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Coucou :) 

Mardi 15 mai, la classe de CE2-CM1-CM2 est allée 

visiter l’atelier de lutherie de M. Martin à Salins. Il 

nous a montré comment réparer des instruments de 

musique. Tout d’abord, il nous a montré comment une 

flûte fonctionnait : elle fonctionne avec des tampons 

et des clés. Ensuite, il nous a emmenés à l’endroit où 

il répare tous types d’instruments à vent. Par exem-

ple,  quand un instrument a une bosse, il prend une 

barre avec une  boule au bout, la rentre dans l’instru-

ment  et frotte sur la bosse pour la faire disparaître. 

▪ Elina M. (CM1) 

L 
e jeudi 7 juin, nous sommes 

allés aux Barraques du 14 

dans la forêt de Chaux où 

Alain Goy nous a accueilli 

pour être notre guide. Les Barraques 

du 14 sont des anciennes maisons de 

bûcherons, la plus ancienne date de 

1537. L’automne venu, les bûcherons 

allaient s’installer en forêt pour com-

mencer à couper du bois. En forêt, ils 

étaient nombreux car la forêt de 

Chaux est la deuxième plus grande 

forêt de France. Au printemps, ils fa-

briquaient du charbon car ils ne pou-

vaient plus couper de bois. 

Alain Goy nous a présenté 3 espèces 

d’arbres : le chêne, le hêtre et le char-

me. Le chêne a une écorce craquelée. 

Le hêtre n’attire pas la foudre. Si on 

coupe le charme, il peut se régénérer. 

L’après-midi, nous avons fait une bala-

de contée. Alain Goy nous a parlé des 

vouivres qui sont des dragons de 

Franche-Comté. Il nous a raconté 

beaucoup d’histoires sur les arbres. 

Nous avons vu un arbre d’or et un 

chêne à vœux. Quelques-uns d’entre 

nous ont fait des vœux. Nous avons 

aussi vu des créations d’artistes faites 

de bois. En fin de journée, nous avons 

offert à Alain Goy les livres que nous 

avons créés avec lui. 

▪ Les élèves de CE2, CM1, CM2 

J’apprends ! 

Un luthier est 

un artisan qui fa-

brique, répare et 

restaure les instru-

ments à vents ou à 

cordes tels que les 

flûtes, clarinettes, 

saxophones... 
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Parcours Citoyen 

Prévention des risques liés à l’usage d’Internet 

Intervention des gendarmes sur la prévention des risques liés à l’usage d’Internet, 24 mai 2018 

La cybercriminalité, c’est un délit commis via les réseaux informatiques. Il peut être puni par 

la loi. Il peut se manifester par : la manipulation, le harcèlement, l’usurpation d’identité, … 

Ce que nous avons appris c’est qu’il faut pas mettre de photos personnelles sur Internet car elles ne 

peuvent plus être supprimées : quelqu’un a pu les récupérer entre temps. Elles peuvent nous suivre 

toute notre vie. 

Les photos peuvent être truquées, les appels vidéo aussi. Quel-

qu’un peut se faire passer pour nous et à l’inverse, ce n’est peut-

être pas la personne qu’on pense qui est derrière son écran. 

Il y a des modes qui circulent sur Internet et qui peuvent être 

dangereuses. Des jeunes en sont morts. 

Nous avons fait une expérience avec deux élèves de 3e sur Inter-

net. Ils n’ont rien trouvé, mais dans une autre classe, ils ont pu 

trouver des loisirs de l’élève. 

Les gendarmes ont projeté un film : une personne se fait passer 

pour un médium. Il arrive à tout savoir de son client. En réalité, il communique par une oreillette avec 

des gens qui font des recherches sur Internet. Il trouve le montant de ses dépenses,… et des informa-

tions que la personne pensait être la seule à savoir. 

Comment savoir si on est « addict » d’Internet ? Si nos parents nous appellent pour manger et qu’on 

dit : « Attends, je finis ma partie ! », on peut être addict. 

Il y a d’autres signes qui doivent nous inquiéter, pour nous ou pour nos camarades : l’absence, le dé-

crochage scolaire, l’indisponibilité, se renfermer sur soi-même. C’est ce qui arrive si on est harcelé sur 

Internet. Cela peut mener à un comportement suicidaire. 

Quelques conseils : 

 Bien choisir son mot de passe : pas de date de naissance ni de nom d’animal, prendre plutôt 

les initiales d’une phrase. 

 Poster des photos, c’est renoncer à son droit à l’image. 

 Pour ne pas se faire manipuler, il faut prendre le pour et le contre d’une idée, en faire une 

synthèse puis se faire sa propre idée. 

 Il faut se méfier des personnes qui cherchent à nous contacter via Internet. 

 Limiter son temps sur Internet, c’est aussi une façon de se protéger ! 

▪ Témoignages des élèves de 4e  

Anatoile Agenda 

Derniers rendez-vous de l’année... 

Le jeudi 14 juin, les élèves du cycle 3 (CM1, CM2 et 6e) sont allés à Champagnole et ont participé à une ren-

contre sportive. Nous avons joué contre plusieurs écoles du réseau Baillage d’Aval (Champagnole, Voiteur, No-

zeroy, Lons le Saunier).  

Nous avons fait des matchs de handball sur herbe. Il y avait des adolescents de la section handball du collège 

Jeanne d’Arc pour arbitrer. Nous avons appris à nous respecter. Nous nous sommes bien amusés et nous avons 

rencontré d’autres enfants avec qui nous avons sympathisé.  

▪ Les élèves de CM1 et CM2 

Vendredi 29 juin - Ne manquez pas la kermesse de Saint Anatoile au Rayon de So-

leil : stands de jeux, petite restauration et moment convivial pour terminer l’année... 

Samedi 30 juin - Rendez-vous à la Médiathèque de Salins les Bains où des élèves 

de 6e et de 5e mettront en voix et en scène des extraits d’un roman d’Anne Delaflot-

te Medhevi, dans le cadre du festival littéraire Dé-Lire en Revermont organisé par 

Salins Pays du Livre. 



Parcours Avenir 

Une classe, un chercheur  

Jeudi 3 mai, les élèves de 3ème ont 

eu le plaisir d’accueillir Sandrine 

Monney, ingénieure d’études au 

département de Chimie de l’institut 

UTINAM (Univers, Transports, Inter-

faces, Nanostructures, Atmosphère 

et environnement) de l’Université 

de Franche Comté . Elle est interve-

nue dans le cadre du programme 

« une classe un chercheur » qui per-

met notamment de faire découvrir 

aux élèves les différents métiers qui 

existent dans le domaine de la re-

cherche.   

Sandrine 

Monney 

nous a 

d’abord 

présenté 

l’univer-

sité de Franche Comté et les diffé-

rents pôles qui existent : Médecine-

pharmacie, Sciences et Techniques, 

Sport, Lettres et Langues… Puis elle 

nous a parlé plus particulièrement 

de son métier qui consiste à utiliser 

des microsco-

pes très perfec-

tionnés 

(microscope à 

effet tunnel  et 

microscope à 

force atomique) pour étudier la 

structure de la matière.  (Alexis 

Laurent-Dray, Antoine Bouveret) 

Elle nous a ensuite présenté quelques personnes qui travaillent avec 

elle. Par exemple une scientifique qui recherche des traitements contre 

les cancers avec de l’or… Par la suite, Sandrine Monney nous a distribué 

des cartes correspondant à différents chercheurs de l’Université de 

Franche Comté. Chaque élève devait présenter les travaux d’un scienti-

fique devant ses camarades.  (Marie-Anne Perrodin, Alix Tartarin). 

Nous avons ensuite fait une première expérience 

pour différencier deux types de polystyrènes. 

Pour cela, nous les avons mis dans un bécher 

d’eau et nous avons remarqué qu’un des deux 

échantillons s’est rapidement dissous dans l’eau 

alors que l’autre non. Nous en avons déduit que 

l’échantillon qui s’est dissous est biodégradable 

car il est constitué d’une matière naturelle, l’a-

midon de maïs. (Rémi Faivre, Lauranne Gran-

ger).  

J’ai aimé l’échange qu’il y a eu entre nous et l’ingé-

nieure, l’expérience et la présentation des métiers 

de l’Université. (Alexis Laurent-Dray) 

Pour finir, nous avons fabriqué un film plastique biodégradable à base de 

maïzena ! On a mélangé de la maïzena et de l’eau que l’on a fait chauffer 

pendant 10 minutes. Certains d’entre nous ont rajouté des colorants ali-

mentaires et de la glycérine. Les films obtenus sont différents selon que 

l’on avait mis de la glycérine ou non. Ceux avec la glycérine sont moins 

cassants et plus souples. (Alexis Laurent-Dray, Emma Graby) 

Nous sommes très heureux d’avoir partagé cet agréa-

ble moment avec une chercheuse en chimie. Louis 

Pasteur a dit : « La chance ne sourit qu’aux esprits 

bien préparés. » (Emma Graby) 

Parcours Citoyen 

Una chica Argentina en Salins 

U na chica Argentina ha venido a visitarnos el Jue-

ves 7 de Junio. Le hemos preguntado sobre su 

vida y su pais de origen : Argentina. Ella se llama Natalia, 

tiene 30 años, y viene de la ciudad de Rosario. Tambien 

con ella, hemos hablado de su familia, del deporte argen-

tino, del mate, de las especialidades y la comida tipica de 

su pais. Hemos puesto vestidos de argentina: en la foto, a 

la izquierda Lea tiene una mochila multicolor , Leo tiene 

una camiseta azul y blanca de basket, Constance tiene un 

poncho, Laurane tiene un mate en su mano izquierda, 

Joanna lleva un gorro, y a la derecha esta Natalia. 

▪ Laurane, Joanna y Constance (3e) 



Jeux 

Mots croisés 

            1                         

                                      

        4                             

                                      

                                      

          8                           

                9     3               

          2                           

                                      

  7               5                   

                                      

6                 espace                   

                                      

1. C’est un théorème qui sert à calculer une longueur. 
2. Poser des chiffres pour obtenir un résultat, c’est faire une … 
3. Sert à calculer les mesures des côtés d’un triangle. 
4. On peut remplir un cube avec trois de ces solides. 

5. Polygone qui a tous ses côtés de même longueur. 
6. Deux de ces triangles forment un rectangle. 
7. Portion de ligne. 
8. Qui peut être droit, aigu ou obtus. 
9. Se dit d’un nombre qui n’a pas de chiffre derrière la virgule. 

Mots croisés proposés par Yannis, 4e  

Pour trouver où vont les 

mots, il faut diviser leur 

nombre. Tu trouveras un 

mot mystère avec les let-

tres encadrées en gras. 

445. Pythagore 

890. Thalès 

155. Théorème 

1760. Calculs 

1300. Cosinus 

1600. Réciproque 

 

Mots croisés proposés par 

Jules , 4e 


