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MerleExpress — Journal de l’école primaire d’Orbe — n°02—Juin 2017 

 

 

     Le 24 mars, tous les élèves de Chantemerle (7 et 8P) sont allés au Casino d’Orbe pour assister à un spec-
tacle. Les musiciens nous ont appris à différencier la musique Pop ou Baroque. Après, ils nous ont joué en plu-
sieurs versions des chansons connues (style : Lady Gaga…). Dans la classe 7P/04, sur 19 élèves, 16 élèves ont 
préféré la musique Pop. Nous pensons que c’est parce que la musique Baroque est plus spéciale. 

Alycia et Emma (7P04) 

Un grand merci à tous les journalistes en herbe, à Suzanne, aux différents maîtres et au conseil de direction.            
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« N° 2 » : qui n’a rien à envier au N° 1 ! 

Si vous avez aimé la première édition du MerleExpress, vous 

allez adorer la deuxième.  

En effet, vous y découvrirez des contenus d’une fraîcheur 

agréable en ces jours d’été ! Fraîcheur narrative comme fraî-

cheur issue des camps de ski. Vous profiterez d’un doux mé-

lange de récits, de témoignages, de faits divers, de recettes ou 

de descriptions, doux mélange qui  permettra à tout un chacun 

de trouver son bonheur. 

Pour parvenir à ce résultat, les élèves n’ont pas ménagé leur 

peine ; qu’ils en soient sincèrement remerciés et félicités, 

comme il convient de remercier et féliciter Mmes Suzanne 

Gaille et Stéphanie Régnard –Rodak qui les ont coachés cette 

année. 

A chacune et chacun, je souhaite une agréable lecture et de 

belles vacances. 

Laurent Delisle - Directeur  

EDITO 
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Camp de ski 8P 

 Lundi 
Mes chers parents je pars… désolé mais je pars… vous ne verrez plus votre enfant… ce soir… je pars, je 

pars (en tout cas jusqu’à vendredi…).  
J’avais cette chanson dans la tête lorsque le bus prit la route en ce lundi où j’allais, avec mes camarades, en direction du Valais 
pour passer enfin une semaine de ski ! Dans le bus, nous faisions les asticots et je mourais de faim. Arrivé en Valais, j’ai com-
mencé à voir le chemin sinueux qui menait à St-Luc et là… : tourner dans le vide, vide, tourner dans le vide. Et moi je 
« flippais » car le vertige et moi ça fait trois ! 
Nous sommes finalement arrivés vers midi au chalet et nous avions une faim de loup. On a donc dévoré notre pique-nique, en 
deux temps trois mouvements et nous nous sommes installés dans nos chambres… ça promettait déjà une soirée assez ani-
mée… 
Après, nous sommes partis skier et c’était super marrant car je me suis ramassé des gamelles dans la neige poudreuse. On est 
rentrés vers 16h de l’après-midi et j’ai joué au baby foot. Le soir, au menu, c’était lasagnes à volonté — miam miam… puis 
nous sommes allés marcher la nuit dans le village de St-Luc à la recherche du Yéti… 
Bon, il était sûrement au pieu… et nous avons fait de même… enfin… on a dit qu’on allait se coucher… mais on n’a pas beau-
coup dormi… :-) c’était fiesta au programme ! 

 

 Mardi 
Je me suis réveillé vers 7h30 et mes parents me manquaient déjà. J’ai mangé des tartines et nous sommes partis au ski. Avec 

mon groupe, on a tout de suite commencé par une piste rouge. Pas facile mais je ne suis pas tombé et j’étais content de ne 
pas m’être brisé les os! 
Le soir on a regardé un reportage sur le sauvetage en montagne. On a mangé des pâtes et on a passé le reste du temps à faire 
un mini-rallye et à discuter dans nos chambres.  

 

 Mercredi 
Même chose que les autres jours : manger, ranger, skier, batailles de boules de neige et patati et patata.… Cette fois-ci on 

avait prévu de faire une piste rouge dans la forêt mais le télésiège était fermé et on a dû faire une piste noire!!! Alors là je n’ai 
pas trop joué au fier quand j’ai vu la pente, les bosses, les difficultés. Aïe aïe aïe… mes fesses se rappellent encore des pistes… 
mais finalement notre groupe est rentré en chair et en os, tout fier d’avoir fait une piste noire pour la première fois de notre 
vie.  
 

 Jeudi 
On a déjeuné le matin; tartines, chocolat, miel et lait ont fait notre bonheur ! On a dû mettre nos chaussures de ski qui 

étaient encore bien trempées alors glagla… et en plus, il ne faisait pas beau ! Comme chaque matin on a dû marcher sur la 
route avant d’arriver au funiculaire. Avec nos chaussures de ski et notre démarche de crabes… on ne passait pas inaperçus 
d’autant plus qu’une belle bataille de boule de neige nous attendait en haut des pistes. Avec tous les moniteurs, qui étaient 
super sympas, on a pris une photo de groupe et filmé un mannequin challenge. Le soleil s’était enfin levé et on voyait une mer 
de nuages sous nos pieds. 
Bref, je me suis bien éclaté jeudi… au propre et au figuré… vu que je me suis pris une grosse gamelle en descendant une piste. 
J’avais juste l’air d’un bonhomme de neige en me relevant. De la neige poudreuse plein le slip… ça 
caille… 
En fin de journée il y avait un concours de vitesse et, bien que débutant, je me suis pas trop mal 
débrouillé. En fin de journée, on est rentré au chalet et on s’est préparé pour la BOUM!!!! C’était 
trop cool, on a dansé comme des dingues. Au début les garçons et les filles étaient séparés mais à la 
fin de soirée… il y a quand même eu des petits cœurs qui se sont rencontrés…                                                 
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 Vendredi 13… ça promet… 

On s’est préparé pour rentrer chez nous et certains groupes sont même allés skier le matin mais il faisait un froid de canard. 

Des élèves sont restés au chalet pour tout nettoyer car le chalet devait être rendu en ordre. 
On a attendu longtemps dehors, il faisait très froid. Nous avons voulu prendre le bus pour rentrer à Orbe mais nos soucis ont 
commencé… 
D’abord le bus n’a pas pu venir nous chercher car il y avait trop de neige. En plus, il est resté bloqué devant le chalet pendant 
un moment. On a dû aller à pied jusqu’à la poste alors qu’il y avait une tempête de neige et que certains n’avaient même pas 
pris leurs gants et bonnets. Notre bus est finalement arrivé mais, 10 minutes après le départ, on a dû s’arrêter car… un autre 
bus était coincé dans un virage et il n’arrivait plus à tourner. Il avait le nez dans le vide… le nez dans le vide…. 
On a attendu, attendu, on a tous chanté : on va tous mourir, on va tous mourir, on va, on va, on va tous mourir !!!!  
On a finalement été transporté avec des mini-bus dans une école à Vissoie où nous nous sommes régalés avec des chocolats 
et du jus de pommes. Nous sommes arrivés à 21h au lieu de 16h30. On était épuisé mais heureux de cette fantastique se-
maine.  
 

Quelle belle fin de camp et vive le ski ! 
 
 

Texte écrit par Joël avec la collaboration de toute la classe 8P01 
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Le camp était vraiment trop cool. 

Aucune blessure très grave même si quelques accidents sont arrivés comme: 

  -Un fonçage dans un arbre à ski, 

  -Un doigt coincé dans une porte, 

  -Un doigt passé sous un patin, etc... 

 

Les soirées étaient super et on a pu faire du tobogganing , certains sont allés à la piscine, d'autres ont fait du patin 

à glace, du curling ou encore de la grimpe. 

M. Morchetti s'est pris un savon par un élève lors d'une bataille de boule de neige et on pouvait confondre Mme. 

Gaille avec un bonhomme de neige! 

 

Voici les avis en résumé du camp par les classes: 

 

  POSITIF:    NEGATIF: 

  La BOUM    Le réveil avec la casserole 

  Les repas    Porter les skis 

  Le ski     Réveil assez tôt 

  Le thé 

  Le chalet, etc... 

 

 

Merci à tous les profs , moniteurs et cuisiniers pour leurs idées et leur patience avec nous. 

 

              Roxane et Maelle (8P02) 

 

Camp de ski Leysin 8P02,5,6 
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Pyjama Kigurumi à l’école 

 
 Le vendredi 31 mars, la plupart des élèves et professeurs de Chantemerle ont eu la surprise de voir six 
élèves de la 7P/04 déguisées en animaux mythiques et autres. Parmi ces six filles, on comptait trois licornes, deux 
Pikachu, et une girafe. Ce changement vestimentaire était à l'occasion du premier avril que certains enfants déplo-
raient de ne pas pouvoir fêter à l'école. Plusieurs élèves de la 7P/01 se sont plaints que les six filles leur avaient 

volé leur idée et le lundi suivant, 
ceux-ci ont  repris cette idée et 
sont eux-mêmes venus déguisés 
dans leur propre pyjama à l'école. 
Quelques licornes et Pikachu à 
nouveau, mais un autre animal 
s'était invité à la fête : l'ours po-
laire. Espérons qu'il n'ait pas eu 
trop chaud ! 
 

 
 

Evangeline (7P04) 

 

A l’ école de Chantemerle, des vols ont été commis avant les vacances de Noël. De l’argent , des crayons , un natel 
… ont été volés . 
Il y a eu aussi du sabotage : quand des enfants ont ouvert leur casier, leurs affaires tombaient sur eux. Il y a eu des 
dossiers coupés aux ciseaux. Les enfants de la 7P02 sont les grandes victimes, presque tout leur est arrivé . 
 
« Quand j’ ai vu les casiers ouverts, j’étais assez surpris. Je me demandais qui avait pu faire ça… J’avais déjà quel-
ques soupçons dans ma tête. Avec des copains, à la récré, on a fait un petit piège, où on voit l’intérieur de l’école 
depuis la cour. 
On s’est mis devant pour voir si le voleur volait nos casiers. Mais ça n’a pas marché », a témoigné un élève du 
collège. 
  
Une question reste à se poser : qui a pu nous voler ? On ne sait pas ! Heureusement les choses se sont calmées.                                     
 

                                           

Aude (7P06)     

Faits Divers à Chantemerle  
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        Le chocolat 

 
 Le chocolat, mot d’origine Mésoaméricaine, est un aliment constitué en 
grande partie de fèves de cacao. 
Plus ou moins sucré, il est apprécié par la majorité des humains. Il peut être plus 
ou moins varié en cacao:  
 
- Pour le chocolat au lait, le pourcentage est généralement de 25 à 40% mais 
parfois même jusqu’à 65%. 
 
- Pour le chocolat noir, le pourcentage de cacao peut passer de 43% à 100%. 
65%: saveur sucrée retrouvée dans les desserts chocolatés (pâtisserie). 
de 65 à 70%: utilisé en cuisine (pâtisserie) ou en dégustation. 
80%: moins apprécié de tous à cause de son amertume et de sa texture moins fondante. 
90% ou plus: vraiment très amer, on ne le déguste qu’en petites quantités.  
 
- Le chocolat blanc n’est pas constitué de cacao mais de beurre de cacao contrairement aux autres chocolats. 
 

Bethsabée (8P06)  

 

 La vente de pâtisseries  

 

Qui parmi vous aime les pâtisseries ?  

Presque tout le monde, je pense... 

Alors aujourd’hui je vous parle de la vente de pâtisseries, qui a eu lieu non seulement pour régaler les troupes, 
mais surtout pour récolter des fonds. 

Les ventes ont été faites (en l’occurrence) par la  classe 7P03, pendant des récréations. Elles se sont passées sous 
l’abri. Le principe était que les élèves qui y participaient amenaient les pâtisseries. 

Le but, comme je l’ai précisé avant, était surtout de ramener des fonds à l’école pour que les sorties soient plus 
envisageables et pour le bien-être de l’école. 

Donc nous encourageons d’autres classes à en faire pour toutes ces bonnes raisons.  Humm que ça a l’air bon! 

                                                               
Lara (7P03) 
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Pourquoi notre école s'appelle 

 Chantemerle 

 
 C’était le nom que la famille Ramelet avait donné à cette 
propriété, avant que la commune ne la rachète. En 1966, la 
commune a dépensé environ 6.000.000 de francs pour la cons-
truction du collège de Chantemerle et de la fontaine avec la 
statue du merle qui se trouvait autrefois devant l'entrée de 
l'actuelle salle des maîtres. Au début de la construction du bâti-
ment, le toit avait un petit remontoir, pour l’isolation. Mais 
l'eau passait à travers le toit. L'entreprise Beney a tendu des 
bâches par-dessus le toit pour que l’eau ne coule pas (ça a tenu 
5 ans au lieu de 8). Ensuite, ils ont donc mis des cailloux sur le 
toit. 

 
Autrefois, l'année scolaire se terminait aux vacances de Pâques et les élèves avaient l'école le samedi matin. En 
été, les écoliers et les écolières n’avaient que 7 heures de cours, tandis qu'en hiver,  ils en avaient 8.  
 
 

Gabriel et Mathis (8P02) 

        Une mosaïque 

 

 

 

 

 

Les élèves se sont bien marrés à casser des bouts de 
porcelaine et autres matières colorées. 

 

 

 

 

 

Le 21 mars 2017, la maison des jeunes d'Orbe a invité les élèves de Chantemerle pour construire des mosaïques en 
rapport avec la lutte contre le racisme.  

Les classes inscrites sont allées devant la maison des jeunes. Un en-cas a été proposé aux élèves puis ils se sont mis 
au travail. Normalement, une seule mosaïque était prévue mais comme il y avait trop d'élèves, ils ont dû déborder 
sur les autres murs. 

Tristan (7P05) 
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Origami Emoji 
Matériel : papier de couleur carré, ciseaux, une forme ronde (p.ex. un verre), stylo de couleur et colle  

Cet emoji origami peut être utilisé comme marque-page 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(une ligne noire est un pli ou un papier par dessus)  

Cora et Léane (8P01) 



 

www.ep-orbe.ch                                                                                                                                                      Merle Express 9 

L’EPFL à Chantemerle 

 

Pendant deux semaines, les jeudis, un professeur de l’EPFL est venu pour un atelier «machine électrique». 

La 1ère semaine, nous avons fabriqué plusieurs petites expériences, dont une bobine tournante et une boussole. 

La 2ème semaine, nous avons fait...  

C’était super !!! On a beaucoup appris sur les aimants et sur les champs électromagnétiques qui entourent la terre.  

À tous les inventeurs en herbe et jeunes créateurs de prototypes : allez faire un tour du côté de l’EPFL !!! 

Belem (7P05) 

 

 

!!! UNE BROSSE ELECTRIQUE !!! 

Le voyage linguistique 

 
Tout d’abord c’est quoi un voyage linguistique ? 
Un voyage linguistique c’est un voyage scolaire qui se déroule tout seul ou avec d’autres élèves venus du canton 
de Vaud et avec un ou des accompagnateur(s). 
Les Allemands ont plutôt tendance à manger froid le soir. L’école en Allemagne est différente de celle en Suisse. 
Là-bas on rentre rarement manger à midi, généralement on mange à l’école. 
 
 

Comment se passe l’école en Allemagne ? 
Généralement, il y a beaucoup d’élèves. Il y a aussi beaucoup de 
classes. Il y a une bibliothèque, une cafétéria pour manger, une 
grande salle de sport, plus d’autres salles. Il y a aussi des habitudes: 
comme se lever dès qu’un ou une professeur(e) arrive.  

 
 

Baptiste (8P06) 
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    - Le raton laveur mesure entre 60 à 80 cm. 
    - Les mâles sont plus grands et plus lourds que les femelles. 
    - Ils pèsent de 4 à 9 kilos (adulte) et un bébé pèse de 60 à 70  
       grammes  
    - Ils vivent dans un tronc d’arbre  creux, dans une souche,  un  
      terrier de marmotte abandonné, une caverne, une grange ou     
      un hangar. 
    - Ils mangent des invertébrés, des insectes, des vers, des  
      larves, des noix, des petits animaux. En été et en automne ils  
      mangent des fruits, des baies et des tortues. 
    - Ils sont omnivores. 
    - Les accouplements sont en janvier et février. La femelle peut faire une seule portée par année. La femelle peut  
       faire un bébé quand elle a un an. (Ex: maman 2 ans bébé  1 an) 
    - Il a une tête large, le museau pointu, l’œil noir et les oreilles courtes. 
    - Ils lavent leur nourriture. 
    - Le raton laveur ne doit pas être confondu avec le chien riverain.  

                                                                                                             Robin et Hector (7P02)                

Le raton laveur 

Humour 
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