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Les p’tits cop’s 

 

Le bulletin des jeunes coopérateurs de l’O.C.C.E. 18 
N°64 

Juin 2022 

DE LA POÉSIE DANS LES BOÎTES AUX LETTRES 

 

Classe de CE2 - École élémentaire Les Grands Jardins Aubigny-sur-Nère 

Dans le cadre du Printemps des poètes, nous avons décidé de distribuer des cartes poèmes aux per-

sonnes âgées. Pourquoi ? Qu’ont-elles ressenti en ouvrant ta lettre ? 

 

Ethan : Parce que les personnes âgées sont souvent seules et n’ont pas de visite. Elles ont beaucoup 

aimé, ça leur a fait chaud au cœur. Une dame m’a même répondu en m’écrivant une carte. 

Antonin : Parce qu’elles sont trop souvent seules et pour leur faire plaisir. Elles ont été très contentes, 

elles ont adoré et elles nous ont dit merci. 

Kaloen : C’est pour leur faire plaisir. Elles ont été surprises. Une dame est venue nous dire merci et elle 

nous a donné des bonbons. 

Clarysse : Elles ne s’y attendaient pas à recevoir des lettres écrites par des enfants spécialement pour 

eux. 

Amalia : Parce qu’ ils sont seuls et tristes. Je pense que ça les a beaucoup touchés. 

Luna : Pour redonner le sourire aux personnes âgées et on est les premiers à faire ça. Ils ont dû être 

émus et ça leur a redonné le sourire. 

Maëlys : Parce que parfois, ils ne peuvent plus sortir de leur maison. On leur a fait une surprise. Ils ont 

été très contents. 

Mohamed : Je pense que c’est bien de faire des poèmes pour les personnes âgées, elles étaient émues. 

Elles nous ont dit merci dans les lettres qu’on a reçues à l’école. 

Clarysse et Maélys : On a aimé parce qu’on a été généreux avec les personnes qui en avaient besoin. Et 

en plus, ça leur a fait vraiment plaisir qu’une classe de CE2 fasse ça. 



 

2 

À LA D ÉCOUVERTE DE L’OBJET MYSTÈRE 

 

Cet escape game consistait à découvrir et élucider 
des énigmes en un temps donné. 
Lors de ces énigmes, nous avons trouvé un ruban, 
plus tard un rouleau. 
Après de longues hésitations, nous avons eu l’idée 
d’enrouler le ruban autour du rouleau. Surprise ! 
Le mot « ENSEMBLE » est apparu. 

Nous avions rendez-vous à l’Atelier Canopé à 
Bourges pour un escape game dans le cadre 
du 32ème anniversaire de la Convention Inter-
nationale des Droits de l'Enfant « En connais-
sant nos droits, nous grandirons mieux ». 

Ce type de code particulier a un nom… c’est lui notre objet mystère… la SCYTALE. 
Il s’agit d’un bâton de bois autrefois utilisé par les Spartiates, peuple grec sous l’Antiquité, pour chiffrer 
des messages militaires. La ceinture de cuir des combattants était enroulée sur celui-ci puis un texte y 
était inscrit. Déroulée, la lanière de cuir faisait apparaître un message difficile à interpréter. 
La scytale est aussi appelée « bâton de Plutarque » du nom de l’écrivain grec, qui a raconté son utilisa-
tion. 

En novembre 2021, les élèves de cette classe ont participé à l’opération « En connaissant nos droits, nous grandirons 

mieux », organisée par l’OCCE avec ses partenaires. Ils ont été reçus à l’Atelier Canopé du Cher pour vivre un escape game 

sur le thème des droits de l’enfant. Au cours de ce jeu d’évasion, ils ont découvert un objet mystère. 

 

Connaissez-vous cet objet ? Non ? 

Nous non plus, nous ne le connaissions pas, jusqu’à ce 
jour, un certain lundi 15 novembre 2021. 



 

3 

À LA D ÉCOUVERTE DE L’OBJET MYSTÈRE 

Il vous faut un rouleau (d’aluminium par exemple), une bande de papier ou un ruban, une paire de ci-

seaux, un feutre, du scotch et deux trombones. 

Votre scytale est prête à l’emploi, le message est illisible. Pour le déchiffrer, il faut l’enrouler à 

nouveau. Mais attention, le destinataire doit posséder un bâton de même diamètre ! 

Vous aussi, vous voulez fabriquer votre propre scytale ?  
 
C’est très simple. 

Classe de CM2 - École primaire Bourg Saint-Doulchard 

Voici maintenant les étapes :  

 Enroulez le ruban sur le rouleau. 

 Attachez-le aux extrémités avec 

les trombones. 

 Écrivez votre message ; il peut 

être écrit sur plusieurs lignes. 

 Ajoutez les lettres intrus. 

 Déroulez le ruban. 

En classe, nous nous sommes amusés à en fabriquer plusieurs sur les droits de l’enfant. 

Vous pourrez utiliser la scytale pour une fête d’anniversaire, lors d’une chasse au trésor ou pour un es-

cape game ; c’est sûr, ce sera un beau casse-tête pour vos copains. 

Amusez-vous bien ! 
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MUSÉE BDÉCOLE : ON Y COOPÈRE ! 

Classe de CM2 École élémentaire Les Talleries Trouy 

Les élèves de CM2 des Talleries de Trouy ont créé 

un musée consacré à la BD et plus particulièrement 

à BulleBerry. En effet depuis plus de 10 ans, l’école 

des Talleries participe au concours scolaire de BD 

organisé par BulleBerry en remportant plusieurs 

prix. Cette année, les élèves ont eu la chance de 

recevoir un auteur, DAV, qui est venu leur ensei-

gner le dessin et parler de son métier. Ils ont appris 

la technique des « 3 patates » de DAV qui permet 

de créer des personnages dans les bonnes propor-

tions. C’était génial ! 

Un musée BD à l’école des Talleries, bienvenue au Musée BDéCOLE ! 

Le musée a été inauguré fin avril 2022 en présence du Président de 

BulleBerry, M. Martinat et de M. Bausson qui assure le lien entre 

BulleBerry et les écoles. Installé dans une classe vide, le Musée BDé-

COLE se compose de trois parties. La première est dédiée à l’exposi-

tion des planches originales depuis 2010 avec l’historique de Bulle-

Berry et un hommage à Librairix, la librairie de BD de Bourges qui 

organise le festival et fournit tous les prix. La seconde partie est un 

atelier de dessin avec les modèles originaux de DAV. Ici les CM2 de-

viennent des professeurs et accueillent par petits groupes les autres 

classes de l’école pour leur apprendre la technique des « 3 patates ». 

Et la troisième partie est un Espace lecture avec une armoire remplie 

de BD pour faire découvrir ce genre littéraire à tous les élèves de 

l’école en petits groupes accompagnés par les CM2.  

BDéCOLE est un musée vivant et de trans-

mission qui a été entièrement pensé, créé 

et présenté par les CM2 qui sont devenus 

commissaires d’exposition. Ils ont aussi 

réalisé un Livre d’or dont les bulles reçoi-

vent les messages des visiteurs du musée. 

Une belle expérience ! 

Les premiers retours des plus jeunes 

sont très positifs et promettent d’assurer 

une belle relève pour les années à venir ! 


