
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prochain conseil d’école 
            Lundi 28 mars 18h à l’école 
N’hésitez pas à poser des questions ou faire 
aborder des sujets précis  par l’intermédiaire de vos 
représentants élus.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

              Depuis la nuit des temps 
             et pour encore longtemps 
             vivra l’amour des hommes. 

Alexandre 
 

La vague silencieuse 

Jaillit de nulle part 

et ravage le village. 
Léa 

 

Elles, les hirondelles 
Volent sur les champs, 

Etoiles de dentelles. 
Merlin 

 

 

                         Le ski de fond 

         J’aime le ski de fond  par ce qu’on a fait de 
grandes descentes, surtout  celle de la piste bleue. 
J’ai bien aimé l’atelier  descente et le jeu de 
l’épervier ! 
                                                              Anaëlle  
 

         Avant,  je n’aimais pas le ski de fond car je 
trouvais ça fatigant .Maintenant, j’aime bien le 
ski de fond par ce que ça glisse bien !  
                                                                 Lorenzo  
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EDITORIAL 
Les travaux dans la salle au-dessus de 

l’école sont terminés. Nous remercions  les 
quelques  parents et amis de l’école qui se 
sont mobilisés pour ces travaux jusqu’aux 
deux mamans qui ont fini le ménage ainsi que 
les ouvriers des services techniques qui n’ont 
pas ménagé leur peine Cette salle va être 
directement mise au service de vos enfants, 
pour avoir plus de confort et d’espace dans 
leurs activités. Elle est limitée à 19 personnes 
car elle ne possède pas d’issue de secours 
pour le moment mais le projet d’y adjoindre 
un escalier extérieur est en cours .La cantine 
pourrait être installée à l’école… mais c’est 
une autre aventure. 

Inaugurée par le maire  mercredi dernier, 
cette salle portera le nom de Mme Eugénie 
Pic, première directrice de l’école de 1934 à 
1942. Mme Pic est décédée au-dessus de 
l’école, en mettant au monde sa fille, 
Madeleine . Celle-ci est devenue institutrice 
et a enseigné à l’école. Avec beaucoup 
d’émotion, elle était  présente ce mercredi . 

La salle accueille déjà les cours de 
langues. 

Bonne lecture 
   Les maîtres 
 
       



J’ai bien aimé le ski de fond parce qu’on a vu des  
chamois.  J’ai bien aimé les pistes. On a appris à 
faire du skating. Le skating ressemble au pas de 
patineur. J’ai bien aimé le jeu de l’épervier. J’ai 
envie d’y retourner ! 

Agathe 
 
Le ski de fond, ça m’a plu ; j’ai appris à en faire avec 
l’école. Je suis allé sur la piste verte et la piste 
bleue ! 
C’était très bien ! 

Bryan  
 
    Le ski de fond m’a beaucoup plu parce que j’étais 
le plus fort des débutants et aussi parce que le 
premier jour j’ai bien aimé quand on a fait les 
descentes. 
Le dernier jour, j’ai bien aimé quand j’ai appris le 
pas de patineur. 

Mattéo 

 
     Le ski de fond j’ai aimé ça ; il fallait toujours 
écouter le maître. J’ai adoré la descente de la piste 
bleue et toutes les descentes. J’ai envie d’y 
retourner ! 
                                                    Lisa 
 
        J’adore le ski de fond parce que j’aime les 
descentes et j’aime apprendre. J’aime faire la piste 
bleue et surtout la descente de la piste bleue. J’ai 
beaucoup aimé le jeu de l’épervier même si ce 
n’était pas très facile ! 
                                                       Sacha 
 
        J’ai bien aimé le ski de fond à l’école par ce que 
ça glissait vraiment très bien et aussi j’aime bien les 
descentes. J’ai vu des chamois. On a fait un 
épervier. J’aimais bien les exercices. Le skating, c’est 
comme le patin à glace et on peut en faire  sans les 
bâtons. 
                                                         Sven 

 
       J’ai bien aimé le ski de fond parce qu’on faisait 
des montées et des descentes. Le dernier jour, on a 
eu des skatings ; on allait beaucoup plus vite ! On a 
fait un relais et un épervier. Je me suis bien 
amusée ! 

Nima 
 
 
 
      J’ai bien aimé quand j’ai fait du skating et quand 
on a fait un épervier. J’ai vu des chamois. J’aimais 
bien les exercices. Le skating, c’est le pas de 
patineur : il n’y a pas d’écailles sous les skis et ça va 
plus vite ! C’était super bien ! 

Inès 
 
 
 Quand j’ai commencé le ski de fond avec l’école, ça 
ne  m’a plu parce qu’il fallait être toujours dans les 
rails ! Mais quand on a pris les skatings, je me suis 
bien amusée parce qu’on peut sortir des rails. 
Quand on arrivait, on voyait des chamois. On avait 
de la chance ! 

Lia 
 
J’ai bien aimé le ski de fond car on en a fait dans la 
forêt. Mais je n’ai pas aimé les grosses montées ; 
par contre, j’ai bien aimé les descentes. Je n’ai pas 
aimé le skating parce que j’ai trouvé ça trop dur ! 

Thomas 
 
J’ai bien aimé le ski de fond. 
On a vu des chamois ; 
J’ai bien aimé les pistes, surtout la deuxième piste. 
J’ai bien aimé quand mon papa est venu encadrer : 
ça m’a beaucoup plu ! 

Antoni 
 
J’aime faire du ski de fond parce que je n’en avais 
jamais fait. Et en plus on a vu des chamois. 

Leelou 
 
Le ski de fond, ça m’a beaucoup plu ! Il y avait du 
soleil ; on a fait des pistes bleues et vertes. On a fait 
aussi le jeu de l’épervier. 
C’était super ! 

Lucas 

 
 
 
 



Des enfants sportifs… 
              
             Dimanche 6 mars, j’ai fait la course des 
poussins. Il n’y a que les clubs de France qui ont le 
droit de la faire. A la première manche, je suis 
tombé à la deuxième porte, c’était une porte rouge 
puis après je suis allé prendre le téléski. A la 
deuxième manche, je ne suis pas tombé, mais je ne 
connais pas mon temps. 

Jason 
 

        Dimanche dernier, je suis allé au ski, j’ai sauté 
beaucoup de bosses. Il y avait beaucoup de 
poudreuse, cela m’arrivait à la taille. J’ai pris le 
télésiège des Combes, il n’y avait pas beaucoup de 
monde. 

Alan 
       Pendant les vacances, je suis allée une semaine 
chez ma maman et l’autre chez mon papa. Du côté 
de ma maman, je suis restée à la maison mais chez 
mon papa, on a fait du ski du matin au soir et on a 
marché jusqu’au refuge Xavier Blanc. 

Pénélope 
          
       Dimanche, je suis allé skier  avec mon père. Il y 
avait beaucoup de poudreuse. 
Je me suis bien amusé. Nous avons pris le téléski de 
l’Eychauda pour aller faire de la poudreuse. 
Après on est rentré à la maison, on a goûté et j’ai 
fait mes devoirs. 
Nous nous sommes éclatés ! 
     Téo 
 

 

METEO de la CLASSE 
    
       Vers les CE2, un joli soleil mais un 
orage pluvieux sur la tête de Jérémy 
plutôt haut dans le ciel. 
 
Sur les CM1, il y a un beau temps mais 
des secousses sismiques au-dessous 
d’Alban. 
 
Au-dessus des CM2, soleil radieux depuis 
le départ de Mehdi. 

Angélina 
 

 

                Poèmes sérieux 
 

Une femme pleure, 
Une larme coule, 

On ne sait pas pourquoi cette femme pleure. 
La larme tombe sur le carrelage. 

    Léa 
 

Une rose offerte 
Illumine le cœur d’une femme 

Rempli de pleurs. 
Alexandre 

 
Un homme et une femme 

S’illuminent 
De leur amour précieux. 

Alexandre 
 
 

Dans la clarté de la nuit 
Une fille crie 

Sans bruit 
Alban 

 
Le soleil de l’hiver 

Fait refléter  
le blanc de la Terre 

  Mathilde 
 

                            CHARADE 
 
Mon premier est la sixième lettre de l’alphabet, 
Mon deuxième est la sixième note musicale, 
Mon troisième est le nom commun de vivre, 
Mon tout est un prénom 
     
 

                      PUBLICITE 

     Nous avons écrit des petits 
livres que vous pouvez 
télécharger sur le site de 
l’école. 
                                              Angélina 



      

    Dimanche dernier, je suis allé au potager 
avec Sarah, mes parents et des amis. Gabriel et 
moi, nous avons coupé deux troncs d’arbres à 
la hache. On les a fait brûler. 
                                                Clément A  
          Pendant les vacances, je suis parti à Nancy. 
Mattéo est tombé malade, il a eu une gastro. Je n’ai 
pas pu rester longtemps à la maison de retraite voir 
Mamie. J’ai vu mon tonton, j’ai fait des courses de 
voitures avec son I pad. Je me suis bien amusé. 

Lucas 

 
 Un ancien élève  

           autour du Monde. 
           La semaine dernière, Julien Paul, un ancien 
élève de la classe est venu nous parler de son 
métier. Il veut devenir capitaine dans la marine 
marchande. 
Il part cette semaine sur un énorme porte-
containers de 345 m de long et de plus de 40 m de 
large, il va apprendre à le conduire. 
Il part du Havre , puis va à Rotterdam et ensuite il 
passe par le Détroit de Gibraltar. Il va traverser la 
mer Méditerranée et passer par le Canal de Suez.  
Il va aller en Chine pour emporter et reprendre des 
containers remplis de marchandises. Son voyage va 
durer 77 jours.  Son bateau s’appelle le Rigoletto, 
depuis sa mise en circulation, il ne s’est jamais 
arrêté  de naviguer. 
             Julien et Dominique  

 
 

                 Le voyage de Sarah 
Samedi 19 février 2011 je suis partie à 10h30 

avec Papi, la voiture était pleine de bagages. 
On est arrivé à Cannes à 18h00. 
Il ne faisait pas très beau, il pleuvait très fort. 
Avec mamie je suis partie faire une petite balade. 
Nous avons vu un magasin de bonbons sur la route 
et nous y sommes allées. Mamie m’en a acheté 
plein ! 

        Le lendemain matin, nous sommes allés refaire 
une balade mais cette fois-ci nous ne sommes pas 
allées chercher des bonbons parce qu’il en restait 
mais nous sommes quand même repassés devant le 
magasin. 
            Le soir nous sommes allés faire une autre 
balade, mais cette fois-ci nous y sommes  allés avec 
Méril et Papi. 
            Pendant les vacances je suis allée voir ma 
cousine Clara qui a 16 ans. Elle était dans un grand 
bâtiment où on a fait des dessins mangas, des jeux 
vidéo manga et des jeux de construction. 
     Sarah 
 

     OPERATION  
J’ai été opérée des oreilles le 3 

mars 2011. 
On m’a recollé les oreilles à l’hôpital de 
Briançon. 

Je me suis levée à 6h30 pour aller à 
l’hôpital. Je n’avais pas le droit de 

manger. 
Quand je suis arrivée dans le bloc 
opératoire on m’a endormie avec un 

masque qui sente la pomme mûre. 
Je me suis réveillée et l’opération était 

finie. 
J’ai dormi pendant toute la durée de 
l’opération. Elle a duré 1h40 et je suis 

restée à l’hôpital un jour. 
J’avais un grand pansement et je suis 

allée chez moi. 
Je n’ai plus mon gros pansement, je n’ai 
plus mal et je suis contente que ce soit 

fini. 
     Lou 

   PREVENTION ROUTIERE 
 
         Christophe, un policier municipal,  est venu 

dans la classe nous montrer un DVD qui nous 

expliquait ce qu’il faut faire quand on se déplace à 

pied, en ville ou à la campagne. 

Le DVD était divisé en plusieurs chapitres. 

Au dernier chapitre, il y avait les dangers, on devait 

choisir la bonne proposition et après il y avait une 

explication. 

La semaine d’après, on devait cocher sur une carte 

les cases où les enfants étaient en danger. 

    Flavien 

 



            LE DEPART DE MEHDI 

      Je suis triste parce que Mehdi est reparti 

chez lui à Paris. Je l’aime bien car c’est un bon 

copain même s’il faisait des bêtises. 

Il aime le foot et avec lui on gagnait souvent. 

J’aimerais bien le revoir. 

J’ai bien aimé que Medhi soit là. 

     Téo 

 

       Depuis que Mehdi est parti, je suis très 

contente. 

Parfois, il était un peu gentil et parfois il était 

très méchant, mais le plus souvent il n’était pas 

gentil. 

Je ne l’aimais pas beaucoup car il m’embêtait 

quand je travaillais. 

Je suis très contente.                           Lola 

 
 

EXPERIENCES  
 

Dominique et Leelou ont fabriqué une 
balance pour comprendre le fonctionnement de la 
balance. 
Nous avons d’abord fait une expérience en utilisant 
des équerres et ensuite des poids. 
Pour trouver l’équilibre il fallait rapprocher le poids 
le plus lourd vers le centre et il fallait éloigner le 
poids le plus léger. 
Cette expérience était très intéressante. 
     Lola 
 

Leelou et Dominique ont fabriqué une 
balance pour faire des expériences pour 
comprendre comment  fonctionnent les balances. 
Avant, nous avions fait l’équilibre avec  un support 
et  une règle. 
Expérience 1 : trouver l’équilibre avec la règle. 
Expérience 2 : trouver l’équilibre en ajoutant un 
écrou d’un côté de la règle. Puis après avec des 
objets de plus en plus lourds. 
Expérience 3 : Puis, avec la balance  nous avons 
essayé de trouver l’équilibre avec deux équerres, 

elles étaient placées symétriquement de chaque 
côté de l’axe.  
Expérience 4 : Ensuite, nous avons essayé de 
trouver l’équilibre avec des masses de 50g et de 
100g.  J’ai essayé 200 gr et 50gr, c’était trop lourd. 
     Flavien 
 

                         ATELIERS POTERIE 
Jeudi dernier nous avons commencé la 

poterie. Notre enseignante de poterie s’appelle 
Virginie. Elle nous a fait faire un bonhomme. 
Nous avons pris de la terre et nous l’avons enroulée 
autour d’un cône. 
Pour faire la tête nous avons pris de la terre et nous 
avons fait une boule. Puis nous l’avons posée sur le 
cône pour la coller et elle nous a montré plein 
d’outils. 
Enfin, nous avons donné une personnalité à nos 
personnages. 
          Manon 
 
En ce moment, on fait de la poterie. 
C’est Virginie Honoré qui vient nous apprendre 
comment on fait. 
On fait des bonhommes en grès. Je fais attention 
parce que ça peut se décoller si tu ne fixes pas bien 
les morceaux . 
Tu peux faire des personnages imaginaires ou 
normaux. 
Il faut attendre une ou deux semaines avant que la 
terre sèche et après tu peux la mettre au four à plus 
de mille degrés. Ensuite tu peux la peindre ou la 
laisser comme elle est. 
    Clément F.G. 
 

 
 


