
     

 

Samedi dernier, je suis allée au four à pain à 
11h00. J'ai vu l'intérieur du four, il y avait du 
feu qui flambait.
A 16 heure j'ai  goûté un pain encore chaud. 
J'ai tellement aimé que j'ai presque mangé tout 
le pain.

Pénélope

QUI A PEUR DU NOIR ?

     Moi,  j'ai  peur  du  noir  parce  que  je  crois 
toujours que des vampires vont venir me dévorer! 
Pourvu que Maman ou Papa ferment bien la porte 
à clé et aussi les volets!

Lia

    Moi, j'ai peur du noir parce que je crois qu'une 
araignée énorme va venir me manger!
Pourvu que Maman ferme la porte et les fenêtres.

Antoni

   Moi, j'ai peur du noir parce que quand il y a un 
orage, ça fait beaucoup de bruit.
Pourvu  que  Maman  ferme  bien  la  porte  et  les 
fenêtres.

Inès

     Moi, j'ai peur du noir parce que je crois qu'un 
crocodile va me dévorer.
Pourvu que la porte soit fermée à clé.

Mayron
*******

     
       Vendredi soir je suis rentré de l'école et 
j'ai fait ma lecture puis je suis allé jouer avec 
mon chien.
Le lendemain je suis allé me promener et j'ai 
vu mon copain Timothé; il est venu chez moi 
et on a trouvé deux bâtons et on les a taillés 
avec un couteau. On a fait des lances comme 
les  hommes  de  la  préhistoire  ;  c'était  très 
bien!

Alan

    Samedi  je  suis  allée  au  four  de 
Chamandrin  on a  vu  le  pain  cuire.  On a 
acheté de la farine à pain. On met de la 
farine sur la planche, on fait des boules de 
pâtes de 500g, on fait des traits dessus....
On le met à cuire dans le four pendant une 
demi  heure.  Puis  on  le  déguste  :  bon 
appétit!

Sarah

EDITORIAL
        Nous voici en mai, dernière période bien 
chargée.  Nous  partons  donc  en  classe  de 
découverte le lundi 31 mai. Il a été décidé en 
réunion  de  parents  que  la  participation 
demandée  aux  familles  serait  de  90  €  par 
enfant et 160 € pour deux enfants (le coût de la 
classe de découverte est proche des 200 € par 
enfant).  Bien  sûr,  si  vous  rencontrez  des 
difficultés  financières,  nous  trouverons  une 
solution pour vous aider. 

       La foire aux vélos et la vente de pains du 
dernier  week-end ont été réussies grâce à la 
participation  des  parents.  Les  apprenti(e)s 
boulangers  sont  très  appliqués  et  ils  nous 
proposent une prochaine fournée le samedi 22 
mai.    

    Les  enfants  du  CE1  passeront  les 
évaluations  nationales  en  français  et 
mathématiques dans la  semaine du 17 au 21 
mai.  Pour  leur  part,  les  CM2   passeront  des 
évaluations en Italien.  

    Avec l'aide de Franck, les enfants ont 
commencé les plantations mais nous avons 
été  stoppé  dans  notre  élan  par  la  météo 
capricieuse. Nous poursuivrons dès que le 
temps le permettra.
    Le mois de mai est le mois des ponts, 
nous vous rappelons de veiller à respecter 
les jours de classe. Il  n'est déjà pas facile 
pour les enfants de s'y retrouver.

Bonne lecture
Les maîtres
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la peur ( Suite)

Moi,  j'ai  peur du noir  car,  je  crois  que des voleur 
vont rentré dans la maison pour venir me prendre! 
Pourvu que Papa ferme la porte à clé.

            Thomas

Moi,  j'ai  peur  du  noir  car  j'ai  peur  qu'un  dragon 
vienne me manger!
Pourvu que Maman ferme bien la porte à clé!

Sven

Moi, j'ai peur du noir parce que je crois qu'un dragon 
va venir me manger.
Pourvu que Papa et Maman ferment bien la porte et 
les volets.

Therry

Moi,  j'ai  peur  du  noir  parce  que,  je  crois  qu'un 
scorpion va venir me piquer!
Pourvu que mes parents ferment bien les portes!

Nima
Moi,  j'ai  peur  du noir  parce  que je  crois  toujours 
qu'un loup va venir me prendre.
Pourvu que Papa ferme la porte à clé.

Leelou
Moi,  j'ai  peur  du  noir  parce  que  j'ai  peur  qu'un 
fantôme me dévore.  Pourvu  que Maman ferme la 
porte   à clé. 

Agathe

 
 La VENTE de PAIN              

          Samedi nous sommes allés acheter du 
pain avec maman ,mon frère et moi. Nous 
sommes restés 1 heure et demie, maman est 
restée avec Nadine et les autres. Avec mon 
frère  j'ai  mangé  du  pain  et  on  a  fait  un 
goûter pour tout le monde avec un morceau 
de beaufort .
Dans le four il  y avait de la cendre et des 
petites flammes , c'était super!

Angélina

La foire aux vélos

      Dimanche 9 mai je suis allé à la foire aux 
vélos. Il y avait beaucoup de vélos. Il y a un 
vélo qui coûtait 1200 €,  il n'a pas été vendu.
C'est vrai qu'il était cher. Il y avait des beaux 
vélos, des rollers, des jeux de playstation, des 
puzzles et des chaussures de montagne. C'était 
super !

Jérémy
 

     Dimanche c'était la foire aux vélos.
Moi je suis allée avec ma maman. Il y avait 
énormément de vélo et pas beaucoup de 
jouets. Au début il y avait plein de monde 
et plein de choses puis vers la fin presque 
plus  rien.  Moi  j'ai  demandé  aux  gens 
comment il savait qu'il y avait cette foire.
C'était rigolo ! C'était une enquête c'était 
aussi pour savoir comment ils savaient qu'il 
y  avait  cette  foire.  La  plupart  des  gens 
savaient grasse aux affiches.

Marion  

     Dimanche 9 mai, je suis allée à la foire 
aux vélos. Dominique m'a dit de faire un 
sondage ; je devais interroger les gens qui 
entraient pour leur demander comment ils 
avaient su qu'il y avait la foire.
Les plus nombreux avaient lu les affiches, 
d'autres avaient lu les prospectus, d'autres 
l'avaient appris par des copains..... ça m'a 
beaucoup plu ce travail !  

Lia

 
     Les parents d'élèves ont organisé une 
foire aux vélos, on a fait cette foire pour 
pouvoir aller en voyage scolaire.
On a  gagné  entre  900  à  1000 euros  en 
vendant le pain,  le beaufort et les vélos. 
Beaucoup de personnes sont venues faire 
des affaires. L'association gardait 20% de 
la somme des ventes. La foire s'est  bien 
passée.

Medhi C
     

   Mon projet 
           Moi je veux entrer en 6ème sportive 
car je suis au club de ski alpin à Briançon. 
Je me prépare car j'ai des tests physiques 
pour  y  entrer.  Je  m'entraine  pour  réussir 
ces  tests.  Je  cours,  je  fais  du  vélo,  des 
abdominaux, des étirements.....
Je cours trente minutes. Je m'étire puis je 
pars faire un tour de vélo. Ensuite je rentre 
chez moi puis je fais mes abdominaux et je 
refais mes étirements. Ils nous prennent si 



on a des bons résultats à l'école, si on est 
assez bon en ski et si on réussit à faire les 
tests physiques. Moi je pense que je vais y 
entrer car j'ai des bons résultats à l'école, je 
suis le cinquième au classement régional et 
le premier de mon club.

Florian
Le tir

       Samedi  1er  mai  je  suis  allé  aux 
départementaux de tir. Moi je suis carabinier, 
c'est  a  dire  que  je  tire  à  la  carabine.  Les 
départementaux servent à se qualifier pour 
aller aux Régionaux à Marseille.
Moi j'ai marqué 232 points sur 300. Il fallait 
au  moins  faire  180  points  sur  300  points 
pour se qualifier.  Moi j'ai été qualifié avec 
Nathanaël et Maxence. On est en train de se 
préparer car la compétition a lieu le week-
end de la Pentecôte.
Il y a des arbitres  qui surveillent que l'on ne 
triche pas. On ne doit pas s'appuyer sur la 
potence,  le  câble  doit  être  aligné  à  la 
potence. Moi je pense que je vais y arriver 
car j'en suis capable. 

Florian

            
        Samedi 8 mai,  j'ai fêté l'anniversaire de 
mes voisins, David et Coralie. On a fait la fête 
jusqu'à  1  heure  du  matin  !  On  a  fait  un 
barbecue : on a fait cuire des grillades. Je me 
suis régalé !

Tom

LA NORMANDIE
 

Mardi  je  suis  allé  voir  les  côtes  du 
débarquement puis un port de pêche , il  y 
avait un monument pour les marins qui sont 
morts. Je suis allé aussi voir le parachutiste 
qui est perché en haut du clocher de Sainte 
Mère-Église. Sur les plages du débarquement 
il  y  a des bunkers, des espèces de choses 
métalliques pour faire couler les bateaux.
C'était très intéressant! 

Jason

La GYMNASTIQUE

Tous les mercredi, jeudi et samedi j'ai gym 
pendant  2  heure.  Bientôt,  j'ai  une 
compétition à Digne en groupe c'est à dire 
c'est tout le groupe qui marque des points.
Nous  avons  chacun  un  entraînement 

particulier avec une musique !
Il y a enchainement à la barre, à la poutre 
et au sol pour chacun il y a 7 éléments.
Ce que j'aime c'est quand je passe devant 
les  juges,  je  me  sens  chez  moi 
bizarrement....

Leeloo

LA PISCINE

         Dimanche soir je suis allé à la piscine, avec 
Lola et Agathe.
C'était  à  Villeneuve.  Nous  nous  sommes  bien 
amusé.  Nous  sommes  allées  d'abord  dans  le 
grand  bassin  froid.  Ensuite  nous sommes allées 
dans le petit bassin chaud. On a fait une bataille  
d'eau. Dans le grand bassin on a sauter. Quelque 
fois on est sortie de l'eau pour  manger un peu. 
Une copine à Agathe et Lola est venue jouer avec 
nous c'était très bien. En arrivant chez moi  j'ai 
mangé un bout de chocolat. 
Et  je  suis  allée joué dans ma chambre.  Ensuite  
mes parents m'ont appelé pour manger. Et je suis 
allée  me  coucher,  j'étais  très  contente  de  ma 
journée.

VANINA

Dimanche  9  mai  le  soir,  je  suis  allée 
chercher Vanina car elle venait avec nous à 
la  piscine  de  Villeneuve,  il  y  avait  aussi 
Agathe.
On  s'est  bien  amusé  car  on  faisait  des 
bombes,  des  frites  et  à  un  moment  on 
faisait semblant de tomber d'une falaise.
Il  y  avait  deux  bassins,  un  bassin  très 
chaud et un bassin tiède. Je me suis bien 
amusée  parce  que  Vanina  ne  vient  pas 
souvent avec nous à la piscine. 
En plus une de mes copines a joué avec 
nous.
C'était vraiment un bon moment car j'étais 
avec mon amie.

Lola

     Ce week-end je pars à Marseille avec 
mes parents j'espère que l'on pourra aller 
se baigner à la mer.
Il  paraît qu'à  Marseille il ne fait que 6°,  
j'espère qu'il ne fera pas ce temps là ! Je 
suis  pressée  d'aller  à  Marseille  pour  voir 
ma famille parce que ça fait longtemps que 
je les ai pas vus !
J'espère aussi qu'on ira à Ok Coral, nous y 
étions allés, on s'était trop bien amusés, il 
y  avait  plein  de  manèges  comme   le  
serpent, la grande roue, le bateau pirate ! 
Quand  nous  avons  fait  la  grande  roue, 
mon  frère  Lucas  était  blanc  comme  un 



cachet d'aspirine.
Aléna 

Mercredi 12 mai je pars à la mer à Hyères. 
Hier avec mon papa et ma mamie,  ils  ont  
acheté un bateau et un bungalo.
Mon papi avait déjà le permis de bateau et 
j'espère que l'eau ne sera pas trop froide car 
on va faire du  bateau. 
      J'ai déjà conduit le bateau de mon papi.  
Mon  papi  avait  vendu  son  bateau  et  il  a 
acheté  un  Zodiaque.  L'année  dernière  on 
était à Hyères, ça fait la deuxième fois que 
j'y  vais.  Je  trouve  que  la  mer  est  parfois  
agitée  parce  qu'il  y  a  des  vagues  et  c'est 
rigolo, parce que le matin l'eau est très très 
calme  et  en  fin  d'après  midi,  la  mer  est  
agitée. J'ai hâte d'y retourner.

TEO 

Vendredi soir, Karine ma cousine est venue 
me garder  pendant  que maman allée  à  la 
réunion pour la classe de découverte.
Karine a ramené 3 DVD on a bien rigolé. J'ai  
bien aimé le film.
Samedi matin, maman, Karine et Krystal (sa 
fille)sont allées au four de Chamandrin pour 
acheter du pain. Le pain est très bon.
Dimanche après-midi, nous sommes allés à 
la foire aux vélos organisée par l'association 
de l'école, afin de récolter de l'argent pour le 
voyages scolaire.
Plus on récolte de l'argent, moins les parents 
paieront.

FLAVIEN 

VILLARD
Le weed-ked dernier je suis partie à Villard 
faire un tournoi de Hockey. Je n'ai pas joué 
avec Briançon mais avec Villard.
C'était bien. Le samedi soir il y a eu le match  
des minis star car et j'en ai fait parti.
On a perdu 3 à 2. J' étais hébergé par Théo,  
on a joué à la Wii.
On a fini dernier du tournoi mais les joueurs 
avait 5 ans ou 6 ans.

Clément

Pendant les quatre jour de vacances, je vais 
aller chez papi et mamie.
Et si il fait beau je vais me baigner.

Merlin       

Pendant le grand weed-end de l'ascension 
je  vais  jouer  dehors  et  au  3éme  a  la 
Guisane  car  c'est  la  sale  de  jeu.  et  le 
mercredi je vais au foot. Le 21 mai on a un 
tournoi à Briançon.

Mehdi D

Vendredi 7 mai a 6 heure je suis parti  à 
Saint Marcel les Valences, c'est à 4 heure 
de route, pour participer à un tournoi de 
rugby.
Le  soir  on  a  installé  les  matelas.  Le 
lendemain matin on est allé faire le tournoi 
à 10 heures. On a perdu un match mais 
ceux contre qui on a perdu, ils ont perdu 3 
matchs  après  vers  l'après-midi  on  a 
terminé les Matchs et on a gagné 4 coupes 
dont une énorme.
Le soir nous sommes rentré vers 21 heure 
à briançon.

Mathis

Ce soir je vais partir à Sète dormir et je 
reprendrais  la  route  pour  aller  chez  ma 
mamie.
Je vais m'occuper des petits lapins et des 
poules et des deux chiens.
Elle habite dans les Pyrénées.

Mathilde

LE THEATRE

Mardi soir je suis allée au théâtre des ados 
au cadran.
La  pièce  de  théâtre  s'appelle  :  Quelque 
part....Des bébés !
La mise en scène de la pièce a été réaliser  
par Jean-Claude Lallaizon.
Il y a quelque bébés et deux parents, une 
infirmière.
C'était super et ils ont bien joué. Bravo.

Manon 
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