
4 MARS 2015 CLASSE HUBERT CHÈVRE

Préambule 
Dans ce numéro, vous allez découvrir un éventail important des nos 
activités de classe. Nous faisons presque toujours nos sorties culturelles  
conjointement avec la classe voisine. Les articles présentés par les élèves 
sont le fruit d’une recherche et d’un exposé. 

 Nous vous souhaitons une bonne lecture. 
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Depuis le mois de 
novembre, nous avons 
le plaisir de dessiner 
des zentangles dans la 
classe. C’est notre 
stagiaire Tahicia qui 
nous a initié à ce genre 
de dessin artistique. 
Prochainement, nous 
exposerons nos 
œuvres. Pour l’instant 
on peut en voir 
quelques-uns sur notre 
blog de classe. Moi 
j’en ai déjà fait cinq. 
C’est un dessin à la 
mode, on peut acheter 
des magazines dans 
les kiosques et des 
livres dans les 
librairies. Il y a 
beaucoup de modèles. 

Le Zentangle, c'est un dessin 
abstrait, constitué de divers 
motifs répétitifs. Le vrai 
dessin Zentangle doit être 
dessiné à l'intérieur d'un 
carré blanc de 9 cm de côté, 
à l'aide d'un simple stylo-
feutre noir. Il doit donner à 
tous l'accès au plaisir de 
dessiner.  

La technique du 
Zentangle a été 
inventée par deux 
artistes 
américains, Rick 
Roberts et Maria 
Thomas, 

Attention, le zentangle 
n'a rien à voir avec un 
gribouillage. Il célèbre 
la joie de dessiner et 
la beauté de la vie. 
Tout comme la 
méditation. Il 
ressemble un peu à 
un dessin de mandala. 

Voici les règles d'or du Zentangle :  

 

• Le dessin n'a pas de sens de lecture. On 
peut le regarder comme on veut, il n'est 
jamais à l'endroit ou à l'envers. 

 
• Il est complètement abstrait ; c'est-à-dire 

que l'on ne peut pas reconnaître d'objet 
familier dedans. 

• Il est réalisé à l'encre noire sur 
papier blanc. 

 
• Il peut être emporté partout, il 

suffit d'un carnet et d'un stylo dans 
votre poche ou votre sac. 
L'inspiration peut venir à n'importe 
quel moment. 

Dans la classe nous 
en faisons pour nous 
recentrer ou pour 
nous détendre.  
Quand on 
commence on a plus 
envie d’arrêter. 
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La recette 

(Recette pour 4 personnes)  
2 saucissons neuchâtelois Montandon. 6 

feuilles de chou blanchies. Deux feuilles de 
papier gras. Un journal. Une ficelle. 

Préparation :  

Emballer le saucisson dans deux feuilles de 
chou blanc, puis dans du papier boucherie 
(papier gras, qui ne brûle pas), en serrant bien. 
Puis le rouler toujours bien serré dans quelques 
pages de journal, et l'attacher soigneusement. 

  

Tremper le paquet dans une bassine d’eau pour 
que le papier ne prenne pas feu. Pour se 
simplifier les choses, certains (peu courageux) 
préféreront emballer leur saucisson dans du 
papier d’aluminium. A chacun son école!  

 

Ouvrir les braises du feu, le poser au centre et 
rapidement, remettre les braises sur le 
saucisson. Cuire pendant 40 à 50 minutes.  

Sortir des braises, déballez votre cadeau....  

Couper en rondelles et déguster avec les doigts, 
c’est bien meilleur, même si ça tache les 
doigts.  

Servir avec des pommes de terre qu'on aura 
emballées dans une feuille d'aluminium et 
mises à cuire sous les braises 20 à 30 minutes.  

 Après il faut faire du foot pour digérer toutes 
ces bonnes choses. 

 

Au mois d’octobre, nous 
sommes allés faire une 
traditionnelle torrée avec les 
classes de l’Evole. Pour 
rigoler on dit que c’est la fête 
à la saucisse.  

La torrée est une tradition 
neuchâteloise qui consiste à 
préparer un grand feu dans un 
pâturage et à y faire cuire sous 
la cendre des saucissons. Elle 
se pratique traditionnellement 
en automne. Avec l’école, on 
mange la saucisse avec du 
pain. Pendant que les 
saucissons cuisent, on pèle 
des carottes et on les mange. 

Comme dessert,  on cuit 
des bananes sur la braise 
avec du chocolat, c’est 
trop bon. 
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Le 24 octobre 2014 nous 
sommes allés à la foire 
d'automne à Dombresson. Nous 
avons pris le bus à 13H40 avec 
les deux classes du CFVR. Il 
faisait beau, il y avait beaucoup 
de monde. Toute la journée, près 
de 90 forains présentent leurs 
produits sur la Grand-Rue. On y 
trouve des machines agricoles, 
des articles ménagers, de 
l'outillage, des vêtements, des 
jouets. Il y a aussi des choses à 

Il y a deux foires, celle du 
printemps et celle de l'automne. La 
foire d'automne est comme une 
fête, elle marque le changement 
des saisons. Les paysans du coin 
viennent acheter des habits chauds 
et des chaussures. 

La foire du printemps est le coup 
d'envoi du jardinage dans le Val-de-
Ruz. 

On y trouve des plantons de légumes et 
de fleurs. On peut aussi acheter des 
graines, des plantes aromatiques et des 
arbres pour les jardins. Il y a aussi des 
manèges. 

A la foire on peut, manger, boire, 
déguster, se promener, regarder, 
acheter, aller sur les manèges, manger 
du caramel. 

Voici ce que j’ai observé : On vend des disques de yodle, des oignons, du 
fromage, des caramels, des couteaux, des jouets, des frites, des saucisses et des 
steaks vignerons. J’ai aussi vu des toilettes pour les urgences et des poubelles 
pour déchets. 
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Historique 

 

Ce musée a été 
fondé en 1907 
sous le nom de 
musée suisse de la 
Poste. Depuis 
1997 il a le nom 
de musée de la 
communication 

 

Le musée de la 
communication 
relie la culture à la 
technique. Il 
possède des 
expositions 
permanentes et 
temporaires. Le 
musée propose un 
programme varié. 

 

Le 5 décembre 2014 nous sommes allés 
visiter le musée de la communication à 
Berne. C’est un musée que nous connaissons 
bien, on y va presque chaque année.  

Dans l'exposition permanente on y voit l'homme 
et ses moyens de communication. Une partie 
est consacrée à l'évolution de la communication 
et au support des médias. Une exposition 
permanente est également dédiée à 
l'ordinateur. Les expositions permanentes 
racontent des histoires passionnantes sur nos 
habitudes quotidiennes. Il y a aussi des 
installations interactives étonnantes.  

On a pu tester la poste pneumatique, établir 
une connexion avec une opératrice 
téléphonique ou se soumettre à un test afin 
de connaître leur profil de communication.  
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Nous avons vu des bureau de 
poste, des plumes pour écrire, 
des boîtes aux lettres, des 
uniformes, des timbres, des 
affiches, des machines.  

Mais aussi des écouteurs, des 
ordinateurs, des télévisions, des 
caméras, des natels, des téléphones, des 
cabines téléphoniques, des satellites. 



 

  7 

Géographie 

Le Portugal est un pays du sud de 
l'Europe, membre de l'Union 

européenne. Ce pays chaud est 
délimité au nord et à l'est par 

l'Espagne et au sud et à l'ouest par 
l'océan Atlantique. 

Histoire 

La monarchie portugaise 
est renversée en 1910, à 
l'issue d'un soulèvement 
militaire qui contraint le 
roi Manuel II à l'exil. 

Depuis, La  République 
portugaise est le régime 
politique en vigueur au 
Portugal jusqu’au coup 
militaire du 28 mai 
1926. Puis, pendant plus 
de quarante ans, le pays 
est soumis au régime 
autoritaire d'António de 
Oliveira Salazar, jusqu'à 
la révolution des Œillets 
de 1974 qui met fin à la 
dictature salazariste et 
réinstalle la démocratie 
dans le pays. 

Quand je vivais au Portugal, j’habitais à 
Tramagal à la Rua Nossa Sehniora da Oliveira.   
(La rue de Notre-Dame de Oliveira). C’est une 
petite ville. Il y a environ 4'050 habitants. Elle se 
trouve au centre du Portugal. 

L’été, j’allais souvent à la plage et à la piscine 
avec mes parents, ma sœur et parfois avec mes 
cousins. 
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Géographie 

Portugal é um país no sul da Europa, 
membro da União Europeia. Este 
país da Europa continental, é 
delimitada a norte e leste por 
Espanha e sul e oeste pelo Oceano 
Atlântico. 

Histoire 

A monarquia Português é 
derrubado em 1910, após 
um levante militar que 
forçou o rei Manuel II 
para o exílio. Uma vez 
que a República 
Português para o regime 
político em Portugal até o 
golpe militar de 28 de 
maio de 1926. Em 
seguida, há mais de 
quarenta anos, o país 
está sujeito ao regime 
autoritário de António de 
Oliveira Salazar, até a 
revolução Cravos de 
1974, que pôs fim à 
ditadura de Salazar e 
reinstalar a democracia 
no país. 

  

Quando eu morava em Portugāle, eu morava em 
Tramagal na Rua da Nossa Sehniora Oliveira. (La 
Rue Notre-Dame de Oliveira). É uma cidade 
pequena. Há cerca de 4'050 habitantes. Ele está 

No verão, muitas vezes eu ir para a praia e para a 
piscina com os meus pais, a minha irmã e, por vezes 
com os meus primos. 
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De l’autre côté  

Ma famille et moi étions coincés dans le 
gigantesque manoir de ma grand-mère depuis le 
lever du soleil. Nous l’aidions à trier, ranger et jeter 
les mille et une babioles, souvenirs et meubles 
encombrants qu’elle avait entassés depuis la 
disparition de mon grand-père il y a de ça bien dix 
ans. Il y avait bien trop de pièce dans se château 
pour que mes parents, mes frères, ma grand-mère et 
moi-même arrivions au terme de ce grand ménage 
de printemps. Nous avions donc fais appel a 
l’ensemble de ma famille et nous nous étions 
répartis les tâches. Nous étions bientôt arrivés à la 
fin de la journée et nous avions plus qu’à finir les 
chambres du troisième étage et le grenier. Comme 
tous le monde se marchait dessus, je décidai de 
monter au grenier pour commencer le sale boulot le 
temps que mes frères parents, cousins, petits 
cousins et j’en passe finissent leurs corvées 
respectives et me rejoignent. 

Le grand escalier menant aux combles était délabré et ses marches grinçaient 
terriblement. Une couche de poussière de plus d’un centimètre d’épaisseur 
recouvrait la vieille rambarde, les marches, et le tapis qui les décorait. Si ma 
grand-mère avait eu la force de faire du ménage son escalier aurait eu fière 
allure ainsi que les portes du grenier qui  pour le moment étaient miteuses. 
J’ouvris, une odeur de moisi s’infiltra dans mes narines. 

Tout était sombre. C’était une grande pièce remplie du sol au plafond d’objets 
divers, de meubles et autres. Une montagne de bric-à-brac avec par-ci et par-là 
des petits chemins étroits et lugubres. Nous aurions encore pour trois jours de 
travail pour trier tout ça. Je m’enfonçai dans cet amalgame de vieilles 
carcasses de meubles, de souvenirs inconnus et d’objets incongrus, ne sachant 
par où commencer. 
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La puanteur était insoutenable. Depuis combien de temps cet endroit avait-il été 
délaissé? Je sursautai en entendant une voix s’élever derrière un monticule 
d’objets. Une douce voix mélodieuse chanta deux, trois notes et se tut. Je 
demandai qui était là. Personne ne me répondit. Les cheveux de ma tête se 
hérissèrent. Je marchai plus vite le long de ce dédale. La belle chanson reprit 
quatre, cinq notes et se tut à nouveau. Une sueur froide descendit de ma colonne 
vertébrale. Je commençai à courir, les objets défilèrent sous mes yeux. Je 
tournai au détour d’une allée et m’arrêtai sec.  

Un grand et majestueux miroir doré me 
bloquait le passage. Il me rendait un reflet 
parfait, limpide. Je l’admirai pendant un 
petit moment. Alors j’aperçus mon reflet me 
sourire, mes yeux pétiller. Mon reflet était 
heureux. Je m’approchai de lui, il en fit de 
même. Toujours avec cette expression 
d’épanouissement qui à cet instant me 
faisait défaut. Ça ne pouvait pas être réel, je 
devais rêver. Je me pinçai le bras pour 
reprendre mes esprits et mon reflet 
s’esclaffa de ma naïveté. 

Je frôlai de ma paume la glace du miroir. La 
douce mélodie résonna de l’intérieur. Mon 
reflet chantait, et en un seul battement de 
cils des bras de verre liquide sortirent du 
miroir, m’agrippèrent les poignets et 
m’attirèrent à travers lui. Ma tête passa cette 
glace devenue liquide et mes pieds de 
l’autre côté se débattirent en gigotant dans 
tous les sens. J’ouvris mes yeux, dans les 
profondeurs du miroir, je cru distinguer une 
silhouette familière. Mes jambes et mes 
pieds, de l’autre côté du miroir continuèrent 
à gesticuler avec une tel force qu’ils 
renversèrent le miroir au sol. Il se brisa en 
mille morceaux me laissant éberlué, étendu 
par terre avec des coupures de verre partout 
sur les bras et les jambes. 

Je me relevai encore secoué de 
cette expérience. Je descendis au 
pas de course en direction de la 
cuisine. Je tombai nez à nez avec 
mon père qui parlait du dernier 
championnat de foot avec mon 
grand-père qui avait disparu dix 
ans plus tôt! Il tournis la tête de 
mon coté me sourit et me fit un 
clin d’œil. Tous d’un coup j’eu 
un déclic, c’était lui la silhouette 
enfermée dans le miroir du 
grenier. 

Fin 
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