
 

 

 

   

 

      
 
 
                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JJJJ’ai peur de mon passé. Je voudrais 

me révolter mais je ne peux pas. J’ai 

peur car ces scènes horribles 

ressurgissent dans ma tête et je 

pleure. Maintenant, je veux que ça 

cesse car j’ai envie de vivre une vie 

parfaite et libérée. 

Megan  
 

 

  

 
 

 

             

 

 

 Les acteurs se présentent 
Je dois les défendre, c’est ma mission. Le 
premier est un nain qui ne manque pas de 
caractère, la deuxième a un père assassin 
qui hante son passé.  la troisième est une 
souillon avec un vocabulaire fleuri. 
Leur vrai père est un dérangé, un malade 
mental. C’est un homme malfaisant que 
certains considèrent comme l’un des plus 
grands écrivains du XVII ème siècle. 
En plus, la troisième croit à St Exupéry. 
 

Kim 
 
On dit que je suis la plus belle, ma belle-
mère en est jalouse. Je suis très en colère 
contre mon créateur, je suis au bout du 
rouleau. Ce n’est pas une vie de fille libre. 
Je porte plainte et je compte bien prouver 
à tous ma vraie nature. 

Lisa  
Moi, j’en ai marre je ne veux plus qu’on 
me traite comme un chien. Je suis au bout 
du rouleau, je déteste mes irresponsables 
parents ; d’ailleurs, ils ont voulu se 
débarrasser de moi et de mes frères. 
Je demande réparation ! 

Nans  
Malgré ma queue en tire bouchon, je suis 
le plus intelligent de nous trois car eux  
n’ont pas réussi à construire une maison 
solide. 

Marine  
Je suis une souillon, je dois toujours dire oui à 
tout. J’ai des vieilles fringues et on m’humilie 
beaucoup. Mes demi-sœurs se pavanent dans 
mon dos et je suis très mal traitée. J’en ai 
marre, en plus je dois faire le larbin de ma 
belle-mère. J’espère que mon avocat me 
défendra et je veux que cet homme soit juger 
pour toute cette maltraitance. 

Emeline 
 
 

  

                     EDITORIAL 

       Une Chronique avant les vacances, c’est 

l’occasion de la faire connaître et de la 

partager avec votre famille. Ce journal se 

déguste vraiment qu’avec les commentaires 

initiés de l’élève de votre foyer. 

        Dans ce numéro, les personnages du 

Tribunal des Contes se présentent, c’est une 

entrée en matière qui ne peut que vous mettre 

l’eau à la bouche. Bien sûr, il faudra que les  

retardataires sachent leur texte parfaitement 

pour la rentrée. Côté costumes, que les petites 

mains qui s’activent soient remerciées, ils 

prennent forme. 

      Au cours d’une réunion en mars, nous 

présenterons la classe de découverte qui se 

déroulera à Lyon du 6 au 9 avril et nous 

commencerons à travailler dessus. 

     La classe de Robert  fera quelques sorties 

de ski de fond, le matériel est prêté par la 

ville. Des parents disponibles peuvent 

accompagner. 

      Profitez bien des vacances, et bon courage 

à ceux pour qui c’est la « pleine saison ». 

Bonne lecture 

    Dominique                
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Mon papa va bientôt partir plusieurs jours 
à Londres. Il emmène des touristes en 
voyage avec son car. 

Therry  
 
 

 

Ce week end, ma tata est venue pour nous 
voir. Nous avons préparé des cadeaux et 
préparé le voyage à Rome avec ma sœur. 
Les cadeaux étaient destinés aux 60 ans de 
mariage de mes grands parents. Ils vont les 
fêter durant les vacances de Pâques. 
A un moment de la soirée, ma tante s’est 
assise à côté de moi et elle m’a dit : 
 « Je voudrais faire quelque chose avec toi, 
équivalent au voyage de Rome. J’ai 
demandé à Manu et Marina et à tes 
parents si tu pouvais venir après 
l’anniversaire de mariage, chez moi, on 
s’occuperait de Néo ». 
A ce moment là, mon cœur s’est rempli de 
bonheur, j’allais réaliser mon rêve, je me 
sentais légère, je ne pouvais plus rien dire. 
Maintenant, je suis impatiente ! 

Léa  
 
 

 

Mardi 17, une invitée surprise est venue, 
une ancienne élève Shaynes. Elle a 9 ans et 
demie, elle est en CM1. Elle a suivi le 
cours de Dominique toute la journée. 
Elle est déjà en vacances car elle est dans 
la zone A. C’est donc sa dernière semaine 
de vacances. Comme vous le savez, les 
vacances sont séparées en trois zones 
scolaires : A,B et C. 
Les  anciens de l’école la connaissent bien. 

Leeloo 

A ma nouvelle école, ce n’est pas du tout 
comme à Briançon. Il y a beaucoup de 
choses différentes mais c’est bien car les 
vacances ne sont pas en même temps donc 
j’ai pu venir à l’école Saint Blaise et j’ai 
revu tous mes amis. Maintenant notre 
maison est vendue donc on peut en acheter 
une autre à Saint-Marcelin. 
Mais je voulais rester à Saint Blaise. Ça me 
rappelle des souvenirs d’être revenue. 

Shaynes  

Cet été, j’irais peut être en colonie voir des 
dauphins qui sont des mammifères marins 
et voir des animaux de la ferme et leur 
donner à manger et aussi dormir dans un 
hamac à la belle étoile ou encore apprendre 
comment survivre dans la nature. 

Merlin  
 

 
 
Mardi, je suis allée au cinéma pour 
regarder Twilight. C’est l’histoire d’une 
fille qui s’appelle Bella qui va à Forks  
vivre avec son père Charlie. Elle croit que 
ça va être horrible et quand elle va à 
l’école, tout le monde lui parle et la 
regarde en particulier Edward Collen. 
Mais en fait, c’est un vampire ! 
Il y a une grande aventure à partir de ce 
moment là… 
J’ai beaucoup aimé ce film car il y avait 
des moments drôles, de l’aventure et de 
l’émotion. J’aimerais le voir une deuxième 
fois et en plus, maintenant, je lis le livre. 

Megan 
 

L’audition 
Vendredi 13 février, à 18heures, ma 
maman et moi sommes allées à la MJC de 
Briançon. Nous étions légèrement en retard 
mais je suis rentrée et mon professeur de 
violon m’a demandé de poser mon 
instrument près du piano. Quand il m’a 
appelé, je l’ai récupéré et je suis montée 
sur scène. Mon premier morceau, je l’ai 
fait avec Pascal mon professeur de violon 
habituel. Le deuxième s’appelait « Sail in a 
pail », avec le piano. Je les ai réussis tous 
les deux. J’ai reçu de nombreux 
compliments. Moi qui avais peur de 
recevoir de mauvaises appréciations, j’étais 
très heureuse. Cette audition m’a beaucoup 
plu ! 

Lydie  
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L’épilepsie, cette étrange 

maladie. 
« Cet exposé vous aidera à mieux 
comprendre la maladie dont souffre 
ma sœur… »  
 
Son histoire 

Il s’agit d’une maladie très ancienne 
( connue 400 avant Jésus Christ) 
dont les malades étaient souvent 
considérés comme des fous ou au 
contraire comme des génies. Le 
nombre des épileptiques célèbres est 
élevé : 
Alexandre le Grand, Jules César, 
Vincent Van Gogh… 
L’origine de l’épilepsie 

L’origine des crises d’épilepsie est 
connue, elle se situe dans le cerveau, 
ce n’est pas une maladie mentale 
(être fou)  mais une maladie 
neurologique (qui touche les 
neurones* ). 
Que se passe-t-il au moment 

d’une crise d’épilepsie ? 

Une crise d’épilepsie se manifeste 
lorsqu’il y a une grosse décharge 
électrique au niveau des neurones. 
Ces décharges électriques peuvent se 
produire dans tout le cerveau en 
même temps, on appelle ça une crise 
d’épilepsie généralisée ou seulement 
dans une partie du cerveau, on 
appelle ça une crise d’épilepsie 
partielle. 

  
Ma sœur, Léa, souffre d’une 
épilepsie partielle frontale droite. 
 
Comment se présente une 

crise ? 

Il y a plusieurs types de crises plus 
ou moins impressionnantes dont 
celles de ma sœur qui se manifestent 
tous les matins à son réveil par une 
sensation de grosse peur, des pics 
dans tout le corps qui la font crier 
puis souvent suivis d’une perte 
d’urine. 
Dans la journée, son épilepsie se 
manifeste aussi lorsqu’elle est 
surprise par un fait ou lorsqu’elle 
tombe. 
 
 
 
Comment soigner l’épilepsie ? 

Il existe différents médicaments qui 
permettent d’arrêter les crises et 
lorsque les médicaments ne font pas 
effet, ce qui est le cas de ma sœur, 
l’opération est alors proposée. Cette 
opération a de forte chance de 
réussir car son épilepsie est dans une 
zone bien précise de son cerveau, 
donc plus facile à opérer. 
 
Lorsqu’on est atteint de cette 
maladie, on se sent parfois rejeter 
par les autres car ils ne comprennent 
pas. Et parfois ça me fait de la peine 
qu’on se moque de ma sœur. 
 
 
 
*  Cellule nerveuse qui assure la 
réception, l’analyse et le transport 
d’information. 
 
 



Pendant les vacances de février, je vais  
partir à Toulon voir ma famille. Je vais 
dormir chez tata Anna et tonton François. 
Je vais voir toute ma famille : mes cousins, 
mes cousines, mes oncles et tantes, entre 
autres, mon cousin Gianni et ma cousine 
Joanna. Je vais passer de bonnes vacances. 
C’est super les vacances ! 

Manon  
Vendredi soir, ce sont les vacances ! 
Lundi 30, je pars en train voir ma mémé. 
Elle habite dans l’Allier. J’aime bien 
prendre le train. 
Chez ma mémé, ma sœur et moi avons une 
chambre, elle est grande, il y a un lit deux 
places et un lit une place. Mon tonton nous 
fait faire plein de choses. 
J’adore les vacances ! 

Marion 
Pendant mes vacances, je vais aller chez 
mon papi et ma mamie. Il y aura toute ma 
famille, mes cousines, mes cousins… 
Je vais bien m’amuser. C’est aujourd ‘hui 
les vacances ! 

Vanina  

Je pars en vacances avec ma famille. On 
va fêter l’anniversaire de grand-mère avec 
mes cousins, cousines, mes tontons et mes 
tatas. Nous partons vendredi soir et nous 
allons rouler la nuit. 

Sarah A   
Je pars en vacances en Auvergne avec 
papa, maman, Gustave, Sarah et Méril. 
Nous allons chez ma grand-mère faire son 
anniversaire. Elle va avoir 60 ans. On va 
faire la fête. J’aime les vacances ! 

Clément A 
 

 
Deux journées contrastées 

 
Samedi 14 février, l’après-midi, je suis 
allée me promener avec ma maman et ma 
chienne aux Alberts. 
Dimanche 15 février, je suis restée à la 
maison parce que ma petite sœur Agathe 
était malade. Alors ma maman a été 
obligée de l’emmener aux urgences de 
l’hôpital. J’ai dû dormir chez la voisine. 

Lola  
 

Dimanche 15 février, j’ai pris le train pour 
aller à Gap faire un tournoi de hand-ball. 
Nous avons joué contre Gap et Embrun. 
On a perdu. Le retour, nous l’avons fait en 
car. J’étais devant parce que je suis 
facilement malade en car. A quinze heures, 
nous étions de retour à Briançon. 

Aléna  
Samedi après-midi, maman et moi avons 
fait une balade sur la route de Pierrefeu. 
En rentrant, nous avons joué à la   
 « Bonne Paye » . 

Flavien  
 

Le loto 
Dimanche après-midi, je suis allée au loto 
d’Oronce Fine avec Anaïs et ses parents. 
Quand on était sur place, on a vu Robin et sa 
mère. Comparé à nous, ils ont eu de la chance, 
ils ont gagné deux quines( c’est une ligne de 
nombres marqués). Je suis déçue car il y a eu 
le gros lot ( cure thermale aux Bains de 
Monétier), il me manquait un seul numéro. 
J’étais debout sur la table et je tremblais. Je 
voulais le gagner pour mes parents car ils sont 
épuisés de travailler sur le chantier de ma 
nouvelle maison. 
Je suis trop déçue, c’est le numéro 8 qui est 
sorti ! 

Sarah T 

              
Je suis allé au loto, j’ai gagné la partie des 
 enfants  : un sac à dos , un DVD et 20€ de 
bonbons, un bon d’achat, un bon pour un 
baptême d’aéromodélisme pour piloter des 
avions miniatures. Ma mère a gagné la partie 
des adultes : elle a gagné un appareil à fondue, 
un pull, une serviette de bain. 
Nous n’avons pas gagné le gros lot. 
C’était génial, j’ai adoré ! 

Robin  

La famille est venue à la maison. Il y avait 
mon papi et ma tante. Ils sont venus une 
semaine et après, ils sont repartis.  
Pendant les prochaines vacances, mon papi 
et ma tante n’étant plus là, je m’amuserai 
bien tout seul(parce que j’aime bien ça) ou 
avec des copains : Tom, Pénélope et 
Vanina. Tom, c’est mon petit frère, il a six 
ans et demi. 

Téo 



 
 

Le Penseur 

Le penseur est une statue qui a été sculptée 
par Auguste Rodin, il est né le 12 
novembre 1840 à Paris dans une famille 
modeste. A cause de sa forte myopie, il 
mena des études médiocres. Il est admis en 
1854 à l’école nationale supérieure des arts 
décoratifs. 
Rodin meurt le 17 novembre 1917 à 
Meudon. Sa femme meurt la même année. 
Il est enterré à côté de Mme Rose Beuret 
qui fut son modèle. 
Leur tombe est dominée par le Penseur. 
Rodin était un sculpteur très important. 

Medhi 

 

            
 
 

Poèmes 
 
                Du haut du balcon 
Du haut de mon balcon, il y a pas à dire 
On voir des tas de trucs. 
On voit l’enfant qui pleure ou qui fait 
pleurer. 
La mère qui chasse sa fille ou la fille qui 
chasse sa mère. 

Anonyme  
 
Chaud est l’été, c’est le temps de la pêche 
et de la baignade. 
Colère est l’automne, c’est le temps de la 
chasse et la cueillette des fruits. 
L’hiver est rude et froid, c’est le temps des 
réparations et du feu. 
Le printemps est beau et parfumé, c’est le 
temps des naissances. 
Quelle belle demoiselle ! 

Lylian 

 
 

 

                     Le ski 
Mardi et jeudi matins, on est allé au ski de 
fond. 
 Mardi, on a fait un parcours, on devait 
lancer 4 balles, si on en loupait 2, on était 
obligé de faire le grand parcours. 
Nous avons fait une ballade avec Patrick. 
Jeudi, nous avons fait une autre sortie et 
Lisa s’est tordue la cheville. On a fait un 
jeu et j’étais dans le groupe des «  sans 
bonnet ». On a perdu mais ce n’est pas 
grave. 
Sarah est tombée et a frotté son genou 
contre le ski et il a enflé. 

Megan 
Au ski de fond , on fait du skating et des 
descentes. Parfois, on saute des bosses et 
on arrivait dans la poudreuse. On a fait des 
jeux et des entraînements pour bien skier. 
Nous avons fait des balades et des courses. 
J’aime un peu le ski parce que je ne sais 
pas bien faire le skating. 

Angélina  

Moi, je trouve que le ski de fond, c’est très 
bien car je fais plein de courses et mon 
meilleur résultat était à Bayard, il faisait 
très beau, la neige était bonne. Je suis 
arrivé 17ème sur 47. Ce qui me fatigue, 
c’est que se sont toujours les mêmes qui 
arrivent les premiers. 
A Villard Saint Pancrace, je suis arrivé 
20ème , aux Orres, je suis arrivé 31ème et à 
Serre Chevalier, je suis aussi arrivé 20ème . 

Kylian  
Dimanche, j’ai fait une course de ski de 
fond au col de Gap Bayard. C’était en style 
classique, il y avait un départ en ligne. Il y 
a eu plein de problèmes pour ma course, 
d’abord je suis tombé au départ, je me suis 
retrouvé dernier. J’ai rattrapé au moins 
quinze coureurs dans une petite montée et 
après une longue descente, je suis tombé 
dans le virage et je n’avais plus de fart. J’ai 
terminé 37ème sur 47 coureurs. 

Benjamin  
 
 

 
 
 

 



Lundi, dans la rue, j’ai vu une sorcière qui 
fabriquait des pommes empoisonnées. 
Personne ne m’a cru. 
Mardi, dans la rue, j’ai vu un grand-père qui 
jetait des cailloux sur les voitures. 
Personne ne m’a cru. 
Mercredi, dans la rue, j’ai vu des policiers qui 
dansaient tout nus. 
Personne ne m’a cru. 
Jeudi, dans la rue, j’ai vu des poissons qui 
volaient dans l’eau. 
Personne ne m’a cru. 
Vendredi, dans la rue, j’ai vu un magicien qui 
donnait des pouvoirs à Therry. 
Personne ne m’a cru. 
Samedi, dans la rue, j’ai vu un maître qui 
perdait la tête. 
Personne ne m’a cru. 
Dimanche, sur la place, j’ai vu des dames qui 
dansaient en chantant. 
Tout le monde m’a cru. 
N’importe quoi ! 

Therry  
 

Le coin lecture 
Dans la classe, nous avons étudié un 
roman. Les livres n’étaient pas en bon état,  
on les a empruntés à l’école Sainte 
Catherine. 
Ce livre s’appelle « le Jobard ». le rêve du 
Jobard est de construire un moulin en 
verre. 
Il y a des enfants qui veulent le détruire 
avec des pierres. Mais après, ils changent 
d’avis. Ils aident à le construire. Ils 
peignent les bouteilles, puis ils fabriquent 
un carrousel et ce sont les ailes qui 
l’entraînent pour tourner.  
J’ai aimé ce livre car les enfants ont 
changé d’avis car au début, ils voulaient 
l’attaquer mais ensuite ils l’ont aidé à 
construire la tour. 

Florian  

Dominique nous a donné à lire le livre de 
« L’enfant dessous le pont ». cela parle 
d’un SDF qui trouve un enfant dans un 
carton. 
La fin est plutôt bien mais pour Ali, ça ne 
se termine pas très bien. 
Ce roman est un peu triste parce qu’Ali 
quitte Amina. 

Louka 

 

Mardi soir, je suis allé au ski de piste avec 
ma maman , mon frère Téo et ma tata 
Mélanie sur la piste Vauban. Je suis tombé 
deux fois. J’ai bien aimé sauter les bosses à 
ski la nuit. Je suis tombé deux fois, je ne 
me suis pas fait mal. 

Tom 
Mercredi, je suis allé faire la natation et je 
me suis bien amusé ! 

Vincent  
Dans la cour de l’école, on a construit un 
igloo avec Tom mais il n’a pas de toit. 
On prend la pelle pour transporter les blocs 
de glace. 

Jason 

La  semaine prochaine, c’est mon 
anniversaire. 
Je suis né le 24 février1997. je vais avoir 
12 ans. J’ai demandé à avoir une nouvelle 
paire de Converse. Je passerai la journée 
chez ma grand-mère et dans la soirée, j’irai 
chez mon père car mes parents sont 
divorcés. J’espère que les gâteaux seront 
bons. Je suis content d’avoir 12 ans car ça 
me permet de grandir mentalement et aussi 
physiquement. 

Thomas 
 

 

  

   Météo de la classe 
 

 

Cette semaine, Andréas souffre d’une 
surchauffe cérébrale après avoir rencontré 
la glace. 
Sinon, il y a un magnifique soleil sur tous 
les bureaux. 
La semaine passée, il y a eu de l’orage 
entre deux personnes, côté sud et côté 
nord. 
Sarah avait une trousse médicale au dessus 
de sa table. 
Lundi 16 février, le soleil était très brillant. 

Marine & Morgane 
 

   

 

 

 



Pendant les vacances de février, je vais 
faire des tournois de hockey.  
On va fêter mon anniversaire et aller voir 
mes grands-parents. 

Clément FG  
Pendant la deuxième semais des 
vacances, mes cousines et mon petit cousin 
vont venir à Montgenèvre où leur mère est 
déjà. Elle habite à Nice mais elle est 
monitrice de ski dans cette station. 
Nous allons bien nous amuser avec 
Nephtys, Anaïtis mes cousines et Siloane, 
le plus petit. 

Lona  
Mercredi , j’ai fait du tracteur avec mon 
papi pour déneiger sur la route. J’ai aussi 
fait de la moto-neige à Saint Blaise, dans 
un champ qui appartient à mon papi. 
 Ça m’a beaucoup fait plaisir ! 

Therry  

A l’école nous jouons aux billes. Depuis 
quelques jours, il y a des voleurs de billes 
mais on ne connaissait pas les 
responsables. 
Mais lundi, nous avons trouvé les 
coupables, ils se sont fait attraper dans le 
couloir car nous avons entendu des billes 
tombées. Il s’agit de deux élèves de notre 
classe : M et F. 

Lisa  
Mercredi, dans mon jardin, j’ai fait un 
igloo avec ma famille. J’ai fait un lit en 
neige. Je voudrais qu’il gèle pour goûter 
dans l’igloo. Après avoir fini l’igloo avec 
mes cousins, on a joué aux poupées. 

Pénélope  

 

Excuses 
Je voudrais m’excuser auprès de Vincent 
pour la boule de neige. 

Thomas 
 

 
Un grand merci à l’imprimerie Publidia 
qui nous fournit le papier pour cette 
chronique. 

 
 
 
 

Hier après-midi, je suis allé  à la piscine 
avec mon tonton Jean-Marc, ma tata Eliane 
et mes deux cousins : Yann et Hugo. 

Jérémy  
Dimanche, papa s’est cassé le nez contre le 
verrin du camion. Il a passé des examens et 
il est revenu de chez le docteur. On ne lui a 
rien dit de spécial et il n’a pas envie de se 
faire opérer. 

Alan 
Avec mon papa, on ira faire du ski. 
J’aimerai aller chez mamie Ginou pour 
jouer avec mes cousins. 
Je vais aller faire de la luge et me 
promener avec mamie et mes cousins près 
de chez elle . 

Mathilde  
 
Depuis deux semaines, Michel remplace 
notre maître Robert. Il ne nous donne pas 
beaucoup de devoirs. Il nous a appris un 
peu de langue occitane, notamment deux 
chansons : « Ai rescontrat ma mia » et « Se 
chanta ». Michel est allé donner un cours 
sur l’occitan aux CM1 et  CM2 et 
Dominique est venu nous faire  de la 
science. On a appris à lire la température 
sur un thermomètre et on a fait un dessin 
du seau où il y avait de la neige avec le 
thermomètre planté dedans. 

Sarah A 
Mardi, Dominique est venu dans notre 
classe. Il nous a fait un cours sur la 
température de la neige. On a mis de la 
neige dans un pot et le thermomètre dans la 
neige. Il indiquait 0°. J’ai bien aimé cette 
leçon. 

Ambre  
 

VISITE MEDICALE 

Les CM2 auront la visite médicale 
réglementaire de fin de scolarité les  

24 et 26 mars après-midi. 

 
 

Le chasse-neige est venu déneiger la 
cour. Il a enlevé la neige mais il a tordu 
tous les grilles blanches autour de la 

cour. 

 



 
 


