
 

 

                                                       

                                                           

 

      
 
 
                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lundi 6 avril, nous sommes partis en classe 
de découverte à Lyon, c’était très bien. 
On est allé voir la Basilique de Fourvière, 
d’où il y avait une très belle vue. 
J’ai préféré le musée des frères Lumière. 

Vanina  

 

 
 

 

 

 

Le voyage scolaire 

 Pendant le séjour à Lyon, j’ai bien aimé le 

musée des Beaux Arts car il y avait des 
sarcophages égyptiens, je croyais que c’était de 
simples sarcophages mais ils expriment plein 
d’histoires passionnantes, mais heureusement 
qu’il y avait le guide car je n’aurais pas 
compris tous les symboles. 
Nous avons visité la maison des Canuts, c’était 
moins passionnant mais c’était intéressant. 
Nous avons vu des cocons, des métiers à tisser, 
nous les avons vu fonctionner. C’était tout un 
système, je m’emmêlais les pinceaux. Nous 
avons ensuite visité le quartier de la Croix- 
Rousse, je n’ai pas trop aimé car à la fin, notre 
guide nous répétait plusieurs fois la même 
chose. 
C’était bien de prendre le métro sauf que l’on 
faisait plein de bruit, du coup les gens nous 
regardaient bizarrement. 
Nous avons visité le musée de l’imprimerie, à 
l’atelier, nous avons composé l’ours d’un 
journal comme avant. 
C’était vraiment super ! 
                                       Léa  

 
 
Le musée des Beaux Arts m’a énormément plu, 
surtout la première partie de la visite : 
l’Egypte. Je suis passionnée par la civilisation 
égyptienne. La visite de ce musée a été une très 
bonne idée. 
 J’ai adoré ! 
J’ai beaucoup aimé les peintures de Marc 
Chagall. Ces tableaux sont une merveille, 
d’une beauté. Les traits de sa peinture sont si 
beaux et si gracieux, une vraie beauté 
"chagallienne". 

Leeloo 

                     EDITORIAL 
 

      De retour de Lyon, les enfants nous livrent leurs 

premières réactions à chaud.  Un journal spécial 
rassemblera plus tard le  compte-rendu du travail qui 
est toujours en cours en classe. Nous tenons à 
remercier les parents qui nous ont accompagnés et 
particulièrement Dominique Chabal qui nous a guidés 
dans le Vieux Lyon et ses multiples traboules. C’est 
une ville méconnue qui regorge de richesses. 

    Voilà le printemps et les vacances. Nous serons en 

mai à la rentrée, ce mois est un gruyère ponctué de 
nombreux ponts. Nous vous demandons d’être 
rigoureux  et de respecter les jours de classe. Je vous 
rappelle que nous travaillerons le mercredi 20 mai 
toute la journée afin de vaquer le vendredi  22 mai.   

    Pour les CM, il est indispensable de connaître le 

texte de théâtre par cœur car nous répéterons sur 
scène dès la rentrée. Les parents peuvent aider à 
donner la réplique si nécessaire. Les premières 
représentations auront lieu les 2 et 4 juin.     
        N’oubliez pas la foire aux vélos le sam. 16 mai, 
les carnets circuleront dès la rentrée pour que les 
parents puissent inscrire leurs articles. Prochaine 
réunion le  7 mai à 18h à l’école. 

       Pensez à consulter régulièrement le site de 

l’école, il y a beaucoup d’informations et notamment 
des adresses de sites que nous utilisons en classe.  

Bonne lecture à tous. 
Bonnes vacances 

        Dominique  
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J’ai bien aimé le voyage scolaire. J’ai adoré le 
musée des Beaux Arts, nous avons vu des 
tombes égyptiennes ; par contre je n’ai pas trop 
aimé l’époque du moyen-âge. 
J’ai aimé la maison des Canuts surtout la 
démonstration du métier à tisser. 
A l’institut Lumière, j’ai vu des anciennes 
lanternes magiques. J’ai aimé l’atelier que 
nous avons fait au musée de l’imprimerie : 
nous avons imprimé une page en composant 
avec des lettres appelées types, rangées dans 
des casses où il y avait marqué notre rôle et 
notre prénom en face, ce qui était difficile, 
c’est qu’il fallait écrire à l’envers. 
Mais, ce que j’ai aimé par dessus tout, c’est de 
prendre les transports en commun. 
Nous avons pris le métro, le funiculaire, le 
trolleybus et le tramway. 

Marine 
 

Cette année encore, c’est ma cinquième 
classe de découverte à Saint Blaise, j’ai 
bien aimé les musées surtout l’institut 
Lumière car j’adore le cinéma et les 
photographies. 
Nous sommes rentrés dans une petite salle 
de cinéma et nous avons vu des films des 
frères Lumière, d’autres films avec Laurel 
et Hardy, Buster Keaton et Charlie 
Chaplin. 
J’ai aimé prendre le métro, je m’amusais à 
faire la voix de la « dame » qui indiquait la 
destination mais à un moment, j’ai eu peur 
pour un monsieur qui s’est coincé la 
manche dans la porte, il s’est précipité au 
moment où la porte du métro se fermait, je 
pense qu’il était en retard,il a failli partir 
avec le métro mais en dehors. 
Heureusement, il s’en est sorti, j’ai eu très 
peur pour lui ! 
 

       Andréas 

J’ai bien aimé le voyage scolaire à Lyon. 
J’ai préféré le spectacle de Guignol et les 
vieux films comiques en noir et blanc à 
l’institut Lumière. 

Mathilde  

 

 
 
 

Ce qui m’a plu pendant le voyage scolaire, 
c’est le musée des Beaux Arts, la lecture de 
paysage et l’institut Lumière.  
Dans le premier musée, j’ai aimé l’Egypte et le 
peintre Marc Chagall. Chez lui, j’aime 
beaucoup sa façon de peindre. Lorsqu’on 
regarde ses peintures, on aperçoit plusieurs 
figures à la fois. 
Lors de la lecture de paysage, il fallait 
retrouver les endroits et les replacer. 
A l’institut Lumière ce qui m’a plu, c’est la 
villa des frères Lumière, ils se posaient 
toujours plein de questions, mais c’était un jeu 
d’y répondre. 
J’ai beaucoup aimé ce voyage ! 

Kim 

        
 

La classe de découverte était très bien. J’ai 
aimé le théâtre de Guignol car il nous a 
beaucoup fait rigoler. J’ai aimé prendre le 
métro, on pouvait s’asseoir devant (parce qu’il 
n’y a pas de chauffeur) et regarder la route, le 
tramway car il allait vite dans la ville et le 
funiculaire car il montait beaucoup.  
Ce qui m’a choqué, c’est le musée d’histoire 
de la résistante et de la déportation car je 
n’aime pas la guerre. L’impression que j’ai eu 
c’est que tout était gris et sombre.  
La maison des Canuts était intéressante car je 
n’avais jamais vu de métier à tisser. 

Kylian 

 
J’ai adoré la classe de découverte. J’ai 
aimé aller dans la cathédrale Saint Jean et 
aussi le spectacle de Guignol. 
J’ai beaucoup aimé ce voyage ! 

Clément FG 

 

 
 
 

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



J’ai adoré le voyage car on a visité plein de 
musées, comme l’institut Lumière Je n’étais 
jamais monté dans le métro, ça fait un drôle 
d’effet quand on démarre, tu es déséquilibré 
vers l’arrière. 
Dans le centre ville, il y avait beaucoup de 
monde. 
Dans la chambre, j’étais avec Médhi, Louka, 
Kylian et Dominique. 
Les douches n’ étaient pas très bien car on ne 
pouvait pas poser nos serviettes. L’eau était 
toujours chaude. 
A côté de l’auberge de jeunesse, il y avait un 
parc où l’on pique-niquait et où l’ on jouait. 

Florian  

 
Nous sommes partis pour Lyon, lundi 6 avril 
et c’était le jour de mon anniversaire. J’ai eu 9 
ans. 
Le soir, quand nous sommes arrivés à 
l’auberge de jeunesse, nous avons fait nos 
chambres. J’ai appris plein de nouvelles 
choses. 
J’ai adoré le voyage scolaire ! 

Aléna  
 

 
 
Lors du voyage à Lyon, on a visité le musée 
des Beaux Arts, il y avait des statues et des 
tableaux.  
Je suis allé à la maison des Canuts, j’ai vu un 
métier à tisser. J’ai vu le musée de 
l’imprimerie.  
Je me suis bien amusé au spectacle de Guignol. 
J’ai vu plein de choses, le voyage m’a 
beaucoup plu ! 

Téo  

 
Le voyage scolaire m’a beaucoup plu. 
Ce que j’ai le plus aimé, c’est le spectacle de 
Guignol et le musée gallo-romain. 

Tom 
 

Au début, je ne voulais pas aller à Lyon. 
J’étais triste de quitter ma famille, mais je suis 
contente d’être partie en voyage scolaire car 
j’ai appris plein de choses. 
J’ai adoré le spectacle de Guignol. 
J’ai beaucoup aimé aller à Lyon !  

Manon  

 
Moi, j’ai aimé le voyage scolaire surtout lors 
du spectacle de Guignol, il a dit qu’ Emeline 
était amoureuse de tous les garçons. 
J’ai demandé à la sorcière qu’elle transforme 
Téo en grenouille. 
 J’étais dans la chambre 9.   
C’était la première fois que je prenais le métro 
et le funiculaire. 
J’ai vraiment adoré le spectacle de Guignol, 
j’ai envie d’y retourné. 

Lydie  
J’ai bien aimé le trajet en bus et la marche à 
pieds dans Lyon. 
J’ai savouré la flammenkueche. 
J’ai adoré le musée gallo-romain. 

Clément A 

 
J’ai bien aimé le voyage scolaire à Lyon. J’ai 
adoré le spectacle de Guignol, c’était rigolo ! 
On a pris le métro et le soir, on allait au 
restaurant. 

Vincent 
Je me suis amusé au  spectacle de Guignol et 
j’ai aimé le musée de la résistance. 
 J’ai adoré prendre le métro. 

Jason 
 J’ai aimé aller à Lyon mais je n’ai pas aimé 
les nuits parce que je dormais mal. 
J’ai préféré le musée gallo-romain. 

Ambre 
J’ai bien aimé le voyage scolaire. J’ai adoré le 
spectacle de Guignol et prendre le métro : 
c’était la première fois que je le prenais ! 

Sarah  
 

 



J’ai aimé le voyage à Lyon. J’ai adoré prendre 
le métro et regardé le spectacle de Guignol. 

Therry  
J’ai adoré la classe de découverte. J’ai aimé le 
spectacle de Guignol et j’ai trouvé les musées 
très intéressants. 

Jérémy  
J’ai bien aimé le voyage à Lyon, le spectacle 
de Guignol et prendre le métro. 

Pénélope 
J’ai préféré le musée de la résistance et le 
spectacle de Guignol.  
La basilique de Fourvière était très jolie. 

Alan  

 
Lundi 6 avril, on est parti à Lyon. 
J’ai bien aimé ce voyage. On a appris plein de 
choses. On avait deux carnets : un grand et un 
petit. On avait commencé à écrire sur le grand 
à l’école, sur le petit, nous avons écrit pendant 
le voyage scolaire. 
On a marché un peu trop pour moi, 
heureusement qu’il y avait le métro. 
La cuisine était bonne ! 

 
Marion 

 
Le voyage scolaire m’a beaucoup plu. On est 
allé voir le spectacle de Guignol qui m’a fait 
beaucoup rigolé.  
On prenait souvent le métro : j’aimais bien les 
démarrages et les arrêts : il fallait bien se 
tenir ! 
J’ai adoré ces quatre jours ! 

Lona 
Pendant la classe de découverte ce qui m’a le 
plus intéressé, c’est le spectacle de Guignol car 
j’ai trouvé ça très drôle ! 
J’ai beaucoup ri aussi en regardant les vieux 
films en noir et blanc de Charlot à l’institut 
Lumière. 
C’était très bien ! 

Merlin 

 
 

Le voyage scolaire a été très réussi. J’ai aimé 
tous les musées. Je n’ai pas été impressionné 
par la maison des canuts parce que je pensais 
que c’était un grand musée. 
Je remercie tous les parents qui sont venus 
s’occuper de nous : Céline, Hélène et Jean-
Marc, Hasène, Dominique Chabal et Sophie. 
J’ai bien aimé l’atelier du Musée gallo-romain 
où il fallait mesurer la scène Odélon avec des 
cordes à 13 nœuds qui mesure 12 coudées. Ce 
musée est construit sur la colline de Fourvière 
dans la terre, il m’a beaucoup plu ! 

Benjamin 
 
Pendant le séjour à Lyon, nous avons vu plein 
de choses passionnantes surtout le musée de 
l’imprimerie. Je n’ai pas trop aimé le musée 
gallo-romain parce qu’il faisait très chaud et 
nous étions très fatigués. Le musée à l’intérieur 
était beaucoup mieux. Je sais dire mon âge 
comme les romains, c’est super ! 

Sarah T 
Cette année, nous sommes allés à Lyon. 
Nous avons fait plein d’activités. 
Le musée que j’ai bien aimé c’est le musée des 
Beaux Arts car on a vu les tombes des 
Pharaons. Le monsieur nous a expliqué les 
dessins sur ces tombes. J’ai aimé aussi le 
musée de l’imprimerie car on a appris 
comment ils imprimaient avant et comment 
l’imprimerie s’est développée au cours de 
l’histoire. 
J’ai tout aimé dans ce voyage scolaire ! 

Megan  
Le voyage scolaire a été génial. Les sonneries 
et la vitesse du métro m’ont fait rire. Dans ma 
chambre, il y avait Robin, Benjamin, Lylian, 
Andréas et Hasène. 
Le musée de la résistance et de la déportation 
m’a beaucoup plu, surtout les reconstitutions et 
l’atelier. 
Au musée de l’imprimerie, ce qui m’a plu, 
c’est à nouveau l’atelier ( on a imprimé notre 
propre page). De notre chambre, on avait une 
superbe vue sur la tour crayon. 

Nans 

             
 



La classe de découverte s’est déroulée à Lyon. 
On est parti à 7h45. nous n’avons pas eu de 
bouchon. Une fois arrivé, nous avons déchargé 
la soute du car.  
L’après-midi, nous avons pris le métro et nous 
sommes allés au musée des Beaux Arts. Nous 
avons fait une lecture de paysage à côté de la 
basilique de Fourvière. 
Le lendemain, nous avons vu la maison des 
Canuts avec les métiers à tisser. J’ai aimé 
regarder la projection des films en noir et blanc 
à l’institut Lumière. 
Nous sommes rentrés sur Saint Blaise, j’ai 
trouvé le voyage un peu court mais génial ! 

Robin 
A Lyon, je me suis bien amusée. J’ai bien aimé 
toutes les visites, mais ce qui m’a le plus plu, 
c’est la maison des Canuts car nous avons 
travaillé sur la soie. 
J’ai pas trop aimé le musée gallo-romain, parce 
qu’il faisait chaud et qu’il fallait mesurer. 
L’hébergement était très bien ! 

Morgane 
La semaine dernière, nous sommes allés en 
classe verte. Nous avons dormi dans une 
auberge de jeunesse. Nous avons visité des 
musées. 
Je n’ai pas beaucoup aimé le musée de la 
résistance et de la déportation car ça me faisait 
penser à des choses comme les gens qui étaient 
tués et torturés. 

Lylian  
 

Claudine de Lyon 
 

 
Claudine est une petite fille qui a le visage 
sombre. Chaque jour, elle travaille dans 
l’atelier de son père canut. Elle envoie la 
navette, elle travaille douze heures par jour. Sa 
mère travaille à l’usine et quand elle revient, 
elle reprend son travail. 
Claudine veut aller à l’école pour apprendre à 
lire et à dessiner. 
Un jour, elle tombe malade, elle doit partir 
chez sa tante Yvette. Elle prend confiance en 
elle et décide d’aller à l’école quoi que son 
père dise. 
Ce livre explique qu’il faut avoir de la volonté, 
il défend la situation des femmes. 

Léa  

Charade par Leeloo 
Mon premier est une boisson essentielle 
Mon deuxième est la première syllabe de 
« zizi » 
Mon troisième est un féculent blanc et long 
Mon quatrième est la 19ème lettre de l’alphabet 
Mon tout est une déesse égyptienne 
 

 
Le week-end dernier, c’était Pâques, 
malheureusement, j’étais malade mais nous 
avons eu la visite de nos amis. 
Je me suis bien amusé avec leurs enfants : 
Samuel, Line et Sarah. Bien sûr, j’ai eu de 
bons chocolats : un lapin, un gros œuf, une 
poule et des petits œufs en pâte de fruits. 
C’était une belle journée ! 

Flavien 
 
 

 

 

 
Mes amis de Lyon, que nous avions rencontrés 
au Maroc pendant les vacances d’été 2008, 
sont venus passer Pâques à la maison. Ils 
s’appellent Soumsoum et Marwan. Marwan est 
très drôle surtout quand il embêtait mon chat. 
On a fait une cabane dans un arbre. 
C’était très drôle ! 

Lola 
Mercredi, mon poisson Bouboule est mort 
alors dimanche après-midi, j’ai fabriqué sa 
tombe entre deux bûches, et j’ai mis une 
planche dessus. Sur cette planche, j’ai marqué 
son nom : Bouboule. 
C’était très  triste. 

Merlin 
 
 

Retard 
Il manque les livres suivants dans la 

classe des CM : 

- Chambord, rêves d’un roi. 
- Les ficelles du crime. 
- Secrets d’Afrique. 
Merci de les rapporter rapidement à la 

bibliothèque de Briançon. 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


