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Assemblée générale 

   L’assemblée générale de l’association 
des Amis de l’école de Saint Blaise se 
tiendra le jeudi 5 novembre à 18h30 à 
l’école.                       
La foire aux jouets est programmée 
pour le dimanche 29 novembre au 
collège des Garcins.  

 

 

  

    

    

                                                                    
 

 

Poèmes de saison 
 

Promenade automnale, 
Regarder les feuilles exploser,  

Toute la forêt est colorée, 
Le vent, blessé, 

Chasse ces belles demoiselles affolées. 
Florian   CM2 

 
Les feuilles s’en vont 

La mélancolie a pris leur place, 

Brumes et pleurs prennent le soleil en 

otage. 

L’automne fatal marque son retour 

Et refroidit nos cœurs. 
Leeloo CM2 

 

Doucement le froid arrive, 
Désespérément, les feuilles tombent, 

Tristement les feuilles s‘envolent. 
Ces belles demoiselles rejoignent les 

hirondelles. 
Medhi. CM2   

 
           
           Samedi 10 Octobre nous avons fait la 
course longue à l’école. Nous, les CM, nous 
avons couru par équipes de quatre,et les 
petits par équipes de 6. Nous avons vendu du 
pain. 
J’ai trouvé que j’avais très bien couru et les 
autres aussi. Nous avons couru 1 heure. 
Nous sommes restés manger à l’école. 
Merci au papa de Vanina, le repas était très 
bon ! Je me suis trop bien amusée !!! Merci à 
Robert et Dominique. 

                                 Aléna CM1 
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     La première neige ajoute un contraste 
supplémentaire à nos beaux paysages d’automne. 
 Les vacances arrivent au bon moment pour en 
profiter. La journée des 100 km a été une grande 
réussite, les enfants ont parcouru 84km 500 et 
nous avons dépassé les 300km avec l’ensemble 
des participants. Nous remercions les cuisiniers 
qui nous ont régalés.  
     Félicitations aux parents élus lors des 
dernières élections : Mme Patricia Borel et M. 
Gaël Hermitte ( titulaires) et Mmes Hélène 
Guyot et Sandra Sarret ( suppléantes). Le 
premier conseil d ‘école aura lieu à la rentrée de  
novembre.   Il sera question de la cantine dont la 
réaisation semble s’éloigner. 
 Bonnes vacances et bonne lecture 
    Les maîtres 
 



 

Devinettes 

Mon premier est ce qui recouvre le corps. 
Mon deuxième est au milieu du visage 
Mon tout est mon animal préféré. 

 
Mon premier est quand on avance un pied. 
Mon deuxième est une céréale qui pousse en 
Camargue. 
Mon tout est la plus grande ville de France. 

                         Lydie   CM1                             
 
Mon premier est un animal marin qui est tout 
plat avec une grande queue. 
On écrit au tableau avec mon second. 
Mon troisième est la première lettre de 
l’alphabet. 
On coupe le bois avec mon quatrième. 
Mon 5ème est un pronom personnel indéfini. 
Mon tout ….. 
 
Mon premier est le mâle de la poule. 
Tu te couches dans mon deuxième. 
Mon dernier se dit trois fois dans cocorico. 
Mon tout… 
          Vanina CM1 
 
Mon premier est la 2ème personne du 
singulier. 
On dort dans mon second. 
Mon 3ème est le contraire de beaucoup. 
Mon tout est une fleur. 
    Flavien CM1 
 

Le four 
 
Avec l’école nous sommes allés voir le four 
de Chamandrin ; on y est allé en marchant. 
Il fallait aller très vite pour rentrer dans la 
maison là où il y avait le four. La pâte du 
pain était molle. 
On a vu comment on enlevait les cendres du 
four et comment on faisait cuire le pain 

                                            Jérémy CE1 
 
Vendredi 9 Octobre on est allé voir le four de 
Chamandrin avec l’école pour regarder faire 
cuire le pain . 
Quand le four est chaud, pour enlever les 
cendres ,on prend un balai et après on met 
les pains dans le four pour les faire cuire. 
Cela m’a beaucoup plu. 
 

                                               Alan CE1                             

L’autre jour avec l’école, on est allé au four 
à pain. J’ai appris comment on faisait le 
pain. C’était très intéressant ! 

                                 Agathe C 
 
Nous sommes allés voir le four de 
Chamandrin, on a vu les pains sur les 
planches. Il y avait beaucoup de cendres. 
On a mis les pains au four mais avant on 
avait enlevé les cendres. 
C’était trop bien ! 

                              Tom CE1 
 
Avant de faire cuire le pain, je suis 
allée aider à nettoyer le four : 
J’ai aidé à couper les mauvaises 
herbes,à balayer,et à transporter le 
bois…c’était facile ! Je voudrais bien 
qu’on refasse encore du pain dans le 
four de Chamandrin. 

  Leelou CP 

 
Nos  vacances 

 
Pendant les vacances je vais allé chez mon 
copain Benjamin, on va jouer aux playmobils 
et un peu à l’ordinateur. 
Je vais bien m’amuser. 

                           Jason CE1                             
 
Dimanche 24 Octobre 2009 , je fêterai 
l’anniversaire de mon grand-père, on 
plongera dans la piscine de mes grands-
parents. Après on fêtera l’anniversaire de ma 
mamie, on jouera dans le jardin. 
Je pense que je vais bien m’amuser. 
                                               Sarah CE1                             
 
 
Pendant les vacances, je vais aller à 
Marseille chez ma mamie et je vais 
rester un jour. 
Puis, ensuite je vais prendre le train 
pour aller à Paris pour visiter la ville. 
Je vais monter tout en haut de la tour 
Eiffel. 
Je suis très contente. 

Inès CP                               
 
 



 
Vendredi soir, je pars en Italie chez mes 
grands-parents. 
Puis, je vais  prendre l’avion pour aller en 
Sicile. 
C’est la première fois que je prends l’avion : 
j’ai un peu peur ! 
 

Nima CP                              
 
Samedi matin, je pars en Italie avec le 
camping - car de papi et de 
mamie,avec des copains de papa et de 
maman . 
J’aime bien partir avec le camping-car. 
Pour aller dormir, je monte à une 
échelle ! 

                                   Lia CP 
  
 
Dimanche, je vais aller en montagne dans le 
Queyras avec ma tata. Il faudra bien 
s’habiller car il est déjà tombé de la neige ! 

                                   Thomas CP                           
              
Pendant les vacances, je vais aller à 
Grenoble avec ma famille pour voir 
des amis. 
En ce moment j’ai une dent qui bouge, 
elle va bientôt tomber et une nouvelle 
dent va sortir. 

                                    Therry CP 
 
 

Pendant les vacances, je vais partir en         
Pologne parce que c’est le pays de mes 
grands-parents. Je vais aller voir mes 
cousins. Je vais prendre le train et l’avion. 
Je suis très content. 
 

Antoni CP 
 
 
 
Pendant les vacances, je vais aller voir ma 
mamie à Grenoble, avec maman et mon 
frère. 
Je suis content car je vais bien m’amuser. 

                        Sven  CP 
 
 
 

 
    Pendant les vacances, je vais aller à Paris 
voir maman, tonton et mamie. 
Mon autre mamie habite en Guadeloupe : 
c’est une île où il fait chaud. 

                  Mayron  CP 
 
 
  Je vais partir au Maroc ce soir pour les 
vacances de la Toussaint. Mais avant je vais 
aller chez une copine à mon papa. 
Elle s’appelle Marie. On va prendre l’avion . 
C’est la première fois que je vais prendre 
l’avion. Je suis très contente ! 
                                        Pénélope CE1 
 
  
      Pour la Toussaint, je partirai en vacances 
à Tarendol prendre les chevaux dans le pré 
pour les mettre en pension à l’écurie au Petit 
Soleil. Je vais sûrement bien m’amuser ! 
                                          Ambre CE1 
 
 
 

  
Le hockey 

 Tous les mardis  et les samedis, et une fois 
sur deux le mercredi, je avis à l’entraînement 
de hockey. Le mardi je m’entraîne avec les 
joueurs parce que les entraîneurs me disent 
qu’il faut que je patine un peu . 
Le samedi je m’entraîne en goal, ainsi que le 
mercredi. 
Pendant les tournois, on joue quatre équipes 
à part  le tournoi du Crédit Agricole, il y a 
vingt équipes, et le tournoi des Petits 
Champions où il y a 32 équipes.  
Dimanche , nous sommes partis à Villard. 
On a jouée contre Grenoble, Gap et Villard. 
Nous avons perdu tous nos matchs. 
On ne joue pas pendant un mois parce qu’il 
faut qu’on s’entraîne pour que l’on reprenne 
des forces. 
    Clément FG CE2 
 

 
 
 
 



La fermeture de la 
pêche. 

 
      Ce week-end je suis allé faire la 
fermeture de la pêche. 
On est allé au Lac de l’Orceyrette, on a 
commencé à pêcher vers 8 heures. 
On a commencé à la cuillère. 
Les truites suivaient mais ça ne mordait pas. 
Après au bulle d’eau avec une teigne ça a 
mordu pendant 2 heures. On a pris 12 truites 
arc-en-ciel. Après on est redescendu. 
On les a vidées .Le soir on y est retourné, on 
en a encore pris 3 . Ca mordait beaucoup 
moins car elles avaient mangé le matin. 
Moi j’adore pêcher car il faut être patient… 
mais parfois ça mord tout de suite. 
J’aime bien quand on part le matin sur les 
lacs de montagne, il faut marcher et on 
découvre d’autres lacs. 
 
                       Florian CM2 
 

    Le débat philosophique 
On  écrit une question au tableau, c’est le 
sujet du débat. On reste 30 secondes 
silencieux pour réfléchir et ensuite on parle 
chacun son tour dans un micro.  
Il y a un enfant qui tient le micro et un autre 
qui donne la parole, c’est le président. C’est 
simple de parler mais il ne faut pas avoir 
peur comme moi. J’ai peur mais j’ai parlé 
une fois au micro et je n’ai plus peur et je 
parlerai  encore. 

                 Angélina CM2 
 
Mercredi soir, à 19h15, j’avais une audition 
de piano . Je suis en première année avec 
Michel Letchiner à l’école de Musique . 
J’aime le piano parce que l’on ressent une 
certaine mélancolie ( ça dépend du morceau). 
Ca s’est très bien passé mais j’avais le trac ! . 
                     Leeloo CM2   
 

BMX 
Dimanche dernier, j’ai eu une compétition de 
BMX à Grenoble mais je suis parti le samedi 
matin avec mon père. Quand on est arrivé on 
est allé rouler sur la piste. La compétition 
était dimanche, j’ai bien aimé faire les 
compétitions de BMX mais je suis un peu 
déçu parce que j’ai terminé 4ème. 
    Téo CM1 

                          DANSE 
Samedi, je suis allée au Hip Hop à la MJC 
mes professeurs s’appelaient Richard et 
Slim.   
J’ai retrouvé toute mes copines. 
Ils m’ont appris à faire la vague, le pop rock 
et c’était super !                     Lola CM1                              

 

Recette de sorcier 
Le chaudron baveur 

Mélanger dans un chaudron : 
- un ½ l d’élixir de crapeau,  
- un litre de sirop d’araignées écrasées, 
-  deux coquilles de jus d’escargots. 
Ajouter trois litres de bave d’escargots, deux 
cuillères à soupe de poison . 
Faire mijoter pendant une heure à feu fort. 
Un bol de ce délicieux produit vous changera  
dans un jour en ver de terre.     
    Merlin CE2 
 

Le projet européen 
Comenius 

 
    Nous correspondons cette année avec trois 
autres écoles européennes dans le cadre d’un 
partenariat multilatéral : une école islandaise, 
avec qui nous correspondions déjà l’an 
passé,une école londonienne d’Edmonton et 
une école française à Chambon sur Cisse 
dans le Loir et Cher.    
Le thème de notre projet est la découverte de 
l’Europe à travers une approche artistique de 
leur environnement proche. Nous utiliserons 
la photo numérique comme support. Nous 
échangerons nos productions afin de 
comprendre nos environnements respectifs.  
 
 Pour cela, je propose aux enfants qui 
le peuvent de faire des photos de leur 
environnement proche durant les vacances. 
Les thèmes des photos sont : 
- les couleurs 
- les matières 
- les lignes  
Les photos pourront être apportées à l’école 
sur un clé USB. Nous en aurons quelques 
unes à l’école à prêter.  Nous ferons des 
montages qui seront réalisés par les enfants 
et envoyés à nos partenaires.   
                                       Dominique  
 



 
 
 
 
 
  
 
 
 


