
 

   

 

      
 
 
                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous approchons de Noël, il faut décorer 
les maisons. J’aime cette fête car nous 
avons beaucoup de cadeaux. Nous allons 
fêter Noël avec notre famille, il y aura mes 
cousins de Marseille qui seront chez moi. 
Bon Noël  à tous ! 

Morgane  

 

Mercredi soir, je vais avoir des cadeaux. 
Jeudi matin, nous allons à Montgenèvre : 
j’aurai aussi des cadeaux. 
J’adore Noël ! 
Lona  
 
 
 

 
 
 

 

           

 
 

 

 

               Noël 

Noël, c’est une fête religieuse de la 
religion chrétienne. Cette fête symbolise la 
naissance de Jésus-Christ qui est né en 
Palestine, dans une crèche. Ensuite, il y a 
le jour de l’An, quand il sera minuit, ce 
sera le début de l’année 2009. 

                 Emeline 

  
 
A Noël, je vais aller au Pas du Ventoux 
avec toute ma famille. Là bas, ma tata et 
mes grands parents auront préparé Noël et 
le réveillon, puis nous mangerons. A 
chaque réveillon, il n’y a pas mon cousin et 
ma cousine. Ils arriveront le 25 au matin, 
avec mon idole : Néo. Il aura 3 mois. Je 
pense qu’il a grandi et je suis contente de 
le revoir, c’est comme si c’était mon petit 
frère. J’aurais aimé qu’il soit au réveillon 
mais le père de Marina ( ma cousine) les a 
invités aussi. Ils ne peuvent pas être à deux 
endroits à la fois. 
                                            Léa  

 

 

Noël, c’est le 25 décembre. Je voudrais 
tant mes cadeaux, je vais avoir beaucoup 
de choses. Comme une wii avec des jeux, 
des cartes pokémon et plein d’autres 
choses encore. Il y a des enfants méchants 
et des gentils, les enfants gentils ont des 
cadeaux, les enfants méchants, non. 
 Mais Noël, c’est aussi une fête religieuse 
qui fête la naissance de Jésus-Christ.  
                                    Angélina 

 

 

 

                     EDITORIAL 
Voilà un trimestre que nous 

expérimentons la nouvelle organisation 
pédagogique. L’aide personnelle mise en place 
entre 12h50 et 13h20 ne nous donne pas 
satisfaction. Il n’est pas simple de motiver les 
enfants alors que leurs camarades jouent dans 
la neige, de l’autre côté de la fenêtre. Nous 
devons ensemble réfléchir à une organisation 
qui puisse être plus efficace pour les enfants et 
plus pratique pour les familles. Nous restons 
persuadés que l’aide doit être apportée dans la 
classe par une différenciation pédagogique. Le 
débat doit continuer... 

Au sujet de la cantine, les services 
techniques sont venus sur place pour étudier la 
mise aux normes de la salle de la Cure. On 
peut espérer des travaux au premier trimestre.  

Vous pourrez écouter un nouveau 
débat philosophique des CM dès la rentrée, le 
jeudi 8 janvier à 9h et 19h sur la radio RAM05.  

 Pour l’instant, profitez des fêtes de fin 
d’année pour passer d’agréables moments 
pour vous et avec vos enfants.  

Toute l’équipe de l’école vous souhaite 
un joyeux Noël !  

Bonne lecture 
 

         Les maîtres 
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         Acrostiches de Noël 

 
 

C’est pour Noël ou pour l’anniversaire 
Au 24 décembre, tout le monde est 
impatient. 
De les ouvrir. 
Et de manger ses petits chocolats. 

Ah, enfin le voilà le moment tant attendu. 
Unissons la magie de Noël. 

Andréas  

N’est pas une fête ordinaire ! 
On reçoit plein de cadeaux 
Et chaque soir, les enfants s’endorment. 

Le soir, le bonheur parcourt le monde ! 
Leeloo 

Soir des sentiments 

A vous le bonheur 
Parcourt le monde 
Il couve les cadeaux. Attention 

Ne pas lui piquer avant minuit ! 
Leeloo  

Bravo les parents 

Ou le Père Noël 
Utiliser le papier cadeau 

Le Père Noël amènera les cadeaux. 
Et des friandises pour les enfants. 

Kylian  

Noël est un joyeux moment 
Où est le Père Noël ? 
Et la neige ? 

Le jour est là, c’est l’heure de faire la fête ! 
Megan  

Simplement avec  

Amour 
Pour faire plaisir 
Important pour 

Nous les enfants, c’est Noël ! 
Lylian  

Bouleversante  
Originale 
Universellement 

Lumineuses 
En cœur, c’est Noël ! 

Lylian  

Soir de Noël 
A huit heures, les enfants se réveillent 
Pour aller ouvrir les cadeaux  

Il est passé le Père Noël 
Noël est mon jour préféré ! 

Florian  

Je ne peux plus attendre pour Noël. 
Chaque jour, j’ouvre mon calendrier de 
l’avent et je compte les jours jusqu’à Noël. 
Mes parents ne seront pas là le matin mais 
ma sœur et moi pourrons ouvrir nos 
stoking : c’est une chaussette dans laquelle 
on met des bonbons et des petits cadeaux. 
J’adore Noël c’est un moment que l’on 
passe en famille. Je voudrais être avec ma 
famille d’Angleterre mais je ne peux pas 
car le voyage coûte trop cher. Comme 
cadeaux, j’aimerais avoir un CD, la wii et 
le jeu des Sim’s : « vie en appartement ». 

Megan  

 

Pour Noël, j’aimerais avoir un jeu nintendo 
DS et le maillot noir de hockey chez 
maman. Chez mon papa, je voudrais avoir 
une crosse de hockey et un punching ball ! 

Clément FG 

Je voudrais avoir une guitare et un 
fenwick : c’est un engin pour soulever des 
palettes, et un micro pour parler. 
Pourvu que je sois sage ! 

Tom 

Je souhaiterais avoir des châteaux et des 
bateaux en playmobils. 

Jérémy  

Pour Noël, je voudrais avoir des 
playmobils. 
J’espère que je vais être sage et que le Père 
Noël va passer ! 

Alan 

Le Père Noël m’apportera peut être des 
legos et un déguisement d’Indiana Jones. 
Je serais très content ! 

Vincent  

Pour Noël, j’aimerais avoir l’hôpital 
playmobil, des tracteurs et un car. 

Therry. 

Je rêve  d’ avoir une robe de princesse 
rose et une peluche de chien. 

Pénélope 



J’aimerais avoir des barbies à cheval, un 
livre… 

Ambre  

J’ai commandé  un déguisement de 
princesse avec une couronne, des ailes et 
une baguette de fée. 

Sarah A 

Je voudrais des personnages et le train 
playmobil. J’espère que le Père Noël 
passera ! 

Jason 

 

Mercredi, je suis allée au Père Noël de la 
commune de Puy Saint André. On a eu un 
spectacle mais je l’ai trouvé ennuyeux ! 
Mais j’ai eu un super cadeau, une petite 
Barbie avec des poneys. Lona était à côté 
de moi elle aussi n’a pas aimé le spectacle. 
Moi, j’étais trop contente. Ça se voyait que 
le Père Noël avait une fausse barbe ! 
Je me suis bien amusée ! 

Marion 

Dimanche dernier, je suis allée au Père 
Noël des pompiers. J’ai vu un spectacle de 
marionnettes et après, les clowns nous ont 
emmenés dans la forêt enchantée : c’était 
bien ! 
Après le goûter, je suis allée faire un tour 
en calèche. Ensuite, le Père Noël est venu. 
J’ai eu un chariot avec des chevaux qui 
tirent. 

Lydie  

Samedi, j’ai fêté mon faux anniversaire. 
Mathilde m’a offert un dessin, Clément un 
casse-tête et Nathan, un livre : copains du 
bricolage. J’aime bien Noël, on a plein de 
cadeaux au pied du sapin. Sur le chèque 
cadeau, j’ai pris une boîte « véhicule à 
énergie solaire ». Je suis un peu déçu, car 
mon anniversaire, c’est juste avant Noël ! 

Merlin  

Cet automne, il y a beaucoup de neige. Je 
trouve cela bien car nous pouvons jouer 
dans la neige, faire des igloos. Notre igloo 
est très grand, nous l’avons pas encore fini 
mais ça va venir. Nous avons aussi fait des 
tunnels où les grands et les petits peuvent 
aller. Nous avons aussi creuser avec la 
pelle des tranchées et les tous petits 
viennent. On s’amuse bien ! 

Thomas  

Samedi, je suis très content de rentrer chez 
moi. A Noël, je devrais avoir un 
ordinateur. 
Je suis très content d’en avoir un ! 

Louka  

 

Vendredi, je suis allée à Disneyland, on a 
fait beaucoup de route ! On est arrivé le 
soir, on est allé dans un hôtel trop beau et 
trop bien. Nous avons installé nos affaires 
puis nous sommes allés manger dans un 
restaurant. J’ai mangé du poisson pané et 
des frites, c’était trop bon ! Ensuite, j’ai 
mangé mon dessert. J’ai fait le manège de 
Blanche Neige ; ensuite j’ai fait une 
promenade en barque. J’ai vu la parade de 
Mickey et Minnie, j’ai aussi vu Pinocchio. 
C’était super ! 

Lola 

 

Noël approche et nous sommes tous un 
peu excités. Moi aussi je le suis à l’idée 
que ça va être Noël et dans deux jours, 
mon anniversaire ! 
J’espère avoir de beaux cadeaux et que 
nous chanterons sur les remparts de 
Briançon mais Dominique ne nous en a pas 
encore parlé, à mon avis, nous n’irons pas. 
Lorsque l’on monte sur les remparts, la vue 
est magnifique avec les maisons 
illuminées. La mienne n’est pas décorée à 
l’extérieur, mais l’intérieur est 
magnifique ! 

Sarah T 

Pendant les vacances de Noël, je vais aller 
à Toulon pendant quinze jours. Je vais 
fêter Noël en famille avec mes cousins et 
cousines. J’ai décoré ma maison et mon 
sapin et je vais décorer celui de ma mémé. 
J’adore Noël ! 

Manon  

Cette année je vais faire un Noël surprise 
chez papa et maman. J’irais au ski ! 

Mathilde  

Jeudi 18 décembre, on a mangé le repas de 
Noël à la cantine. On a mangé des haricots 
et des pommes dauphines avec un petit 
steack. 
C’était bon ! 

Clément A 



Mercredi après-midi, je suis allée à l’arbre 
de Noël de Puy Saint André avec Sylvie, 
Marion et Alicia. j’ai vu Lydie et Ambre, 
j’ai aussi vu Thomas, Clément et Magali. 
Le spectacle était ennuyeux parce que 
c’était trop lent. J’ai eu un boite à 
maquillage. J’étais contente, c’était bien ! 

Aléna 

 

 

 

Mercredi nous sommes allés au spectacle 
du Noël de l’hôpital qui se passait au 
théâtre le Cadran. Il y avait deux clowns, 
un jongleur « cacahuète » et un acrobate 
« Zanzibar », chacun avait une valise. A 
chaque tour, Zanzibar faisait l’andouille 
alors Cacahuète lui donnait un coup de 
bâton sur les fesses ! 
Après le spectacle des clowns, il y avait un 
goûter avec la présence du Père Noeël qui 
donnait des papillottes aux enfants en 
même temps que la remise des cadeaux. 
Moi, je n’ai pas encore le mien car j’ai 
choisi un abonnement : images doc ! 

Flavien  

Mercredi, nous sommes allés au Père Noël 
du Clos du Vas. Il y avait un spectacle . 
j’ai eu un réveil et des livres. 

Lona  

 

Je suis au club de gymnastique avec 
Leeloo. Nous faisons des choses faciles au 
sol mais aux barres asymétriques, ça se 
complique un peu, mais je sais faire des 
choses comme même comme le tour 
d’appui arrière, les élans… 

Sarah T 

 

Mercredi, j’ai fait du ski de piste avec ma 
copine à Montgenèvre. J’ai vu mon papa à 
son télé siège. C’était très chouette, et je 
suis allée au restaurant en Italie avec mes 
copines. Et c’était bon ! 
Après je suis rentrée chez moi et j’ai dormi 
avec mon chaton. 

Vanina 

 

 

 

 

J’ai commencé le ski avec le CSHB. Le 
premier et le deuxième jour, nous sommes 
allés à Montgenèvre puis on est allé à 
Briançon. A Montgenèvre, on a skié dans la 
poudreuse et du ski libre. A Briançon, nous 
avons skié dans la poudreuse et nous avons 
sauté des rochers d’environ 2m50. A Serre 
Chevalier, ils ont mis des nouveaux télésièges 
et téléskis. A Montgenèvre, ils ont installé un 
« télé mixe » et un télésiège. 
Un télé mixe, ce sont des télésièges et des 
cabines sur le même câble. Mercredi dernier, le 
rocher de l’aigle était fermé. 
A Serre-Chevalier, ils ont construit comme 
chaque année le snow-park. Nous, on ne l’a 
pas encore emprunté et on n’a pas commencé 
le géant. 

Florian  

Samedi 20 décembre, je vais commencer le ski 
à Serre Chevalier. J’ai hâte de prendre avec 
beaucoup de neige et de bosses. Cette année je 
serais en étoile de bronze. Mon moniteur de ski 
s’appelle Franck et je suis très content ! 
J’espère que mon moniteur nous fera faire de 
grosses bosses, ça sera bien ! 
                                  Téo  

 

Ce week-end, j’ai lu « l’œil du loup ». l’auteur 
s’appelle Daniel Pennac. Ce livre parle d’un 
loup et d’un jeune garçon qui s’appelle 
Afrique. Le loup se trouve dans un zoo et n’a 
qu’un œil. Il l’a perdu lors d’un combat contre 
un humain. Ils vont se raconter leur histoire. 
Ce livre est très bien à lire. 

                                Thomas  

 

Piscine 

 

Les élèves de la classe de Robert 

iront à la piscine à partir du mardi 6 

janvier. 

Ils feront deux séances par 

semaine : 

Le mardi après-midi 13h30 et le 

jeudi matin 8h30. 

Nous aurons besoin de parents pour 

encadrer ces séances. 

Les CM iront au ski de fond tous les 

mardis après-midi de janvier.  

 

 



Poèmes 
Si j’étais un dauphin, 
Je ferais un bain. 
Si j’étais un canard, 
Je mangerais un léopard. 
Si j’étais un lapin, 
Je ferais du pain. 
Si j’étais un requin, 
Je mangerais un dauphin. 
Si j’étais un rat, 
Je mangerais un chat. 

Mathilde  

Frissons et peurs lorsque je vois ce bébé 
sourire. 
Tout cela disparaît dans le seul visage de la 
paix. 
L’ombre apparaît dans mon cœur . 

Léa 

  

Tous les vendredis, nous faisons des 
débats philosophiques avec notre metteur 
en scène, Jean-Claude Lallaizon. Pendant 
ces débats, nous pouvons nous libérer et 
nous exprimer sans être jugé. C’est aussi 
une manière de sortir de sa timidité. 

Robin 

  

La pièce de théâtre verra le jour en mai ou 
juin. En ce moment, nous apprenons nos 
textes et nous essayons de faire quelques 
scènes. Nous regardons les emplacements. 
Dans la première scène, il y aura des 
cubes. 
Je suis content de faire une nouvelle pièce. 

Robin  

Avec Jean-Claude, nous continuons le 
théâtre, chacun a eu son rôle,moi je suis le 
Petit Poucet. Nous devons apprendre notre 
texte par cœur. Cette année, il y a ni vidéo 
ni chanson. C’est dommage, j’avais aimé 
la vidéo et la chanson. La vidéo était très 
intéressante et la chanson géniale. 
Nous avons commencé à répéter en bas  
( dans la salle polyvalente). A la rentrée, 
nous commencerons les répétitions sur une 
vraie scène. Nous avons commencé à nous 
placer.  
Attention, les grands, à la rentrée tout le 
monde doit savoir son texte  par �! 

Nans  

J’étais content d’aller à la piscine avec la 
classe mais le jour de test, nous n’y 
sommes pas allés parce que Papa a 
remarqué que les enfants qui revenaient de 
la cantine avaient les pieds trempés, alors il 
a dit que nous resterions à l’école. Les 
séances de piscine sont finies. 

Benjamin  

 
 
Après Noël, nous allons faire du ski de 
fond aux Alberts. Je suis content parce que 
Léa et Lisa sont au club mais elles ne 
connaissent pas très bien la vallée de la  
Clarée, mais moi oui. Je pense que l’on va 
le faire avec Patrick Michel. Lisa, Léa et 
moi, nous n’aurons pas besoin d’aller 
chercher les skis et les chaussures au centre 
d’oxygénation, ça sera pratique ! 

Benjamin  

 

 

      Questions sur l’informatique 

        Par Megan 
1 - Comment Internet arrive-t-il à la 
maison ? 
2 - Pour aller sur internet, on s’abonne à 
quoi ? 
3 - -Une fois l’ordinateur allumé et 
connecté, on va sur le web grâce à quoi ? 
4 - Quand on fait une recherche sur google, 
il y a trois couleurs, lesquelles ? 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mots croisés 

Par Marine 

A) C’est le douzième mois de l’année. 
B) Ça se passe entre le 31 décembre et le 2 
janvier. 
C) C’est le 25 décembre. 

D) Elle possède douze mois. 
E) On les souhaite en début d’année. 
F) Elle brille dans le ciel la nuit. 

G) C’est notre plus proche satellite. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Par Morgane 

1) C’est une fête. 

2) Noël en anglais. 
3) On l’ouvre à Noël. 
4) On le fait avant Noël. 

5) On le met sur le sapin. 
6) Elle a une forme ronde. 
7) Il est vert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


