
 

   

 

        
 
 
                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

Samedi, il y avait la course longue. J’ai 
fait huit tours, j’ai couru normalement. Ma 
maman a couru deux tours. 
C’était très amusant, je n’étais pas 
fatiguée. 

Lona CE1 

 
 
 
 
 
 
 
 

        Nos  100 km 

 
     
Samedi , nous avons tous couru sur la  
route de Saint Blaise. Cette course est une 
bonne manière de se tenir en forme. 
Avant, nous nous sommes entraînés dans 
un pré ; on courait une ou deux fois chaque 
semaine. Grâce à cet entraînement, nous 
avons pu courir pendant une heure en 
relais. Notre équipe a fait 12 km. Moi, j’ai 
fait 12 tours, le parcours faisait 250m. 
 Je suis déçu car c’est la dernière fois que 
je courais car je suis en CM2, mais je 
pourrais revenir en tant qu’ ancien élève. 
Nous avons vendu du beaufort et du pain 
cuit au four de Pierrefeu, afin de récupérer 
des sous pour aller en voyage de 
découverte car on est pas sûr d’y aller 
cette année. 

Robin CM2 

Samedi 11 octobre, nous avons fait la 
course longue. Le circuit mesurait 250 
mètres. Les CE2 et les CM étaient par 
équipes de quatre. J’ai fait quatorze tours, 
ce qui fait 3km500. c’était super ! 

Cette année, nous n’avons pas fait de 
photo de toute l’école. 

Flavien CE2 

J’ai couru 1km500, mon papa les a faits 
avec moi. J’ai adoré la course longue car 
j’aime courir. 
Je suis contente d’avoir couru 1km500, 
j’allais très vite. 

Manon CE1 

                     EDITORIAL 
      Voilà déjà la première période 
terminée. Les semaines défilent vite et nous 
n‘avons pas le sentiment de pouvoir tout 
faire. Néanmoins, la sixième édition des 100 
km de Saint Blaise a connu un franc succès, 
la météo était avec nous. Les enfants ont 
réussi à parcourir 97 km et 750 m en une 
heure ; avec les 160km 250 m des "invités" 
nous arrivons tout de même à 258 km ! 
Bravo à tous. 
Tous nos remerciements à Christian, Mario 
et André qui ont cuit le pain au four de 
Pierrefeu au bénéfice de l’association. Il est 
toujours aussi bon ! 
 Après les élections sont  élus : 
Mme Patricia Borel et M. Benoît Lemaire 
pour la classe des CP - CE et M. Gaël 
Hermitte et Mme Karine Piers pour la classe 
des CM.  Le prochain conseil d’école aura 
lieu le 19 novembre, les dossiers du moment 
( cantine, agrandissement) seront, encore 
une fois, à l’ordre du jour.  

Les cycles de sport à la piscine et à 
la patinoire se poursuivront après les 
vacances.  

Veillez enfin à ce que vos enfants 
rapportent à l’école les livres qu’ils ont 
empruntés.    

Voici maintenant dix jours pour se 
reposer, passer du bon temps en famille,  
jouer… sans oublier de lire chaque jour. 

Bonne lecture 
   Les maîtres 
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Papa et maman ont couru avec moi. Agathe 
a fait vingt tours, moi onze. 
C’était super ! 

Lola CE2 

La course longue s’est bien passée. J’étais 
dans l’équipe avec Louka, Kylian, Téo et 
mon frère. J’ai fait onze tours ; j’ai trouvé 
ça facile. J’étais essoufflée et un peu rouge 
car j’avais oublié d’enlever mon pull. J’ai 
bu beaucoup d’eau. Il y avait aussi Jean-
Claude qui avait mis de la musique. 
Ensuite, un apéritif était offert. 

Aléna CE2 

Ma mamie, mon papa, une copine étaient 
présents 
J’ai fait neuf tours. J’étais dans le groupe 
des sucres verts avec Lydie. 

Vanina CE2 

J’ai fait la course de l’école. J’ai fait sept 
tours, ma sœur en a fait dix.  
Elle en a fait beaucoup comparer à moi. 
Je me suis bien amusé ! 

Marion CE1 

Pendant la course longue, j’ai couru très 
vite, c’était très bien. Mon papa et ma 
maman m’ont encouragé, je n’étais pas 
essoufflé. J’ai couru 1km500. 
J’ai aussi vu mon copain Nathan. 

Merlin CE1 

J’ai fait la  course longue. 
J’ai fait dix tours. Une de mes amie était là. 
J’ai fait trois tours avec qu’elle et deux 
avec Vanina. 
J’ai vu Pénélope, Sophie, Téo, Tom … et 
beaucoup d’élèves de l’école. 
Merci Robert et Dominique, c’était super ! 

Lydie CE2 

Le record de cette course longue est de 
375km. Moi, j’ai fait 4km comme Andréas.  
Quand nous sommes partis, j’étais un peu 
stressé car j’ai vu qu’Aléna ne courait pas 
très vite. 
Tous les élèves du cycle 3 ont parcouru 
97.750 km. 

Kylian CM2 

Dans mon équipe, Léa s’est fait mal au 
genou au dernier tour. Emeline était 
fatiguée pour finir sa course. 
Toute notre équipe, nous avons parcouru 
11,750 km. Moi, j’ai fait onze tours. 

Morgane CM2 

La course a été géniale mais je n’ai fait que 
six tours car j’avais un match de rugby à 
Echirolles à côté de Grenoble l’après-midi. 

Nans CM2 

 

J’aime bien courir, cela me fait du bien. 
Lors de la course longue, nous avions fait 
quatre équipes de quatre. 
Avec mon équipe nous avons parcouru 
13,500km. 
C’était très bien ! 

Kim CM2 
 
La course s’est très bien déroulée pour 
moi. Dans l’équipe, nous avons fait 
plusieurs tours avec ou sans relais. 
Moi, j’ai fait 5,4 km. 

Marine CM2 

Samedi 11 octobre, on a couru. Nous 
avons fait plusieurs équipes. Moi, j’étais 
avec Florian, Leeloo et Andréas. 
On s’est bien amusé. 

Medhi CM1 

 

Nous avons couru sur la route au dessus de 
l’école.  Le but était de courir le plus 
longtemps possible. Nous avions des relais 
pour chaque équipe. 
Beaucoup de personnes étaient présentes. 
Tout le monde avait le droit de courir. 
Du pain et du fromage ont été vendus. 
Il y avait des boissons et des gâteaux. 

Florian CM1 

 

Aux 100 km de Saint Blaise, il fallait 
courir pendant une heure par équipe et par 
relais. 
C’était bien, ce n’était pas fatiguant ! 

Téo CE2 
 

Un grand MERCI aux mamans qui ont assuré la 
vente de gâteaux mercredi 22 octobre sur la foire et 
bien sûr à tous ceux qui ont confectionné des 
gâteaux.  La vente a rapporté 125 € 
 

Annonce 
Les boulangers de Pierrefeu recherchent un 
petit poêle à bois pour l’installer dans le 
four. Contactez l’école. 



 
 

Le basket 
 
Depuis mi-septembre, nous faisons du 
basket dans la cour, notre entraîneur 
s’appelle Jean-Philippe. 
Nous avons appris à tirer, à sauter et à 
casser le poignet… 
Nous faisons quatre équipes. 
                                                           Kim  
 
On fait du basket avec Jean-Philippe et 
Steve. Je suis avec Kim, Lylian, Emeline et 
Megan. On fait quatre ateliers ; un petit 
tournoi, des dribles, des passes et des tirs. 
Je trouve ça très bien, c’est très amusant. 

Nans 
 
Tous les jeudis, nous faisons du basket. 
Nous avons appris à dribler en arrière et en 
avant, avec un ou deux ballons. Ensuite, 
nous apprenons aussi à tirer correctement : 
bras tendu, coude à 90°, fléchi… 
Moi, j’adore le basket. Maintenant, les 
prochains entraînements se feront avec 
Steve. 

Marine  
 
Nous faisons du basket, notre entraîneur 
nous apprend plein de choses.  
Lors de la première séance, nous avons fait 
des matches, pendant la deuxième, nous 
avons appris à dribler et à la troisième, 
nous avons travaillé le tir. 
J’aime bien faire ça, c’est amusant ! 
Thomas CM2 
Le jeudi, nous faisons du basket avec Jean-
Philippe et Steve. Nous faisons des 
exercices à l’école, on nous apprend à tirer 
de loin… 
On s ‘amuse bien ! 

Medhi  

Au basket, nous apprenons les tirs, les 
dribles en arrière, les passes… 
Nous faisons des matches, il y a des 
équipes avec des chasubles bleues, des 
chasubles jaunes et des rouges. 
J’aime beaucoup le basket ! 

Florian  

 

 

   La piscine 
 
Tous les mardis, nous allons à la piscine. Il 
y a différents ateliers : apprentissage des 
nages, plongeon, nage en profondeur, 
water-polo. Je devrais être dans le groupe 
des noirs mais comme  je suis malade, je 
ne peux pas y aller. 
J’espère qu’ils s’amusent bien. 

Medhi 

A la piscine on met des bonnets de couleur 
pour différencier les groupes.  
On apprend à nager dans le grand bassin. 
Au début, j’avais peur mais maintenant ça 
va mieux. On essaie de toucher le fond. 
Nous allons dans l’eau avec des ballons. 
Dominique nous a filmé quand nous avons 
plongé. 

Angélina CM1 

Mercredi, je suis allé à la piscine avec 
Vincent. Nous sommes restés une heure 
dans l’eau froide. Après, nous sommes 
allés dans le bassin ludique. 
De retour à la maison, nous avons mangé 
puis j’ai fait un texte pour la chronique. 

Clément A - CE1 

     ___________________ 

Samedi après-midi, le jour des 100 km, 
mon papa est allé chercher une petite 
chienne. Elle s’appelle Bella, elle est 
gentille comme tout, mais elle mord un 
petit peu. c’est normal, c’est un bébé de 
trois mois. 

Manon  

 

Le squelette 

J’ai adoré la leçon sur le squelette car j’ai 
appris plein de choses. J’ai apporté des 
radiographies de la main, du pied, des 
côtes et du bassin. Florian a amené 
d’autres sur les genoux. Le père de Lisa a 
remonté Arthur, le squelette en plastique 
pour l’école. 
J’ai aimé cette leçon ! 

Thomas 

Question de Thomas 
Pourquoi un squelette n’a-t-il plus 
d’oreille ? 
 



   Journée internationale des langues 

Macarréna et Fré sont venus le 3 octobre  
pour nous parler de leurs pays. 
Fré est venu le matin pour nous parler des 
Pays-Bas, la capitale est Amsterdam, ce pays 
fait 34 000 km2. Il y a 16 334 000 habitants. 
Ce pays est rentré dans l’union européenne en 
1957. 
Macarréna est venue l’après-midi et nous a 
parlé du Chili. C’est un pays long et pas très 
large. On y parle l’espagnol. 
                                                                                                Kim 
Fré nous a raconté l’histoire du petit chaperon 
rouge en néerlandais. Il nous a expliqué qu’il y 
avait des îles sur lesquelles on peut se rendre à 
pied à marée basse mais il faut marcher 
pendant quatre heures pour y aller. 
L’après-midi, Macarréna est venue nous parler 
du Chili en espagnol, et elle nous avait apporté 
des biscuits, des alfajores. 
                                           Benjamin CM2  

         Recette des Alfajores 

              
Préparation 45mn 
Ingrédients pour 6 personnes 
6 jaunes d’œufs 
6 cuillères de farine 
1 boîte de confiture de lait 
liqueur 
Préparation 
Battre les jaunes d’œufs et les mélanger avec 
une demie cuillère à thé de liqueur, ajouter la 
farine. Faire une pâte et l’étalée avec un 
rouleau afin de faire une pâte très fine. Couper 
des rondelles de 4 ou 5 centimètres de 
diamètre. Piquer avec une fourchette pour 
éviter qu’elles gonflent. 
Cuire à four moyen pendant 10 minutes. 
Coller deux rondelles avec de la confitures de 
lait. 
Confiture de lait :  
( Facile) : Faire cuire une boîte de lait 
concentré sucré ( couvrir d’eau ) dans une 
cocotte minute, compter 20 minutes à partir du 
moment où la soupape chuchote. 
( Plus long ) : 
faire bouillir 6 litres de lait, quand ça 
commence à bouillir, ajouter 1 kilo de sucre et 
remuer constamment toujours dans le même 
sens jusqu’à ce que le mélange devienne 
marron et épais. 
Pour savoir si c’est prêt, déposer quelques 
gouttes sur une assiette froide et l’incliner un 
peu, si ça coule pas ou très peu, c’est prêt. 
 ( en général, entre 20 à 25 minutes ). 

Les moulins      
 

Nous avons construit des moulins à vent. 
Chaque moulin représente un drapeau d’un 
pays de l’Union Européenne. 
Nous les avons peints et vernis. 
Ensuite, ils seront accrochés au grillage 
dans la cour de l’école. 
Je trouve que c’est une superbe idée ! 

Lylian CM2 
 
Pour faire les moulins à vent, nous devions 
choisir un pays de l’Europe sur les 27 et 
peindre son drapeau dessus.  
Moi, j’ai fait celui de l’Angleterre mais 
c’était un peu dur. 

Megan CM2 

 

Un mercredi sur deux, je vais au cheval. 
Quand je suis chez maman, je n’y vais pas, 
mais je vais à la piscine à l’Argentière. 

Mathilde CE1 

     _______________________ 

Toutes les semaines, je vais faire du 
hockey. Nos entraîneurs s’appellent 
François, Sébastien et Eric. 
Ce que je préfère, c’est quand je fais le 
tour de la patinoire en marche avant. 

Clément FG – CE1 

Mon cousin est né le 8 octobre à 14h28. 
J’attendais ça avec impatience. 
C’est bizarre, ses parents sont blonds et lui 
est brun, il a les yeux foncés et pesait 
3kg500. 
 Ma tata nous a envoyé des photos et quand 
je les ai vues, j’ai eu une boule au ventre, 
je pense que c’est parce que j’ai hâte de le 
voir. Je lui ai acheté un pyjama taille 
naissance où il y a écrit « j’adore les 
câlins » ; je vais aussi lui offrir un doudou, 
c’est un ours. 
Je vais aller le voir pendant les prochaines 
vacances. J’ai très envie d’aller le voir et 
pour une fois, je serais heureuse de faire le 
voyage. 

Léa CM2 
 
 
 



Association « enfance en danger » 

 

       
 

Deux dames sont venues nous parler des 
enfants en danger : les agressions 
sexuelles, la pédophilie… 
Les pédophiles font souvent du mal aux 
personnes qu’ils connaissent, des 
personnes de confiance. Les agressions 
sexuelles se font dans des endroits pas très 
fréquentés. 
Il faut que l’on respecte notre intimité, 
vous avez le droit de dire NON ou STOP 
sauf  
lors de notre toilette ou chez le médecin. 

Leeloo CM1 
 
Je trouve que « Enfance en danger » est 
une très belle association.  Elle  sert à 
apprendre à nous connaître les uns et les 
autres. On est tous différents même si on se 
ressemble beaucoup. 
Ces dames sont venues  nous expliquer que 
les adultes n’ont pas le droit de nous faire 
n’importe quoi, 
Il faut faire attention à ça. 
Elles  sont très gentilles et elles 
s’expriment bien ; donc j’arrive à bien 
comprendre. J’espère que la prochaine 
séance arrivera très vite.  

Sarah CM2 
 

 

   

Quizz 

Vrai ou faux ? 
Le Pays Bas et la France ont-ils une frontière 
commune ? 
 
Vincent Van Gogh  est-il né en France ? 

Kim & Andréas 

 

 

        La patinoire 
 
Lorsque nous allons à la patinoire, nous 
faisons des jeux et des matches de hockey. 

Vincent CP 
 
J’adore la patinoire car je fais des 
dérapages. J’aime beaucoup faire du 
hockey. 

Tom CP 
 
La patinoire, c’est bien surtout quand 
maman nous accompagne. J’adore le 
hockey. 

Alan CP 
 
J’aime aller à la patinoire les vendredis. 
Pendant les vacances, je vais y retourner 
avec maman ou papa. 

Therry CP. 
 
Nous jouons à « 1,2,3…soleil » sur la 
glace, et je trouve ça rigolo ! 
 

Pénélope CP 
 
Nous faisons des ateliers à la patinoire. 
J’aime  surtout celui où il faut se baisser et 
passer sous la barre sans la faire tomber. 

Sarah CP 
 
Les vendredis matins, j’aime faire du 
hockey et des courses par équipes. 

Jérémy CP 

 

Je préfère le hockey sur glace et aussi la 
petite récréation à la fin de chaque séance 
car nous pouvons nous amuser. 

Jason CP 

Quand je fais du patin à glace, j’ai un peu 
peur de tomber et de me casser quelque 
chose. 

Ambre CP 
 
 
                                        

Cette chronique est imprimée sur  du papier 
offert par l’imprimerie Publidia. 


