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J’ai commandé une fusée en légos 

à construire au Père Noël et plein de 
playmobils parce que j’aime beaucoup 
jouer avec. J’espère qu’il va m’apporter 
tout ça car j’ai été sage !  

Martin CP 
 
Pour Noël, j’ai commandé un train électrique avec 
des rails : si le Père Noël me l’apporte, je serais très 
content ! 

Mathieu CP 
 

 Pour Noël, j’ai commandé des 
playmobils car j’adore ça, puis des légos Star 
Wars à construire et une voiture téléguidée. 
Si je suis sage, peut être que le Père Noël 
m’apportera tout ça !  

Nathan CP 
 

 Le 22 décembre, je vais avoir 6 ans. Pour 
mon Noël, j’ai envie d’avoir un grand château à 
construire ; je vais aller chez mes cousins : ils 
habitent à Lille, tout en haut de la France ! Je vais y 
aller en train. 

Adrien CP 
 

 Pour Noël, j’aimerais que le Père 
Noël m’apporte des playmobils. Je lui ai 
commandé aussi un billard : j’espère 
qu’il va me l’apporter. 
Je voudrais que Noël arrive très vite : il 
faudrait sauter des jours. 

Romain CP 

N°182 

EDITORIAL 
       Voilà l’année 2011 qui s’efface à petits pas 
sous les flocons de neige. Depuis quelques 
semaines, les projets importants sont déjà 
engagés. Nous partirons en classe de  
découverte du 21 au 25 mai dans le sud de la 
France en bord de mer... Pour le bonheur de 
tous, la classe des grands préparent une pièce 
de théâtre de et avec Jean Claude Lallaizon, 
qui sera jouée plusieurs fois en juin. Dès la 
rentrée, les grands feront du ski de piste ou du 
surf le jeudi après-midi. Les cycle2  iront à la 
piscine deux fois par semaine, le mardi après-
midi et le jeudi matin. 
    Nouveauté 2012, comme vous le savez dès 
la rentrée, les enfants iront manger le midi  au 
collège des Garcins, le centre Lepoire étant 
surchargé. Une deuxième personne viendra 
aider Nicole. Cela va être une grande 
découverte pour nos jeunes écoliers.       
   Vous le constatez entre vos mains, cette 
Chronique est épaisse… nous le devons à 
Karine qui occupe le poste d’EVS (Emploi de vie 
scolaire) et à qui nous souhaitons la bienvenue 
parmi nous. Son contrat court jusqu’en juin. 
    Nous finissons l’année par un moment 
agréable qui est aussi une bonne action : 
chanter Noël pour les personnes âgées ou 
souffrantes. Nous nous rendrons à La Meige et 
à Chantoiseau.    
     A tous, profitez pleinement de ces moments 
en famille, la joie d’être ensemble,  c’est le plus 
beau cadeau que nous puissions faire à nos 
enfants.  
 
Bonnes fêtes de fin d’année et bonne lecture 
   Les maîtres 
 

 
 
 
 
 



NOS LETTRES AU PERE NOEL 
 

Cher Père Noël, j’habite la planète bleue. Et elle est 
très malade, car il n’y a pas d’eau potable dans tous 
les pays donc elle a soif. Alors, pourrais-tu lui 
amener un peu d’eau s’il te plait et des 
médicaments ?  Et nous manquons de neige sur les 
pistes. Nous sommes le 9 décembre et très peu de 
neige. Donc pourrais-tu nous emmener quelques 
nuages de neige, mais pas sur la route sinon il 
faudra déneiger. Alors une fois que tu auras mis tes 
cadeaux, s’il te reste un peu de place dans ta hotte, 
rajoute de l’eau, des médicaments pour la Terre et 
quelques nuages de neige. Merci d’avance. 
 

* 
Chère Mère Noël, je vous écris car le Père Noël est 
malade. J’espère que tes petits lutins sont en forme 
ainsi que tes rennes qui ont mangé (j’espère) de la 
dynamite et de la poudre à canon, car j’ai assez de 
choses à demander. Voici la liste : 
Je voudrais un bracelet anti-pollution, un 
chasseurticide, une lotion anti-braconniers, un 
collier anti-esclavage, une bague spéciale espèces 
menacées, un peu plus de froid et de neige pour le 
département « Hautes-Alpes » (Fr), moins de 
voitures et plus de trains (familles et marchandises), 
plus d’arbres pour les forêts. Je sais, tu n’as pas 
gagné au loto mais cela me ferait très plaisir. 
Signé : La Terre 
1561, rue Système Solaire Espaceville 

Alban 

* 
Cher Père Noël, 
Pour nous, citoyens de la planète bleue connue 
aussi sous le nom de Terre. Moi, Lenny Bomberg, je 
voudrais que toutes les voitures soient détruites et 
qu’on utilise à nouveau les chevaux. Et si ça ne 
marche pas pour le transport des citoyens, il 
faudrait utiliser les trains car ça pollue moins que 
les voitures. Et si ça ne marche pas, il faudrait que 
toutes les voitures soient électriques. Je sais que 
vous ne pouvez pas faire tout ça… mais essayez ! 
Votre plus grand admirateur. 
                             Joyeux Noël et Bonne Année. 

Lenny 
 

* 
Cher Père Noël, 
Je t’envoie cette lettre car je suis un citoyen de la 
terre, la planète bleue. J’aimerais bien que tu fasses 
quelque chose pour aider notre monde. 

J’aimerais que tu ramènes de l’argent pour rétablir 
le monde en crise.  
Peux-tu ramener la roue pour ma voiture ? 
Peux-tu amener le sapin qui manque à ma 
forêt déserte et super morte ? 
Peux-tu ramener une huître pour compléter mon 
repas. 
Peux-tu ramener toutes ces choses là ? 
Je t’en remercie. 
Joyeux Noël 

* 
Cher Père Noël, 
Pourrais-tu apporter un produit qui remplacerait le 
pétrole ? Et que le règne des rois finisse et que tout 
le monde vive bien : qu’il n’y ait ni riches, ni pauvres 
dans le monde entier. Et il faudrait doubler les fruits 
et les légumes (des fraises à Noël). 
 

* 
 
Cher Père Noël, 
J’habite sur la planète bleue, mais à cause de la 
pollution, elle devient toute marron, elle est 
malade. 
Alors je voudrais que tu amènes un super méga 
puissant aspirateur pour aspirer les gaz toxiques. 
J’aimerais que tu me ramènes une petite sœur (on 
joue mieux à 3 qu’à 2). Que tu amènes de la 
nourriture pour les pauvres et les africains, et en 
amenant tout ça, que tu prennes quelques arbres 
du Pôle Nord (si tu y penses… tu te fais vieux). 
Joyeux Noël. Bonne distribution. 
Adresse : je ne sais pas où ! dans le Pôle Nord, 4060 
rue des cadeaux 

Julien 
 

Cher Père Noël, 
J’aimerais que pour ce Noël tout le monde ait au 
moins six cadeaux. En même temps apporte plein 
de nuages pour enneiger les pistes de Briançon. 
J’aimerais aussi que tes petits lutins inventent un 
super héros qui s’appellerait  super-anti-pollution. 
Et n’oublie pas de donner des cadeaux à tout le 
monde mais n’oublie surtout pas les miens. Bon 
courage pour transporter tout ces cadeaux et en 
même temps que tu fais un petit voyage sur Terre, 
tu devrais regarder si tu ne peux pas t’acheter une 
voiture volante. Tu pourrais comme ça distribuer 
plus vite les cadeaux. 
0589612 la Terre, 3ème planète en partant de 
Mercure. 

Merlin 



Cher Père Noël, 
Je t’envoie cette lettre pour que tu donnes à la 
Terre ce dont elle a besoin et pour rendre les 
citoyens heureux. Pourrais-tu donner de l’argent 
aux Anglais malades pour qu’ils puissent payer leurs 
médicaments. Les stations de ski manquent de 
neige, pourrais-tu en amener ? Car sinon je ne 
pourrais pas skier. Pourrais-tu essayer de réduire la 
radioactivité  au Japon et à Tchernobyl. Pourrais-tu 
trouver quelque chose pour remplacer le pétrole et 
pour arrêter la pollution, rendre le pet des vaches 
moins toxique, demander à l’Etat de faire plus de 
bornes électriques pour les voitures. Donner des 
nuages pendant la saison sèche en Afrique. 
Pourrais-tu ramener un peu de neige mais avant 
nourrir tes rennes. 

 Lucas 
 

* 
 
Cher Père Noël, 
Je voudrais que pour Noël, tu apportes de la 
banquise pour que tous les animaux qui y vivent 
soient heureux car elle est en train de fondre. De la 
nourriture pour les ours, les phoques, les otaries, 
les pingouins… car ils sont en manque et nous 
n’avons pas envie de les perdre. STP fais-nous ce 
bonheur. 
Les citoyens de la Terre 
Bon Noël et Joyeuses Fêtes 

Manon 
 

BLAGUES et DEVINETTES  
 

proposée par Manon 

Combien y a –t-il des lettres 
dans alphabet ? 

 
proposée par Merlin 

Qu’est ce qu’une flaque d’eau avec une carotte au 
milieu ? 

 
proposée par Alban 

Qu’est-ce qui s’est passé en 1111 ? 
 

proposées par Eïleen 

Monsieur et Madame Vie ont un fils,  
comment s’appelle-t-il ? 

Monsieur et Madame Vie ont une fille,  
Comment s’appelle-t-elle ? 

 

 
 

NOS PLUS GRANDES PEURS 
 

 
 

J’étais dans la voiture de mon père pour aller à 
ma première séance de ski. Quand je suis arrivé sur les 
pistes, je voulais rester longtemps. Nous sommes partis. 
Une heure plus tard nous devions rentrer par le tire-fesses 
mais quelqu’un m’a foncé dessus donc j’ai du lâcher le 
tire-fesses. Le moniteur m’a dit de passer par-dessous 
pour arriver au télécabine. Quand je suis arrivé ils étaient 
déjà dedans. Et il n’y avait plus personne sur les pistes. Je 
craignais de ne plus pouvoir redescendre. Dix minutes 
plus tard, le dernier groupe était un groupe de luge avec 
des petits de trois ans. Je suis descendu avec eux… 
Je n’ai plus fait de ski pendant quatre ans ! 

Clément Andréa 
 

Quand j’avais sept ans, un jour d’hiver, en 
allant au ski avec l’école, nous allions prendre le 
télésiège avec mon groupe. J’ai voulu prendre le 
siège, je l’ai mal pris et un mètre après je suis 
tombé du télésiège. Je sentais mon cœur battre très 
vite dans ma poitrine. Un monsieur est venu 
m’aider à me relever, j’ai pris un autre 
siège…comme si de rien n’était. 

Julien 
 

J’étais au cheval, on faisait une balade. 

J’étais la dernière, j’ai voulu les rattraper au trot 

mais le cheval est parti au galop. Il s’est arrêté 

d’un coup et moi je suis passée par-dessus 

l’encolure du cheval et ça m’a fait très peur. J’ai 

failli me casser la nuque mais je suis remontée. Le 

cheval s’est couché et j’avais ma jambe gauche 

coincée en dessous de lui. Après je suis partie 

mais j’avais encore mal. 

Mathilde 
 

 C’était en hiver. J’étais dans la 
voiture avec mon père. On s’apprêtait à aller 
acheter du lait. Le rond point était verglacé. Nous 
nous sommes engagés, mon père a donné un coup 
de volant trop fort et nous nous sommes retrouvés 
à l’envers. J’ai eu très peur, j’étais angoissée car les 
voitures continuaient à circuler. Mais une autre 
voiture nous a aidés à nous remettre à l’endroit. 

Manon 



Un jour, un Vendredi en Décembre en 
allant à l’école tranquillement avec mon père 
et mon frère, à l’arrière de notre 4x4, dans la 
descente de Saint Martin de Queyrières, la 
barre qui tenait les deux roues a lâchée. 
J’avais l’impression de continuer à descendre. 
Nous avons fait un tête à queue et nous avons 
atterri dans un champ. J’ai eu tellement peur. 
Quand nous nous sommes arrêtés j’ai ouvert la 
porte et je suis descendu dans le champ. 
J’avais eu un pressentiment car j’avais vu un 
éboulement de pierres 500 mètres plus tôt. 
Après ma grand -mère est venue nous 
chercher. 

Clément Faure-Geors 
 

J’étais en vacances en Ardèche avec papa, 
Adrien et des amies. On s’amusait dans le parc de 
jeux et Adrien et les amies s’amusaient à grimper 
sur la barrière qui était autour du parc. Mon frère a 
voulu laisser passer quelqu’un et il est tombé de la 
barrière. On l’a tout de suite emmené à l’hôpital. 
J’avais très peur et j’ai cru qu’il allait mourir. Il est 
tombé sur l’oreille et il avait des bulles d’air dans le 
cerveau et beaucoup de vertiges. Mais il n’y a pas 
très longtemps, on a fait les derniers examens et 
tout va bien. 

Merlin 
 

Quand j’étais en moyenne section de 

maternelle je suis tombée dans les pommes. 

En fait je jouais dans la cour, il y avait un 

talus, je courais sur ce talus et une fille 

m’est rentrée dedans et du coup, je suis 

tombée dans les pommes. On a appelé ma 

maman et les pompiers. Quand je me suis 

réveillée, les pompiers étaient déjà là. J’avais 

peur car je ne savais plus ou j’étais et ma 

mère n’était pas encore là donc j’avais encore 

plus peur. Ensuite elle est arrivée, j’étais 

rassurée .Les pompiers m’ont emmenée à 

l’hôpital .Tout s’est arrangé, je n’avais plus 

peur et j’étais en pleine forme .Plus tard, 

j’étais de retour chez moi. 
Marion 

 
L’année dernière nous étions partis en 

camping sauvage près de Marseille.  Notre caravane 
était mal rangée comme notre auvent. La fin des 
vacances approchait, quand des amis d’à coté sont 
venus nous dire que l’eau montait .Nous pensions 

que l’eau n’allait pas envahir la plage. Cinq minutes 
après nous avons vu la lumière d’un phare qui nous 
prévenait de partir alors on a commencé à ranger 
nos affaires. Le chemin par lequel nous étions 
arrivés était inondé alors nous avons fait demi tour 
pour passer par un autre chemin ; mais notre 
caravane ne passait pas. Après nous sommes allés 
sur une digue, j’étais stressé .Quand j’ai vu  le 
chemin inondé j’ai pensé qu’on allait tout 
abandonner. Après je me suis rassuré.   

Lucas 
 

Avant de venir à Briançon, un copain et sa 
maman ont accompagné ma maman, mon frère, ma 
sœur et moi pour faire du camping. Nous sommes 
partis pêcher des poissons et ma sœur a glissé et 
elle est tombée dans la rivière. Nous avons eu très 
peur. J’avais des frissons, je tremblais et je voulais 
sauter. Un homme a sauté dans l’eau pour aller 
chercher ma sœur. Ma sœur était en train de 
pleurer. Je suis heureux que ma sœur ne se soit pas 
noyée. 

Lenny  
 

Pendant les vacances nous sommes allés 

au salon de l’auto en Suisse pour voir des 

nouvelles voitures. Quand on est arrivé,  nous 

avons regardé quelques voitures. Nous nous 

sommes mis dans une voiture, un Navara, alors 

mon père, ma mère et mes frères sont allés voir 

les prix. Moi j’ai pensé qu’ ils étaient partis voir 

d’autres voitures et du coup je suis parti à leur 

recherche. Je me suis perdu. J’ai ressenti 

beaucoup d’angoisse. Une dame d’un stand est 

venue me voir et m’a ramenée à son stand. Elle a 

appelé dans un micro et ma mère et mon frère 

sont venus me chercher. Ils avaient une tête 

paniquée. Nous sommes allés voir d’autres 

voitures mais ma maman me donnait la main. 

Voici une de mes plus grandes peurs. 
Jeremy 

 
C’était un soir de premier quartier de lune. 

Pénélope s’apprêtait à se balader. Je l’ai suivi 
discrètement. Un peu plus tard elle s’est arrêtée 
dans un champ, il y avait une camionnette de 
berger blanche. Un monsieur est sorti avec un gros 
sac en tissu épais. Il nous a couru après, on a eu très 
peur. Il s’est arrêté à la fin du champ. On est rentré 
essoufflés. Mais heureusement il ne nous a pas 
attrapés. Il avait aussi un chien très mignon mais 
peut être agressif. 

Tom 



Tout a commencé quand nous sommes allés 
jouer dans le village de Pierrefeu. Tout à coup mon 
frère et mes cousins (Issa et Medhi) nous ont 
capturés avec un sac à pommes de terre et après ils 
nous ont enfermés Alan et  moi dans l’entrée d’une 
cave dans Pierrefeu avec des piques en bois pour ne 
pas nous laisser passer. J’ai stressé de peur parce 
que j’ai cru qu’ils n’allaient pas nous laisser sortir. 
Mais Alan a réussi à s’échapper et à appeler mon 
parrain qui habite dans le village. Mais ils m’avaient 
déjà tapé. Alan est arrivé, ils se sont enfuis .Ils se 
sont fait gronder. 

Jason 
 

Un soir de demi-lune, je voulais aller  
promener ma chienne mais je suis partie toute 
seule. Enfin je croyais mais Tom me suivait à 
distance .Je suis allée dans le « champ 
maudit ».C’est moi qui l’ai nommé ainsi après avoir 
eu la peur de ma vie. C’était la nuit, je suis arrivée 
dans le champ et peu de temps après une 
camionnette blanche s’est arrêtée. Un homme est 
sorti avec un gros sac de tissu doublé de plastique. 
Tom est sorti de sa cachette et on s’est mis à courir 
de toutes nos forces mais il ne nous a pas rattrapés. 
Je crois que c’était un berger. Et voila l’histoire de 
ma plus grande peur. 

Pénélope 
 

C’était au printemps. Avec Jason, on jouait 
dans une cabane. Medhi, Issa et Rudhy nous ont 
capturés et nous ont enfermés dans une cave. Ils 
ont mis Jason dans un sac à pomme de terre. J’ai 
réussi à m’enfuir, je suis allé prévenir des voisins. Ils 
sont venus avec moi. On a délivré Jason. J’ai eu très 
peur, comme si j’allais mourir. 

Alan 
 

Ma plus grande peur a été l’accident 
de voiture pendant les grandes vacances. Il 
était 5 heures du matin, c’était en 2009, 
en été. Une camionnette nous a heurtés 
contre la barrière de l’autoroute qui était 
en fer, les vitres se sont cassées. J’ai 
voulu protéger Charlotte, ma petite sœur, 
avec mon coussin mais elle était trop loin 
de moi. Méryl a cru que c’était son rêve 
car il était en train de s’endormir .Ce 
n’était pas le cas. Un monsieur s’est arrêté 
et nous a aidés à sortir de la voiture pour 
ne pas se faire mal avec les bouts de 
verre. Il a appelé les pompiers, ma mère 

mon grand-père pour qu’ils viennent nous 
chercher avec les bagages après le passage 
à l’hôpital. Ils avaient  emmené des 
biscuits quand nous étions dans le camion 
de pompiers. J’étais avec Méryl, ma mère 
était avec Charlotte, Gustave et Clément. 
Quand on est arrivés chez ma grand-mère, 
on a tout déchargé et tout de suite après 
on s’est endormi. 

Sarah 
 

* 
 

  Mercredi 7 décembre, j’ai fait du ski de 
fond à Villard Saint Pancrace. On a fait de 
l’alternatif. Ce n’était pas damé donc on a skié dans 
la poudreuse. On a fat plein de petits tours, c’était 
super. 

Sven CE2 
 

Samedi après-midi, j’ai invité Inès. A quatre 
heures et demie, nous sommes partis à ma 
répétition de pompom girl. Le soir, j’ai dansé avec 
les autres filles. Nous avons perdu le match 63 à 75. 
Nous nous sommes couchés très tard. Après le petit 
déjeuner, j’ai ramené Inès. A trois heures, Inès est 
venue me chercher pour aller à  l’arbre de Noël des 
remontées mécaniques. J’ai bien aimé ! 

Agathe CE2 
 

Il y a plus d’une semaine, mon grand-père 
s’est fait mal à la tête. Il est monté sur le toit, en 
redescendant, l’échelle a bougé et il est tombé, il 
avait des choses dans les mains. Il s’est cassé un os 
sur la figure, on va l’opérer et essayer de le 
réveiller. Ils ne viendront pas à Noël ! Ca me rend 
très triste ! Peut-être pendant les vacances, on ira 
en Italie pour le voir. J’espère qu’il va guérir très 
vite ! 

Nima  CE2 
 

Samedi soir, je suis allée à une fête avec 
Papa, Emmanuelle, Louis et Arthur. A la fête, il y 
avait un babyfoot, une boite de soirée (c’est une 
salle où on danse) spécialement pour les enfants et 
spécialement pour les grands. La fête a commencée 
à 8 heures du soir et a fini à 1 heure du matin ! Et le 
lendemain midi, je suis rentré chez moi. Je me suis 
bien amusée ! 

Leelou CE2 
 



J’aimerais adopter un renardeau, il aurait 
des oreilles pointues, une queue touffue, un long 
museau pointu. Sa couleur serait rousse. Il aurait 
des moustaches, un museau noir, des dents 
pointues, une longue queue, des pattes très fines et 
de longs poils. Il vivrait dans un terrier creusé avec 
des branchages et des feuilles dans mon jardin. Je 
l’appellerais Roussillon. Je mettrais un grillage 
autour du jardin pour qu’il ne s’échappe pas. Et je 
lui donnerais des mulots, des grenouilles, des 
poules et du raisin. 

Anthony CE2 
 

Samedi 10, Agathe m’a invité à jouer à 
quatre heures et demie, on est parti à 
l’entraînement de basket. Agathe a fait pompom 
girl. Les Pompom girls, c’est des filles qui 
dansent pour encourager l’équipe de basket. 
Dimanche 11, nous sommes partis à l’arbre de 
Noël des Remontées Mécaniques. On a vu un 
spectacle très rigolo ! C’était l’histoire d’un père 
Noël et d’un fils qui vendaient des esquimaux. 
J’ai eu un kiosque à bonbons comme cadeau. 
C’était très bien ! 

Ines CE2 
 

Dimanche, nous avons fêté l’anniversaire de 
Papi, Maman, Nils et moi. Nous les avons fêtés tous 
en même temps car nous sommes tous nés en 
décembre. Nils le 6, Maman le 11, Papi le 12 et moi 
le 13. Nous nous suivons. Papi a eu du parfum pour 
homme, un dessous technique (pour le ski). Maman 
a eu une combinaison pour faire du ski car elle n’en 
avait pas. Moi j’ai eu un agenda, un cahier pour 
dessiner. Mais il y a un cadeau que je ne vous ai pas 
dit ! C’est des skis Rossignol. C’est le cadeau que j’ai 
préféré. Nils, lui, a eu une petite tortue qui fait de la 
musique et un petit ordinateur pour bébé qui fait 
de la musique aussi. Nils a eu des jouets avec de la 
musique car il aime bien danser. Je me suis bien 
amusée et je trouve que j’ai été très gâtée ! 

Léa CE2 
 
 J’aime bien l’école mais je n’aime pas 
l’orthographe car c’est très dur ! Mais j’aime la 
grammaire et les dictées de mots étudiés. Je suis 
très content d’être en vacances. Bonne Fêtes à 
tous ! 

Thomas CE2 
 

Je vais aller au musée de l’Egypte à Turin, il 
parait qu’il est très bien et très grand. Le Père Noël 
m’a envoyé un message avec des boules où à 
l’intérieur il y a une photo et il y a une machine 
pour les faire. 

Bryan CE1 
 

Vendredi 9 décembre 2011 je suis allée chez 
l’orthophoniste et après je suis rentrée chez moi. 
On a mangé des croque-monsieur. Après je suis 
allée chez une copine ; j’ai dormi chez elle. 
Le lendemain, je suis allée au marché de Noël. J’ai 
eu très très froid, ma maman y était. J’attendais une 
copine. Elle est arrivée à 2 heures et j’avais très 
faim. Après je suis allée au concert de violoncelle. 
Ma maman m’a ramené chez quelqu’un d’autre. 

Sohane CE1 
 

Vendredi soir, mon cousin Jason est venu 
dormir chez moi. Samedi matin, j’ai joué avec Jason 
et l’après-midi, je suis allée au ski. Mon père 
s’appelle Sébastien. Dimanche matin, j’ai fait mes 
devoirs et l’après-midi je suis allée au ski. 

Anaëlle CE1 
 

 Samedi matin, j’ai joué à la DS 3D. Le 
midi, j’ai regardé la télé. L’après-midi, je suis 
allé rendre mes livres et après j’ai loué mes skis 
et demandé pour prendre un cours de ski 
mercredi. Le soir, j’ai mangé une pizza en 
même temps que je regardais les Schtroumphs. 

Lorenzo CE1 
                                                                
Samedi, je suis allé au magasin de ski. J’ai 

acheté des chaussures de ski et des skis, puis on a 
fait du ski au Prorel. La neige était un peu glacée ! 
Dimanche, j’ai joué à la DS. Puis on est allé acheter 
des chaussures de ski pour mon frère. Nous avons 
réglé les skis avec papa. 

Mattéo CE1 
 

Vendredi soir, mes grands-parents 

sont venus à la maison. Samedi, Sacha m’a 

invité à jouer. Après, je suis rentré à la 

maison. Dimanche, je suis allée à Eygliers 

pour faire du roller. Je me suis bien amusée. 

Quand je suis rentré, mon chat a ronronné : il 

voulait des câlins. Après, je me suis couchée. 

J’ai bien dormi ! 
Lisa CE1 

  



Samedi 10 décembre, j’ai inventé un nouveau jeu 
avec mon frère Andréa. Il s’appelle « l’autruche qui 
court ». L’après-midi, j’ai invité Lisa à jouer dans le 
village. Dimanche matin, j’ai joué au kaplas avec 
Andréa. J’ai construit un pont. Le soir, je suis allée 
voir les maisons qui avaient des décorations. Je me 
suis bien amusée ! 

Sacha CE1 
 

 

LA PISCINE 
 

J’ai adoré la piscine même si c’était en hiver, 
mais la première fois c’était ennuyant parce 
que c’était trop facile. 
J’ai hâte d’être en vacances car je vais aller à 
Lille voir mes cousins. 

                                       Merlin 
 

Mardi 13 décembre 2011, à la piscine, au  lieu de faire 

des exercices, nous avons fait des jeux dans le bassin 

ludique, moi je me suis amusée avec Jason et son 

équipage : Pénélope, Léa, Marion, Julien, Lucas, 

Mathilde, Tom, Clément A. Contre nous, il y avait des 

enfants de Névache et quelques-uns de Saint-Blaise.  

Après avoir été pillés, je suis partie jouer avec Eïleen, ma 

meilleure amie, mais elle n’a pas voulu, alors je suis 

repartie au bateau qui avait repris le butin de l’autre. 

Savez-vous quelle était cette sorte de bateau ?  

C’était un bateau pirate ! 

                                     Sarah 

 
 Mon avis sur la piscine c’est que j’ai bien aimé, 

surtout les mannequins, mais aussi j’ai eu peur de ne 

pas réussir à aller prendre l’anneau et faire l’étoile. 

Le dernier jour, nous sommes allés dans le bassin 

ludique et on a fait une bataille sur les tapis, et une 

fois j’ai guidé le tapis dans la rivière mais Julien et 

Clément m’ont sauvé à temps ! 

                     Jason 

 
 

 
 

            Notre dernier roman 
 
 

 
 
 
Ce roman parle d’un jeune garçon nommé 
Benjamin, il passe beaucoup de temps avec les 
animaux, il les imite et communique mieux avec les 
animaux qu’avec les hommes. La famille habite 
dans une ferme. Un jour, il suivit une poule sauvage 
et se perdit dans la nature, il allait pleuvoir et il s’est 
réfugié dans un terrier. Il rencontra une mère 
blaireau qui le protégea et une grande amitié se 
forma… Moi, j’ai trouvé ce livre très émouvant. 

Lona 
 

J’ai lu le roman qui s’appelle la rencontre. Ca parle 
d’un petit garçon qui ne parle pas beaucoup à sa 
famille, il imite plutôt les animaux. A un moment, il 
rencontre un blaireau qui était une femelle. Ca m’a 
beaucoup plu. 

Mathilde 
 
 
 

 
Les engrenages 
 

 
Pendant 3 semaines, nous avons fait des montages des 
engrenages. Au début, nous devions nous entraîner sur 
des fiches avec des plans. Nous avions des fiches avec 
les numéros des pièces et on devait aller en chercher 
pour les faire. 
Après, nous devions faire des défis, comme construire un 
manège, un ascenseur… il fallait se rappeler des 
mécanismes réalisés sur les fiches. 
Cela m’a plu car j’adore les trucs mécaniques. 
Clément 
 

 
 
 
 



Bonjour, 
Je suis la nouvelle E.V.S. pour l’Ecole de Saint-
Blaise. 
J’ai 3 enfants, 2 garçons de 18 et 13 ans et une 
petite fille de 6 ans. 
Je suis ravie d’avoir été recrutée pour ce poste et je 
ferai en sorte d’être le meilleur soutien possible pour 
vos enfants et leurs instituteurs. 
Je vous souhaite de passer de joyeuses fêtes de fin 
d’année. Au plaisir de vous rencontrer… 
Karine 

 

 

SPORTS 
Megève 

 
Ce dernier week-end je suis parti à Megève pour 

faire un tournoi de hockey.  
Tous les meilleurs de mon équipe et de celle de Villard-
de-Lans se réunissaient pour former l’équipe du 
Dauphiné. Il y avait 5 équipes : le Dauphiné, Angers, 
Rouen, Grenoble, et hockey 74 qui réunissaient  toute la 
Savoie. Nous étions tous logés dans la même rue. Les 
deux premiers jours étaient pour se qualifier pour les 
phases finales. 
On a eu 7 victoires et 1 défaite et on s’est qualifiés pour 
les demies. 
On a gagné pour la première fois Grenoble 8 à 2.En 8 
matchs on marqué 44 buts. En demi-finale on a gagné 12 
à 1 et on rencontrait hockey 74 en finale. 
Malheureusement on a perdu 3-1 en finale. Je garderai un 
excellent souvenir de ce tournoi à Megève. 

Clément FG 
 
 

LES MOTS CACHES 
De Marion 

 

J O U E T S C H O C O L A T 

A E D N C R O L M A T J V A 

R D N O E L R F H D G K B F 

E B Z C Y I I S Q E P U O I 

N T G N R W G X S A P I N R 

N H O L F E T E E U C J B T 

E M P I K O C N Q X S V O W 

S U X Y L Z A H B C G E N D 

F R L O J E H P E K I N S M 

Un   grand 

merci à 

Marie-Eve qui  vient diriger la chorale avec passion 
et patience, et à Jean- Pierre Massot qui nous 
accompagne au piano de main de maître.  

 
 

SKI de Piste 
       Les enfants du CM iront au ski de piste le jeudi 
après-midi. Ils vont bénéficier d’un encadrement 
qualifié payé par la mairie. C’est une chance.   
J’encourage les enfants bon skieurs à découvrir le 
surf. Ils profiteront au mieux des séances de ski.  
   Les enfants doivent avoir leur surf, un casque.  Ils 
devront également avoir des protections pour les 
poignets car c’est le point faible pour les débutants 
(avec les fesses). Il faut prévoir d’essayer les gants 
avec les protections. Ils peuvent louer leur matériel 
chez un loueur (en bas du Prorel) et le prendre au 
début de chaque séance. La location est proposée à 
6 € la séance.     
    La coopérative est là pour vous aider 
financièrement si vous le souhaitez. Un enfant ne 
doit être  privé de cette activité pour des raisons de 
coût.  Appelez-moi si besoin. 
 
    Dominique  

 
Réponses :  

- 8 lettres  a.l.p.h.a.b.e.t 
- Un bonhomme de neige au printemps 
- L’invasion des Huns 
- Jean 
- Emma 

 
 
 
 
 
NOËL – CADEAUX – SAPIN – ETOILE – JOUETS  
CRECHE – BONBONS – RENNES – NEIGE – 
CHOCOLAT - FETE 

 


