
 
 
 
 
 
 

      

                                                                                                                                                  
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Classe de découverte 

 
Elle aura lieu du lundi 21 au 25 mai 2012. 

Nous allons cette année à Martigues. Une réunion 
d’information prochaine vous présentera le 
programme précis. 
Trois parents sont déjà volontaires pour nous 
accompagner, nous aurions encore besoin de 2 ou 3 
personnes. Passez prendre des informations à 
l’école si vous le souhaitez.     
 

 
 
              

 
 
 
 

 

 

 

 
 

Si j’étais cuisinier, j’aurais un tablier, je 

ferais des gâteaux et je préparerais de 

la mousse au chocolat pour toute la 

classe. 

Nathan CP 

 
Si j’étais un clown, j’aurais un nez rouge, je 

jouerais mon rôle de clown. J’aurais aussi un 

nœud papillon et avec mes âneries je ferais 

rigoler les grands et les petits. 

Romain CP 

 
Si j’étais un clown, j’aurais un nez 

rouge et un nœud papillon et 

avec mes âneries, je ferais rigoler 

tous les enfants. 

Mathieu CP 

 
Si j’étais un cuisinier, j’aurais un 

tablier, j’aurais une toque. Je 
fabriquerais des plats délicieux et je 
préparerais des gâteaux. 

Adrien CP  

 
Si j’étais cuisinier, j’aurais 
un tablier et je ferais des 
gâteaux et je préparerais des 
bons repas. 
Martin CP 
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EDITORIAL 
 

Un journal à lire tranquillement pendant 

les vacances. Les enfants ont besoin de se 
reposer, ces huit semaines ont été chargées. 
Si les microbes ont plutôt épargné notre 
école, le ski a laissé des traces… sur le nez de 
Clément ou sur le genou de Tom ! Soyez 
prudents si vous skiez pendant les vacances. 

Le prochain conseil d’école aura lieu le 16 
mars, il y sera question de l’implantation de 
la cantine à l’école. N’hésitez pas à 
soumettre vos idées par l’intermédiaire de 
vos représentants.  

Dès la rentrée, le ski reprendra pour les 
CM et le ski de fond continuera pour les CP-
CE1. 

Pendant les vacances, n’hésitez pas à 
naviguer sur le site de l’école, il y a de 
nombreux liens à explorer. 

 
Bonne lecture,  
bonnes vacances  
et bon courage à ceux qui travaillent. 
               

Les maîtres 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Si J’étais ….. 

 



SKI DE FOND 
 

 
 

Ce matin, avec l’école, nous sommes allés 
au ski de fond, on a fait une piste bleue, 
des descentes, deux slaloms, un épervier 
et une descente. J’espère que demain on 
verra des chamois. Je préfère le ski de fond 
au ski alpin parce qu’on fait des jeux ! 

Sacha CE1 
 

J’aime bien le ski de fond avec l’école 

parce qu’on fait des pistes bleues. Quand 

on avait fini, on pouvait faire un slalom, 

c’était bien. Après, on a fait un épervier. 

Je me suis bien amusée ! Mais je préfère 

le ski de piste parce qu’il y a des carres. 

Je trouve que c’est plus facile pour faire 

des dérapages ! 

Lisa CE1 
 
Lundi 20 février, le matin, nous 
sommes allés faire du ski de fond. 
Nous avons fait trois groupes, on a fait 
une descente un par un ; après nous 
avons fait trois groupes. Dans mon 
groupe, j’étais la première. Après je 
suis allée faire un slalom : il était trop 
facile ! Je me suis bien amusée. 

Sohane CE1 
 

Ce matin, on est allé au ski de fond. J’ai repris 

les habitudes de faire du skating. Au début, j’ai 

eu du mal à chausser mes skis. Après, nous 

avons descendu la piste bleue. On est allé très 

vite mais à la fin,  il fallait patiner un peu pour 

avancer. Après, je suis allé faire un slalom. 

Puis je suis allé goûter. Après, on a fait un 

épervier, je n’ai pas joué parce que je n’aimais 

pas. Puis on est parti.  Je me suis bien amusé. Je 

préfère le ski de piste parce qu’on fait plus de 

descentes et que c’est plus facile de chausser.  

Mattéo CE1 

 
Ce matin, on est allé au ski de fond. On est allé faire la 

piste bleue. Sohane, Bryan et Leelou sont partis tout de 

suite aux sacs à dos. Mattéo, Sacha, Lisa et moi, on est 

parti à la piste bleue. On devait passer entre des plots, 

on a fait un slalom avec des piquets puis un épervier. 

J’adore le ski de fond ! 

Anaëlle CE1 
 
Lundi et mardi, je ne suis pas allé au ski de fond 
car j’étais malade. Donc aujourd’hui, c’était ma 
première séance. Je trouve que le ski de fond 
c’est trop cool ! Au début, je n’y arrivais pas, 
mais maintenant j’y arrive beaucoup mieux. J’ai 
beaucoup aimé la descente. 

Lorenzo CE1 
 
Ce matin, nous sommes allés au ski 
de fond avec l’école. On a vu des 
chevreuils et des chamois. Le ski de 
fond me plait beaucoup parce qu’on 
peut se promener et découvrir la 
nature. 

Bryan CE1 
 

Tous les matins de cette semaine, avec la 

classe, nous allons au ski de fond. Le 

groupe des plus forts part faire la piste 

bleue, le groupe des moins forts fait une 

piste moins dure. Comme jeu, nous faisons 

un biathlon sans fusil parce que ce serait 

trop dangereux ! Donc nous tirons avec 

des balles de tennis. J’adore le ski de 

fond ! 

Leelou CE2 

 
J’ai bien aimé le ski de fond au Laus. Le 
deuxième jour, je me suis déguisée pour aller 
au ski de fond car c’était le carnaval. A la fin, 
on a fait des jeux. On a joué au biathlon sauf 
qu’on  n’avait pas de carabine. Alors on lançait 
des  balles de tennis dans un carton. J’ai trouvé 
ça très facile. Ensuite, on a fait  un épervier. 
C’est un peu plus difficile de toucher les 
copains et les copines. 

Lia CE2 



J’adore le ski de fond parce que nous 

faisons plein de descentes. Nous faisons des 

jeux et du biathlon. Il y a  3 moniteurs : 

Guy, Hervé et Robert. On fait du classique 

ou du skating. Le skating c’est le pas de 

patineur. J’ai trouvé ça un peu difficile. On 

a fait un épervier, c’est difficile avec les skis 

aux pieds ! 

Inès CE2 

 
Tous les matins nous allons au ski de fond. 
Nous avons fait du skating et du biathlon mais 
nous n’avions pas de carabines mais des balles 
de tennis. Il y avait un carton et on devait 
envoyer les balles dans le carton. Si on loupait 
une balle, on avait un tour de pénalité ! 

Agathe CE2 
 

Je n’aime pas trop le ski de fond car c’est 

un peu dur ! Mais j’aime bien les ateliers 

car ils sont faciles ! Je ne suis pas dans le 

groupe skating, mais j’aime bien mon 

groupe car on fait du classique avec des 

skis à écailles. 

Thomas CE2 
 

Lundi et mardi, nous sommes allés au ski de 

fond. Nous sommes allés au Laus. Jeudi et 

vendredi, nous allons aussi en faire et après 

les vacances aussi, mais un après-midi par 

semaine. Il y a du slalom, du biathlon sans 

carabine, on lance cinq balles de tennis dans 

un carton. A la fin, on a fait un épervier. 

J’adore le ski de fond et je suis au Club de 

l’Edelweiss à Villard Saint Pancrace. 

Sven CE2 
 

Toute la semaine, nous allons au ski de fond 
avec l’école. Lundi, tout le monde était en 
alternatif, je n’aime pas trop l’alternatif. On 
était avec Guy, on a fait une montée gelée, on 

l’a faite trois fois sauf Lia et Sven. On faisait la 
course et c’est Lia qui a gagné parce que Sven 
avait les skis cassés ! Après on a fait un 
épervier. Mardi on était en skating avec Robert. 
On a fait quelques exercices après on a fait un 
tour mais avec Lia et Sven on en a fait un plus 
long que les autres. Après, on a fait un biathlon 
mais sans les carabines, il fallait faire un tour de 
ski de fond et on lançait une balle de tennis 
dans le carton. Si on rate les balles, on doit faire 
autant de tours. C’est superbe ! 

Nima CE2 
 

 

 
 
Jeudi 9 février, on est allé au surf. Il y avait Lucas, 
Eïleen, Alan, Jérémy et moi qui sommes allés en 
haut parce qu’on a plus progressé que les autres. 
Nous avons descendu la Grande Gargouille et la 
piste Vauban. En haut, il faisait trop froid mais ça 
m’a beaucoup plu. 

Jason CM1 

 
 

 
 

Samedi 18, je suis allé à Bayard faire 

une course de ski de fond en skating. 

Ce n’était pas facile car il y avait 

beaucoup de montées. Heureusement, 

après il y avait de la descente. Moi, j’ai 

finit 25ème sur 47 et 5ème de ma 

catégorie. Après, avec le club, on est 

allé au Gîte de la Plaine. Le lendemain, 

on a refait une course, cette fois c’était 

un relais en classique, on a finit 20ème. 

Julien CM2 

 



 
 

 
Le dimanche infernal ! 
Le dimanche 19 février 2012, je suis allé faire 
du ski à la petite station de Névache. Il faisait 
beau, j’étais tranquille avec ma famille. Tout a 
commencé quand mon frère m’a montré une 
grosse bosse, je l’ai sautée 4 ou 5 fois, mais la 
5ème fois, mon ski a déchaussé, mon ski droit 
s’est tourné et je me suis étendu le ligament 
interne ! Nous sommes vite allés à l’hôpital, il 
y avait 1 heure d’attente ! Un infirmier m’a 
examiné le genou puis on est allé à la salle de 
radio. Un peu plus tard, l’infirmier m’a 
annoncé que j’avais une entorse au ligament 
interne. Et pour finir, on est allé acheter une 
attelle et des béquilles. Il faut que je garde 
mon attelle 3 semaines et que je commence 
de suite la kiné ! 

Tom CM1 
 

Vendredi 5 février, vers 12 heures, mon oncle et 
ma tante sont venus chez nous car ils avaient 
gagné un week-end dans un hôtel de Villeneuve. 
Le lendemain, on s’est préparé, mon oncle et ma 
tante sont partis avant nous car ils avaient une 
réunion. On est allé prendre le forfait au Prorel, 
et VRRROUM !!! Nous sommes partis à toute 
vitesse vers l’hôtel et nous sommes arrivés dans la 
salle de réception, là où nous attendaient ma 
tante et mon oncle. Nous sommes montés dans 
les œufs et nous avons descendu un lacet : c’est 
une piste qui fait plein de virages. Avec ma sœur, 
nous avons fait la course sans passer par le hors 
piste (c’est un raccourci). Je crois que l’an 
prochain je prendrai mon forfait à l’année à 
Serre-Chevalier plutôt qu’à Puy Saint Vincent car 
la station est 3 fois plus grande !!! 

Alban CM2   

 

LA MONTGOLFIERE 
 

 

 
 
A l’école, nous avons fait une 
montgolfière, on a fait un essai 
dans la cour, mais la montgolfière 
s’est déchirée parce qu’elle est 
constituée de feuilles de papier de 
soie. Elle s’est tout de même bien 
gonflée ! Jany nous a dit qu’il 
fallait fabriquer une chaussette 
pour que l’air chaud sorte moins 
facilement. On ne sait pas quand 
elle s’envolera… 

Jason CM1 
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LES CP ONT AUSSI PRIS LEUR 
ENVOL, 
ILS SAVENT BIEN LIRE !!! 
 


