
 

 

                                                       

                                                           

 

      
 
 
                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jeudi, un journaliste du Dauphiné, M. Robert 
Gerbet,  est venu à l’école. On lui avait préparé 
une trentaine de questions. Il a répondu à 
toutes nos questions.  
 Il fallait bien écouter car quand il répondait, 
souvent il disait une autre réponse. Il est venu à 
9h25 et est reparti à 11h30. j’ai beaucoup 
appris car je ne connaissais pas bien l’histoire 
du Dauphiné et puis le monsieur racontait très 
bien. 

Robin 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Durant la semaine de la Presse, 

nous avons regardé des journaux et  des 

magazines. On devait voir de quoi ça parlait. 

On a eu des petits livrets avec des bons de 

réduction. Le dernier jour, un journaliste est 

venu nous parler de son travail. J’ai bien 

aimé cette semaine car ça m’a permis 

d’apprendre en quoi consiste le métier de 

journaliste. 

                                                          Megan  
En quoi consiste votre métier ? 
Il consiste à interviewer des personnes qui ont 
vu des évènements puis à prendre des photos, à 
passer des coups de fils pour vérifier ou 
confirmer des informations  puis j’écris le texte 
au propre et je l’envoie par internet. 
Combien travaillez-vous d’heures par jour ? 
De deux à douze heures par jour. 

Andréas 
Le papier du Dauphiné est fait surtout d’arbres et 
peu de papier recyclé. Pour l’édition d’un jour du 
D.L, il faut neuf tonnes de papier. 
En dessous de la machine qui est plus haute que 
l’école, il y a une réserve de papier. En quinze 
secondes, le journal est imprimé, le papier est plié 
automatiquement et mis par paquets pour l’envoi 
dans les départements. 
Il  y a trois manières d’avoir le journal chez soi : 
La première : l’acheter chez le marchand de 
journaux 
La deuxième : être abonné 
La troisième :  le prendre chez le voisin ! 

Nans  
Combien de personnes travaillent pour faire un 
journal et combien y a-t-il de reporters à l’agence de 
Briançon ? 
Dans l’agence, il y a un directeur, deux 
journalistes, une secrétaire, un chargé de la 
publicitaire, huit à neuf correspondants dont 
deux permanents qui doivent écrire soixante à 
quatre-vingt papiers par mois. Il y a aussi des 
occasionnels. 
Pour faire le Dauphiné, il y a à peu près mille 
personnes qui y travaillent. 

Morgane  
A quel âge peut-on commencer ? 
On peut commencer à 19 ou 20 ans pour travailler 
dans un grand journal. On peut aussi commencer 
par un petit journal (chronique) lorsque l’on est 
jeune.                      Kylian 

                     EDITORIAL 
      Avec le printemps qui arrive, c’est le temps 
de la classe de découverte. Nous avons préparé 
notre séjour en classe, même s’il nous semble 
de manquer de temps pour tout faire. Il faut que 
chaque visite  apporte les réponses à un 
questionnement préalable. Pendant quatre jours, 
les enfants découvriront et recevront un grand 
nombre d’informations. Il leur faudra du temps 
pour les organiser et les comprendre.   
     Lundi matin , le rendez-vous est fixé à 7h20 
sur la place de Saint Blaise. Des informations 
seront affichées à l’école et nous essaierons 
d’écrire sur le site de l’école. Pour le retour, 
l’heure d’arrivée sera affichée à l’école vers 18h, 
mais il devrait se faire vers 21h30.  
   Il semble que la météo prévoie de la pluie en 
fin de séjour donc votre enfant doit avoir un 
vêtement imperméable. Nous restons joignables 
samedi et dimanche. 
     A la suite des évaluations CM2, vous 
trouverez les résultats départementaux et 
nationaux à l’adresse suivante : 
 http://www.education.gouv.fr/evaluation_des_acquis/aca
d1/aix-marseille.html .  Les  CM2 de la classe ont 
bien réussi dans l’ensemble.  
     La date de la foire aux vélos a été fixée au 
samedi 16 mai. Elle aura lieu dans le gymnase 
des Garcins, nous aurons besoin des parents 
disponibles.   
     Pour finir, Lisa nous explique sa maladie qui 
est invisible mais pourtant bien réelle.   
Bonne lecture 
                                     Les maîtres 
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Textes contre le racisme 

 
Faire souffrir, ce n’est pas aimer 
Se moquer, c’est humilier 
Mais nous pouvons changer ! 
Nous pouvons stopper le racisme 
Mais pour faire ça, nous avons besoin de 
vous 
Voulez-vous faire ça avec nous ? 

Kylian  
 
Le racisme,c’est quelque chose que l’on 
ressent le cœur. 
Ça peut être aussi de la souffrance. 
C’est le malheur. 

Morgane  
 
Le violence, c’est pas la joie 
Etre victime du racisme, c’est comme 
rejeter, maltraiter, blesser. 
Le racisme c’est l’injustice 
Je rêve de paix et de bonheur. 

Kim  

__________________________ 

Un jour, je suis allée voir un reportage sur 
les chouettes  avec ma maman à Briançon 
près de l’endroit où Nans fait du cor. 

Mathilde  

Mercredi après-midi, maman, Alicia et moi 
sommes allées au ruisseau du bois. 
Ensuite, on est allées à King Jouet. 
Ensuite, on est allé à la Halle aux 
chaussures. 
Jeudi matin, j’ai accompagné papa à la 
mairie de Puy Saint André pour demander 
une autorisation pour refaire le toit de la 
maison. L’après-midi, j’étais toute seule 
avec Alicia, nous nous sommes plutôt 
ennuyées car nous ne trouvions pas de jeu 
commun puisque nous n’avons pas les 
mêmes goûts. 

Marion  
Mercredi, je suis allée au ski avec ma 
copine Lilou à Montgenèvre. On a fait des 
pistes noires, c’était super ! 
Jeudi, je suis allée à l’école où enseigne ma 
maman. J’aidais les « petite section » à 
faire leur graphisme. Pendant le soutien, 
j’ai fait mes devoirs. 

Vanina  

Si j’étais… 
Si  j’étais cuisinier, j’aurais une toque et 
un tablier, je ferais des bons petits plats 
pour mes amis. 
                                              Vincent  

 
 
Si j’étais un cuisinier, j’aurais un tablier et 
une toque et je ferais des petits plats pour 
mes amis : des pizzas et des glaces géantes. 
                                                  Tom 
 Si j’étais un clown, j’aurais un nez rouge, 
je me maquillerais et je ferais rire les 
enfants. 

Alan  

 
 

Si j’étais une fée, j’aurais une baguette 
magique, des ailes et j’aiderais les enfants 
à résoudre leurs problèmes. 

Pénélope 
Si j’étais un clown, j’aurais un nez rouge 
et je ferais rire les enfants. 

Jason  
Si j’étais une fée, j’aurais une baguette 
magique et une belle robe bleue. Je me 
maquillerais avec des paillettes. 
                                                         Ambre 

               
 

Si j’étais une fée, j’aurais une baguette 
magique et je changerais les filles en 
princesses. 

Sarah A 
Si j’étais un clown, j’aurais un nez rouge 
et j’amuserais les enfants. 

Therry  
Si j’étais un cuisinier, j’aurais un tablier et 
une toque et je ferais des pizzas et des 
gâteaux à la crème chantilly. 

Jérémy 

 
 

 



La salamandre est un  batracien. Elle vit à 
l’ombre et à l’humidité. Les anciens, quand 
ils coupaient du bois, la mettaient dans la 
cheminée, lorsqu ‘elle sortait du feu, ils 
croyaient que c’était un dragon. 

Lydie  
 
 

 

Jeudi, je suis allée à Embrun pour faire 
mon entraînement de basket. C’était 
super ! Mon papa est l’entraîneur de 
l’équipe, mais ce n’est pas mon club car je 
joue au club de Briançon. 

Lola  

Samedi 21 mars, le correspondant  de mon 
 frère est arrivé, il est breton. Pendant ma 
séance de hand-ball, il s’est amusé avec 
mon frère Lucas. J’espère qu’il va passer 
une très bonne semaine. Il va prendre ma 
chambre et moi je vais dormir avec mon 
frère. Ils vont faire du ski à Montgenèvre. 

Aléna  
 
 

Mercredi après-midi, un bébé est venu 
avec sa maman, il s’appelle Maël. 
Maman le gardera en juillet car elle est 
nounou. 
Krystal, notre petite voisine était un petit 
peu jalouse  car auparavant, c’était la plus 
petite. Elle sera désormais la plus grande.  

Flavien  
 

Jeudi en fin d’après-midi, je suis allé jouer 
chez Pénélope. Nous avons joué à 
l’animalerie avec ses peluches et ensuite, 
avec son chien Kali. 
Je suis rentré à la maison, j’ai joué à la 
nitendo DS. Je suis allé voir la course de 
Tom, il a fini septième. Nous avons fait 
tous les deux une course de voitures 
« Mario-kart », j’ai gagné neuf fois. 
J’ai aussi fait une course avec mon papa et 
ensuite j’y ai joué tout seul. 
Nous sommes allés ensuite nous coucher, 
j’ai lu un livre. 
Je me suis bien amusé avec papa et mon 
petit frère Tom ! 

Téo 
       

Samedi après-midi, j’ai fêté mon 
anniversaire, j’ai eu 8 ans. J’ai invité Lisa, 
Pénélope, Vanina, Léa, Marion, Lona et 
Mathilde. On m’a offert un stylo, un 
cahier, deux brosses Diddl, un DVD. 
Je suis très contente ! 

Manon 

 
  

 
Dimanche 1er mars, j’ai fêté mon 
anniversaire : j’ai eu 8 ans. J’ai eu plein de 
cadeaux, des poissons rouges, une boîte de 
cosmonaute, des jambières de hockey. 
J’étais très content ! 

Clément FG 

Dimanche matin, je suis allée à une course 
à Monétier les Bains. J’avais le dossart 70 
et j’ai même vu  Jason. A la fin de la 
course, j’ai fini troisième, j’ai gagné une 
coupe. 
J’étais très contente ! 

Lona  
 
Le ski de fond, c’est fatigant mais j’aime 
bien ça. j’aime surtout les descentes. 
Je préfère le ski de piste car je trouve que 
c’est plus facile. 

Clément A 
 
Ce week-end, je suis parti à Opio, dans les 
Alpes Maritimes, voir mes grand parents. 
Je suis parti vendredi vers 17 heures, nous 
sommes arrivés à 21 heures. Le samedi 
matin, j’ai regardé un film et lu des bandes 
dessinées. L’après-midi, j’ai été voir la 
mer. 
Le dimanche, j’ai joué tout le matin et 
après mangé, je suis parti à la maison. 
J’ai beaucoup aimé ce week-end ! 

Merlin  

  
 
 

Pensez à marquer les vêtements de 
votre enfant pour la classe de 
découverte ( au stylo sur l’étiquette).  

 

 



      La Phénylcétonurie 
 

Exposé de Lisa CM2 (février 2009) 
 

C’est une maladie génétique grave. 
C’est un trouble du métabolisme*, de la 
phénylanine ( acide aminé d’origine 
alimentaire). 
Elle touche un nouveau né sur 1600 et est 
responsable d’une arriération mentale si on 
ne met pas en place un traitement. 
En France, et dans de nombreux pays, on 
procède à la naissance a un dépistage 
systématique de la phénylcétonurie. 
 

Historique 
Elle a été découverte par le médecin 
norvégien Ivar Asbjorn Folling en 1934. 
 

Génétique 
Dans les cellules du foie, une enzyme* 
permet de transformer la phénylalanine. 
Chez les individus phénylcétonuriques, le 
gène qui permet la transformation est 
défectueux, et la phénylalanine s’accumule 
alors dans le sang. 
L’excès de la phénylalanine dans le sang 
est toxique pour le système nerveux et 
perturbe le développement du cerveau de 
l’enfant entraînant un retard mental.  
Les enfants atteints ont aussi tendance à 
avoir des cheveux, un teint et des yeux 
pâles. 
L’excès de la phénylalanine est rejeté dans 
l’urine d’où le nom de la maladie. La sueur 
et l’urine de l’enfant atteint, ont une odeur 
particulière due à la présence de cétones*. 
 

Diagnostic  
Il est grâce au test de Guthrie. Au troisième 
jour après la naissance, un prélèvement de 
sang est fait au talon. Quelques gouttes de 
sang sont déposées sur un buvard et 
envoyé au centre de dépistage. 
Pour la région PACA et la Corse, le 
prélèvement est envoyé à l’hôpital de la 
Timone à Marseille 
 
 
 
 

Traitement 
L’enfant atteint peut vivre un 
développement cérébral normal en suivant 
un régime pauvre en phénylalanine. C’est 
un régime dans lequel on supprime toute 
viande, poisson, œuf, laitage, légumes, 
féculents (haricots secs, petits pois, 
mayonnaise, pain, pâtes, céréales, etc…). 
C’est à dire tout aliment pouvant contenir 
la protéine produisant la phénylalanine. 
Cependant, il faut ajouter à ce régime, des 
acides aminés essentiels qui sont donnés 
aux personnes ayant cette maladie sous 
forme de boissons. 
Ne sont autorisés que les légumes frais et 
bonbons pur sucre. 
Les produits interdits sont remplacés par 
les substitutifs.* 
 

Phénylcétonurie chez la mère 
Quand les femmes souffrent de 
phénylcétonurie, il est essentiel pour la 
santé de leur enfant de maintenir des taux 
de phénylalanine bas, avant et pendant la 
grossesse. Quand le régime est bien suivi 
le risque d’anomalie du fœtus n’est pas 
plus élevé que dans le cas d’une mère non 
atteinte. 
 

Petit lexique 
Métabolisme : ensemble de réaction qui 
permet d’extraire l’énergie des nutriments. 
 
Enzyme : c’est une molécule qui permet le 
métabolisme. 
 
Substitutif  : qui remplace. 
 
Cétone : corps chimique. 
 
 

Cet exposé vous présente la maladie 

dont personne ici ne connaît la 
signification. 

 

 

 
 
 

 



Mercredi 25 mars, c’était l’anniversaire de 
ma mère. Elle était très heureuse. Elle a eu 
quelques cadeaux : un bouquet de fleurs 
blanches par mes sœurs, un bouquet de 
cinquante roses par mon père, mon papi et 
ma mamie lui ont offert un rosier, une carte 
d’anniversaire géante par mes cousines et 
une carte postale de mes grands parents. 
 Pour le repas du midi, mon papi et ma 
mamie étaient présents, nous avons 
mangé : 
De la salade verte à la vinaigrette, de la 
blanquette de veau avec du riz et en 
dessert, un gâteau qui venait du boulanger. 
C’était vraiment très bon, j’ai adoré cette 
journée ! 

Marine 
Jeudi, je suis monté dans une dameuse à 
Pelvoux.  On est monté presque en haut 
des pistes. Nous avons damé une piste de 
téléski. Nous avons  remis de la neige 
parce qu’il y avait des pierres qui sortaient. 
On a aussi cassé une bosse de neige 
fabriqué par un canon. 
Nous avons commencé à damer le stade. 
On n’a pas vu d’animaux. La station de 
Pelvoux ferme dimanche. Il reste beaucoup 
de neige mais il n’y presque personne. 
Dans une dameuse, il y a des talkies-
walkies, les sièges sont confortables, il y a 
deux places. On peut voir la température 
extérieure, l’heure, il y a même la radio. 

Florian  

  
Cette semaine, j’ai fait du street hockey 
dehors avec mon frère. J’ai mis mes rollers 
de hockey. Mon frère, lui en n’avait pas. 
Mon père nous a acheté des palettes en 
plastique. Nous avons joué tout l’après-
midi du mercredi avec notre ami Brice. Il 
fait du hockey, il est cadet, mon frère est 
moustique et moi, je suis benjamin. 
J’adore le hockey, l’année prochaine, 
j’aimerai bien être en classe hockey. 

Thomas  

 
 
 

 
 
 

 

         
La gymnastique, c’est super mais ça 
demande de l’effort, normalement le 19 
avril, je devais faire une compétition mais 
je pars à Bordeaux le 18 avril, j’étais assez 
déçue mais j’ai appris que je ferai peut être 
le compétition des « deuxième année ». Je 
ne sais pas quand elle aura lieu. 
Je suis très contente ! 

Leeloo 
 

Pour ma compétition de gymnastique du 19 
avril, nous nous entraînons beaucoup. 
Nous faisons des barres, de la poutre et du 
sol. Je connais mon enchaînement sur les 
barres par cœur. Je dois encore m’entraîner 
pour réussir mes exercices au sol et à la 
poutre. Cette année, je ferai peut être une 
compétition à l’étranger. 
L’année dernière, j’étais allée à Digne les 
Bains. 
C’était très bien ! 

Sarah T 

 
La semaine dernière, je suis allée mercredi 
à Megève pour participer aux Coqs d’or, ce 
sont des courses nationales. Il y avait des 
clubs de toute la France. Je suis partie à 
14h30 de Montgenèvre, nous étions 5 dans 
le bus. Nous sommes arrivés à 18h15, nous 
avons posé nos bagages. Après nous 
sommes allés au curling(au palis des 
sports), il y avait le choix entre 10 sports : 
le curling, le hockey, la gymnastique, la 
piscine, le yoga la fitness, la danse, le 
football en salle, l’escalade, le tennis de 
table. Le soir, nous nous sommes couchés 
très tôt car le matin, nous devions nous 
lever à 5h30. je n’ai pas pu aller en finale 
et je suis rentrée jeudi soir. 

Kim  
 
 
 
 
 

 

http://www.ec-saint-blaise.ac-aix-marseille.fr/spip/ 


