
 

   

 

      
 
 
                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Pendant les vacances, je suis partie à 
Fréjus, au bord de la mer. On a pas pu se 
baigner car il ne faisait pas beau, il 
pleuvait. 
Morgane 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

           
 
          théâtre 
 
On prépare une deuxième pièce de théâtre. 
La semaine passée, Jean-Claude est venu 
nous dire le nom de cette pièce :  « Le 
tribunal des contes ». on attendait ça avec 
impatience. 
Dominique et Jean-Claude nous ont lu 
l’histoire, elle très rigolote. Ça parle des 
personnages de conte qui veulent porter 
plainte contre leurs auteurs qui les ont mis 
au monde. Il y a le petit chaperon rouge, le 
loup et plein d’autres personnages… 
Quelques jours après, on nous a dit nos 
rôles. Moi, je serai la fille de Barbe Bleue, 
je suis très contente de ce rôle, j’ai hâte de 
travailler sur la pièce. 

Megan 
 

 

Les vacances de la Toussaint 
Aux vacances, je suis parti à Venise. On a 
pris le train. 
La ville est sur l’eau, parfois la mer monte. 
On installe des bancs pour monter dessus 
et se déplacer sans se mouiller les pieds. 
J’ai visité plusieurs musées. On a vu une 
statue de Rodin, elle s’appelle « Le 
Penseur ». Le lion ailé est le symbole de 
Venise, j’ai bien aimé cette ville, c’était 
très intéressant. 

Medhi  

                 
 
 

                     EDITORIAL 
 Tout d’abord un grand merci à celles et 

ceux qui ont participé à la réussite de la foire aux 
jouets. Merci aux boulangers pour le pain qui est 
toujours autant apprécié. Avec la bonne volonté 
de chacun, nous pouvons faire beaucoup. 
L’argent récupéré (environ 650 €) servira à 
l’organisation de la classe de découverte qui se 
déroulera à Lyon du 6 au 9 avril.  

Vous trouverez avec cette Chronique le 
compte-rendu du dernier conseil d’école. Le 
maire  de Briançon était présent et a affirmé 
clairement l’attachement de la municipalité à 
l’école de Saint Blaise. En raison des difficultés 
financières actuelles de la commune, le projet 
d’agrandissement est renvoyé à plus tard... mais 
reste une priorité pour la mairie.  Une nouvelle 
convention doit également être signée avec la 
commune de Puy Saint André afin de fixer le 
montant de sa participation  aux frais de 
fonctionnement de l’école. Parallèlement, le 
projet de cantine est lui aussi repoussé pour 
2009… 

Le service des affaires scolaires 
demande que la fiche de réservation de la 
garderie soit maintenant signée par les parents. 
Cette signature officialise la réservation. 

Ne manquez surtout pas le débat 
philosophique des enfants de CM sur les rêves  
qui passera ce jeudi 4/12 sur la radio RAM05. On 
ne la capte pas à Briançon mais vous pouvez 
l’écouter sur internet à 9 h et 19h dans l’émission 
Philomicro.. 
                                            Bonne lecture 
                                                      Les maîtres  
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Pendant les vacances, je suis allé dans le 
Périgord. 
J’ai visité la vieille ville de Sarlat et j’ai vu 
l’église Sainte Marie reconvertie en 
marché couvert  et qui possède des portes 
de plus de 10 mètres de haut. J’ai vu aussi 
la maison de la renaissance et la chapelle. 

Benjamin  
 

                    
 
Aux dernière vacances, je suis allé à 
Voiron. Je suis allé chez mes grands –
parents. Je suis allé au parc de la tête d’or. 
Nous sommes allés à une fête, c’était très 
bien car nous avons dansé. 

Kylian 
___________________ 

 
Le week-end dernier, avec toute ma famille, 
nous sommes allés en Italie, vers Sestrières. 
Nous avons visité une fabrique de panétone. 
Nous en avons acheté deux et du nougat. Sur le 
chemin du retour, nous avons acheté trois 
différentes sortes de fromages. Ensuite, nous 
sommes rentrés à Briançon. 

Robin  
Samedi 22 novembre, je me suis levé à 9 
heures, j’ai déjeuné, me suis brossé les dents. 
Nous avons préparé nos pique-niques, passé 
l’aspirateur et nous sommes partis. On est 
passé à décathlon à Gap, nous avons acheté des 
choses et nous sommes partis. Nous avons 
déposé nos affaires chez ma mamie.  Nous 
sommes partis au concert de Tryo, on a cru 
qu’il commençait à 20 heures, mais c’était à 
20h30. en première partie, c’était Bemsé, il 
m’a fait une bise et une dédicace.  
Après, on a écouté Tryo, c’était génial !  
Ils ont chanté mes chansons préférées. 
 Il y avait d’autres chanteurs : Pablo Mendess, 
Enzo, Danielito, Mali, Guizmo et Manu. On 
s’est couché à 00h40. 
 Le dimanche, on a fêté l’anniversaire de papa 
chez ma mamie et son mari ; c’était super !  
On est rentré chez nous, et nous avons encore 
fait l’anniversaire de papa. 

Nans  

Mardi soir, ma copine Inès est venue chez moi. 
On s’est couché à 22 heures. Nous avons joué 
aux barbies, à la nitendo DS.  
Le lendemain, maman, Alicia, Inès et moi, 
nous sommes allées dans le champs jouer à la 
neige. Ensuite, nous avons joué aux playmobils 
et la maman d’Inès est venue la récupérer. Elle 
a pris un thé et nous en avons profité pour faire 
des tours de magie. 
Je me suis bien amusée ! 

Marion 
Mercredi, je suis allé à la piscine. Quand 
je suis rentré, j’ai fait de la luge dans 
les champs. Je suis allé dans ma 
chambre pour jouer au baby-foot et 
changé les lits de place. Nous sommes 
descendus pour manger. Le lendemain, on 
a fini de ranger la chambre. 

Clément A 
Samedi, je suis allée dormir chez Merlin. 
Nous avons joué aux playmobils et au 
docteur. Je me suis bien amusée ! 

Mathilde  

 

Premiers flocons… 
Lundi, j’ai eu beaucoup de mal à me 
réveiller mais quand ma sœur m’a dit qu’il 
avait neigé, je n’ai pas perdu une seconde. 
Je me suis habillée et je suis allée voir. 
C’était impressionnant, moi qui pensais 
qu’il ne neigerait pas cet hiver, j’ai mis ma 
combinaison et j’ai commencé un joli 
bonhomme de neige ! 
Quand je vois la neige tombée, ça me 
motive pour aller jouer dehors. 

 Sarah T 
Je suis allée faire de la luge, avec Tom  et 
Téo aux Alberts. J’ai fait une très grosse 
bosse, je me suis bien amusée. J’avais pris 
deux luges, pour Laure, Léa et pour moi. 
A chaque fois qu’il y avait une bosse, mon 
bonnet s’envolait. 
Après, je suis rentrée chez moi, et je suis 
allée jouer chez Pénélope. 

                                                Vanina  

            



Samedi, j’ai fait de la luge avec ma mamie 
et ma tata, on a trouvé une bosse. 

Tom  
Avec Clément et Méryl, dimanche, j’ai fait 
de la luge ; nous avions damé une belle 
piste. 

Vincent  
Mercredi, j’ai fait un igloo pour mettre ma 
réserve de boules de neige. 
Pour le goûter, j’ai fait du pain aux pépites 
de chocolat. 
 Merlin  
     
Nous avons fait de la luge, Maxime, 
Alexis et moi. Nous sommes tombés dans 
le canal. 

Alan  
 
Ce week-end, j’ai joué avec mes amis, j’ai 
donné le départ de la course de luges. 

Sarah A 
Dimanche, j’ai fait de la luge avec mon 
ami Jason et ma famille. C’était super ! 

Jérémy  
 
 
 
 

J’ai fait de la luge avec mes copains. 
 Le 4 x 4 nous à tirer. 

Pénélope  
 
Dimanche, avec ma sœur Lydie, j’ai fait du 
bobsleigh. 

Ambre  
 
Avec Jérémy, j’ai fait de la luge. On s’est 
bien amusé ! 

Jason  
 
Avec ma luge, dimanche, je suis allé très 
vite ; je n’arrivais pas à faire demi-tour. 

Therry  
 
 
 
 
 

Dimanche, j’ai fait de la luge avec Vanina, 
Pénélope, Lucie et Tom. Le père de Vanina 
nous a tiré avec sa voiture. Le chien de 
Naïs nous a tiré aussi. Il y avait beaucoup 
de neige et à quatre heures, on a goûté tous 
ensemble. 

Téo  

 
 

Jeudi 13 novembre, j’avais rendez-vous 
chez l’opticien pour qu’il me mette des 
lentilles. 
Ensuite, je suis allée à l’école et le soir, je 
suis retournée à Embrun pour qu’il vérifie 
mes yeux. 

Morgane 
 

 

           Activités sportives 
Chaque vendredi, nous allons à la 
patinoire. 
On commence par mettre les patins, les 
gants et les casques. Après, on monte sur la 
glace, on patine un peu ; puis dès qu’on 
entend un coup de sifflet, on se rejoint pour 
faire les équipes. Il y a plusieurs exercices, 
4 ou 5.  
J’aime bien ça ! c’est super ! 

Flavien 
Samedi dernier, j’ai fait un match de foot à 
Briançon. J’ai joué contre Saint-Crépin, on 
a gagné 2/1, on a joué contre l’Argentière 
et gagné encore 2/1. 
Mercredi, je suis allé faire de la raquette au 
Mélézin. Il y avait pas beaucoup de neige. 
Après, nous sommes allés voir une cascade 
de glace. Dimanche, nous sommes montés 
au lac de l’Orceyrette, on a pris les piolets, 
on est un peu monté dans un ruisseau gelé,  
 On a vu des truites, on a essayé de les tuer, 
mais on n’a pas réussi. Puis on est 
redescendu. Moi, je trouve que de marcher 
avec des raquettes, c’est facile parce que 
j’ai l’habitude. Avec les piolets, c’est pas si 
facile, il faut bien les tenir et bien les 
enfoncer, mais pas trop. 

Florian 



Dimanche, j’ai fait une compétition de 
natation à Embrun. Le matin, il y avait  la 
compétition et l’après-midi, le sauv’nage et 
le passeport de l’eau. 
Le sauv’nage a plusieurs étapes :  
Il se fait sans lunettes. 
Il faut sauter en allumette et se laisser 
remonter sans l’aide des bras et des 
jambes. 
Rester 3 secondes en abstention ventrale 
ensuite nager le crawl jusqu’à la fin de la 
ligne. 
Il ne faut pas toucher les pieds par terre. 
Rester en abstention dorsale pendant 3 
secondes. 
Nager du dos crawlé jusqu’au drapeau et 
après aller chercher un anneau au fond de 
l’eau, le montrer au maître nageur et 
repartir sur le dos jusqu’à toucher le mur. 
J’ai passé le sauv’nage pendant le stage des 
vacances. J’ai passé le passeport de l’eau, 
je l’avais appris par cœur . 
J’étais très impatiente et j’avais très envie 
d’y aller. Ça c’est très bien passé ! 

Marine 
Chaque mardi soir, je fais de la natation, de 
17h à 17h30. je m’amuse bien avec 
Sébastien le maître nageur qui est très 
gentil avec les élèves. J’ai commencé à 
nager à sept ans, j’ai appris avec une 
femme maître nageur. A la fin des cours, 
on allait dans le petit bassin ou au  
toboggan. 
Maintenant, on ne peut plus y aller, c’est 
dommage on est là pour travailler ! 

Lydie 

Tous les samedis matins, je fais du hand 
ball. C’est Annie qui nous entraîne mais 
avant nous avions Amandine, elle a arrêté 
car elle a eu un bébé. Je trouve ça très bien. 
A la fin des entraînements, Laurent nous 
fait faire un match sur le petit terrain 
parfois sur le grand. La fille de Laurent, 
Lilou, est dans mon groupe. 
Samedi, je suis allé faire un tournoi à 
Saint-Bonnet. J’ai eu ma licence de cette 
année. 

Aléna  

 

En hockey, nos entraînements ont lieu les 
lundis de 18 à 19 heures. On fait des tours 
de patinoire en marche avant et en marche 
arrière, des pivots et des virages. Quand on 
est sage, on fait des matches quand il nous 
reste du temps. 

Clément FG  
 

Samedi 22 novembre, je suis allée faire un 
match de basket avec mes copains. On a 
gagné : c’était vraiment super ! mon 
entraîneur est trop gentil. 

Lola  
 

Mercredi, j’ai commencé  les 
entraînements de ski de fond. Je suis 
content de les reprendre sur la neige car cet 
été, on faisait du ski roue et ce n’était pas 
très facile. Je suis content car Léa et Lisa 
sont au club. 

Benjamin  
 

 
 

Samedi prochain, à Montgenèvre, ils vont 
peut être ouvrir la station. J’irais faire du 
ski avec mon frère. 

Lona  
 

Avec les Airelles, je fais de la boxe. On 
commence par faire des tours en footing puis 
on s’étire le cou. Ensuite, on fait des rounds. 
J’ai battu un grand de quinze ans et un enfant 
de neuf ans. Il m’a donné un coup dans les 
côtes, j’avais très mal. Je lui ai mis plusieurs 
directs et un KO. Nous faisons ensuite de la 
gymnastique et des pompes. Après, je rentre 
aux Airelles.                                    

                  Louka  
      

 
 
N’oubliez pas de commander vos 
huîtres avant le 15 décembre en 
joignant votre chèque à l’ordre de 

l’association des amis de l’école. 



 
 

Les stagiaires 
 

La semaine dernière, il y avait deux 
jeunes étudiantes qui étaient là pour 
apprendre le métier de professeur. 

Elles s’appellent Mélanie et 
Charlotte. Elles préparent leur 
concours à Digne les Bains. Elles 
pouvaient nous demander des choses 
et aussi nous aider, elles étaient très 
gentilles.  
Je trouve que c’est bien de regarder 
le déroulement d’une classe. 

Thomas 
Dans la classe, il y avait deux 
stagiaires, elles s’appellent Mélanie 

et Charlotte. Elles étaient dans la 
classe pour voir comment ça se passe 
car elles veulent devenir 

institutrices. 
Lylian  

Le 24 novembre, des jeunes femmes 
sont venues pour regarder comment 
Dominique travaille avec nous. Ce 
sont des stagiaires, plus tard elles 
veulent devenir maîtresses. En fait, 
elles prenaient des notes pour 
pouvoir s’organiser de la même façon. 
Parfois, elles nous expliquaient. Moi 
je trouve que c’est bien qu’elles 
viennent dans notre école car comme 
ça, elle voient comment gérer deux 
niveaux. J’espère qu’elles réussiront 
leur avenir. 
    Léa  
 
 
 
 

  
Le papier de cette Chronique nous est 
offert par l’imprimerie Publidia 

 

          Les cours d’anglais 

 
Comme tous les ans, nous apprenons 
l’anglais. L’année dernière, nous 
apprenions l’anglais avec Tara.   Nous 
échangions des phrases,  elle nous 
apprenait sa langue et nous, le français. 
Cette année,  une nouvelle dame est arrivée 
après les vacances de la Toussaint, elle 
parle déjà français. Elle s’appelle Ms 
Williams. Nous avons beaucoup de choses 
à apprendre, elle est très gentille. Nous 
avons anglais les après-midi du lundi et du 
jeudi. 

Kim 
 

Petit exposé par Manon 
 
Les lionnes chassent aussi le jour, mais 
elles préfèrent la nuit car leur vision 
nocturne est excellente. Elles ne 
poursuivent jamais longtemps leurs proies. 
Si elles ne les rattrapent pas dans les 
premiers mètres, c’est raté ! 
 

                     
 

 

Les débats philosophiques 
 Pendant les débats philosophiques, 
certains enfants parlent souvent comme 
Leeloo mais d’autres ne parlent jamais. 
Angélina n’ose pas prendre la parole.  
Jeudi à 9h et à 19h, nous allons passer  sur 
la radio RAM05. Nous pourrons nous 
écouter sur internet. 
http://pagespro-
orange.fr/ram05/RAMok.htm 

Morgane  

 
 



 


