
 

 

                                                       

                                                           

 

      
 
 
                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jeudi 21 mai, nous sommes allés pique-
niquer avec les Airelles. Nous étions neuf. 
Nous avons fait une « gamelle » puis nous 
avons goûté. On a commencé à allumer le 
feu et on a mangé  des merguez et des 
cuisses de poulet. Après, nous sommes 
rentrés aux Airelles à pied. 

Louka 
                                        

 

 

 
 

 
 

  

 

 

Pont de l’Ascension 
 

Avec Sarah, nous sommes allées dans les 
gorges du Verdon. Un soir, nous avons fêté 
l’anniversaire de Léa, sa sœur. Toutes les 
deux, nous avons décidé de lui faire une 
surprise. 
Toute la journée, nous avons répété une 
chanson « This is the real » et «  Etre 
moi » de Demi Lovato. Elle a adoré. 
 C’était vraiment un super week-end ! 

Leeloo  

 

 
Samedi et dimanche, je suis allée à la 
Roche de Rame avec mes parents, ma sœur 
et mon ami Jack. Avant de nous baigner, 
nous avons vu un serpent qui traversait le 
lac. L’eau n’était pas froide. 
Dimanche, j’y suis retournée avec 
Morgane, il y avait des hollandais qui 
tournaient des scènes pour un film. J’ai 
bien aimé voir comment on tournait un 
film. J’adore le lac de la Roche de Rame 
car l’eau n’est pas froide et c’est un endroit 
où je peux jouer et regarder la nature. 

Megan 

Dimanche dernier, j’avais chaussé les  
crampons. On est parti à 5 heures du matin 
pour que les conditions soient bonnes. On 
s’est encordé parce que s’était raide, on 
avait mis les piolets sur le sac. On a mis les 
casques au cas où des pierres tombent. Il y 
avait plein de marmottes. Nous sommes 
arrivés sur la crête. Moi, je n’ai pas eu 
peur. Pour la descente, on a beaucoup 
glissé. On est allé vers l’Alp  en face  de la 
bergerie. 
J’ai adoré ! 

                Florian 

                     EDITORIAL 
    La semaine passée, les enfants de CE1 
passaient les évaluations nationales. Elles 
étaient difficiles et leur notation, toujours aussi 
contestable dans la mesure où les compétences 
des enfants ne sont pas réellement mises en 
valeur.  Les résultats seront donnés aux parents 
dans quelques jours.      
     Côté théâtre, les grands sont allés répéter 
trois jours à Chantemerle dans une salle prêtée 
par la mairie de Saint Chaffrey. La mise en
scène demande  de la patience et de 
nombreuses répétitions. Les enfants 
commencent à prendre du plaisir à jouer.  La 
première représentation aura lieu mardi 2 juin à 
Monêtier pour les enfants de l’école. Mais les 
représentations sont toujours ouvertes à d’autres 
publics. Nous invitons tous les enfants de la 
classe de Robert, les anciens élèves, les parents 
et amis à venir jeudi soir 4 juin à la salle du 
Dôme à Monêtier à 20h30. La présence d’un  
public nombreux est la meilleure récompense 
que les enfants puissent avoir. 
      Le dernier débat philo de l’année des C.M 
portait sur la curiosité. Il sera diffusé sur la R.A.M 
le jeudi 4 juin à 9h et 19h ( à Briançon sur 
internet  « ram05.fr »). 
     Grâce à la mobilisation des parents, la foire 
aux vélos a rapporté 400 € à l’association.  
   Vous trouverez le compte rendu du dernier 
conseil d’école où il est question de la cantine.  
 Bonne lecture 
                     Les maîtres  
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Nous cherchons des semences de 
pommes de terre pour notre jardin. Nous 
espérons les manger en septembre. 



Pendant le week-end de l’Ascension, je 
suis allée camper dans les gorges du 
Verdon avec Leeloo. C’était  l’anniversaire 
de ma sœur. Avec Leeloo, nous lui avons 
chanté une chanson. 
Tout le monde s’est levé, nous étions très 
contentes. 
A minuit, nous avons fêté un autre 
anniversaire, celui d’une copine à mes  
parents. 
                                                   Sarah T 

Pendant le week-end à Paris, j’ai vu toute 
ma famille. Il y a eu un événement à 
Briançon, ma tati a accouché et j’ai un 
nouveau petit cousin. Il mesure 52 cm et 
pèse 3,200kg, il est très beau. Je l’ai vu, il 
dormait encore. Il me plait vraiment et je 
l’aime beaucoup. 

Emeline 

 

 

 

 Le week-end dernier, j’ai accompagné ma 
maman à l’hôpital de Toulon. J’ai vu mon 
petit cousin qui vient de naître. Il s’appelle 
José. 

Manon 

 

Je suis allé à la mer à côté de Toulon, à la 
Londe les Maures. Ça m’a beaucoup plu 
car l’eau me paraissait plus chaude qu’en 
été. Mon frère a fait de la planche à voile et 
a ramené une dame qui s’est déboîtée 
l’épaule. Moi, j’ai fait de la plongée à peu 
près 300m de la rive à des endroits de 7 ou 
8m de profondeur. 

Benjamin 

 

 

Dimanche 24 mai, je suis allée à la Roche 
de Rame avec Megan et ses parents. Nous 
nous sommes baignés car l’eau n’était pas 
trop froide. Je me suis bien amusée, j’ai 
ramassé des têtards.  
Il y avait des gens qui faisaient un film 
dans l’eau et sur un bateau. C’était rigolo 
de voir comment il faisait. Nous avons vu 
Nans. 

Morgane  

               

Les répétitions 
Mardi 19 et mercredi 20 mai, nous sommes 
aller répéter dans la salle du Serre d’Aigle. 
Moi, le petit cochon ; je pense que je vais bien 
y arriver car j’apprends mon texte par cœur. 
On a appris comment se déplacer sur scène. 
Nous avons vu nos déguisements. 
Jeudi prochain, nous allons faire une répétition 
générale. 

Florian  

Le théâtre avance tout doucement, par contre, 
nous avons déjà fixé les dates. 
Nous jouerons 5 à 6 fois. 
Je vais vous donner quelques indices sur mon 
rôle : 
J’ai une queue en tire-bouchon. 
Je suis la plus grande de nous trois. 
Je suis un personnage de contes. 

Marine 

Le mois de mai est le mois des répétitions de 
théâtre. Ce que je trouve dur c’est de rester 
concentrer pendant que les autres personnages 
parlent et de jouer dans une salle.  
Je trouve que le théâtre, c’est très créatif. 

Lylian  

A la première répétition de théâtre, on a joué 
une scène à la fois. Les répétitions suivantes, 
on a fait un filage ; c’est à dire que l’on joue 
toutes les scènes à la suite sans s’arrêter. Moi, 
j’adore les répétitions car on met les costumes 
pour jouer sur scène. 
J’adore le théâtre ! 

Marine 
 

 

Les félins 
 

Le jaguar (par Merlin) 
En un seul coup de mâchoire, le jaguar brise la 
carapace d’une tortue. Ses dents sont moins 
longues et moins pointues que celles des autres 
félins mais elles sont plus solides. 

 

Le tigre (par Mathilde) 
Le tigre est carnivore, il se nourrit que de 
viande. Il lui en faut beaucoup : 5 kg par jour 
en moyenne. Il chasse tout ce qu’il trouve, des 
gros buffles aux petits rongeurs. Il sait même 
pêcher des poissons. Sa musculature est assez 
puissante pour abattre n’importe quelle proie 
d’un coup de patte ! 

 

            



 

   L’entrée en 6ème 
 

J’ai peur de la sixième car Dominique m’a 
dit que cela sera dur. J’aimerais apprendre 
les divisions. 

Louka  

 

Je suis très impatient de rentrer en 6ème et 
de découvrir le collège des Garcins. 
 Je vais avoir plus de copains. Je suis un 
peu craintif à l’idée d’avoir de nouveaux 
professeurs et surtout de devoir me 
souvenir de leur nom de famille à tous. 

Andréas  

 

La 6ème arrive et je m’entraîne beaucoup 
car je veux rentrer en 6ème S (sportive ou 
ski) parce que je veux continuer le ski. Je 
dois m’entraîner  car il y aura beaucoup de 
fondeurs et  de skieur. Il y aura le club de 
Briançon et le club de Montgenèvre ( dont 
je fais partie). J’ai peur de ne pas y arriver 
mais je ne désespère pas. Le 4 juin, nous 
ferons des tests pour entrer en 6ème . Il y a 
aussi Léa qui veut y rentrer, j’espère qu’on 
y arrivera. La 6ème est un grand pas pour 
moi car nous entrons  dans la cour des 
grands. 

Kim  
 
L’année prochaine j’aimerais aller en 6ème 
sportive mais je suis mal placée dans la 
liste. Pour cela il faut passer des tests ; ils 
auront lieu le 4 juin. On va faire un 400m 
et un test cooper : on donne un temps 
 ( 12mn ), on doit parcourir, en courant, la 
plus longue distance. J’ai un peu peur de 
ne pas y arriver. J’ai très envie de faire 
beaucoup de sport en partie du ski de fond. 
Il y aura Adèle, Alice et Kim. 
Je vais faire de mon mieux ! 

Léa  

 

 

 

 

 

 

 

 

Petits textes… 
 
Moi, j’ai peur du noir parce que je crois 
toujours qu’un monstre va me dévorer. 
Pourvu que maman ferme bien la porte ! 

Sarah A 

 

Moi, j’ai peur du noir parce que je crois 
qu’il y a un ours sous mon lit. 
Pourvu que maman ferme bien la fenêtre ! 

Therry  
 
Moi, j’ai peur du noir parce que je crois 
qu’il y a une mygale sous mon lit. 
Pourvu qu’elle parte vite très loin ! 

Vincent  
 
Moi, j’ai peur du noir parce que je crois 
qu’un cobra viendra me manger. 
Pourvu que j’aie une épée pour lui trancher 
la tête ! 

Tom  
 
Moi, j’ai peur du noir parce que je crois 
qu’une énorme araignée va arriver. 
Pourvu que maman achète un produit anti 
araignée ! 

Alan  

Moi, j’ai peur du noir parce que j’entends 
toujours les chiens et du coup j’ai peur, 
alors je crois qu’un ours va me manger. 
Pourvu que mon chien garde bien la 
maison ! 

Jérémy 

Moi, j’ai peur du noir parce que j’ai peur 
qu’un ours vienne me courir après. 
Pourvu qu’il ne vienne pas ! 

Pénélope 
 
Moi, j’ai peur du noir parce que je crois 
qu’il y a des araignées sur le mur qui vont 
me piquer. 
Pourvu que maman ferme bien les portes ! 

Jason  

Moi, j’ai peur du noir parce que je crois 
qu’un fantôme est dans ma chambre. 
Pourvu qu’il se sauve vite ! 

Ambre  



 

Lundi 11 mai, j’ai invité Marion chez moi 
à 18 heures. On a joué dehors et à la 
poupée. 
Le soir, vers 11h, j’ai saigné du nez et à 2 h 
du matin aussi. Le lendemain, on est allé à 
l’école. 

Lona 

  

Mercredi 13 mai, je suis allé au BMX pour 
mon entraînement : je me suis bien amusé. 
Ensuite, je suis rentré à la maison. J’ai joué 
dans mon jardin et après Tom est revenu 
de l’anniversaire de Vincent. J’ai regardé 
la télévision, j’ai mangé. Puis je me suis 
couché, j’ai lu une BD.  
J’ai passé une bonne journée ! 

Téo 

Mercredi 13 mai, j’ai fêté l’anniversaire de 
Vincent, je lui ai acheté une boite à outils. 
On a fait du tir à l’arc. 
Je me suis bien amusé ! 

Clément A 

 

 

 

Lundi 11, le soir, je suis allée chez Lona. 
J’ai dormi chez elle. Au début on a joué 
dehors au restaurant mais comme on jouait 
avec l’eau, on était toute mouillée, alors on 
est rentré. A la maison, on a joué aux 
Barbies. A 19h, nous avons mangé. 
Quelle bonne journée ! 

Marion   

 
 
Pendant les vacances, je suis allée en 
Tunisie. Je me suis bien amusé. J’étais 
avec ma copine Rosalie et son frère 
Gaspard. Je suis allée dans le Sahara. Il 
faisait très chaud. J’ai fait du dromadaire. 
Ça bougeait beaucoup ! Je suis allée me 
baigner dans des sources d’eau chaude. 
Je me suis bien amusée pendant mes 
vacances ! 

Vanina 

             

 

Samedi 9 mai, je suis allée à la fête du 
mini basket avec tous mes copains. Ce que 
j’ai préféré, c’est quand Père Fouras nous a 
posé les questions : c’était super ! 

Lola 

 

 

  
 
Mercredi, je suis allé travailler avec mon 
papa, on a fait du bardage à  Vallouise. Le 
bardage c’est quand on arrache le vieux 
bois et qu’on remet un nouveau. 
J’ai gagné 5€. 

Clément FG 

Dimanche matin , on est allé sur la place 
du marché où il y avait un vide grenier 
organisé par l’association des parents 
d’élèves de l’école de Pont de Cervières. 
Maman a acheté une voiture pour les 
enfants qu’elle garde car l’autre voiture est 
cassée, et pour moi, un paquet de billes. 

Flavien  

Le week-end dernier, nous sommes allés à 
Marseille chez nos amis. Nous sommes 
allés à OK Corral. Comme manège, j’ai 
fait le toboggan à tapis. J’aurais voulu faire 
le Space Mountain, c’est un manège qui 
glisse sur l’eau. Ensuite, on est allé voir un 
spectacle de cow boys. C’était très bien ! 

Aléna 

 

 

 

Pendant les vacances, j’ai fait de 
l’équitation. J’ai fait un stage. Je suis aux 
écuries du Petit Soleil. J’ai monté Oly, 
Louba, et deux fois Olga, ma jument 
préférée. A la fin du stage, j’ai fait de la 
voltige et des petits sauts. J’ai passé mes 
galops 1 et 2. Et les deux mercredis des 
deux semaines d’avant, j’ai monté Shaoni 
et encore Olga. Les séances m’ont 
beaucoup plu, surtout quand j’ai monté 
Olga ! 

Lydie 



 
 

 

 

 


