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De la nouveauté à Rucklin !De la nouveauté à Rucklin !
Depuis Septembre, l’équipe de l’école Rucklin s’est en 
partie renouvelée. Ne ratez pas nos interviews des 

adultes de l’école...
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Exposition sur les champignons p.7
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p.1Projet réalisé par la classe de CE2 et de CE2-CM1 
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       Nous avons réalisé des interviews des            
      adultes de l’école  afin de mieux les 
connaître. Voilà, à partir de nos interviews, de      
rapides présentations des nouveaux arrivants… 
et des anciens aussi bien sûr !

Nos 
premières 
interviews !

Deborah Monnin.
Elle a 24 ans et est née le 24 avril.
Elle aime l’athlétisme, le cinéma, la 
lecture et aussi les lasagnes.
Elle vit à Dambenois.
Elle enseigne en CE2 mais a aussi 
d’autres classes à l’école Anne Frank 
de Danjoutin.

Madeline Munier
Elle a 28 ans et est née le 4 février.
Elle a 1 frère et 1 sœur.
Elle se passionne pour la peinture, la 
cuisine, la danse et les bijoux.
Elle aime les chiens et les ratons-laveurs, 
écoute des musiques françaises et 
anglaises.
Elle enseigne en CE2-CM1.
Elle aime le chocolat et le fromage.

Charlotte Thiriat.
Elle a 29 ans et est née le 8 juillet.
Elle a 2 frères et 2 sœurs.
Elle apprécie la musique et les voyages.
Elle aime les koalas et les voitures Jeep.
Elle a une petite fille.
Elle enseigne en CE2.

Jacques Lalande.
Il a 55 ans.
L’an dernier, il travaillait dans un collège à 
Morteau.
Il a une passion pour le handball et aime 
écouter de la musique, comme celle de Mick 
Jagger.
Il aime les chats et la marque Peugeot pour 
les voitures.
C’est le directeur de l’école.

Caroline Fayolle.
Elle a 25 ans et est née le 3 novembre.
Elle a une grande famille et 2 petits frères.
Elle vit à Valdoie.
Elle aime les chats, le couscous et les voitures Citroën.

Géraldine Tapie.
Elle a 44 ans et est née le 10 octobre
Elle  a 2 enfants, une sœur et vit à Bavilliers.
Elle aime l’animation, les chats et la danse.
Elle a la classe des CPA.
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Gérald Frigotto.
Il a 35 ans et est né le 2 décembre.
Il a 3 enfants et habite Evette-Salbert..
Il aime les chiens, le sport, la musique de Gainsbourg 
et les voitures Porsche.
Il remplace Sophie Klein en CM1-CM2 B.

Emmanuelle Bertrand.
Elle a 50 ans.
Elle est maitresse et elle travaille la production 
d’écrit, la lecture et les débats philosophiques dans 
les classes. 
Elle aime la natation. Elle aime tous les plats. 
Quand elle était petite, elle allait à l’école à 
Mulhouse.
Elle adore voyager et a déjà été dans plusieurs pays.
Ses couleurs préférées sont le rouge, le noir et le 
blanc.
Ses passions sont la lecture et la cuisine.

Bénédicte Batail.
Elle a 40 ans et est née le 19 mai.
Elle est maitresse des CP. 
Elle habite à Belfort. 
Son jeu préféré est « Labyrinthe ».
La matière qu’elle préfère enseigner à ses élèves est les 
mathématiques. 
Ce qu’elle n’aime pas dans cette école, c’est la chaleur dans les 
classes. 
En dehors de l’école, elle s’occupe de son petit garçon et elle aime 
jouer du piano. 
Sa couleur préférée est le violet et son plat préféré est le gratin 
dauphinois.

Delphine Nolot.
Elle est maitresse et aide les enfants à 
lire, à apprendre. Elle travaille dans 
plusieurs écoles. 
Elle est née en 1967. 
Dans notre école, elle aime travailler avec 
les élèves, surtout les élèves en 
difficulté. 
Son sport préféré est le tennis. 
Son jeu préféré est le jeu de l’oie.

Séverine.
Elle a 37 ans et est née le 28 juin.
A l’école, elle fait du secrétariat 
(photocopies, appel des parents des 
élèves absents, etc.) Elle travaille aussi 
dans les classes pour accompagner les 
élèves. Son métier lui plaît. 
Elle a un compagnon et une petite fille de 
4 ans et demie. 
Quand elle était petite, elle était à l’école 
primaire à Evette-Salbert, au collège à 
Valdoie et au lycée à Belfort.
Son plat préféré : les lasagnes à la 
bolognaise.

Dominique.
Elle est née le 5 mars 1956.
Elle travaille dans la classe 
de CP de Madame Batail.
Elle a un fils.



Christiane Burger-Gogniat.
Elle a 46 ans et est née le 30 septembre 1971. 
Elle est enseignante depuis 2013. 
C’est la maitresse des CPA.
Ses couleurs préférées sont le rose et le noir. 
Elle a une voiture avec laquelle elle vient à l’école. 
Elle a 3 enfants, Alexandre, Aurélie et Arnaud.
Elle a déjà voyagé en Angleterre, en Allemagne et en 
Guadeloupe. 
En dehors de l’école, sa passion sont les activités 
manuelles, le sport et les animaux. 
Sa matière préférée à l’école est l’anglais. 

 

Sylvie Azema.
Elle a 53 ans et elle est née le 3 mai.
Elle aide les élèves qui ont des 
difficultés avec leur comportement et 
elle aide aussi  les maitres et maitresses 
à mettre leurs élèves au travail. Elle 
participe aux équipes éducatives quand 
les maitres et maitresses se réunissent 
pour parler des difficultés d’un enfant. 
En classe, elle aide les élèves à écouter, 
à grandir, à apprendre. Elle utilise les 
jeux et la peinture pour travailler avec 
eux. 
Son film préféré est « Le grand bleu » 
et sa couleur préférée est le bleu. 
Elle aime manger les tomates farcies et 
la charlotte aux fraises.
Elle a 3 enfants, deux filles et un 
garçon.
Sa passion, en dehors de l’école, est le 
bricolage. 

Sébastien Paget.
Il a 31 ans et il est né le 7 juillet 1986. 
Il est maitre des CM1 CM2. 
Son plat préféré est les pâtes. 
Il aime son métier. Il trouve que c’est un métier 
difficile parce que les enfants sont différents et qu’il 
faut leur apprendre plein de choses, l’anglais par 
exemple. 
Il est maitre depuis 5 ans. Il avait 26 ans la première 
fois qu’il a eu une classe. 
Le français est la matière qu’il préfère enseigner.
Il est marié. 
Il fait du sport en dehors de l’école.

Nathalie Jeannot.
Elle est née le 19 juillet et vit à 
Héricourt.
Elle  a 3 enfants, aime la marque Peugeot 
et elle aime cuisiner, surtout des 
gâteaux.
Elle a la classe de CM1-CM2 C.

Au prochain numéro, retrouvez les 
interviews de Sylvie Gisiger, Ophélie 
Boeglin, Sophie Klein, Charlène, Chloé, 
Bilal, Djamel, Yolande.
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De quoi s’agit-il ?
Cette période, nos classes ont participé au concours d’écrit 
« L’écrit court toujours aux Résidences » organisé par 
l’association La Madrilène.

Le but est de produire un texte court en utilisant les 10 mots 
imposés : énergumène, demain, chagrin, guignol, volonté, 
envouter, passion, séduction, espoir et charité. 

Nous assurerons une lecture de nos productions le vendredi 8 
décembre à 14h dans la salle de spectacle du CCSRB.
Pour vous faire patienter, voilà une petite sélection de nos 
productions... 

Concours d’écrit 
« L’écrit court toujours aux Résidences ».

La maitresse est dans la séduction avec 
les énergumènes.
Alors, ils envoutent la maitresse…
C’est leur volonté !
Léa , classe de CE2

Pour avoir la volonté d’envouter toute la 
planète, j’ai la séduction d’un énergumène.
J’ai de la séduction et je fais 
l’énergumène…
Pour avoir la volonté d’envouter toute la 
planète.
Ali, classe de CE2

Les garçons, par leur volonté, font les énergumènes.
J’ai soif de volonté.
Ma sœur aime les  énergumènes
Elle les envoute : c’est la séduction.
Lina, classe de CE2

Le petit chagrin demain.
Volonté envoutée.
Syrine, classe de CE2

Le chat est chagrin,
Le garçon est volonté,
Demain, la fille sera envoutée.
Aya, classe de CE2

A l’école, la maitresse, à volonté, va envouter les énergumènes.
L’énergumène fait le guignol devant la maitresse.
Je vais envouter mes copains.
A volonté, je vais envouter Emre et Ersan.
Loan, classe de CE2

Demain, j'aurai du chagrin,
Parce qu'avec ta volonté, je serai 
envouté.
Mohamed-Amine , classe de CE2

Aujourd'hui, je 
suis chagrin.
Aujourd'hui, je 
suis volonté.
Aujourd'hui, mon 
chat est chagrin.
Demain, je vais 
t'envouter.
Sidélya,
classe de CE2
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Un énergumène gomme tout. Il a de 
l’énergie. Il fait exploser la Terre quand il 
est énervé. 
Anrifou, classe de CE2-CM1

Un énergumène a de 
l’énergie pour jouer en 
classe. 
Maïra, classe de CE2-CM1

La passion et la séduction sont des fruits des 
bois. La passion et la séduction sont des 
fruits vraiment très bons.
Fiona, classe de CE2-CM1

Dans ma génération, avec mon application, je vais réussir 
mes devoirs de multiplication et la séduction des opérations.
Lowan, classe de CE2-CM1

Je voudrais envouter la méchanceté et pour l’embêter, lui 
montrer que la volonté et la charité sont meilleures à 
fréquenter.
Younes B, classe de CE2-CM1

Je vais donner de la 
volonté à ceux qui font la 
charité et qui sont 
envoûtés. Je vais écarter 
la méchanceté de la 
France-Comté et donner à 
goûter de la liberté à tous 
ceux qui ne sont pas gâtés.
Fred, classe de CE2-CM1

Demain, ma passion sera de bannir le chagrin. J’ai un 
énergumène à côté de moi qui va m’aider. Après l’école, je 
ferai de la charité. Ensuite je vais aller au magasin acheter 
mon pain. Je voudrais envoûter la caissière pour ne pas 
payer puis je rentrerai à la maison jouer la séduction pour 
ne pas faire mes devoirs. Mais ça ne marchera pas.
Ranida, classe de CE2-CM1Dans mon miroir, je vois de 

l’espoir. 
Rayan, classe de CE2-CM1 L’espoir c’est quand je vais le soir à la patinoire avec un 

tamanoir. Il faut le voir pour le croire et se regarder dans 
un miroir. Je ne raconte pas d’histoire, j’ai une bonne 
mémoire. Je dois d’abord faire mes devoirs puis je vais à la 
balançoire. Je croque une poire au goûter et je prends mon 
manteau. Vite ! Il va pleuvoir. Noir le désespoir. 
Maryame, classe de CE2-CM1

Aujourd’hui, je ne vais pas 
perdre espoir de lire une 
nouvelle histoire. 
Aujourd’hui, je ne vais pas 
perdre espoir de fêter ma 
victoire.
Ramlah, classe de CE2-CM1 Avoir de l’espoir c’est vouloir un 

manoir avec une patinoire et un 
laboratoire. J’aurai aussi un 
grimoire pour jeter des sorts 
pour pouvoir dormir comme un 
loir. Ce sera mon territoire 
pour rester tranquille. 
Younes M, classe de CE2-CM1

La charité quitte la Franche-Comté et embête la liberté. 
La charité quitte l’amitié qui n’écoute pas car elle est trop 
gâtée. 
Muhammet Ali, classe de CE2-CM1

J’aime les fruits de 
la passion. 
Ma passion c’est de 
les manger ! 
Sara, 
classe de CE2-CM1

Ma passion c’est le foot 
ou la natation. Au foot 
ou à la natation, pas de 
séduction. Il faut 
beaucoup d’application. 
Perdre ou gagner, ça 
donne des émotions.
Tyler, Rayan, Maïra, 
Marceline 
classe de CE2-CM1



Lundi 9 octobre, nous sommes allés voir une exposition sur les champignons à la Salle des Fêtes de 
Belfort. Des gens passionnés nous ont expliqué plein de choses intéressantes.
Nous avons retenu qu’il existe deux catégories de champignons : 
=> des champignons vénéneux qui sont mortels (ils peuvent causer la mort) ou qui sont toxiques (ils 
peuvent empoisonner ou donner des maladies) 
=> des champignons comestibles (on peut les manger après les avoir lavés et cuits).
Nous avons vu, touché, senti différentes sortes de champignons : 
- Des petits, des grands, des fins, des gros …
- Des champignons qui poussent dans la forêt, sur les arbres, seuls ou en groupe …
- Des champignons gluants, visqueux, froids, élastiques, …
- Des champignons inconnus, très rares … 
- Certains ont des formes bizarres et ils ressemblent à des objets, des animaux, du bois, de la pierre …
- Certains champignons ont une odeur spéciale : noix de coco, ail, terre, farine, …
- Certains font de la fumée quand on les écrase, d’autres ont du liquide à l'intérieur (violet, marron, etc.). 
Quand on les coupe, certains champignons changent de couleur. 

Les champignons ont une poudre (des spores) qui permettent 
de se reproduire.

Vocabulaire du champignon : les lamelles, le chapeau, l'anneau,
le pied.

Quelques noms de champignons vénéneux : l’amanite tue-mouche,
l’amanite phalloïde, ...
Quelques noms de champignons comestibles : le cèpe, la 
trompette de la mort, les chanterelles, ... 

Exposition sur les champignons
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Nous savons maintenant qu’il y a 3 types de champignons : à lamelles, à tubes et à aiguillons…
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Comme nous sommes des petits 
 gourmands et que nos maitresses le

      sont aussi, nous avons réalisé en 
classe deux recettes d’automne : l’une salée 

   et l’autre sucrée…
       Et comme nous sommes plutôt sympas, on veut bien 
vous les donner… A vos casseroles !

Cuisine 
d’automne

Velouté tout doux aux trois légumes

Ingrédients :
1 patate douce
3 carottes
2 blancs de poireau
5 cL de crème liquide
du paprika
du  gros sel

Préparation :
1. Epluchez la patate douce et coupez-la en morceaux.
2. Epluchez les carottes et coupez-les en morceaux.
3. Coupez les blancs de poireaux en deux dans la longueur et lavez-les.
4. Mettez tous les légumes dans une grande casserole.
5. Remplissez d’eau, versez un peu de gros sel et mettez sur feu moyen. Comptez 45 minutes de 
cuisson. Testez la cuisson en enfonçant la lame d’un couteau.
6. Mettez de côté une partie de l’eau de cuisson et ajoutez la crème liquide.
7. Commencez à mixer les légumes. Ajoutez petit à petit l’eau de cuisson jusqu’à obtenir une belle 
consistance.
8. Saupoudrez de paprika et servez.

Ustensiles :
1 épluche-légume
1 couteau
1 grande casserole
1 plaque électrique
1 mixeur 
des gobelets ou des tasses pour 
le service

Quatre-quarts d’automne

Ingrédients : 
100 gr de beurre salé
100 gr de beurre doux
200 gr de farine
200 gr de sucre en poudre
1 sachet de levure chimique
1 cuillère à café de cannelle en poudre 
3 pommes reinettes 
4 œufs entiers 
75 gr de noix décortiquées
75 gr de noisettes décortiquées
75 gr d’amandes décortiquées

Ustensiles : 
1 économe – 1 couteau – 1 planche à 
découper – 1 moule à cake – 1 saladier 
– 1 bol – 1 cuillère en bois – 1 four

Préparation : 
1. Hachez les fruits secs. Pelez les pommes, ôtez le coeur des 
pommes et coupez-les en petits morceaux. Mettez ces ingrédients 
de côté dans un bol.
2. Beurrez et farinez légèrement un moule à cake.
3. Préchauffez le four à 180° (thermostat 6)
4. Dans un saladier, travaillez les beurres ramollis avec le sucre 
jusqu’à obtenir une crème claire. 
5. Incorporez les œufs un à un, en mélangeant bien.
6. Ajoutez la farine et la levure. 
7. Ajoutez la cannelle, les fruits secs et les morceaux de pommes 
à la préparation.
8. Mélangez le tout puis versez la pâte dans le moule à cake. 
9. Faites cuire pendant 35 min environ. Vérifiez la cuisson à l’aide 
d’un couteau (la pointe doit ressortir sèche). 
10. Démoulez le gâteau puis saupoudrez-le de sucre glace. 
C’est prêt ! Bonne dégustation !  
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