
Foire aux vélos
Une réunion pour l'organisation de la foire aux 

vélos de printemps est programmée 
le lundi 8 mars à 18h30 à l'école.

               Départs  et Arrivée       En fin de semaine dernière, Ambre et 
Lydie ont quitté l'école. Leur famille est 
partie s'installer près de  Digne, elles 
seront scolarisées dans une petite école 
à 3 classes. Nous attendons de leurs 
nouvelles. Nous pensons bien à elles.
    Je suis très déçue que Lydie soit partie 
de  cette  école.  Elle  va  beaucoup  me 
manquer  ,  je  l'aime  bien  et  elle  restera 
toujours dans mon cœur  parce que pour 
moi c'était une vraie amie.                   Au 
revoir Lydie  

Aléna      Je m'appelle Mehdi. Je viens de Paris dans le  19ème à Belleville.  Mon frère habite à Marseille.J'ai 10 ans  j'ai 5 frères , et une petite sœur qui s'appelle Sarah, elle a 3 ans et demi.  Je  suis  venu  à  la  Guisane  à Briançon parce que je suis asthmatique .  Je  suis  amoureux  d'une  fille  de  la Guisane.               Mehdi D
Comment éviter d'être violent ?
Nous  avons  cherché  comment  éviter 
d'être violent à l'école et ailleurs :
–Il faut savoir prendre sur soi.
–Il  faut  réfléchir  à  ce  qu'il  se  passe  en 
nous et à notre  comportement.
–Il  faut  PARLER  quand  il  y  a  une 
situation de conflit.
–Il ne faut pas provoquer les autres, il ne 
faut pas tricher  dans les jeux ou mal se 
conduire avec les autres.
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   Un évènement grave et inadmissible s'est 
produit cette semaine à la sortie de l'école. 
Deux grands élèves ont violemment frappé 
un   enfant  plus  jeune.  Celui-ci  a  dû  être 
amené aux urgences  par ses parents car il 
se  plaignait  de  la  tête.   Heureusement  il 
n'avait   rien  mais  il  n'en  reste  pas moins 
que cette  bagarre de cour  d'école aurait pu 
avoir des conséquences sérieuses. 

Jeudi  matin,  nous avons réuni  tous 
les  enfants  pour  les  informer  et  les 
sermonner devant les actes de violence qui 
se  multiplient.  Ils  concernent  plus  les 
garçons que les filles et les plus jeunes sont 
concernés comme les grands. Ce n'est pas 
la  première  fois  qu'il  y  a  des  bagarres  à 
l'école  et  je suppose que cela  doit  arriver 
dans les autres écoles, mais cela n'excuse 
rien. La violence ne doit pas se banaliser, 
où que ce soit. 
     Nous,  adultes,  avons  tous  un  rôle 
important  à  jouer  dans et  hors  de  l'école, 
pour  prévenir  cette  violence  et  que  les 
enfants  apprennent  à  vivre  ensemble 
pacifiquement.  Il  est  important  d'en  parler 
dans chaque famille et que chaque enfant 
prenne conscience de son comportement et 
de  ses  actions.  Nous en reparlerons bien 
sûr en classe.

Bonne lecture
Dominique



  
Les drakkars

En classe on a fait des drakkars pour nous. 
Au début, on a lu le mode d'emploi et deux 
minutes après, on a tous commencé à colorier la 
coque en marron clair ou foncé. Après avoir 
colorié, on a collé tous les côtés.

On a collé une rondelle de bouchon de liège 
au milieu du fond plat. On a colorié les deux têtes 
de la couleur que l'on voulait, ça doit faire peur !

On a  colorié  les  décors  du  drakkar  de  la 
couleur  qu'on  voulait  et  on  a  pris  un  pique  à 
brochette  que  l'on  a  planté  dans  le  bouchon  de 
liège. On a appuyé un peu sur la voile pour la plier. 
On a  collé  le  drapeau  sur  le  pique  et  les  autres 
décorations et c'était bon. J 'avais un beau drakkar 
pour moi seule.

   Angélina   

Les drakkars et les vikings
      Ces jours-ci nous avons travaillé sur les 
vikings. On a essayé de fabriquer des drakkars.  On 
a commencé par colorier la coque en marron.

    On a découpé et collé. Après on a colorié les 
figures de proue. Les têtes servent à faire peur . On 
les colle devant.  Puis on colorie la poupe qui va 
derrière .

On colle un bouchon en liège au fond du bateau 
pour  planter  la  baguette  qui  sert  à  accrocher  la 
voile et le drapeau. 

                                                           Florian

         Cette maquette de drakkar est imprimable en 
ligne sur le site de l'école à l'adresse suivante :

http://www.ec-saint-blaise.ac-aix-marseille.fr/spip/

                       LA VIOLENCE
Moi , je trouve que la violence ce 
n’est pas bien 
parce que ça sert à rien de se 
défouler sur quelqu’un. Parfois j’ai été 
violente mais je me suis retenue 
parce que ça sert à rien de l’exprimer 
de cette façon .
On peut se parler pour l’exprimer.

                                 Manon
J'ai déjà été violente avec ma petite sœur 
parce qu'elle m'énerve, elle m'embête 
après je me demande pourquoi je suis 
violente avec ma sœur . Mardi soir un 
enfant s'est fait taper .Moi je pense que la 
violence ne règle pas les problèmes .

Lola
     J'ai déjà été un peu violente, avec 
mes   copines.  Mais  le  plus  souvent, 
j'essaie  de  me  retenir.  Avant  d'être 
violente il faut un peu s'exprimer aussi. 
Le garçon qui s'est fait taper est allé à 
hôpital. Il n'a pas de chance.

                           Vanina

     Je pense que la violence ne résout pas les 
problème  au  contraire  souvent  elle  les 
aggrave. Il vaut mieux en parler calmement 
avant de se battre . Dans les écoles , il faut 
éviter de « chercher » les plus grands que soi 
car  les  plus  grands  ne  maîtrisent  pas  leur 
force. La discussion est une bonne chose car 
la violence peut réellement faire très mal .

Flavien  

Pourquoi  est-on être violent 
parfois ?

Parfois on est violent à cause 
de quelque chose qui nous a vexé, 
d'une insulte, mais quelquefois, on 
ne  sait  pas  pourquoi  !  On  est 
excité,  on  a  les  muscles  qui  se 
contractent  ,  on  sert  les  dents  et 
puis ça éclate , la colère éclate, on 
a de envie de se défouler......



A quoi ça sert d'être violent ?
     D'être violent ça sert à montrer que 
l'on est le plus fort , mais en fait ça ne 
change absolument à rien , parce que ce 
que  l'on  fait  subir  aux  gens  ,  on  le 
ressentira plus tard.
Les  parents  disent  tout  le  temps  :  la 
violence  ne  sert  pas  à  résoudre   les 
problèmes et ils ont raison .

Leeloo

          De Saint Blaise ....

                              à Harvard ( U.S.A)!

        Jonathan Rolland,  un ancien élève de 
Saint  Blaise,  va  partir  étudier  durant 
quelques mois   dans  la  célèbre  université 
américaine de Harvard. Après ses études à 
l'Ecole  Normale  Supérieure  de  Paris,  il 
poursuit son brillant parcours universitaire. 

   Harvard  :  Fondée  en  1636,  cette 
université  est  considérée  comme 
l'établissement d'enseignement supérieur le 
plus ancien des Etats-Unis.  C'est l'une des 
universités  les  plus  célèbres  et  les  plus 
prestigieuses au monde. 
( source Wikipédia)

                         Textes libres

 ' "   ' "daprès Histoire à l endroit

   -    Bernard Friot Histoires pressées

       Un orque têtu vendait en ronchonnant ses 
poissons panés. Brusquement un tigre qui faisait de 
la plongée sous-marine attrapa l’orque et le dévora 
avec des frites.
Un  chien  pas  réveillé  cherchait  son  déjeuner  .Il 
trouva le tigre et l’engloutit avec des œufs durs. En 
sursaut un lapin, souple comme un élastique, entra 
dans la niche du chien le grignota en rôti bien cuit 
sans qu’on le  voit. 
Un caméléon champion de partie de cache-cache 
attrapa très lentement le lapin et le dégusta avec 
du jus de carotte .
A  pas  de  loup,  une  fourmi  affamée   avala  le 
caméléon avec de la crème fraîche.

                                                           Marion

    Un  petit  dinosaure  jouait  dans  l’eau  quand 
survint  un  éléphant  qui  l'engloutit  avec  de  la 
vinaigrette .

Par la suite, l’éléphant regardait un film chez 
lui dans son salon en sirotant un coca , quand 
soudain un tigre bleu surgit.
Il dévora l’éléphant avec des frites.
Le tigre bleu un peu ballonné s’allongea pour 
faire une petite sieste . Pendant son sommeil , 
le  tigre  se  fit  croquer  par  une  mygale  qui 
avait un petit creux.
L'araignée  allait   tisser  sa  toile  quand  une 
mouche rigolote la dégusta  en apéritif . 
La soirée commençait bien !

 Clément A

    Recette pour les gens mal 
                   réveillés.
Il vous faut : un œuf, une banane, une orange, 
du miel, une cuillère à café et un mixeur .

1 - Coupez la banane en rondelle.
2 - Pressez l'orange .
3 - Prenez le jaune d'œuf .
4 - Prenez une cuillère à café de miel .
5 - Mettez-le tout dans un bol mixeur, 

mixez jusqu'à ce que ça soit liquide et voilà de 
quoi vous réveiller les matins difficiles .
            Merlin

    
Mots  croisés 
         sur les Vikings par Flavien
1  - Quel est le nom de leurs bateaux?
2 - D'où  sont -ils originaires ?
3 - C'est l'autre nom de la terre verte.
4 - Quel est l'autre nom des vikings?
5  - Dans quelle ville sont-ils allés plusieurs fois entre   

857 et 858?
6 - Ce sont des commerçants mais aussi de 

remarquables ,,,,
7 - Quel est leur dieu de la sagesse?
8 - Quel est leur dieu de la guerre ?
                    



     LE MEILLEUR MOMENT DES VACANCES

Le meilleur moment de mes vacances , c'est 
quand maman et papa nous ont offert des 
D.V.D. De Tom Sawyer et mon petit frère a eu 
un D.V.D de Nono le petit robot.
         Lia

Le meilleur moment de mes vacances c'est 
quand je suis allée à Disneyland .
A Paris, j'ai fait du manège ; c'était magique .

Leelou

Le meilleur moment de mes vacances, c'est 
quand je suis allée voir le film Océans au cinéma 
.

Agathe

Le meilleur moment de mes vacances, c'est 
quand j'ai vu un spectacle d'acrobates au casino 
Barrière . 
Ça ma beaucoup plu !
 Inès

Le meilleur moment de mes vacances, c'est 
quand j'ai fait un joli bonhomme de neige .

Nima

Le meilleur moment de mes vacances, c'est 
quand j'ai joué au militaire avec mon cousin. Je 
me suis bien amusé .

Thomas

Le meilleur moment de mes vacances , c'est 
quand je suis allé chez ma mamie et mon papi 
avec ma petite sœur Channa. J'ai joué à 
l'ordinateur .

Therry

Jeudi je suis allé au ski, j'ai fait du ski  en 
marche arrière . J'ai fait un salto je suis resté 
planté dans la neige !
      Sven

Mercredi je suis allé à la MJC avec la maman de 
Nima , j'ai attendu ma sœur qui faisait de la 
danse .

Antoni
 
Dimanche mon papa a fait un très bon gâteau . 
Je suis allé à la piscine et ensuite dans les bois .

Mayron

Tous les samedis , je vais au ski alpin avec 
mon moniteur Didier ; je suis en étoile de 
bronze .
Sur les pistes on prend plein de bosses et 
on va aussi beaucoup dans la poudreuse.
Je m'amuse beaucoup au ski alpin !

Tom

Je suis allé avec ma sœur faire du ski 
alpin. On est en 3ème étoile .
On a sauté des bosses et on est allé dans 
dans la forêt ; on a pris le télésiège et elle 
a perdu son bâton dans la poudreuse . 
Maman n'était pas contente !

Alan

LE SYSTEME SOLAIRE 

Le 4 février, un monsieur est venu à 
l'école  ;  il  s'appelle  Sylvain  et  il 
nous a expliqué  que le soleil n'est 
pas  une  planète  mais  c'est  une 
étoile .
Il nous a donné une fiche . Il nous a 
dit  que  la  première  planète   qui 
tourne  autour  du  soleil  était 
Mercure  et  que  la  deuxième   est 
Vénus.  Mars est rouge parce qu'il y 
a beaucoup de fer rouillé dans les 
cailloux.
  Il  nous  a  dit  que  les  grosses 
planètes  étaient  gazeuses  ça  m'a 
beaucoup  plu,  c'était  très 
intéressant .
                               Jérémy
       
Avant les vacances, Sylvain est 
venu nous parler du système 
solaire :
Ce  sont  les  planètes  qui  tournent 
autour  du  soleil  ;  la  terre  en  fait 
partie elle aussi .
Il  nous  a  montré  des  photos  des 
planètes, on a rempli une fiche . J'ai 
appris beaucoup de choses , c'était 
très interessant .
 Jason
            Questions aux CE1
Qui  étaient  Mercure,  Mars  et 
Vénus ?
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