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classe des CM2

Des animaux à
l’école :

Sport :

Ils jouent ensemble, ils
courent, ils organisent des
matchs. Vive les " sport-co ".

Les enfants font parfois de
drôles de découvertes.

photo DR

page 3

page 5

photo M-V-B

photo A-A-S

Quand ils
cuisinent,
les enfants
adorent se
lécher les
doigts... Et
cela se passe
à l’école.

page 6 et 7

Emilie

A table !

Sur le chemin des
écoliers : découverte du

temps où il y avait dix écoles à
Lucq de Béarn.

page 4

P êle M êle

L’édito
Faire un journal,
c’était difficile
mais bien quand
même. On a choisi des sujets d’articles, on a tapé à
l’ordinateur, fait
des photos et des
dessins.
On s’est un peu
disputé pour donner le nom au
journal. La moitié
voulait « la fine
mouche ». L’autre
moitié préférait
« le journal des
écoliers ». Alors
on a demandé
aux maîtresses de
trancher... Et voilà
le résultat !

La classe des CM2 : (en haut de gauche à droite) Perrine, Victor, Lili-Rose, Emma,
Audrey, Sabrina. (en bas de gauche à droite) Emilie, Ambre, Bryan, Matéo
(photos Ecole).

Comme les écoliers « n’écoutent pas »
quand les maîtresses tapent
dans les mains, chaque
classe a un instrument pour
rentrer en classe : un triangle
chez les CM2 - CM1 - CE2,
une cloche de brebis pour les
maternelles, une cloche normale chez les
CP - CE1- CE2.

Les CM2

Pour faire le
journal on
s’installe à
la garderie. C’est
là qu’il y a
les ordinateurs...
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Pendant que
nous
étions
à la garderie, Pascal est
venu installer
une horloge...
Trop belle !

A l ’ école
Histoire d’animaux

Mais que viennent-ils
faire à l’école

P

arfois des animaux viennent
à l'école. En
2011 par exemple il
y a eu 3 ou 4 pies. Il
fallait faire très attention car elles volaient
au niveau des yeux !
Les maîtresses ont
réussi à en enfermer
une dans une caisse.
Après elles ont appelé un monsieur pour
qu'il amène une cage
et les capture. Dans
cette cage il y avait
déjà une pie pour attirer les autres. Le
monsieur les a relâchées loin de l'école
pour ne pas qu’elles
reviennent.
Mais en 2014 d'autres
animaux sont venus...
Des serpents ! Qui
se nomment des couleuvre-viperines. Un
jour des maternelles
ont dit à la maîtresse
qu'ils avaient vu des
serpents ! Un autre
jour nous avons trouvé une mue qui était
à côté du tuyau d'évacuation d'eau à côté
d'une des classes. Les
pompiers sont venus
à l'école pour regarder
s’il y avait encore des
serpents. Et il y en
avait, avec des bébés !
Alors, ils ont mis du
répulsif.
Emma et Perrine

Les escargots
en cage
La classe des maternelles avait deux
poissons du nom de
Bubulle et Némo mais
maintenant ils sont
morts. Ils avaient
aussi cinq chenilles
qui se sont transformées en papillons.
Après ils les ont
relâchés. Aussi ils ont
eu des escargots. Mais
ils les ont aussi relâchés...

La mue de serpent était à côté du tuyau d’évacuation
d’eau (photo E - P).

dessins Emma et Perrine

La couleuvre vipérine

L

a couleuvre vipérine mesure
en moyenne 70 cm pour les
mâles et jusqu'à 90 cm pour
les femelles. Elles pèsent jusqu'à
300 g avant la ponte alors que les
mâles dépassent rarement 120 g.
Elles sont gris-vert avec des tâches
sombres, ou rayures en zigzag. Son
ventre est blanc-jaunâtre ponctué
de tâches sombres. Sa large tête

est de forme triangulaire. Contrairement aux vipères ses pupilles
sont rondes.
C'est un serpent qui vit dans les
cours d'eau et dans les alentours.
La couleuvre vipérine est parfois
confondue avec la vipère du fait
de sa taille, de sa couleur et de son
comportement : lorsqu'un agresseur se présente à elle, elle va s'enrouler en spire, aplatir la tête et siffler.
Elle est cependant totalement inoffensive !
source http://www.
cheloniophilie.com

photo Ecole
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A L ucq
Avant, savaient-ils compter jusqu’à dix

Les écoles à Lucq de
Béarn

A

vant à Lucq il y
a eu jusqu’à 10
écoles. Le premier instituteur dont
on se rappelle le nom
s’appelait Jean de la
Courrège, en 1463 !
Il y avait des écoles
dans plusieurs quartiers : à Lucq Bielh
(qui a fermé en 1845),
Marquesouquère, Lamarquette, Parlayou,
Bordes, Capdelayou.
Certaines existaient
déjà avant la révolution (1789). Il y a eu
aussi un centre de
formation technique à
Capdelayou (de 1944
à 1952). Au bourg il
y avait deux écoles :
celle des garçons qui

Que
La
plupart
des
écoles de quartier
ont fermé en 1978.
Certaines ont disparu (Luc Bielh), ou
sont redevenues des
habitations privées
(Marquesouquère)
ou sont louées par
la commune (Lamarquette)...

Avant, quand M.
Peyresaubes était
à l’école de Lucq de
Béarn, tous les 14
juillet et 11 novembre
les élèves allaient
au monument aux
morts pour chanter la
Marseillaise. A leur
retour, ils passaient
devant l’épicerie et le
mari de la directrice
de l’école des filles,
L’école actuelle : avant c’était l’école publique réserM. Favoreu, donnait
vée aux filles (photos E - L.R)
à tous un petit chese situait là où est la On sait aussi qu’en val en pâte sablée.
mairie maintenant et 1875, 289 enfants fré- Miam !
celle des filles qui était quentaient les écoles
située à la salle parois- de Lucq. En 1881, le Une charade
siale (elle a fermé vers maire Jean-Baptiste Mon 1er est la 24ème
1950). Une nouvelle Larrouy a fait pour lettre de l’alphabet,
école publique pour l’école du bourg la suivie de la 1ère lettre
les filles est construite première bibliothèque de l’alphabet.
vers 1888. C’est la scolaire.
Mon 2ème est la preplus vieille partie de
Emilie et Lili-Rose, mière syllabe de
Merci à M Peyresaubes.
l’école actuelle.
visser.
Mon 3ème est la termisont devenues les écoles ?
naison du 1er groupe.
Mon 4ème est le mot
Navarrenx en enlevant la 3ème syllabe.
Mon 5ème est un bruit
désagréable qui sort
de la bouche.
Mon tout était un
poète lucquois et
ancien propriétaire
du terrain avant la
construction de l’école
L’ancienne école de Marquesouquère (en haut) et la
actuelle.
toute première école des filles (en bas). (photos E L.R)

Fernand Cabanot habite au quartier Lamarquette.
De 1937 à 1945 il est allé à son école de
quartier à pied, à environ 700 m de là. Ils
étaient une quarantaine d’enfants. Il n’y avait
pas de ramassage scolaire et il y avait aussi
beaucoup plus d’enfants par famille, des fois
10 ou plus ! C’est pour ça qu’il y avait des
écoles de quartier...

4

La petite histoire rigolote !
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(Réponse page 8)

A l ’ école
Sport collectif

Tous à son ballon !

A

vec un ballon,
on peut faire
plein de choses.
Du sport collectif par
exemple.
Les sports collectifs
sont super car il y a
l'esprit d'équipe, de
l'ambiance, on se fait
plein de nouveaux
amis et on se dépense
beaucoup.
Il y a des compétitions
comme la coupe du
monde, la coupe d’Europe etc.
Tous les sports se
jouent sur des terrains. Il y en a sur
de l'herbe comme le
rugby, d'autres sur
du parquet comme au
basket et au handball.
A l'école, c'est Mika
qui enseigne les sports
collectifs.

A l’école, les enfants font du sport collectif avec Mika
(photo M - V - B)

En bref
Foot : on a calculé
qu'un professionnel
donnait en quinze ans
de carrière environ
5000 coups de tête
Du rugby foot : en
gros le but du jeu est
proche de celui du
rugby : par passes tu
dois parvenir à marquer un essai et le
transformer.
Rugby à XV : le but
du jeu est de porter le
ballon dans l'en-but
adverse (c'est l'essai
qui vaut 5 points) ou
de botter le ballon
dans la partie haute
entre les poteaux.
Le handball : le
hand se joue à 7
contre 7 avec 5 remplaçants. Un match
comporte 2 mi-temps
de 30 minutes. Le
gardien a le droit de
jouer au-delà de sa
surface de but.
(source : Copain des
sports - Milan)

Matéo, Victor, Bryan

Pendant la récré,
des parties de foot géniales
Pendant la récréation les enfants jouent
souvent ensemble. Leur sport collectif préféré c'est le football.
Il faut former les équipes avec les garçons
et les filles des plus grandes classes (CM1
et CM2).
Les équipes sont : Matéo, Victor, Oscar
contre Bryan, Deborah, Julien. Mais les
filles aiment moins jouer au foot que les
garçons !

Victor
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A l ’ école
Atelier cuisine

Les enfants se lèchent
les doigts

D

Les enfants suivent la recette (photos A-A-S)

machine spéciale (voir
la photo).
Il faut faire des
groupes pour faire
l'activité. Avant de
commencer à cuisiner
il faut aussi se laver
les mains et mettre
un tablier pour ne pas
se tâcher. Chaque fois
Kathy amène tous
les ingrédients. Et
chaque semaine elle

vient avec une recette différente. Les
enfants suivent la
recette et Kathy s'occupe de la cuisson. A
la fin, miam ! Bon appétit !
Ambre, Audrey
et Sabrina

Pour 20 palmiers :
1 pâte feuilletée toute
prête - 100 g de sucre
en poudre 10 min ou
15 min.
Préparation:
Préchauffez le four
th.7(200°). Sortez la
pâte du frigo 10 min
avant de commencer. Étalez-la pour la
rendre le plus rectangulaire possible.
Saupoudrez de sucre
en poudre et roulez-la
dans un sens jusqu'au
milieu et recommencez la même opération dans l'autre sens.
Coupez des lamelles
d'1 cm environ et posez-les sur du papier
sulfurisé.

la Machine à pop-cake

DR

epuis la rentrée, Kathy fait
la cuisine aux
enfants tous les jours
après l'école. Elle a eu
l'idée de faire la cuisine aux enfants de
l'école parce qu'elle
cuisine beaucoup et
que les enfants aiment
cuisiner aussi et manger ce qu'ils font. Tout
le monde aime ça :
on peut manger de la
pâte toute seule sans
rien et on peut goûter
de tout ce qu'on a fait.
Et certains sont très
gourmands !
Les enfants s'installent à la cantine.
Par exemple ils ont
fait des pop-cakes.
On peut les faire au
chocolat et à la framboise. Pour faire les
pop-cakes il faut une

Notre recette
préférée : les
palmiers

A la cuisine : avant de commencer, il faut se laver les
mains et mettre un tablier.
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Avec la machine à pop-cake on fabrique
des boules toutes rondes. Pop-cake ça veut
dire "sucette gâteau" en anglais (de lollipop = sucette et cake = gâteau).
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L es

recettes de

K athy

Whoopie aux spéculos
lngrédients:
Pâte à spéculos (pour la garniture)
175 g de farine
150 grammes de sucre en poudre
100 grammes de beurre
2 œufs
1 sachet de levure chimique

Préchauffer 1e four à 180°C (thermostat
6). Mélanger 1e beurre et 1e sucre jusqu'à
ce que la préparation blanchisse. Ajouter
les œufs un à un en mélangeant soigneusement. Ajouter ensuite la farine et la levure tamisées puis le chocolat en poudre.
Bien mélanger avec un fouet électrique
pour obtenir une préparation homogène.
Mettre votre préparation dans une poche
à douille, sur une plaque de cuisson en silicone ou sur une feuille de papier sulfurisé. Former de petits tas de 3 cm, bien les
espacer car ils vont gonfler. Enfourner 10
minutes puis laisser refroidir.
Garnir une moitié de coque de pâte spéculos, puis rassembler avec une moitié de
coque.
Pour une jolie décoration tu peux les rouler dans des petites étoiles, des vermicelles
de couleurs, des perles ou autre. Mettre au
frais 1e temps que la pâte à tartiner se raffermisse. Régalez-vous !

Pancakes à l’abricot
Ingrédients pour 2 personnes :
100 g de farine
1 cuillère à café de levure
1 œuf
1 yaourt
1c à soupe de lait

Dans un bol mélanger l’œuf avec le yaourt,
ajouter petit à petit la farine et la levure
bien mélanger, les abricots ensuite.
Bien chauffer une poêle, mettre un peu
d’huile et disposer des petits tas de pâte
avec une cuillère à soupe dans la poêle.
Cuire quelques minutes. C’est prêt !
Conseillé pour le petit-déjeuner avant de
partir à l’école !

Pop-Cake
Ingrédients pour 24 boules :
100 g de beurre mou
100 g de sucre semoule
100 g de farine
4 g de sucre vanillé
2 œufs
1 cuillère à café de levure chimique

Mettre le sucre vanillé et le beurre avec
une pincée de sel dans le bol du robot et
battre les ingrédients avec un mélangeur
environ 10 minutes jusqu’à obtenir une
consistance crémeuse. Incorporer les œufs
un à un puis incorporer la farine petit à
petit .
Pour la cuisson, 20 minutes au four ou 6/7
minutes avec l’appareil à pop-cake. Pour
vérifier la cuisson, mettre délicatement la
pointe d’un couteau au centre du gâteau.
Si elle ressort sèche, c’est cuit ! Au travail
maintenant !

Cookies salés
Ingrédients (pour 25 cookies):
- 150 g de farine
- 125 g de beurre salé
- 1 œuf
- 50 g de fromage râpé
- 40 g de noix

Préchauffer le four (chaleur tournante +
grill) à 190°C (thermostat 6-7). Avec le
beurre (sorti 1 à 2 heures à l'avance) et la
farine faire une pâte uniforme.
Ajouter l'oeuf. Puis, ajouter le fromage
râpé, les noix coupées en petits morceaux.
Faire des galettes avec des boules de la
taille d'une petite cuillère à soupe.
Les disposer sur une feuille de papier sulfurisé.
Faire cuire 10-15 min (jusqu'à ce qu'ils
soient dorés).
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P etites A nnonces

et courrier des lecteurs

En parallèle au journal nous avons ouvert un cahier jaune. C’est
notre « cahier à idées et petites annonces ». Il reste dans la salle de
la garderie et tout le monde à l’école peut y laisser ses idées d’articles, une histoire, un poème, un dessin, faire une remarque sur les
articles (droit de réponse) ou encore poser une question à laquelle les
journalistes tenteront de répondre...
Il permet aussi de passer une petite annonce. Cette rubrique petite
annonce peut aussi servir aux parents (uniquement pour donner ou
rechercher des choses).
Hélène Quenin
cherche appareils
photos numériques
(vieux modèles qui
ne servent plus)
à donner pour le
journal de l’école.
Contacter le journal.
Dans le cadre de
l’atelier cuisine,
Kathy Hourgras
recherche pots de
confiture Bonne
Maman avec le couvercle pour faire de
nouvelles recettes
avec les enfants.
Contacter Kathy.

Emilie en CM2 et sa
famille recherchent
chiot de race setter
anglais ou braque.
Contacter le journal
ou Emilie.
Pour l’activité jardinage à l’école, je
récupère tous vieux
outils et matériels
de jardinage que
vous pourriez nous
donner ou nous
prêter pour l’année
scolaire.
Contacter Philippe
Hurtaud ou le journal.

La fine Mouche

le journal des écoliers de Lucq de Béarn
Ecole de Lucq de Béarn,
64360 Lucq de Béarn,
e.mail : lafinemouche@outlook.fr
Responsable de la publication :
Hélène Quenin.
Rédacteurs :
Lili Rose, Sabrina, Bryan, Audrey, Ambre, Matéo, Victor, Emma, Emilie, Perrine.
Imprimé par nos soins - Ne pas jeter sur la voie
publique.
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Pour passer une petite
annonce dans le journal :
- indiquer prénom et nom.
- rédiger l’annonce (le journal
ne diffuse que des annonces de
dons ou de recherches).
- indiquer qui contacter : prénom ou téléphone ou e.mail.
- envoyer l’annonce à l’adresse
e.mail du journal (lafinemouche@outlook.fr) ou l’écrire
dans le cahier jaune.

Ce journal a été réalisé par la classe de CM2
dans le cadre des activités périscolaires de
l’école de Lucq de Béarn (1 heure par semaine
de septembre et octobre). Le journal est imprimé en quelques exemplaires : pour l’école, la
mairie et les enfants de la classe concernée (ici
les CM2). Une version numérique est mise en
ligne sur le site internet de la mairie. Le prochain numéro sera réalisé par les CP-CE1.
A très bientôt !
Hélène

Réponse de la charade page 4 : Xavier Navarro
(X-A-VI-ER-NAVA-ROT).
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