
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           J’ai adoré la classe de découverte 
parce  qu’on est allé à une ferme et moi 
je veux être fermière, c’est pour ca que 
j’ai aimé cette visite. J’ai aussi aimé la 
spéléologie mais j’ai préféré la ferme. 

Lisa 
           Le voyage scolaire m’a beaucoup plu parce 
que j’ai fait un couteau en silex. La spéléologie ne  
m’a pas plu parce que le moniteur de spéléologie 
nous a fait des blagues méchantes ! Ca m’a fait 
pleurer ! 

Lorenzo 

 
         
Ce qui m’a le plus plu au voyage scolaire c’était le 
mémorial de la résistance. 
Au début, on a entendu le discours du 18 juin du 
général de Gaulle en entier. Puis on est allé dans 
une salle ou il y avait pleins d’objets mais  il y avait 
des outils de tortures des allemands. Après il ya 
avait une maquette très bien faite du Vercors où on 
montrait tous les maquis du Vercors. 
Ce qui m’a touché c’est Arlette Blanc, la petite fille 
qui habitait le hameau du château. Elle est restée 
deux jours sous les décombres d’une maison, puis 
elle est morte. 
Bravo à ceux  qui ont combattu pour la France ! 
« Vive la France ». 

Clément FG 
             
 
 

 N°177 

EDITORIAL 
Une classe de découverte, c’est toujours un 

moment intense rempli de découvertes et 
d’émotions. Ce n’est pas toujours facile de 
traduire ces instants  en textes mais voici 
néanmoins le point de vue des enfants. Ce 
séjour a été une réussite et nous voulons 
remercier chaleureusement les parents qui 
nous ont accompagnés ainsi que notre 
chauffeur, Régis, qui a fait plus que de nous 
conduire. Un grand merci à l’association des 
parents  qui a financé une grande partie de 
séjour et en particulier l’activité spéléologie 
qui a rencontré un vif succès.  Et puis 
également un remerciement aux enfants qui 
ont participé très efficacement à toutes les 
tâches ménagères.  

Le coût du voyage s’élève à presque 200 € 
par enfant. Ce sont les participations actives 
de chacun tout au long de l’année qui 
permettent une telle réalisation au bénéfice 
des enfants. 

Grosse émotion encore mardi dernier à 
l’école, en effet, Sebastiano terminait son 
contrat. Les  « au revoir » étaient remplis de 
larmes après une si belle année ensemble. 

Nous avons tous beaucoup apprécié 
travailler avec lui. Nous lui souhaitons bonne 
route pour le futur. 

Bonne lecture 
                            Les maîtres     
  



  En voyage scolaire je suis allé sur le Vercors. 
J’ai fait de la spéléologie. Ce que j’ai le plus aimé 
c’est le musée de la préhistoire quand on a fait le 
couteau en silex. J’ai bien aimé fabriquer ce 
couteau, parce que c’était bien de creuser avec un 
silex. 
                                                          Mattéo 

 
Le voyage scolaire m’a beaucoup plu parce 

qu’on a visité une ferme, parce qu’on a vu des 
biquettes, des lapins et aussi parce qu’on a visité  le 
mémorial de la résistance. La fabrication du couteau 
en silex m’a beaucoup plu  car on l’a fabriqué 
comme pendant la préhistoire! 

                       Sacha 
 

J’ai bien aimé le voyage scolaire dans le 
Vercors. J’ai beaucoup aimé la spéléologie et 
fabriquer un couteau en silex. A la ferme, j’ai mis 
ma main dans la bouche du veau.  Il  y avait 150 
biquettes ; on a mangé le goûter à la ferme et 
c’était très bon ! J’ai bien aimé la grotte Choranche. 
J’ai bien aimé le mémorial de la résistance, le 
musée de Grenoble et le musée de la préhistoire. 
J’ai appris plein de choses. 

Sven 

 
 

J’ai adoré ce voyage scolaire dans le 
Vercors. J’ai préféré le musée de la préhistoire 
parce qu’on a appris à tailler des silex. Après, on a 
fait un petit couteau avec du bois  de noisetier et 
une lame en silex. La visite de la ferme m’a 
beaucoup plu car on a trait des chèvres. J’ai adoré le 
gouter à la ferme avec le yaourt !                            

Inès 
 
 
        J’ai bien aimé le voyage scolaire ce que j’ai 
préféré, c’est la spéléologie ; j’aurais voulu qu’il y ait 
plus de petits trous et de toboggans. Je n’ai pas 
aimé le monsieur qui nous a présenté la grotte de 
Choranche mais j’ai trouvé la grotte magnifique ! 

Thomas 
 

 
 
          En voyage scolaire, ce que j’ai aimé le plus, 
c’est quand je suis allé faire de la spéléologie : il y 
avait des toboggans. Le moniteur nous a dit qu’on 
devait aller dans une flaque d’eau ; Lucas a pleuré 
mais moi, je me suis bien amusée, car je savais que 
c’était une blague ! 

Leelou 
 

J’écris mes impressions sur la classe de découverte : 
J’ai aimé la classe de découverte. Jeudi après-midi, 
on a fait de la spéléologie ; j’ai pleuré comme un 
bébé parce que j’ai cru qu’on allait sauter dans une 
flaque d’eau ! On devait compter 20 secondes sans 
respirer, mais c’était une blague! 
Tous les jours, on  faisait du foot avec les grands et 
Dominique ! C’était super ! 

Lucas 

 
 
  J’ai bien aimé être au voyage scolaire, parce que le 
centre était joli et on avait un beau paysage. On 
voyait le village de Vassieux. J’étais dans la chambre 
de Nima, Agathe, Inès et Leelou ! Comme je me suis 
fais un arrachement de la malléole, j’ai rejoins la 
classe au musée de Grenoble. Ce qui m’a le plus plu, 
c’est l’atelier préhistorique. Je me suis bien amusée 
pendant le voyage scolaire parce que j’ai essayé la 
brouette, le fauteuil roulant, les épaules et les bras ! 
Je félicite Benoît et Sébastiano à la cuisine, car 
c’était très bon ! 
                                            Lia 
 

 
 



J’ai bien aimé la classe de découverte à 
Vassieux. Ce que j’ai préféré c’est Spéléologie et le 
Mémorial de la Résistance, car j’aime beaucoup 
l’histoire. Je me suis fait une copine, elle s’appelle 
Maud. Avant de partir, on a visité la grotte de 
Choranche je l’ai trouvé très jolie ! 

Agathe 
 
Le voyage scolaire m’a beaucoup plu, surtout le 
parcours dans  la foret et la Spéléologie. J’ai 
beaucoup aimé le centre et la nourriture. Il y avait 
beaucoup de grottes, celle de Choranche était 
magnifique ! 

Anaëlle 
 
J’ai bien aimé le voyage scolaire parce que j’adore la 
préhistoire. J’ai surtout bien aimé quand on a 
fabriqué le couteau préhistorique en silex. En 
spéléologie, je me suis régalé surtout quand o, 
passait dans les petits trous.  C’était très bien ! 
                                                       Antoni 
                     

 
 

J’ai bien aimé le voyage scolaire parce qu’on a fait 
pleins d’activités. Mais l’activité que j’ai préféré 
était la Spéléologie, le guide était marrant. Mais à 
un  moment j’ai eu peur  quand je devais escalader, 
ça glissait. A un moment j’ai vu Clément FG tombé 
d’un rocher. Après on devait descendre en rappel et 
le papa de Merlin nous a rattrapé pour ne pas 
tomber dans un trou. Et nous sommes allés au fond 
de la grotte. Puis on est reparti vers la sortie de la 
grotte. J’ai bien aimé ce voyage scolaire et mon 
dernier.  

Téo 
 

J’ai était moins intéressé par le musée de Grenoble 
car je n’aime pas spécialement les tableaux de la 
religion catholique de dieu. Je ne crois pas en Dieu 
du tout. J’ai adoré le musée de la préhistoire, j’ai 
été intéressé par le faux crane de Toumai le plus 
vieil  australopithèque découvert à ce jour, il ya 7 
millions d’années. 

Pénélope 
 
 

Ce que j’ai préféré c’est la Spéléologie parce qu’on 
est descendu par un puis qui mesurer 6mètres de 

profondeur, on ne voyait rien mais j’ai bien aimé, 
mémé si au début j’avais très peur. 
Après je n’avais plus peur, on a vu des stalactiques 
mais il y en avait pas beaucoup parce que les gens  
les ont cassées et donc on ne pouvait pas les voir. 

Lou 

 
 
        Ce que j’ai préféré, c’est la spéléologie. J’ai eu 
des sensations fortes. Il faut un équipement 
adapté : 
-une combinaison 
-un harnais 
-un casque  avec une lampe 
Il faut bien s’habiller car il fait en moyenne 10c° 
dans une grotte. Dans la grotte  il ya des animaux 
qui vivent sans lumière. Ce sont des troglophiles, ils 
se repèrent avec le sens du toucher. Il y avait des 
pentes lisses cabossées. On les descendait en 
toboggan. A un moment on a écouté la grotte. Il y 
avait des gouttes d’eau qui tombaient ; c’était une 
expérience inouïe ! 

Flavien 

 
 
      Ce voyage scolaire qui était mon dernier ici, a 
été le meilleur. J’ai bien aimé le musée de la 
préhistoire car on a appris plein de choses sur les 
hommes préhistoriques et ce qu’ils faisaient avec 
du silex et les armes qu’ils utilisaient. 

        Angélina 
 

 
 
 
 
 



J’ai bien aimé la spéléologie par ce qu’on est 
descendu par un puit. Il ya avait des araignées et si 
on éteigné les lumières on entendait l’eau  qui 
tombait  et à la fin on devait retrouver la sortie, et 
on devait porter une combinaison. 

Alan 

 
                   Une équipe de choc à la vaisselle ! 

 
       J’ai bien aimé ce voyage scolaire, j’ai appris 
beaucoup de choses très intéressantes. Sur le 
chemin du retour nous nous sommes arrêtés à la 
grotte de Choranche. C’est l’eau qui a creusé les 
grottes. Nous avons vu des protées, ce sont des 
animaux qui vivaient il y a très très longtemps. J’ai 
bien aimé cette visite. Les protées viennent d’une 
grotte en … Les protées sont les ancêtres  des 
salamandres. La grotte de Choranche est connue 
pour ses fistuleuses. 

Tom 
 

 
 
    Ce qui m’a beaucoup plu c’est le mémorial de la 
Résistance, car on peut voir les évènements du 
Vercors et les gens qui ont combattus pour notre 
pays. Et j’ai également aimé la spéléologie avec 
Emmanuel, car on a appris pleins de choses comme 
la  formation des Stalagmites et la chanson… 
« La Spéléo c’est rigolo 
Même si on met les pieds dans l’eau 
La Spéléo avec Toto 
Mais faut pas péter dans l’eau » 

Manon 

 

                    
 
           La grotte de Choranche, c’est une grotte large  
grande, sombre et belle (pas très sombre avec les 
éclairages !)Les Stalactites se forment avec une 
goutte d’eau sur le plafond de la grotte à qui la 
forme dure des millions et des millions d’années. 
Les Stalagmites au contraire, se forment avec les 
gouttes qui tombent du plafond de la grotte. Quand 
le goutte tombe et touche le sol, la goutte explose 
et  se transforme en plein de gouttes qui 
s’éparpillent et forment le Stalagmite en déposant 
la calcite. L’ancêtre de la salamandre, le protée vit 
dans la grotte, dans les eaux froides. I l y avait une 
petite  Stalactite et une  grosse  Stalagmite qui se 
touchaient. La stalagmite était marron avec un petit 
peu de blanc et j’ai dit que c’était un gâteau au 
chocolat qui était entrain de se faire saupoudrer de 
crème Chantilly !!! 

Alban 
 

 

L’avis des parents 
 

Le voyage était très enrichissant, les journées bien 
remplies, avec un peu d’adrénaline parfois (en 
spéléo notamment)… une bonne ambiance entre 
tous… 
Une pensée à Sébastiano (l’Angelo di tutti) qui a fait 
preuve de beaucoup de patience en trempant les 
biscuits, tard le soir pour nous réaliser un excellent 
Tiramisu ! 
Je lui souhaite bon courage pour la suite puisqu’il 
nous quitte pour d’autres aventures. 
Merci à tous.  

Sylvie 
 
 

 



 
 
Tout d’abord, j’avais l’appréhension du séjour que 
j’allais vivre avec 38 enfants. L’excitation était 
présente mais la crainte également. Et puis enfin, 
on savoure chaque instant passé, aussi bien avec les 
enfants, qu’avec les adultes. On apprend en même 
temps que nos enfants. On découvre et redécouvre 
certains événements, un enrichissement 
exceptionnel .Le voyage scolaire, une expérience 
formidable que je pourrais revivre tous les ans sans 
difficulté. 
Un grand merci à tous. 
Ps : J’ai beaucoup aimé la chanson d’Emanuel  le 
Spéléologue. 
                                                                          Imma 
 
                    Le meilleur moment du voyage scolaire 
pour moi c’est la spéléologie. Au début nous avons 
marché un petit moment et nous sommes arrivés à 
une première entrée ensuite le moniteur nous a dit 
qu’à environs 15 mètres plus haut il y avait une 
autre entrée qu’on appelle un puit. Nous avions des 
harnais et des mousquetons. Ensuite, le moniteur à 
attacher une corde à une branche et il nous a 
attachés et nous sommes descendus. Quand j’ai 
commencé à descendre ça m’a un peu surpris mais 
je n’ai pas eu vraiment peur. Par contre Angélina, 
elle, c’était complètement l’inverse, elle était 
terrorisée donc du coup on l’a tous encouragé et 
finalement elle a surmonté sa peur et elle est 
descendue tranquillement. 
Nous avons vus des espèces d’araignées 
nommé « Dolichopoda ». En fait ces animaux ne 
font pas du tout partie de la famille des  arachnides. 
Ils n’ont que six pattes donc ce sont des insectes de 
la famille des sauterelles. 
C’était vraiment génial ! 
                                                                       Lola 

 
 

 
                            Un dolichopoda 

 
La spéléologie je trouve que c’est super car il y avait 
des rappels des tunnels. Il y avait un animal appelé 
Dolichopoda  (il ressemble à une sauterelle) Pour le 
premier rappel on nous avait dit que le puit  était 
très profond mais il devait faire à peine 5mètres et 
pour le deuxième rappel, le passage était très étroit. 
Il y avait des petits tunnels assez étroits mais on 
passé dedans même sébastiano y est passé ! 
Mais ce que j’ai préféré c’est l’escalade ! Il y avait 
des boucles il fallait détacher des mousquetons 
pour les accrocher au autres boucles pour grimper. 
Je me suis mis à genoux donc j’ai dû  reculer et 
recommencer à grimper. 

                                                           Alexandre 
 

             

DEBAT PHILO 
Mardi 7 juin à 9h et à 18h 

Sur la radio RAM05 
A  écouter sur internet à Briançon. 

 

Qu’est ce qu’il y a après la  
mort ? 

 
Par les enfants de la classe de cycle 3 
 

Cette émission pourra être podcaster* 
dans la semaine qui suit. 
 

 
Voici l’adresse postale de Sebastiano 

 
Sebastiano SAVINI 

Via rotabile per pineto, 1 
64025 PINETO(TE) 

ITALIE 
 
 

 
 

 
 
 

 *Podcaster : (anglicisme) verbe signifiant 
qui peut être téléchargé ou écouté 


