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Carnet rose… 
Tinlé,  
tu as pointé ton nez le 28 septembre 
2009 à 8h29,  
tu pèses 2 Kg 230g,  
tu es tout mignon,  
tu ressembles à un Kayapo (Indien 
d’Amérique du sud) comme ta sœur et 
ton père ! 
Je suis heureuse de t’avoir comme p’ti 
frère ! 
Bisous ta grande sœur. 
PS : Arrête de te griffer ! 

                      Leeloo CM2 
 

   

    

    

                                                                    
 

 

 

Nos vendanges 
J’ai beaucoup aimé faire les 

vendanges en Italie ; c’était amusant de 
couper le raisin avec un sécateur. 
Mais il fallait faire attention de ne pas se 
couper les doigts. 

Antoni CP 

 
J’ai bien aimé faire les vendanges : c’était 
intéressant de couper les grappes de raisin et 
les mettre dans les caisses. 
La visite des caves m’a beaucoup plu. 

Inès CP 
 
La sortie en Italie c’était très bien et surtout 
couper le raisin avec un sécateur. 

Thomas CP 
 
Lundi dernier en septembre nous sommes 
allés en Italie faire les vendanges. 
On est allé visiter deux caves : une cave 
moderne et une cave ancienne. 
Nous sommes allés dans une école où on 
s’est présenté en italien. 
Puis on est allé ramasser des châtaignes. 

Tom CE1 
J’ai tout aimé dans la sortie en Italie et 
surtout la visite des caves où on fabrique du 
vin. 

Therry CP 
Lundi 28 septembre, on est allé faire les 
vendanges en Italie : ça m’a beaucoup plu, 
c’est la première fois que je faisais les 
vendanges !                                      Nima CP 

 

N° 161  

EDITORIALEDITORIALEDITORIALEDITORIAL    

        Voilà notre première Chronique, certains textes 
datent un peu… Avec l’arrivée de Nadège qui se 
présente dans nos colonnes, notre journal va 
reprendre un rythme plus soutenu.  
        Notre école a eu 75 ans cette semaine, un âge 
respectable que nous fêterons samedi. Nous vous 
attendons vers 9h45 pour la 7ème édition des  100 km 
de Saint Blaise. A l’ issue de l’épreuve un apéritif 
viendra récompenser tous les participants,  coureurs  
et spectateurs. Ensuite, un repas convivial est 
organisé dans la cour par l’association des amis de 
l’école. N’oubliez pas de vous inscrire.  
         Les vieilles pierres se portent bien. Le four de 
Chamandrin va reprendre du service prochainement 
et la bonne odeur du pain chaud flottera à nouveau 
dans le hameau… 
        Les élections des représentants de parents 
d’élèves auront lieu le vend 16 oct. Nous vous 
rappelons que chaque parent a le droit de vote. Il sera 
possible de voter par correspondance mais  le bureau 
de vote sera ouvert de 13h15 à 17h15 dans l’entrée   
de l’école.  
      Nous souhaitons la bienvenue à Tinlé et félicitons 
les heureux parents. 

 Bonne lecture.  

                                       Les maîtres 
    



Impressions de rentrée 
      Ce matin, je me suis réveillée très tôt. 
J’étais contente de rentrer à l’école. 
Je suis passée en CM1. Je suis avec 
Dominique , il est très gentil. 
                        Vanina CM1 
 
    Ce matin, quand je suis arrivée à l’école , 
je me suis dit que je voulais rentrer dans 
cette classe parce qu’on y apprend beaucoup 
de choses. J’ai retrouvé toutes mes amies. 
En plus, j’avais envie de retourner à l’école 
et surtout de passer en CM1 avec Dominique 
qui est très gentil avec nous. Je n’ai même 
pas stressé.                          Aléna CM1 
 
     Ce matin en partant à l’école , j’avais hâte 
de retrouver mes copains et de m’amuser 
avec eux. Puis nous avons fait une photo. 
Quand on est rentré , on a fait un exercice. 
J’ai bien aimé les vacances mais c’était trop 
long ! 

       Flavien CM1 
 
     Ce matin, arrivée à l’école, j’ai vu tous 
mes amis. On a parlé de comment on allait 
travailler. On a les CE2 avec nous, et on est 
35 dans notre école et 18 dans notre classe. 
On a eu une bonne rentrée 
                   Angélina CM2 
 
   Ce matin en arrivant à l’école, j’ai pensé  
aux vacances que j’ai passées avec mon papi 
et ma mamie. Je suis content de reprendre 
l’école. 
                     Téo CM1 
 
   Je me demandais si mes amies n’étaient 
pas malades. J’avais peur d’avoir des 
mauvaises notes, j’ai réfléchi si je n’avais 
rien oublié. J’avais très peur d’être en retard, 
que mes amies m’aient oubliée et ne soient 
plus mes amies. 
J’ai peur qu’en décembre, des élèves 
attrapent la grippe A et que l’école ferme. 
De l’angoisse, j’ai beaucoup d’angoisse. 
    Lydie CM1 
 
     Moi, ce que j’avais en tête en arrivant à 
l’école c’est que j’étais très contente de 
passer en CM1 avec Dominique, il est très 
gentil. C’était un très beau jour pour moi car 
j’ai revu tous mes copains et copines. 
    Lola  CM1 

Après l’étude de la Chèvre de 
M. Seguin, les enfants ont inventé 

une autre fin… 
 

     Une lueur parut dans l’horizon.  
Puis la petite chèvre de monsieur Seguin qui 
attendait le matin pour mourir, se cacha 
dans l’herbe… 
Soudain, elle entendit un coup de feu. Elle 
était encore vivante, mais pas le loup, il était 
mort, il saignait. 
« Blanquette » fit une voix familière. 
C’était monsieur Seguin avec un bout de bois 
fumant. Monsieur Seguin vit sa chèvre qui 
était blessée. 
« Blanquette, tu saignes, dit monsieur 
Seguin, ta robe blanche est pleine de sang ». 
La chèvre voulait rentrer et demain aller 
dans la montagne. Monsieur Seguin lui 
donna son accord mais lui fit promettre de 
rentrer le soir. Le lendemain matin, la 
chèvre fit connaissance de Lili et Milka. 
Lili est une chèvre et Milka une vache. 
Elles vécurent de belles aventures. 
                                                  Lydie CM1 

 
     Lorsque le chant du coq retentit, la petite 
chèvre savait qu’elle allait se faire manger, 
alors… la chèvre s’enfuit à toute allure. 
Le loup la rattrapa. Mais elle avait prévu 
quelque chose. 
Elle fit tourner le loup en rond et elle se 
dirigea vers une flaque de boue. Le loup 
glissa dessus et se releva couvert de boue. 
La chèvre ricana. 
« Alors elle est bonne ta gamelle ! » 
Et elle revint chez ce bon M. Seguin qui  
l’ accueillit avec beaucoup de joie. 

                         Lola CM1 
  
 
              Le loup griffa Blanquette et elle fut 
blessée. Mais il avait un rendez-vous avec sa 
copine à 8 heures, alors il lui laissa la vie 
sauve. Il la salua parce qu’elle s’était bien 
battue alors le loup l’invita et la chèvre le 
suivit. Ils allèrent dormir , épuisés de leur 
nuit de bataille. 
La chèvre accepta de rester dans la famille 
du loup. 

Mathis CM2 
 
 
 



 

L’attelage de Therry 
  
    Je suis allé voir les chevaux de Therry. 
Sa maman nous a montré l’équipement pour 
atteler la calèche. Elle nous a montré la 
jument et le mulet. 
Mais il pleuvait quand la maman de Therry 
nous expliquait des choses alors elle est 
partie. C’était très bien malgré la pluie, j’ai 
adoré ça ! 

Ambre CE1 
 
Mardi on est allé chez Therry on a vu la 
calèche de Therry. 
Il nous a montré l’attelage de la jument. 
et la calèche en bois . 
On a vu un mulet c’est un mélange de 2 
animaux : un âne et une jument. 
Ca m’a beaucoup plu ! 

Alan CE1 
  
 
Mardi 15 septembre on est allé chez Therry 
sous la pluie, on a vu le van où il transporte 
les chevaux. 
Sa maman nous a expliqué plein de choses 
sur le cheval. 
On a vu sa calèche qui sert à promener des 
gens et pour les mariages. 
Ca m’a beaucoup plu ! 

Jérémy CE1 
 
 Mardi je suis allée avec l’école chez Therry 
on a vu la calèche on a vu les affaires du 
cheval et puis il y a le collier et le mors, on 
était sous la pluie. 

Sarah CE1 
 

 
 

Attroupement devant un nouvel élève 
….. à quatre pattes. 

   
 
 

 

Nos vendanges ( suite) 

 
L’équipe de vendangeurs avec Serena. 

 
En Italie, on a récolté du raisin dans une 
vigne : ça m’a beaucoup plu ! 
J’ai ramassé beaucoup de châtaignes, c’était 
bien. 

Swen CP 
 
En Italie, on est allé faire les vendanges dans 
une vigne, avec l’école. 
On a appris comment on fabriquait du vin : 
c’était très intéressant ! 

LiaCP 
 
Avec l’école, on est allé faire les vendanges 
puis on a vu les machines qui servaient à 
faire du vin : 
Ça m’a beaucoup plu ! 

Leelou CP 
 
J’ai coupé du raisin avec un sécateur en 
Italie : ça s’appelle les vendanges : c’était 
très bien ! 

Mayron CP 
 
Je n’ai pas pu aller en Italie parce que j’avais 
une gastro : je suis très déçue car je n’ai pas 
pu faire les vendanges. 

Agathe CP 
Lundi 28 septembre on est allé en Italie ; on 
a fait les vendanges puis on est allé visiter 
deux caves où on fait du vin. 
Je n’avais jamais fait les vendanges, alors 
c’était très bien. 

Jason CE1 
Lundi 28 septembre, on est allé en Italie pour 
faire les vendanges avec une dame qui nous 
a expliqué comment on fait du vin. 
Mais aussi elle nous a montré une machine 
qui écrasait le raisin pour faire du vin. 
C’était trop bien ! 

Ambre CE1 



Lundi on est allé en Italie couper le raisin 
dans une vigne. 
Après dans un séparateur on sépare les grains 
des tiges, ça tombe dans une machine où ça 
reste dix jours. 
J’ai ramassé plein de châtaignes. 
Ça m’a beaucoup plu ! 

Alan CE1 
  
Lundi nous sommes partis en Italie, nous 
sommes allés à Exilles vendanger le raisin . 
On nous a appris à couper les grappes, on a 
rempli deux caisses de raisin, on n’a pas fini 
de vendanger toute la vigne. 
Après nous sommes allés dans une cave 
moderne où on a vu une machine qui séparait 
la tige des grains de raisin et qui écrase aussi 
le raisin. 
Nous sommes allés en dessous, le raisin 
écrasé va dans une cuve et après il 
fermente… 
Après nous sommes allés manger. 
Ensuite nous sommes allés voir les enfants 
italiens dans leur école, on leur a donné un 
cadeau (une carte). 
Après nous sommes allés voir une cave où 
ils font du vin, on a vu un pressoir, un 
tonneau vide. Sur le chemin, on a vu des 
arbres d’osier et après nous sommes allés 
dans le car pour retourner à Briançon.      

Clément CE2 
 

 
L’ intercompréhension… 

 
En connaissant une langue romane, chacun 
de nous à la capacité de comprendre le sens 
d’un message oral d’une autre langue 
romane.  Les enfants en ont pris conscience 
lors de cette rencontre.  
 
Un grand merci à Serena qui nous a offert cette 
belle journée.  
                                                Dominique  
 
 

 Lundi 20 Septembre, on est allé en Italie en 
car faire les vendanges. Les vendanges c’est 
quand on ramasse le raisin dans des caisses 
ou dans des paniers. Après, on les ramène à 
la cave. 
On met les grappes de raisin dans une 
machine qui va séparer les tiges des graines. 
Après on met dans une très grande cuve où 
on les laisse 2 semaines. Puis on les écrase 
dans un pressoir : le jus en ressort, les 
déchets aussi. 
Avec le jus, on fait du vin et avec le déchets 
on fait un alcool très fort : la grappa. 
Après on est allé dans un parc où il y avait 
beaucoup de châtaignes. 
Ca m’a beaucoup plu ! 

                          Jérémy CE1 
 

Lundi 20 septembre, nous sommes allés en Italie 
avec l’école faire les vendanges,on a coupé le 
raisin avec un sécateur, après on est rentré. 
A l’école avec mon frère on a attendu maman 
dans la cour de récréation. 
             Je me suis bien amusée. 

               Sarah CE1 
 

           

Portrait 
           Bonjour je me présente, je m’appelle 
Nadège, je suis la nouvelle Assistante de vie 
scolaire, je remplace Sophie.  
Depuis quelques mois je me suis installée 
dans votre belle région (Briançon) car 
auparavant j’habitais à Martigues, une 
commune de la région de l’étang de Berre. 
J’ai un grand garçon qui est actuellement 
scolarisé au lycée. 
A présent je suis très heureuse d’être parmi 
vous à l’école de Saint-Blaise. 
Je suis désormais tout disposée à apporter 
mon écoute, mon aide et tout le soutien que 
je pourrais apporter à tous les élèves 
lorsqu’ils en éprouveront le besoin. 
Merci à tous de votre accueil. 

Nadège 
 

Cette Chronique est imprimée sur du papier offert 
par l’imprimerie Publidia à Briançon, qui soutient cette aventure depuis le début. 

l’origine 

                       Histoire de l’école  
    A l’occasion des  70 ans de l’école , 
un document retraçant l’histoire de 
l’école avait été réalisé avec les élèves. 
Nous avons en projet d’en imprimer de 
nouveaux exemplaires. Une modeste 
souscription va être ouverte.  


