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Qui sommes-nous ? 

L’école buissonnière est une 
petite école associative, laïque 
et indépendante. 

Nous sommes 19 élèves cette 
année, de 6 à 11 ans. 

L’école est à Die, sur les Terres 
d’Aïgo, une ferme en 
agriculture biologique. 

Deuxième numéro 

« Salut les Diois ! » est le 
journal de l’école buissonnière. 
C’est le premier numéro de 
l’année 2019-20 qui relate une 
partie de notre premier 
trimestre. 

Nous attendons vos 
remarques, propositions, et 
vos encouragements ! 

Remerciements 

Merci encore à Florence et 
Nelson de nous accueillir avec 
autant d’hospitalité, de 
générosité et d’engagement. 

Salut les Diois !!
 Journal de l’école buissonnière

Le jardin buissonnier 
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Suite dans le prochain  « Salut les diois ! »
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La balade à Souberoche  par Mahé Matheve

Lecture de paysage
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Notre séjour d’immersion nature à Boulc (7, 8, 9 octobre) 

Créations en argile 
près du ruisseau

J’ai bien aimé le premier jour, quand on a fait la 
balade à Souberoche.  
 
J’ai bien aimé quand on a fait la « place 
médecine » parce que j’ai trouvé un très bel 
arbre. 

J’ai bien aimé quand on a fait le feu, quand on 
est allés chercher du bois, parce que la forêt 
était très jolie. 

Et aussi, j’ai bien aimé dormir dans la maison 
parce que je l’aime bien.

Vannerie Cercle dans la nature
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Soirée autour du feu, 

dessin de  Maïm Chevalley, texte de Tom Blangenois 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Lundi soir, nous avons fait un 
feu et nous avons mangé 
autour (comme tous les autres 
soirs du séjour, d’ailleurs). Au 
dessert, nous avons fait cuire 
des pommes au-dessus des 
braises, au bout d’un bâton 
pointu. C’était très bon, même 
s’il y avait pas mal de cendre !  
C’était une ambiance joyeuse 
et froide, heureusement que le 
feu nous réchauffait  ! On se 
prenait parfois beaucoup de 
fumée mais c’était bien quand 
même ! 

Textes libres 

La fête du jeu
par Son Fenat-Windels

Ce week-end, je suis allé dans une grosse 
salle avec maman. Il y avait des jeux et deux 
baby-foot. J’ai joué au baby-foot. Il y avait 
aussi d’autres jeux, comme le jeu des palets. 

La  fête du jeu 
par Gaëlle  Fourquet-Dimino 

Dimanche, je suis allée à la fête du jeu avec 
mon papa, à la salle des fêtes de Die. Nous 
avons joué à la chasse aux monstres et à un 
autre jeu dont je ne me rappelle plus le 
nom. Après, on a joué à un jeu coopératif et 
on est partis dans la voiture pour aller à la 
maison. Quand on est rentrés, on avait la 
surprise du calendrier de l’avent de maman. 
Elle avait mis le premier cadeau dedans ! 

La princesse et le fermier
par Capucine Ménégaux

Il était une fois, une petite princesse 
habitait dans un château. Elle était fière 
d’être une princesse. Tous les matins, elle 
partait se promener dans le village. Elle 
rencontra plein de villageois. Elle rencontra 
un fermier qui promenait son chien. Il 
l’invita à prendre le thé. Elle dit « oui », puis 
ils continuèrent le chemin ensemble. 

Le nid de cigogne
par Perle Mathevet

Un jour, j’étais en Alsace. J’ai vu un nid de 
deux mètres. C’était un nid de cigogne. 
Elle couvait ses oeufs et c’était sur une 
maison du village. J’étais impressionnée 
par la taille du nid. J’étais avec ma tante, 
ma maman et mon frère Mahé. 
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Les 12 épreuves du guerrier (1 et 2) 
par Tom Blangenois

Il était une fois un grand guerrier à qui on avait confié 
une arme légendaire pour réussir 12 épreuves 
extrêmement difficiles. La première était de tuer le lion 
des collines de Nocune (une région de son pays)   et il 
était difficile à tuer. 
Le guerrier était à l’endroit où était le lion. Soudain, le 
lion qui s’était caché derrière un rocher se jeta sur lui 
et le griffa. Le guerrier se releva et se jeta sur lui à son 
tour en brandissant son épée ! 
Ils se battirent pendant un jour et une nuit. Alors que 
le soleil commençait à se lever, le guerrier roula 
soudain sur le côté en évitant un coup de griffe, leva 
son épée et la lui enfonça dans le gosier. Le lion 
poussa un hurlement de douleur et s’effondra, mort. 

La 2ème épreuve était de ramener vivant le sanglier 
des rocheuses qui vivait dans une forêt de pins au 
milieu des montagnes. Il marchait déjà depuis 
longtemps quand, au détour d`un buisson, il l`aperçut.  Aussitôt, il se jeta sur lui. Quand il se 
retrouva devant un morceau de bois en forme de sanglier, il compris que c`était un piège. Se fiant 
à sa redoutable intuition, il se retourna d`un bond et porta un grand coup devant lui. Le sanglier 
qui le chargeait s`arrêta aussitôt, surpris par ce coup inattendu, recula et trébucha. Le guerrier en 
profita et l`assomma. 

(à suivre) 
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Comme au bon vieux temps
par Noah Angé

Au début la Terre était une grosse boule de 
feu. 
Après, c´est là que tout est devenu bizarre. 
On a appelé ça le Big Bank.  
Des billets ont commencé à tomber du ciel. 
Astéfric et Obéfric ont paniqué.  Ils ont cru 
que le ciel leur tombait sur la tête. Mais 
Panorama est venu pour les rassurer en leur 
disant que ce n´était pas le ciel qui leur 
tombait sur la tête, mais une boule géante 
et ce n´était pas mieux. 
Les billets volaient dans tous les sens, ils 
alimentaient le feu. 
D´un coup, une banque géante tomba du 
ciel et écrasa toute vie sur Terre. 
Pendant ce temps dans la banque, des 
molécules de centimes s´assemblèrent 
pour former des pièces d´euros et les 
pièces d´euros s´assemblèrent pour former 
des billets d´euros qui s´assemblèrent et 
créèrent les avares. 
Une nouvelle ère primaire était née «  Les 
Avares  ».   Ils régnaient sur le monde. 
Personne ne pouvait les arrêter jusqu’à ce 
q u ’ i l s m u t è r e n t e t d e v i n r e n t d e s 
australopithèques. 

Marché de Noël

Parents, grands-parents, amis, élèves : 
nous étions nombreux à préparer notre 
stand de noël au marché de Die. Les 
enfants ont fabriqué des cartes avec 
Monique (de Teschenu-Creyers), ont 
travaillé la laine, la feutrine, le papier 
cristal… pour les décorations du sapin. 
Ils ont aussi fait déguster du jus de 
pomme chaud aux épices fabriqué à 
l’école (voir page suivante). Miam !
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Par Perle Mathevet et Gaëlle Fourquet Dimino
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On met la « bouillie » dans 
le pressoir, on tourne pour 

presser. Le jus coule.

On lave les pommes On met les pommes dans le 
broyeur pour faire de la 

« bouillie »

On goutte le jus de 
pomme frais.

On met le jus de pomme en 
bouteille, et on met des 

bouteille dans le stérilisateur

L’atelier  Jus de Pomme 
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