
 

 
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
    

Habillée de mots magnifiques 
Une idée magique 

Raconté son week-end 
Inventé une histoire  

Nos moments de joie 
Imaginé sans limite 
Ecrire sur cette chronique. 

                     Anaïs CM2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Notre  ChroniNotre  ChroniNotre  ChroniNotre  Chronique  que  que  que      
Cette chronique a dix ans 

Habiller la chronique peut être 
difficile, 
Remettre de l’ordre dans les mots 

Ou écrire des histoires, 
Non pas des longues mais des 
courtes. 

Il peut y avoir des jeux ou des 
énigmes, 
Quoi encore ? 

Une jolie poésie 
Et voilà, la chronique est habillée ! 

              Marine CM1 
 

 

Chanter pour la chronique 
Habiller les mots de la chronique 
Reine de la fête 

Oasis de couleurs 
Nous avons encore des  
Idées pour nos sujets 

Qui ont rempli notre chronique 
Usine à mots nous sommes 
Et bon anniversaire la chronique ! 

                 Kim CM1 
    

La chronique, c’est 
magnifique ! 
Lorsqu’on écrit et quand 

on lit, 
On est plongé dans la 

lumière de nos idées. 
                        Léa CM1 
  

 

 

                EDITORIAL 

  10 ans déjà, c’est un bel âge ! Dix 
ans que les enfants de l’école trouvent dans les 
pages de notre Chronique un espace où ils 
peuvent exprimer un moment vécu, une 
réaction, un sentiment… Un espace où les 
pensées doivent être formalisées et écrites dans 
une langue qui n’est plus de l’oral. Un espace 
où la parole de chacun prend une certaine 
valeur car elle sera lue par la communauté de 
l’école. Un espace de franchise et de 
fraîcheur… un espace d’émotion aussi. 

Cette Chronique est, tout d’abord, une activité 
pédagogique dans le domaine de la maîtrise de 
la langue, conduite dans le cadre de notre  
projet d’école. Ce sont, en classe,  
régulièrement des moments d’écriture, de 
relecture, de corrections pour arriver à un texte 
présentable. Le degré d’exigence varie en 
fonction des capacités d’écriture de chaque 
enfant. Pour quelques uns,  il faut déjà qu’ils 
dépassent les «  je n’ai rien à dire »  « je ne sais 
pas quoi écrire ». C’est à dire, arriver à 
conduire le cheminement de sa pensée  
jusqu’au bout de sa main. Le mécanisme est 
complexe. Nous sommes là pour les guider, 
pour les amener sur le chemin de l’écriture.  
                                                          …/… 
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Une fois les textes produits, c’est au tour 
des mains expertes de Sophie aujourd’hui, 
mais de Caroline, Magali ou Cathy par le 
passé, de les mettre en forme. Il n’y a pas 
si longtemps, des parents se relayaient pour 
la frappe des textes. Produire un journal à 
l’école,  exporter un travail scolaire mis en 
forme demande du temps, de l’énergie. Ce 
n’est pas toujours simple. Tous ces 
numéros sont le résultat d’une grande 
volonté collective. Les tirages à la 
photocopieuse sont souvent faits à la 
dernière minute pour que le vendredi à 
l’heure de la sortie, les enfants aient leur 
journal. Et même après les relectures d’un 
oeil des maîtres, il reste toujours quelques 
fautes d’orthographe rebelles qui nous 
échappent. Notre avis n’a pas changé 
depuis le début, ce n’est pas là l’essentiel.  
Que nous donnions aux enfants l’envie et 
le plaisir d’écrire, de raconter, de lire, que 
les enfants prennent conscience de la 
valeur des mots, voilà d’autres chantiers 
qui animent notre travail quotidien. 
Et puis, vous savez que la Chronique est 
ouverte aussi aux grands, alors n’hésitez 
pas quand l’inspiration vous vient. 
Pour le plaisir de tous, que l’aventure 
continue…  
Bonne lecture 

                    Dominique 

Les 10 ans de la chronique 
Par la famille Guyot 
1999 : arrivée de Mickaël 
2001 : arrivée d’ Anthony 
2008 : le retour ... arrivée de Jérémy. 
 Profitez bien du calme avant la tempête 
 Messieurs !!! 
 
Les maîtres vu par Jérémy: 
 « Jérémy, il va falloir être sage, l’année 
prochaine, car tu vas à la grande école et 
Robert et Dominique aiment les enfants 
sages qui écoutent. 
Non Maman, ce qu ils aiment le mieux, ce 
sont les gâteaux au chocolat ... » 
 Votre réputation est faite ! 
A septembre !     Hélène 
 
 
 
 
 
 

 Bonjour  
L 'école nous manque on y a passé tellement de 
bons moments avec vous pendant ces cinq ans ! 
Nous regrettons de ne pas avoir redoublé mais ce 
qui est fait est fait !  
Si vous nous acceptez nous partirions bien avec 
vous à Martigues pour nous rappeler de supers  
moments…            
Grâce à vous, nous avons de bonnes notes et de 
bonnes moyennes!  
PS: A quelle heure devons nous être prêts pour 
Martigues? 
       Alexis et Anthony (5 ème ) 
 
          Problème d’Anthony  
Sachant qu'un professeur des écoles a promis à 
chaque élève passant au collège et ayant plus de18 
de moyenne en maths ,une tablette de chocolat.  
Imaginons que j ai eu en 6 ème ,au 1er trimestre : 
18,3 
au 2 ème trimestre : 17,5  
au 3 ème trimestre : 17,6 
 et en 5 ème, au 1er trimestre 19,5 donc en calculant 
bien ça fait ?  
calcul: 18,3>18  17,5<18  17,6<18   19,5>18 
Combien ce professeur des écoles me devrait de 
tablettes de chocolat ? Quels intérêts de retard puis-
je réclamer?  
 
1/ Un berger a 27 brebis. 
 Toutes meurent sauf  9. 
 Combien en reste-t-il ? 
2/Un petit garçon affirme : « j’ai autant de frères 
que de sœurs » 
Sa sœur répond : « j’ai deux fois plus de frères que 
de sœurs » 
Combien y a-t-il d’enfants dans cette famille ? 
3/ Un homme et son fils ont 36 ans à eux deux. 
L’homme a 30 ans de plus que son fils. 
Quel âge a le fils ? 
                                               Jean Marc 

                 10 ans …déjà 
10 ans que la chronique tantôt verte, 
tantôt rose ou blanche, apporte tant de 
plaisir à sa lecture. Ces pages où les 
enfants s’expriment librement sont un 
véritable bijou que l’on attend toujours 
avec impatience. 10 ans que les bons 
mots et les récits de voyage entrent 
dans nos maisons. 
Ecrivez encore , encore et encore, quel 
plaisir de vous lire. Cette spontanéité, 
cette innocence des mots sont un 
bienfait dans notre monde. 
Pour cela je souhaite un bon anniversaire 
et une très longue vie à la chronique ! 
(j’ai un très gros classeur qui a encore 
une grande capacité d’accueil !) 

        Muriel ( Maman d’Anaïs) 



Quand on nous donne une nouvelle chronique, 
je la ramène à la maison, je la donne à mes 
parents pour qu’ils la lisent. Après, je la lis ; 
j’aime beaucoup ça parce que je suis curieuse 
de lire les textes des autres enfants. 

Morgane CM1 
 

Une fois n’est pas coutume, je prends ma 
plume pour dire que je prends un réel 
plaisir à saisir les textes des enfants et à 
illustrer ce journal de l’école. 
Alors bon anniversaire à cette bonne vieille 
chronique et bonne lecture pour ce numéro 
spécial ! 

Sophie 
 

    Souvenirs, souvenirs… 

 
Voici,  pêle-mêle, quelques textes parus 
dans  la première chronique, le 13 mars 
1998 qui était, pour l’anecdote, un 
vendredi 13… 
« j’aimerais bien aller à Disneyland Paris. 
J’aime bien les fleurs et l’école. » 
                       Alicia ( en seconde). 
« Ma maman va bientôt avoir un 
bébé*,dans six mois. Elle n’est pas très 
grosse. 
A côté de chez moi, il va bientôt y avoir 
une déviation. » 
                       Texte anonyme 

*Le bébé en question est au CM1 
cette année.              Les maîtres 
Une dame prend un taxi. Quand le 
chauffeur s’arrête à l’endroit demandé, il 
dit : « 45 francs s’il vous plaît Madame ». 
Et la dame répond : « Vous pouvez reculez 
un peu, je n’ai que 40 francs ! » 
                             Blague anonyme 

 

 
 

     

     

 

 

 

    Le ski à l’école… 

 
J’aime bien le ski de fond ; l’atelier le plus 
difficile pour moi c’est l’épervier : on doit 
courir avec les skis et éviter de se faire attraper 
par le « loup ». 

Manon CP 
 

J’aime beaucoup le ski de fond car 
Emmanuelle est très gentille ; j’aime beaucoup 
faire des jeux avec mes copines. 
J’adore faire la chenille : c’est quand on 
s’accroche ensemble. 

Lola CE1  

 

Le mardi et le vendredi, on va au ski de fond. 
Moi, je suis dans le groupe de Florian, Médhi, 
Angélina, Lola et Lona.  
Nous sommes allés au Rosier, il y avait de la 
poudreuse. J’ai bien aimé le jeu de l’épervier et 
aussi quand on est monté sur la grosse bosse.  
Je préfère le ski de piste au ski de fond : ça 
m’énerve car je tombe souvent et à la fin  j’ai 
mal aux fesses ! 

Shaynes CE2 
 
Nous allons au ski de fond ; on va au centre 
d’oxygénation prendre les skis puis nous allons 
aux Alberts. 
Emmanuelle, notre monitrice est très gentille 
avec nous ; nous faisons des ateliers par 
groupes de six, on a descendu une bosse et fait 
des jeux. 

Médhi CE2 
 
Au ski de fond, on nous prête des skis à 
écailles ; on va aux Alberts, on fait des jeux et 
des exercices. On descend des pentes. Moi, je 
préfère le ski de piste parce qu’ il y a des 
remontées et des pistes raides. 

Florian CE2 

 

            
 

 



Le ski de fond c’est très bien parce que ça 
permet de voir le paysage ; j’aime beaucoup 
ça : on tombe et on glisse sur la neige. On fait 
des jeux comme la trottinette ou l’épervier. 
Je préfère le ski de fond au ski de piste parce 
que c ‘est pas pareil. 

Aléna CE1 
 

Le ski de fond c’est très bien. Le jeu que je 
préfère c’est celui de l’épervier et le moment le 
plus difficile pour moi, c’est la fleur : on doit 
tourner autour d’un poteau en dessinant une 
fleur avec ses pieds. 

Marion CP 
 

J’aime le ski de fond surtout quand on a fait le 
petit train deux par deux : je préférais faire la 
locomotive ! 

Clément A - CP 
 

J’aime le ski de fond parce qu’on a fait des 
jeux et surtout on a monté et descendu une 
bosse. 

Margot CP 
 

J’aime beaucoup le ski de fond mais le 
premier jour je n’arrêtais pas de tomber ; et de 
m’emmêler mes skis. Heureusement que le 
deuxième, ça allait beaucoup mieux ! 

Clément FG – CP 
 

J’aime le ski de fond surtout quand on fait des 
exercices sous forme de jeux. On ne prend 
jamais de remontée mécanique, c’est pratique. 

Merlin CP 
 

On est allé dans un centre chercher les skis. 
Ensuite nous avons skié avec Emmanuelle, 
notre monitrice. On a fait des jeux, par 
exemple le jeu de la trottinette sur un ski. 
C’est difficile et  je n’arrêtais pas de tomber. 
On a descendu une bosse, c’était bien !  

Angélina CE2 
 

J’aime bien le ski de fond parce qu’on 
s’amuse bien. La monitrice s’appelle 
Emmanuelle. On va au ski de fond le mardi et 
le vendredi.  
C’était la première fois que je faisais du ski ! 

Flavien CE1                

 

Le ski en dehors de l’école… 

 

Ce week-end, j’ai fait un slalom avec 
l ‘association sportive du CNAM. J’avais le 
dossard numéro 6. 
J’ai fait un très bon temps : 36 secondes. 
J’ai eu deux superbes coupes.   
Au départ, j’avais le trac mais ça c’est bien 
passé. Je suis contente de moi. 

Elisa CM2 

                
Cette semaine j’ai participé à la sélection du 
championnat des meilleurs clubs de France. 
J’ai été sélectionné ; je suis encadré par 
l’association du CNAM, je suis très content ! 

Lylian CM1 
 

Dimanche 9 mars, j’ai fait la course des 
poussins à Briançon. J’ai fini 40 ème sur 100. 
je ne suis pas très content de moi car à la fin de 
la première manche, j’étais 25 ème. A la 
deuxième, j’ai posé les fesses par terre. C’est 
dommage ! 
Je ne sais pas comment j’ai fait ? 

Rudy CM2 
 
Samedi, j’ai fait une course de ski alpin à 
Briançon. J’ai fini  21 ème . A la première 
manche, j’étais 13 ème. 
J ‘étais contente de moi ! 

Kim CM1 
 
 

         La Casset’ Loppet 
 

Dimanche 9 mars, j’ai fait la Casset’ 
Loppet : c’est une course de ski de fond 
ouverte à tout le monde. J’ai un copain qui 
a fini troisième de la course en catégorie 
poussin, une copine qui a fini dans les 
dixième. Mon père, mon frère et moi avons 
fini deuxième de la course des familles ! 
 

Benjamin CM1 

                   
 

 



    L’anglais avec Tara… 

             
  J’aime beaucoup faire de l’anglais avec 
Tara, on apprend une chanson. J’étais contente 
quand elle habitait chez moi : je voudrais 
qu’elle revienne. 
Mathilde CP 
 
J’aime bien faire de l’anglais avec Tara car 
elle est très gentille, elle nous apprends à bien 
parler anglais. Elle vient d’Irlande. 
Lona CP 
 
J’adore l’anglais ; mon jeu préféré, c’est le jeu 
du pendu et j’aime aussi la musique en anglais. 
J’adore Tara, elle très très gentille !   
Marion CP 
 
J’aime trop l’anglais avec Tara, ce que je 
préfère, c’est le pendu. Tara est très gentille ! 
Manon CP 
 

               
 

 

Les exposés  
Pendant les vacances, nous avons fait 
quelques exposés : 

 
La pizza : par Andréas. 
Le Château d’If : par Anthony. 
Le couscous : par Lylian. 
Le chocolat : par Sarah. 
Henri Salvador : par Lisa. 
Paris : par Emeline. 
 
D’autres exposés intéressants sont à 
venir… 
Anthony CM2 

 

Ce week-end, je suis allée dormir chez 
Mégan. On a fait des obstacles avec des 
chaises et des bouts de bois. Ensuite, 
Morgane et Sarah, nous ont rejoint ; elles 
ont sauté les obstacles et nous nous 
sommes chronométrées pour voir qui était 
la plus rapide. Après, nous avons joué à la 
balle assise chez Morgane ! 

Marine CM1 

         
Le 24 février, j’ai eu 11 ans. Je les ai fêté 
chez mon père et j’ai eu une PSP. 
J’ai aussi fait mon anniversaire, chez mes 
grands parents et chez ma mère où j’ai eu 
une montre. 
Je me suis bien amusé et j’étais très 
content ! 

Thomas CM1 

      Remerciements 
Aux parents qui nous ont aidés à 
encadrer les séances de ski. 
A l’imprimerie Publidia qui nous offre 
le papier sur lequel on imprime, dès le 
début, la Chronique. 
 

           Mariage    
Séçil, notre assistante linguistique de 
l’an passé et Akif se marient ce samedi 
en Turquie. 
Nous leur souhaitons beaucoup de 
bonheur… 

      A tous les parents… 
Je pense à une question qui me tracasse,  
Comme mes parents sont divorcés, je me 
demande : 
Pourquoi ils se sont mariés avant ? 
Pourquoi est-ce que l’on se marie ? 
Pourquoi on ne se marie pas ? 

Thomas CM1 

Entendu jeudi après-midi au ski… 

D’après Anthony, « une étoile en 
plein jour », est-ce : 

- un canari sur des skis 
- Mégan 
- Un citron tombé d’un sac ? 

 



 


