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Depuis que tu es là, nous t’avons 
tous aimé. L’école ne sera plus 
la même sans toi. Tu vas rester 
dans le cœur de l’école et dans 
le cœur de tous les enfants. 
Même si tu n’es plus là, tu seras 
toujours avec nous. 
    Megan  
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

Les vers à soie 
 

Nous avons sept vers à soie à l’école. 
Nous en avons eu d’autres il y a un mois, 
mais ils ont été mangés par des fourmis ! 
Les vers à soie mangent nuit et jour, ils 
font leur cocon avec leur bave qui est de la 
soie. 
Après une douzaine de jours, le ver à soie 
devient un papillon. Nous en avons élevés 
à l’école parce que nous en avons parlé à 
Lyon. Ils ne mangent que des feuilles de 
mûrier, contrairement aux humains ! 
                                                     Vanina  

 
   
    Le ver à soie est la chenille d’un 
papillon qui s’appelle le Bombyx du 
mûrier. La femelle pond ses œufs qui 
éclosent et deviennent de petites chenilles 
noires poilues et ….affamées. 
Dès leur naissance, elles grignotent des 
feuilles de mûrier et ne s’arrêtent que 
quarante jours plus tard, le temps de 
changer de peau, c’est la mue. 
Nous avons beaucoup parlé de la soie en 
voyage scolaire à Lyon parce qu’on tissait 
la soie depuis le XVI ème siècle. 
Mardi, nous avons vu les vers fabriquer 
leur cocon. 

Aléna 

                                                    

 
 

                     EDITORIAL 

    La fin de l’année arrive à grands pas… 
c’est toujours un moment chargé d’émotion. 
Cette année, quinze élèves de CM2 quittent 
l’école, des enfants qui sont ensemble depuis la 
petite section pour certains. Un groupe très 
attachant avec des personnalités fortes, 
contrastées. Pour ces enfants on espère avoir 
fait le meilleur, c’est à dire  leur avoir permis 
d’acquérir des bases solides qui leur permettront 
de réussir une scolarité secondaire choisie. Le 
chemin est encore long et il leur faudra de la 
volonté. 
    Et puis l’émotion, c’est aussi le départ de 
Sophie. Pour l’administration, ce n’est qu’un 
contrat  qui se termine mais pour nous … elle 
s’est rendue indispensable. Pensez donc, une 
femme, dans une école d’hommes. Tu vas nous 
manquer chère Sophie.  
    Cette semaine,  s’est tenu le troisième conseil 
d’école auquel aucune élue de la mairie n’a 
assisté.  
     La rentrée aura lieu le jeudi 3 septembre 
à 8h30. Nous espérons que la cantine sera 
prête à accueillir les enfants mais rien n’est 
encore acquis en la matière.  
 
   Nous souhaitons à tous de bonnes 
vacances estivales, n’oubliez pas la crème 
solaire et profitez de la vie. 
Bonne lecture 
                      Les maîtres    
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Nous avons élevé des vers à soie à l’école. 
Les premiers ont été mangés par des 
fourmis qui sont rentrés dans la classe. 
Nous en avons eu d’autres, ils étaient dix. 
Nous les avons observés, ils mangent 
beaucoup de feuilles de mûrier. Quels gros 
goinfres !  
Lundi quand je suis arrivée à l’école, j’ai 
vu quatre cocons et un ver en train de le 
faire, ça lui a pris une journée. Ça prend un 
douzaine de jours pour qu’ils se 
transforment en chrysalide. Et ensuite, il 
sortira un Bombyx du mûrier, un gros 
papillon blanc. J’espère les voir avant les 
vacances ! 

Lydie 

  
                                               

 

 
 
 

Quand on est parti en voyage scolaire, on a 
visité la maison des Canuts. Les Canuts 
étaient des tisseurs de soie à Lyon, ils 
étaient très très mal payés et travaillaient  
douze à quinze heures par jour pour les 
riches. S’ils faisaient une erreur, ils 
devaient recommencer toute la pièce. 
C’était très dur  pour eux ! 
Lorsque nous sommes rentrés de Lyon, , 
nous avons élevé des vers à soie mais 
malheureusement, ils se sont fait manger 
par les fourmis, puis on en a eu d’autres.  
Ils ont fait leur cocon qui sont fait avec un 
fil de soie. Ils mettent trente couches de fil 
de soie l’une après l’autre. J’espère que 
nous les verrons se transformer en 
papillon ! 

Lylian  
 
 
 

La fête de la musique 
 

 

 
Vendredi, nous sommes allés à la fête de la 
musique. on a fait des activités. On a 
appris la Macaréna, c’est une danse qui 
vient d’Espagne, et nous avons fait des 
danses traditionnelles. J’ai bien aimé les 
ateliers surtout celui du violon car j’ai pu 
essayer. L’après-midi, nous avons chanté 
dix chansons du XVI ème siècle jusqu’à 
aujourd’hui.  
C’était très bien ! 

Manon 

Pour la fête de la musique, nous sommes 
allés chanter à la Schappe. 
J’ai vu papa et la maman de Pénélope. Il y 
avait beaucoup de monde. Ma chanson 
préférée, c’était le « pot pourri », avec 
plein de chansons traditionnelles. 
C’était très bien ! 

Mathilde 

 
 
 
Vendredi, nous étions 1200 élèves à 
chanter pour la fête de la musique. j’ai bien 
aimé. Nous avons chanté : La cigale et la 
fourmi, Chère Elise, Amstrong… 
On a fait des ateliers de musique rock, de 
violon traditionnel, de batterie et des 
danses traditionnelles. C’était très bien ! 

                                            Clément A 

 

 

 

 

 



Toute l’école est allée à la Schappe pour la 
fête de la musique. nous étions 1200 élèves 
à chanter. Petra nous a dirigés sur toutes 
les chansons. La cigale et la fourmi était 
ma préférée. Nous avons fait plein 
d’ateliers, de la danse moderne, du rock, 
du violon… 

                                          Clément FG 
 

Nous sommes allés parc de la Schappe 
pour la fête de la musique. il y avait 1200 
enfants qui chantaient ensemble, nous, on 
était en rose. On a chanté dix chansons. Ma 
chanson préférée, c’est « La cigale et la 
fourmi ». on a fait des ateliers : la batterie, 
le violon, de la danse … 
On a appris la macaréna : c’est une danse 
qui vient d’Espagne. Pour l’atelier batterie, 
il y avait trois groupes. 
 Le groupe Ta, le Tzi et le groupe Toum. 
Moi, j’étais dans le groupe des Toum. 
J’ai bien aimé car j’ai appris plein de 
choses. 
A midi, nous avons pique niqué au milieu 
des jeux  et il y avait ma maman. 

Marion  

 

 

 

Vendredi pour la fête de la musique, nous 
avons chanté : « La cigale et la fourmi »en 
version rock, « Chère Elise », 
 « Amstrong »… 
On était 1200 enfants de quinze écoles 
différents, à chanter ensemble. J’ai 
beaucoup aimé l’atelier du violon parce 
qu’on a pu l’essayer. 
Le concert m’a beaucoup plu ! 

Merlin  

 

 
 

 

 

 

 

Le texte que j’écris est le dernier que je fait 
à Saint Blaise car je vais au collège l’année 
prochaine. Pour ceux qui viennent dans la 
classe, je leur souhaite bonne chance. Je 
dis merci à toutes les personnes qui nous 
ont aidés dans toute notre scolarité . Je 
vous demande de dire merci à Sophie qui 
nous aide dans tous les domaines de 
l’école. 
A bientôt et bonne chance. 

Benjamin 

Ceci sera mon dernier texte dans la 
chronique. C’est bientôt la fin de l’année, 
déjà cinq années dans cette école, c’est 
tellement passé vite, je vais déjà au 
collège. Depuis que j’ai six ans, je suis à 
Saint Blaise et voilà, j’ai onze ans. En 
6éme, on devra changer de classe chaque 
heure alors qu’en primaire, on ne changeait 
pas. On ne devra pas appeler les 
professeurs par leur prénom mais par leur 
nom. 
Je suis contente de passer en 6ème mais j’ai 
peur de me perdre dans le collège et nous 
ne serons plus les grands mais les petits, ça 
va nous faire drôle ! 

Lisa  

J’ai bien n’aimé cette année car j’ai 
beaucoup appris de choses. Ça va faire 
bizarre de ne plus être à l’école de Saint 
Blaise. 

Louka 

Voici mon dernier texte de CM2. je suis 
heureuse car je passe en 6ème . je voudrais 
remercier Jean-Claude et Dominique. Jean-
Claude, je veux te dire merci pour la pièce 
de théâtre. Tu nous a écrit une pièce 
merveilleuse. Dominique, merci pour tout, 
vous nous avez donné un enseignement 
magnifique. Vous nous redonnez confiance 
en nous, vous savez être autoritaire quand 
il le faut. J’espère que l’on ne vous a pas 
trop donner de fil à retordre. J’ai été fière  
d’être l’une de vous élève ! 

Kim 

 

 



 
Je vais en 6ème l’année prochaine. J’ai passé un 
très bon moment dans cette école. Quand je 
suis arrivée à cette école, j’étais en CE1. le 
premier mois, c’était dur car je ne connaissais 
que Morgane après je connaissais tout le 
monde. Le CM1 est la classe que j’ai préféré 
car on a fait le jardin et j’ai appris les 
divisions. J’avais peur d’aller en CM2 car je 
savais que c’éytait comme la 6ème . 
Cette école va me manquer, ainsi que Sophie et 
les deux maîtres et ce qui aide pour la cantine. 
Je vais garder cette chronique car c’est la 
dernière que je vais faire. Et tous les amis que 
je me suis fait ici vont me manquer. 

Megan  

Ce texte est le dernier qui apparaîtra dans la 
chronique car l’année prochaine, je rentre en 
6ème . je vais aller en classe européenne, je vais 
faire deux langues (anglais et italien). Je suis 
vraiment déçue de quitter cette école car je suis 
là depuis le CP et j’étais habituée à venir dans 
cette école tous les matins. Il va falloir que je 
change mes habitudes. 
J’ai vraiment adoré cette école ! 

Marine  

J’ai 11 ans, lorsque je suis arrivée à l’école 
Saint Blaise, c’était tout nouveau. 
Maintenant, je vais rentrer en 6ème en 
septembre prochain et je suis super contente 
d’y aller. Je serai en classe sportive, c’est 
vraiment bien, de nouveaux camarades, de 
nouveaux professeurs. Je m’avancerai dans 
mes devoirs  pour pouvoir ranger ma chambre. 
Nous ferons du ski le matin , je suis vraiment 
heureuse ! 
                                                            Léa 
Lisez-bien ce texte car ce sera mon 
dernier à Saint-Blaise 
(malheureusement). Cette école me 
manquera beaucoup. Elle est bien car 
Dominique, Robert, Sophie, Nicole et 
Jacqueline sont gentils. Mais de toute 
façon, il fallait bien la quitter. Elle est 
petite mais géniale. 
Au revoir à tous 

    Nans 
Voici mon dernier texte, j’ai très envie d’aller  
au collège mais je n’ai pas très envie de quitter 
l’école Saint  Blaise. Pendant ses trois années 
passées dans cette superbe école, je me suis 
bien amusé. Je voudrais dire merci à 
Dominique de m’avoir appris des choses et de 
m’avoir soutenu durant ses trois ans et aussi 
merci à Sophie pour la chronique. 

Thomas  

 
La 6ème arrive bientôt, je trouve que je travaille 
mais je pense que la sixième sera dure. Je me 
demande combien j’aurais de professeurs ? 
Mes copains vont beaucoup me manquer car je 
suis le seul à aller au collège Vauban. Je vais 
aller en classe européenne ( allemand, anglais).   
                                                              Kylian 
J’ai passé une bonne année avec Robert et 
Dominique. Ils ont eu beaucoup de patience 
pour s’occuper de nous. Je les remercie pour 
tout ça. 

                                                      Merlin  

J’ai passé un super CM1 en la présence de 
Dominique, j’aime sa façon de nous apprendre. 
J’espère que le CM2 sera aussi bien ! 

Leeloo 

Cette chronique est la dernière de chacun en 
CM2.  
J’ai envie d’aller au collège parce que l’école 
Saint Blaise est toute petite, on ne peut pas se 
perdre alors qu’au collège, oui, on peut se 
perdre. 
On commence à être adolescent. Cinq ans à 
Saint Blaise, ça fait long ! 
Lisez bien mon texte car c’est le dernier. 
Profitez-en bien ! 

Robin 

Je suis déçue de quitter cette école car j’y suis 
depuis le CP, alors que je ne connais pas le 
collège et il est immense. J’espère que les 
vacances passeront doucement pour que j’ai le 
temps de m(y faire. 
Ces cinq années en primaire, m’ont beaucoup 
plu ! 
J’espère qu’en sixième, ce ne sera pas trop dur 
et que j’y arriverais. 

Sarah T 

Par Anthony (élève de sixième) 
Cette année en 6ème,   ce que m’ a appris 
Dominique, m’a servi !( les pourcentages, les 
surfaces…). Du côté du collège, en général, je 
vous ai fait un petit guide : 
Quand on rentre pour la première fois, vous 
devez vous rendre dans la cour  où la 
principale et la secrétaire vous attendent. Elles 
prononcent votre nom et vous serez dirigés 
dans votre classe. 
Vous aurez votre emploi du temps marqué sur 
votre carnet de correspondance donné en début 
d’année par votre professeur principal. Il 
servira de liaison entre les professeurs et les 
parents. Il y a aussi les surveillants qui vous 
font sortir. 
Bise à Sophie, j’espère que tu trouveras du 
boulot, bien que tu quittes l’école de Saint 
Blaise, pour moi, tu y resteras. 



 

Le  Cours Préparatoire 
Cette année, j’ai aimé aller en voyage 
scolaire car il y avait des choses 
intéressantes à  voir ; j’ai adoré le théâtre 
de Guignol ! 

Therry. 

Mon CP s’est bien passé ; j’ai bien aimé le 
fichier de maths et la lecture silencieuse. 
Le voyage scolaire avec le spectacle de 
Guignol était très bien ! 

Alan  

Mon année de CP était un peu dure, surtout 
les maths mais ça s’est quand même bien 
passé ! 
J’ai surtout bien aimé le voyage scolaire à 
Lyon. 

Pénélope  

Le CP était un peu dur. Les maths, c’est 
difficile ! 
Heureusement, la lecture c’était plus 
facile ! 

Sarah A 

Mon année de CP, je l’ai trouvé facile ! je 
voudrais passer en CE1 et j’adore l’école ! 

Tom  

J’ai surtout aimé les maths en CP. La 
lecture c’était plus difficile ! 
J’ai adoré le spectacle de Guignol et aussi 
prendre le métro en classe de découverte. 

Jason  

J’ai aimé travailler sur mon fichier de 
maths. J’ai adoré le voyage scolaire et la 
ville de Lyon. 
J’ai adoré mon année de CP car je l’ai 
trouvé facile ! 

Ambre 

J’ai trouvé cette année de CP très bien ; 
j’ai beaucoup aimé le voyage scolaire. 
Mon moment préféré c’était le spectacle de 
Guignol. 

Vincent  
Au CP, la lecture était facile. J’ai aimé le 
voyage scolaire ; j’ai adoré le spectacle de 
Guignol ! 

Jérémy 

 

 

 

 

Les grandes vacances ! 

Pendant les vacances, je vais aller au Caire, 
je vais y aller avec mon père. 
Nous allons traverser la vallée des rois et la 
vallée des reines ; je vais aussi me baigner 
dans la mer rouge. 
Je vais passer de superbes vacances !! 

Leeloo 

Cet été, je vais monter à mon chalet à 
l’Alpe. Je vais rester une semaine. On va 
faire plein de choses. On va voir plein 
d’animaux. Après je vais aller faire un 
stage physique avec le CSHB. On va faire 
de la marche, du rafting. Je vais partir à la 
Londe les Maures, je vais me baigner, je 
vais pêcher et faire du vélo. 
Je reviendrais faire un deuxième stage 
physique à Embrun. Puis je repartirais à La 
Londe. 

Florian  
 
Le week-end dernier, je suis allé à côté 
d’Arles à Saint Martin de Crau chez des 
amis à ma mère. Le voyage a duré 3h30. 
Nous sommes allés au grand marché 
d’Arles, il faisait cinq ou six kilomètres de 
long. Tous les jours, je me baignais car il y 
avait une grande piscine.  
C’était très bien ! 

Kylian  

Je dis au revoir à Sophie, c’est sa dernière 
Chronique. Elle nous a beaucoup aidés. 

    Nans 
Un petit mot pour ma dernière chronique. 
C’est avec une grande émotion que je vais 
quitter l’école de Saint Blaise, trois années  
qui ont malheureusement passé trop vite. 
Ce fut trois ans de bonheur, pouvoir 
travailler avec les enfants est une chose 
très agréable. La rédaction de cette 
chronique va me manquer aussi et tout 
plein d’autres choses… 
Un grand merci à mes collègues hommes, 
merci de m’avoir fait confiance, merci aux 
parents d’élèves qui m’ont soutenue 
surtout sur la fin de mon contrat et un gros 
merci aux enfants bien sûr ! 
Et bon vent à nos futurs collégiens. 
A très bientôt 

Sophie  
 
 



 
 
 


