
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 Le meilleur moment de mes vacances c’est quand 

je suis allée à mon cours de violoncelle parce que j’ai 

commencé ma méthode. 

Une méthode de violoncelle, c’est un livre  où on lit les 

notes. 

En arrivant à la maison je l’ai montrée à papa et il a dit que 

quand je lui montre ça, c’est comme du chinois pour lui ! 

                                       

 Lia  
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                    Les vacances             

 
         Avec mes parents et mon frère Anthony  
nous sommes allés à Disney Land. Nous sommes 

partis le 29 octobre à 5h50 à Marseille et nous 
avons pris le train. Trois heures de train après, 
nous avons pris le bus pour aller à notre hôtel et 
nous avons posé nos bagages puis nous sommes 
allés au parc Disney Land. 
C’était féerique car c’est grand et puis c’est très 
beau. Nous avons visité le parc mais il était déjà 

19 heures, nous n’avons rien fait  mais ce n’est 
pas grave. 

     Sinon c’était bien, nous nous sommes bien 
amusés avec mes cousins et mes cousines.                                                                         

Angélina F 

                             
 
       Pendant les trois premiers jours je n’ai pas 
travaillé et je suis juste sorti pour promener le 

chien. 
     Mardi, ma famille et moi sommes allées pique-
niquer à Eygliers ensuite nous sommes allés au 
Parc de Mont-Dauphin pour jouer. Le lendemain 
nous sommes allés visiter Mont-Dauphin. 
   Ensuite j’ai commencé mon exposé  (la première 

et la deuxième page) puis j’ai révisé les tables de 
multiplication et mon cahier de règles 
(grammaire). 
Les deux jours suivants,  j’ai fini mon exposé. 
      Ensuite j’ai joué sur ma Nintendo DSI, j’ai 
reçu un nouveau jeu. C’était super. J’ai aussi joué 
à la voiture et à construire des vaisseaux. 

       Ce que j’ai préféré c’était le changement 
d’heure, on a eu une heure de plus, donc on a fait 

des déguisements. On a joué au scrabble et le 
lendemain, c’était la rentrée. 
 
                             Alexandre B  
 

       
       

EDITORIAL 
         Les vacances sont toujours un bon sujet 
pour nous afin de faire écrire les enfants. Ce 
journal y est presque exclusivement consacré. 
Nous y parlons aussi de prévention contre le  
tabagisme. 

        Vous trouverez également le compte-rendu 
du conseil d’école. Les travaux dans                   
l’appartement au-dessus de l’école avancent, 
nous aurons sûrement besoin de parents pour 
effectuer les travaux de finition.Si c’est le cas,  
vous serez prévenus le plus tôt possible si nous 
avons besoin de parents pour finir les travaux 
dans la salle du haut. La mairie a en effet 
dépassé le budget qu’elle avait alloué pour ces 
travaux. Des travaux demandés lors du  conseil 
d’école ont déjà été réalisés ( les barrières, les 
barres à neige sur le toit du préau… ). 

         Nous vous rappelons que lorsque votre 
enfant est absent, nous vous demandons de 
nous prévenir au plus vite par téléphone. De 
plus, si une absence est « prévue », nous 
devons en être informés au préalable.  

        L’hiver s’installant, votre enfant peut 
apporter des chaussons à l’école. Il est 
nécessaire de prévoir un petit sac qu’il pendra à 
son portemanteau et où il rangera les 
chaussons.  

      Bonne lecture 

Les maîtres  
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      Samedi 23 octobre, j’ai fêté le mariage de ma 

tante Pélagie et de mon oncle Charles-Henri, à 

Martigues. 
Au début nous sommes allés dans une salle de la 
mairie où Charles-Henri et Pélagie devaient signer 
un papier. 
Ensuite nous sommes allés à l’église. Quand j’y suis 

rentrée, je me suis tous de suite assise. 
Quand le monsieur avait fini son discours tous les 
parents se sont mis à chanter l’évangile, mon 
cousin, mes cousines et moi avons réussi à suivre. 
Mon cousin Tom a donné les alliances, il avait l’air 
très heureux. 
En sortant de l’église, nous avons pris plein de 

photos. Ensuite nous sommes allés dans une salle 
où nous avons fait la fête jusqu’à 3H30 du matin. 

Je me suis fais une nouvelle amie qui se nomme 
Mila. 
Nous avons mangé un délicieux repas, moi c’est 
surtout le dessert qui m’a intéressé, il y avait une 
pile de bonbons et du gâteau. 

Après papa m’a dit d’aller me coucher, moi je n’étais 
pas fatiguée, mais il m’a expliqué qu’on avait 
beaucoup de route à faire pour rentrer, alors 
finalement je suis allée me coucher. 
Ce mariage était super ! 
 

                                                          Lola  
 
     Pendant les vacances on a fait une guerre avec 

Jérémy, Alan, Maxime et Alexis à Pierrefeu. On a fait 
une cabane dans un tas de bois. Mais quand Maxime 
et Alexis (des grands) sont revenus, ils nous ont 
vus. On a couru dans les champs pour qu’ils ne nous  

tirent pas dessus avec leur pistolet à billes. On a 
trouvé une espèce de tranchée, on s’est caché 
pendant deux minutes. Après on est monté au 
premier clapier dans le champ. On avait fabriqué des 
fouets avec un fil électrique et un bâton.  
     Après on est monté au deuxième clapier et un 
peu après au troisième. Ensuite on a trouvé un 

chemin sur lequel Alan nous a guidé jusqu’à sa 
maison. J’ai pensé que c’était la vraie guerre, c’était 
trop bien ! 
                     Clément F-G 

 
          
     Je suis allée à un parc d’attraction avec mon 

papa et mon frère, le mardi. C’était en Allemagne. 

C’était trop bien. On est parti à 7h du matin et on 

est arrivé à 9h30 mais le parc n’ouvrait qu’à 10h.  

On est resté sur le parking pour jouer. 

  J’ai fait le grand huit, quand il y avait le looping j’ai 

eu peur.  Je voulais faire les montagnes russes mais 

j’étais trop petite. Il fallait mesurer 1,40m et moi je  

mesure 1,19m.   

                                                          Lou 
 
 
 Cette Chronique a été tapée et mise en page  
                           par Lilou. 
                      Un grand merci                        

 

     Jeudi 4 novembre, ma mère et ma sœur sont  

venues en train.  Je suis parti avec elle à l’hôtel de 
Paris.  
     Pour halloween, mon frère s’est transformé en 
Dracula et il a distribué des bonbons 
empoisonnés. Ma sœur, ma mère et moi, on est 
parti se promener et on a mangé au Mac Donald. 

                                                    Medhi D 
 
 
     Samedi et dimanche mes cousins et mes 
cousines sont venus chez mon papi et ma mamie 
pour fêter les  anniversaires. 
C’est dimanche qu’on les a fêtés. On a fait la fête. 

Mon papa a joué du tambour, je me suis bien 

amusé. 
                                                       Tom G 
 
 
    J’ai fait une cabane dans le tas de bois du 

tonton de clément FG. Il y avait Clément FG, Alan, 
Medhi C et moi. 
C’était à Pierre- feu chez Alan. 
C’était très bien. 
 
   J’ai dû descendre à Marseille voir ma mamie qui 
a fait un A.V.C. Un A.V.C c’est quand on fait un 

gros malaise et puis elle est partie à l’hôpital. Je 
n’ai pas pu la voir, mais elle va mieux.  J’espère 

qu’elle va bientôt sortir.  J’avais un peu peur. 
 
                                                     Jérémy G 
 
 

                            
 
     Mercredi 27, je suis allée chez ma cousine, 
avec Alicia, mes parents et ma grand-mère. 

Nous y sommes allés parce qu’avant de partir 
maman me l’avait promis et moi j’aime bien jouer 

avec Léonie. On est parti en voiture. C’était loin, 
on a mis 1h30 à l’aller et 1h05 au retour. 
Arrivés chez elle, Léonie (ma petite cousine) m’a 
montré tous ses jouets. 
Elle est très bavarde ! Puis on est allé au parc. 

Nous avons fait beaucoup de tours de toboggan.  
A 18h on est rentré, maman, papa, Alicia, ma 
grand-mère et moi.  
C’était très bien. 
                                       Marion F 
 

        Mes cousins, mon oncle et ma tante sont 
venus en voiture après l’école. 

J’étais content parce que je ne les avais pas vus 

depuis longtemps, normalement ils ne devaient 
venir que samedi. Ils ont loué chez les parents 
d’un bébé que maman garde. J’ai appris de 
nouveaux jeux de société. On a beaucoup joué au 
foot dehors et sur la P.S.P. 
    Un soir ma mère et ma tante sont allées en 

ville commander quatre pizzas. Pendant ce temps, 
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nous on a joué au Mille bornes et au jeu de dames 

avec Quentin (c’est le plus grand). 

Vers la fin de la partie, mon cousin avait 4 dames et 
moi 2 dames. 
J’ai gagné en le piégeant sans le savoir. 
 
                                           Flavien M                                      
 
 
           Le meilleur moment de mes va cances,  c’est 
quand je suis allé à Zanzibar et quand je suis allé 
voir mon frère jouer au basket. 
                                      Lucas CE1 
                                    

 
      Le meilleur moment de mes vacances c’est 

quand  je suis allé dans le Queyras. On a  fait un 
igloo ; malheureusement, il n’a pas duré 
longtemps ! 
On l’a construit avec ma tata et mes cousins. 
Le plus petit l’a un peu cassé mais je me suis bien 

amusé ! 
                                  Thomas CE1 
 
 
                                

Le meilleur moment de mes vacances, c’est 

quand j’ai fait un stage de hip-hop toute la semaine 
à la MJC. C’est de la danse moderne : ça m’a 
beaucoup plu ! 

                                      Agathe CE1 
 

                                        
Le meilleur moment de mes vacances, c’est 

quand j’ai vu mes cousins Gabriel et Romane. On a 
joué à élever des escargots, on a trouvé, même des 
bébés. Et l’après –midi mon papa a fait cuire les 
châtaignes. Je me suis bien amusé ! 
                                       Nima CE1 
 
 

    Le meilleur moment de mes vacances : c’est 
quand j’ai ramassé des champignons. Ma grande 
tante a ramassé un pied de mouton de 20 
centimètres ! On les a dégustés et on s’est régalé ! 
                                     Sven CE1 
 

 
    Le meilleur moment de mes vacances c’est quand 
je suis allé visiter la cathédrale d’Auxerre. J’ai acheté 
une médaille en or sur laquelle la cathédrale est 
dessinée.  
                                       Antoni CE1 
 

      Le meilleur moment de mes vacances, c’est 

quand je suis allé dans la montagne avec maman et 
mon frère ; j’ai marché dans la neige ! 
 
                                        Mattéo CP 
 
 

 

 

 

       Le meilleur moment de mes vacances, c’est 
quand j’ai joué aux playmobils avec ma grande 
sœur. 
                                          
                                         Bryan CP 

 
 

Le meilleur moment de mes vacances, 
c’est quand j’ai visité le musée Egyptien à Turin, 
j’ai surtout aimé les momies. 
                                         Lorenzo CP 
 

 
Le meilleur moment de mes vacances, 

c’est quand j’ai joué aux fées avec mon ami 
Sacha. 
                                            
                                          Anaëlle CP 
 

 
Le meilleur moment de mes vacances, 

c’est quand je suis allée dans la plaine avec mes 
cousins et mon papi. On a fait un match de foot 
                                          
                                         Sacha CP 

 
Le meilleur moment de mes vacances, 

c’est quand je suis partie en camping car avec ma 

tata et mon cousin, j’ai ramassé des châtaignes. 
 
                                          Lisa CP 
 

Le meilleur moment de mes vacances, 
c’est quand j’ai fait des dessins pour le père noël. 
  
                                        Emy CP 
 

Pendant les vacances j’ai pris  l’avion à 
Turin pour partir à Berlin. C’était la première fois 

que je prenais l’avion. Nous avons vu les 
montagnes par les hublots. Berlin, c’est la capitale 
de l’Allemagne. J’ai vu la porte de Brandebourg, 
les restes du mur  qui séparait la ville en deux. J’ai 

visité un musée qui racontait la construction du 
mur et l’histoire du pont aérien.  

C’était bien !                              
                                            Jason                                

 
La porte de Brandebourg 

 

Pour en savoir plus : 
http://www.ec-saint-blaise.ac-aix-

marseille.fr/spip/spip.php?article121 
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           Samedi je me suis levée, j’ai mangé et j’ai 

fait le ménage dans la maison. Après on a mangé 
avec Anne et sa maman qu’on appelle Mamie-nou. 
On l’appelle Mamie-nou parce qu’Anne,  on l’appelle 
tata Anne car notre vraie tata est morte. 
Puis le soir  on a joué à l’ordinateur parce qu’après 

le goûter, on a le droit de jouer. J’ai bien aimé cette 
journée. 

                                       Sarah  
                              
   
     Je suis allé en camping (sauvage) avec ma tante  

(pas une tente pour dormir) en camping-car, dans 

les Cévennes. Mon cousin est très gentil et ensemble 

on a replanté des fleurs, et des branches mortes. On 

a découvert une cabane de chasseur ! On a mangé 

dedans ! 

Un petit plus : je suis allé au musée du Désert dans 

le Gard. On y parlait des Protestants et des 

Catholiques (on travaille dessus en ce moment en 

histoire !). 

      J’ai ramené deux colliers avec dessus taillé la 

croix huguenote. La croix huguenote, c’est le 

symbole des protestants. 

Il y a la croix huguenote puis en dessous il y a la 

colombe.  La colombe est sacrée parce qu’un jour 

Noé (dans l’arche de Noé) a dit à ses camarades que 

la terre allait être inondée. Ils se sont mis à rire, ils 

ne le croyaient pas. Alors il a pris un couple de tous 

les animaux de la terre et il a construit une arche. Et 

comme il l’avait prévu la terre fut inondée. Quelques 

jours passèrent sur l’arche, mais la faim les 

engourdit vite. 

Alors Noé demanda à la colombe de voir s’il y avait 

de la terre quelque part. Elle s’envola et elle trouva 

la terre. 

Pour le prouver, elle rapporta une branche et la 

ramena à Noé. C’est pourquoi la Colombe est 

devenue sacrée.     

    La colombe représente également le Saint Esprit. 

        

 
www.museedudesert.com/                                                                               
                                                          Alban 
 

Pendant mes vacances je suis allé aux bains 
de Monêtier. Il y avait un bain chaud, un bain froid, il 
y avait une chambre à vapeur et une fontaine froide 

au milieu. Il y avait aussi des jacousis mais il fallait 
avoir 18 ans pour y aller. 

Moi je suis allé au bain chaud et au bain froid, il y  
avait dehors. 
J’étais avec  Vincent, Meril et Jane. 
 

                               Clément  A 

 
 

 

 

 
 

Pour les vacances de la Toussaint, je suis 
allée à Aureille vers Salon de Provence. 
Il ne faisait  pas très beau et on n’a pas pu 

récolter les olives. Il y avait mes cousines et on 
s’est bien amusée. On a fêté halloween ensemble. 
C’était super !                                    Lona  
                                

 
 
 
 

      Mardi 2 novembre, je suis allé à la piscine.  
J’ai vu le fils de la collègue de ma mère, il 
s’appelle Basile, on a bien joué. On s’est fait un 
peu mal au ventre, en tapant au fond de la 
piscine. On a fait des courses de rapidité sous 
l’eau. Je me sentais bien sous l’eau. 
                                               Lucas C 

 
       
 
       Vendredi matin je suis allé chez le dentiste. Il 

m’a fait une piqûre pour que cela ne me fasse pas 
mal et ça c’est très bien passé. L’après midi je suis 

allé à l’école ; on a parlé de l’histoire de la 1ère 
guerre mondiale entre 1914 et 1918, c’était bien 
mais c’était triste.    
   A 9 heures du matin le 11 Novembre 1918, on 
est venu  prévenir les soldats que la guerre serait 
finie à 11h. 
                                                   Alan A  

                           
 
       Dimanche 23, mes cousins sont arrivés de 
Lorraine (dans le nord de la France). Avec eux je 
suis allée en Italie à Oulx et Turin pour aller voir 

des chaussures. On n’a rien trouvé ! 
 

                                                     Manon   
          
       Vendredi, je suis allée me promener  à côté 
de chez moi, dans le champ, avec Vanina une 
ancienne élève du CM1 qui est partie en Tunisie 

pour 2 ans. Ca faisait du bien de la revoir enfin  

car elle est partie depuis 2 mois et demi. 
 

                                             Pénélope  
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La  Cigale, le Tabac et la fourmi… 
                             

 
 
 

La Cigale, ayant fumé tout l’été, 
Se trouva fort dépourvue 
Quand le manque fut venu : 

Pas un seul petit morceau 
De clop ou de Mégot. 

Elle alla crier Nicotine chez la Fourmi sa 
voisine, 
La priant de lui prêter quelques tiges pour 

subsister jusqu’ à la saison nouvelle 
Je vous paierai, lui dit-elle, 

Avant l’Août, foi d’animal, intérêt et 
principal. 
La Fourmi n’est pas fumeuse : 

Ca n’est point là un défaut. 
« Que faisiez-vous au temps chaud ? » 

Dit-elle à cette emprunteuse. 
Nuit et jour à tout venant 
Je fumais ne vous déplaise. 

Vous fumiez, j’en suis fort aise : 
Eh bien toussez maintenant. 

 
 
LIGUE NATIONAL CONTRE LE CANCER 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

         Mardi dernier des dames sont venues 
pour nous parler du tabac, nous avons dû 
chercher des mots en rapport avec le tabac et 
les cigarettes. Elles nous ont aussi parler des 
ingrédients que comporte le tabac. Le tabac 
est TOXIQUE. 
Pendants les deux prochaines séances, elles 
vont nous parler de l’alimentation et de l’activité 
physique.  
Quand je serai grand je ne veux pas fumer 
parce que c’est mauvais pour le corps. Amon 
avis, il vaut mieux ne pas fumer durant sa vie. 

Merlin 
 
       
      Céline, une salariée, et Anne-Marie, une 
bénévole, sont venus en classe pour nous 
expliquer les dangers du tabac. Elles travaillent 
à la Ligue Contre le Cancer. Elles nous ont 
expliqué que c’est la nicotine qui rend 
dépendant du tabac et qu’il y a plus de 50 
produits cancérigènes dans la fumée. Les 
goudrons se déposent sur les artères et dans 
les poumons. Je ne veux pas fumer car je ne 
supporte pas l’odeur. 

Flavien 
 
 
        Le tabac ne serait pas si dangereux s’il 
n’y avait pas de produits chimiques. Les plus 
terribles sont la nicotine, le monoxyde de 
carbone, les goudrons et les irritants. 
     Alban 
 
   
     Des dames sont venues nous parler des 
dangers du tabac.   Elles nous ont dit que la 
nicotine se dépose dans le cerveau et qu’on en 
devient dépendant et qu’on ne peut plus s’en 
passer. Je conseille aux parents et aux ados 
de ne pas commencer  la cigarette ! 
    Lola 
 

Le tabac est dangereux pour la santé et 
peut causer des crises cardiaques. Le tabac 
est une plante qui a été découverte par 
Christophe Colomb en 1492 quand il  a 
découverte l’Amérique. Les Indiens fumaient 
déjà du tabac. 
 
  Il ne faut pas fumer. 
    Jason 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 


