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et de nombreux autres lots...
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Le journal des écoliers de Lucq de Béarn
classe des CM2, CE1- CP
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Tombola : et le vain-
queur est....
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Pêle Mêle

L’édito
Nous, on a continué 
le journal commencé 

par les CM2 : dessins, 
découpages, photos, 

et même petits repor-
tages dans l’école. Et 

on a aussi inventé 
des Sudoku !

Pas si fastoche !

Les CP - CE1

La classe des CM2 : Déborah, Julien, Oscar, Julie, Louna, Mathilde et Jeanne
La classe des CP - CE1 : Eliot, Benoît, Yann, Simon, Bastien, Jérémy, Romain, 
Anaïs, Lucas, Seth, Tess, Antoine, Marie, Jacques.

Premier avril !!
Les maîtresses avaient mis 
un mot dans le cahier : « à 
partir de vendredi, merci 
d’apporter votre casque de 
vélo »... Bizarre... Et le ven-
dredi, les maîtresses nous 
ont expliqué : « dans les 
écoles, il y a trop d’accidents 
pendant la récré. Alors à 
partir de maintenant le 
port du casque est obliga-
toire. Ceux qui ne l’ont pas, 
resteront dans la classe ! » 
Zut alors !

Les CP-CE1

Alors, ça 
pousse dans la 
serre ??
Ouiiii ! Les enfants 
ont semé des radis, 
des salades, des na-
vets et planté des 
bulbes dans un grand 
bac rempli de terre... 
Tout ça reste bien au 
chaud dans la serre 
pour l’instant. Et 
ça pousse ! Les ma-
ternelles ont enlevé 
les radis qui avaient 
poussé et ils ont eu le 
droit d’en manger !

Seth, Tess et Marie

LF
M

LFM

LFM



3La fine Mouche, le journal des écoliers de Lucq de Béarn - n°6 janvier / mars 2016

LFM

A l’école

D
R

Au villAge

C’était carnaval !

Tous sur la place du village

Pour le carnaval 
de l’école, le 5 
février dernier, 

les élèves étaient 
joyeux. Cette année, il 
y avait même des mu-
siciens : ils nous ont 
joués des morceaux de 
musique en béarnais. 
Nous avons dansé des 
danses béarnaises sur 
la place de l’église. A 
la fin nous avons brûlé 
carnaval !

Déborah et Jeanne.

Pourquoi brûler Monsieur Carnaval ?

Il est courant, à la fin du Carnaval, de brû-
ler Monsieur Carnaval. Cette tradition s’ex-
plique par le fait qu’en brûlant Monsieur 
Carnaval, on met un terme à l’hiver et on 
annonce les couleurs du printemps !
Monsieur Carnaval représente en effet tous 
les aspects négatifs de l’hiver, le froid, la 
tristesse, etc. Ainsi, en le brûlant, on laisse 
place aux couleurs chatoyantes du prin-
temps !

Julien et Manuel (source internet)

Ce jour-là, toute l’école a dansé sur la place du 
village (photo LFM)

Drôle 
d’animal
C’est Romain 
et Louise qui 
faisaient de la 
musique.

Anaïs

Les maternelles ont 
fabriqué monsieur 

carnaval avec de la 
paille, du papier et du tissus

Simon

LFM

LFM

LFM
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SPort

Handball

Interview de la 
présidente du club 

A Lucq de Béarn, 
il existe une 
salle où jouent 

des handballeurs. 
Nous avons inter-
viewé quelques per-
sonnes du handball. 
Notamment Candy, 
une des mamans des 
joueurs de moins de 
13 ans. En fait le club 
compte trois prési-
dentes : Candy, Laeti-
tia et Gabriel.
- La fine mouche : 
est-ce que vous devez 
être présente pour 
tous les matchs ?
- Candy : oui, au 
moins un président 
pour les matchs joués 
à domicile.

Quelques trucs 
sur l’arbitrage :
Carton jaune : 
Il vient sanctionner 
un comportement 
anti-sportif. C’est un 
premier avertisse-
ment.
Temps mort : l’arbitre 
fait un « T » avec ses 
mains. Il accorde 
un temps mort (une 
pause) à l’équipe qui 
le lui a demandé. La 
partie est suspendue. 
Chaque équipe a droit 
à un temps mort par 
mi-temps.
Carton rouge :
Il peut être donné à 
la suite de deux ex-
clusions pour deux 
minutes ou pour une 
action très violente. 
Le joueur fautif est 
disqualifié : il ne 
revient plus sur le 
terrain.
Marché ou 3 se-
condes :
L’arbitre fait un mou-
linet avec les bras. Il 
signale de cette façon 
que le joueur a fait 
plus de trois pas avec 
la balle dans la main, 
ou qu’il l’a tenue plus 
de trois secondes sans 
se déplacer.

Louna

dessin : Anaïs

La buvette : café, bon-
bons, chocolat !

Dans cette salle de sport il y a une buvette qui 
doit être ouverte à chaque match. Elle est te-
nue par Geneviève et Louisette.
- La fine mouche : à quoi sert l’argent récolté 
de la buvette ?
- Geneviève : à payer les arbitrages, les repas 
d’après match et les goûters des joueurs. Il y a 
aussi le matériel : ballons, maillot etc.
- LFM : Est-ce que ça vous plaît de tenir la 
buvette ?
- Louisette : oui, c’est très intéressant.
- LFM : qu’est ce qui se vend le plus ?
- Geneviève : le café, le chocolat, le thé et… 
Les bonbons !

Julie et Mathilde

- LFM : qu’est ce que 
vous faites au sein du 
club ?
- Candy : on gère les 
arbitres, les équipes. 
Il faut trouver des 
sponsors et gérer 
toute l’animation pour 
faire vivre le club.

- LFM : est-ce que les 
présidents ont déjà 
joué au hand ?
- Candy : oui, ils ont 
des notions de hand et 
ils ont déjà entrainé.

Mathilde et Julie 

Le logo du HBCL 
(Hand-ball Club 
de Lucq)
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A l’école

A l’école de Lucq 
de Béarn il 
y a quatre 

maîtresses : Carine 
Hauret, Sylvie Loge, 
Isabelle Vidale et Ma-
rie Dulion. Elles ont 
répondu à quelques 
questions.
La fine mouche : A 
quelle heure devez-
vous être à l’école ?
Les maîtresses : 
Nous devons être à 
l’école à 8h35.
LFM : A quelle 
heure partez-vous de 
l’école ?
Les maîtresses : 
Nous avons le droit 
de partir de l’école 
à 15H15, mais nous 
ne partons pas aux 
mêmes heures tous 
les jours.

Interview des maîtresses

Leur métier de maîtresses

LFM : Pourquoi êtes-
vous devenues maî-
tresses ? 
Carine : Parce-que, 
quand j’étais petite, 
j’aimais ma maîtresse 
et que je voulais tra-
vailler avec des en-
fants.
LFM : est-ce que vous 
travaillez chez vous ? 
Les maîtresses : oui 
le soir et le week-end. 
Il faut corriger, ran-
ger la classe, préparer 

Les maîtresses : Isabelle, Carine et Sylvie. Flûte on a 
raté Marie ! (photo LFM)

Les élèves de l’école on vendu des tickets 
de tombola. Nous avons fait le tirage  le di-
manche 24 janvier. Il y avait de nombreux 
lots. Le plus gros lot a était gagné par... Syl-
vie Loge ! La maîtresse des CP CE1... C’est 
un baptême de l’air. Nous ne manquerons 
pas de vous raconter son expérience dans 
une future édition !

Mathilde et Louna

Tombola de l’école : et la grande ga-
gnante est ....

les cours pour le len-
demain.
LFM : comment êtes-
vous devenues maî-
tresses ? 
Les maîtresses : il 
faut passer le Bac puis 
étudier 3 ans en facul-
té avant de pouvoir 
passer un concours 
pour entrer dans 
l’école qui apprend à 
devenir maîtresse.
LFM : et vous Mme 
Vidale, pourquoi êtes-

Eliot

La fine Mouche, le journal des écoliers de Lucq de Béarn - n°6 janvier / mars 2016

et voilà Marie !

(photo LFM)

vous devenue direc-
trice ? Quel est le rôle 
d’une directrice ?
Isabelle : Pour avoir 
le poste à l’école. En 
plus de faire la classe, 
la directrice doit or-
ganiser et gérer l’ad-
ministratif, régler les 
problèmes, faire le 
lien entre les parents 
et la mairie etc.

Deborah, Jeanne
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JeuX

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 :
Jeanne, Déborah, Mathilde, Julie, Louna, Os-
car, Julien, Romain, Antoine, Jacques, Yann, 
Anaïs, Marie, Tess, Lucas, Eliot, Bastien, Si-
mon, Benoît, Seth, Jérémy.
Imprimé par nos soins - Ne pas jeter sur la voie 
publique.

Le journal est imprimé en quelques exem-
plaires : pour l’école, la mairie et les enfants 
de la classe concernée. Une version numérique 
est mise en ligne sur le site internet de la mai-
rie. Le journal a été réalisé en janvier et février 
par la classe des CM2 puis poursuivi en mars 
par les CP-CE1 dans le cadre des activités pé-
riscolaires de l’école (1 heures par semaine). Le 
prochain journal se fera avec «les tout-petits»
A très bientôt !

Hélène
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