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 Nous sommes allés dans une 
réserve naturelle et chacun de nous a 
planté un pin cembro. Ça fait bizarre 
qu’un arbre qu’on plante puisse vivre 
plus longtemps que nous ! 

Merlin 
    

 

 
 
 
 
 
 
 

Nos 100 km… 
Samedi matin, j’ai fait sept tours à la 

course longue de l’école. C’était facile, j’ai 
même doublé des grands. 
                                                  Nathan 
 

 

Le départ… toujours trop rapide ! 

Samedi je suis allé à la course longue de 
l’école : j’ai fait 18 tours. Dans mon équipe on 
n’était plus que deux ! J’ai fait 4.5km. J’ai 
doublé tout le monde. La course longue on l’a 
fait pour fêter les 77 ans de l’école. Pour le 
relais on doit avoir un témoin dans la main, et 
on doit courir doucement parce que c’est long ! 
Quand on arrive on doit passer le témoin. La 
course a duré une heure. Le record, c’est 
Franck : il a fait 57 tours et 14.25 km. Mon frère 
a fait 27 tours soit 6.75km. En tout environ on a 
fait 175km avec tout le monde, les parents et 
les anciens élèves. J’ai réussi un tour en 52 
secondes. Téo avait une ardoise et il marquait 
les minutes qui restaient. Ma mère a couru 
avec moi et elle n’arrivait pas à me suivre. Un 
tour fait 250mètres. J’étais avec Nima, Leelou, 
et Agathe. Quand la cloche a sonné je venais 
d’arriver. Ça se passait derrière l’école. J’ai vu 
que le vent fait beaucoup perdre de la vitesse 
quand on l’a de face ! 

                                          Sven  
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EDITORIAL 
Les 100 km sont devenus un rendez-

vous incontournable de la vie de l’école. 
Chaque enfant donne le meilleur de lui-
même pour courir pendant une heure, ce 
qui n’est pas une mince affaire. Ils 
courent pour eux mais aussi et surtout 
pour l’équipe et pour l’école. Ils ont 
réussi à parcourir 97 750 mètres. Un bel 
exploit ! De jolies photos ont été 
réalisées par une maman, elles sont 
disponibles à l’école si vous venez avec 
une clé USB. 

 Vendredi, sont organisées à l’école 
les élections des représentants de parents 
d’élèves au conseil d’école. Comme 
toujours et heureusement, nous n’avons 
qu’une liste de parents mais il est 
néanmoins important de voter. Ces 
parents vous représentent et sont là pour  
relayer vos questions auprès de nous, de  
la mairie ou de l’administration. Vous 
pouvez voter par correspondance avec le 
matériel que votre enfant vous a remis 
(voir au fond du cartable) ou venir à 
l’école vendredi après-midi. Vous serez 
reçus par les élèves de CM2 qui tiendront 
le bureau de vote. 

Bonne lecture 
   Les maîtres    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        
 

         Samedi matin, j’ai fait la course longue de 
l’école avec mon équipe. J’ai fait neuf tours et 
j’étais fatigué ! 

                                              Martin  
 

     Samedi matin, j’ai fait la course longue à 
l’école. J’ai couru neuf tours, il faisait froid, 
mais j’ai trouvé ça facile ! 

                                               Mathieu  
     Samedi matin, j’ai fait sept tours à la course 
longue : j’étais un peu fatigué à la fin. 
                                                         Adrien 

CP 
 

 
 

       Samedi je me suis bien amusé à la course 
longue de l’école, j’ai fait huit tours ; j’ai trouvé 
ça facile ! 

                                                Romain  
 

       La course longue m’a beaucoup plu 

parce que j’étais premier et que j’ai fait 

douze tours. J’ai fait un  tour en une minute. 

En arrêtant j’étais très fatigué  

                                              Mattéo  
 

          Samedi je suis allée faire la course longue 
et j’ai fait dix tours. J’ai pris quatre pommes 
elles étaient très bonnes et j’ai fait un tour avec 
ma maman. Après, je suis allée marquer une 
croix sur le tableau. J’étais un peu fatiguée mais 
ça m’a beaucoup plu ! 

                                            Sohane  
 

     
    Samedi matin, j’ai fait mes devoirs et l’après 
midi je suis allée à fort Dauphin ; comme il était 
fermé, on a du faire le tour. On a trouvé une 
porte ouverte, on l’a prise, mais on n’était 
toujours pas rentrés. Enfin on a trouvé un 
passage pour rentrer dans le bâtiment. Dedans 
on a vu, des dessins sur les murs. Après on a 
regardé les motos  qui sautaient sur le terrain 
de cross. Après on a marché sur des troncs 
d’arbres. C’était très bien ! 

                                                   Sacha  
 

         Samedi matin je suis allée à la course 
longue de l’école de Saint-Blaise, j’ai fait treize 
tours. J’étais fatiguée et j’avais mal aux jambes. 
Après on pouvait prendre un bonbon. Après on 
est allé dans la cour où on a fait un épervier. Je 
me suis bien amusée ! 

                                   Lisa  
 

      Samedi nous sommes allés à la course 
longue, on  courait par équipe de six et de 
quatre pour les CE2. On a fait un relais. 

                                Bryan  
 
      Samedi matin, je me suis levé à 7 heures. A 
10 heures, je suis allé à la course longue de 
l’école. J’étais le 1er de l’équipe à courir. J’ai 
passé le relais à Antoni, j’ai fait onze tours c'est-
à-dire 2km750m. Après on a fait une balle 
assise. J’ai passé une bonne journée ! 

                              Thomas  
 

      
  Samedi il y a eu la course à l’école ; moi j’ai 
fait que cinq tours parce qu’à un moment j’ai 
un peu arrêté de respirer et j’ai eu peur de 
recommencer ! Donc j’ai arrêté de courir mais 
j’ai encouragé mon équipe avec Fiona, celle qui 
habite en bas de chez moi. Après on est allé 
manger et on a joué à la balle assise. Ensuite je 
suis allée à l’anniversaire d’Agathe. On a fait 
des jeux puis on a mangé le gâteau et on a 
dansé et ouvert les cadeaux : je me suis très 
bien amusée ! 

                                Leelou  
 



 
Samedi je suis allée à la course longue. 

Je n’ai pas pu courir car j’avais une angine. J’ai 
donné le départ de la course. On a acheté du 
pain du four. Dominique avait accroché une 
cloche donc je l ‘ai sonnée pour arrêter la 
course. Noé et Maman ont couru. Noé a fait 
neuf tours et maman sept. J’aurais préféré 
courir mais sinon je me suis bien amusée et 
régalée avec ce bon pain ! 

                                 Lia  
 

         Avant d’aller à la course longue, je suis allé 
voir papa qui était au four à pain. Après la 
marraine de Leelou m’a emmené à la course 
longue. Au début il n’y avait que les chefs 
d’équipe qui partaient. C’était un relais. J’ai fait 
dix-sept tours. Après on a fait une énorme balle 
assise. Et on est tous parti à l’anniversaire 
d’Agathe. J’ai bien aimé ! 

                                   Antoni  
 

       J’ai bien aimé la course longue parce qu’on 
était par équipe. J’étais avec Sven, Nima et 
Leelou. J’ai fait dix tours. Ma sœur Lola en a fait 
vingt-quatre ! 
On pouvait se reposer pendant qu’un de notre 
équipe courait. On pouvait grignoter un peu et 
boire entre les tours. J’ai adoré. Je n’étais pas 
fatiguée. 

                                   Agathe  

 
 
 
J’ai encore bien aimé les cent kilomètres 

de Saint-Blaise. Il y avait beaucoup d’adultes 
qui couraient. Toute l’école a parcouru 97,750 
km. La classe de CM a parcouru  62 km. Je me 
suis bien dépensé ! 

                                  Tom  
 

J’ai bien aimé les 100km mais il faisait 
froid et j’ai moins couru que l’année dernière et 
j’ai eu mal aux muscles vers la fin, peut-être 
parce que j’ai commencé l’athlétisme et que je 
vais m’habituer. J’ai fait 3,250 km. C’était la 
neuvième édition de la course longue.  

                                                     Merlin  
 

        
 
J’ai bien aimé la course longue. A la fin nous 
pouvions faire deux tours à la suite. J’ai essayé 
mais j’ai eu beaucoup de mal mais j’ai réussi. 
J’ai couru 3,5 km dans mon équipe, il y avait 
Clément FG, Julien et Alban. 
Toute l’équipe ensemble a parcouru 16km. 

                            Lucas  
 
    Le samedi 8 Octobre nous avons couru les 
100 km de Saint-Blaise dans mon équipe il y 
avait Clément FG, Lucas et Alban. J’ai fait 
quatorze tours c'est-à-dire 3,5 km. Les élèves 
ont parcouru 97,250 km. Nous avons changé de 
place pour faire le départ. Cette année était ma 
dernière course avec l’école en tant 
qu’élève…mais je reviendrai l’an prochain. 

                                 Julien  
 
       Les 100 km se sont bien passés. Dans mon 
équipe il y avait Julien, Alban, et Lucas. J’ai bien 
couru mais j’aurais aimé faire plus de tours. Il y 
avait beaucoup de parents pour nous redonner 
des forces à la table. Dommage que le maire de 
Puy Saint-André ne soit pas venu. J’ai aimé 
cette course longue même si on n’a pas atteint 
les 100km. C’était ma dernière course longue. 

                                     Clément FG 
 
 



    LA PISCINE 
   
        Mardi 20 septembre notre classe des CM1 et 
CM2 est partie à la piscine pendant 1 heure. Nous 
sommes répartis en quatre groupes : les jaunes, les 
orange, les verts, et les bleus. J’aime la piscine car je 
peux me détendre et c’est amusant de jouer avec 
l’eau. Au coup de sifflet, on sort de l’eau. La piscine 
est mon activité préférée à l’école. Nous sommes 
deux écoles à aller à la piscine ensemble. 

                                         Lenny CM2 
 

    Chaque mardi, nous avons piscine pendant 14 
séances à partir du 20 septembre et ça en fait déjà 
5 ! Il y a plusieurs niveaux qui dépendent des 
bonnets de bain que l’on met au-dessus de son 
bonnet de bain. Les couleurs sont : le vert, le jaune, 
le bleu, l’orange, et le rouge. Les maitres nageurs 
sont très sévères mais avec eux, on n’a pas le temps 
de s’ennuyer, et on apprend très vite.  
L’eau est à température ambiante, et elle est 
toujours bonne.  
A la 14ème séance on ira dans le grand bassin avec le 
toboggan, la fontaine, le spa (un bain avec des 
bulles d’air), le courant qui fait des zigzags. J’ai 
hâte !!   

                                           Alban  
 

Tous les mardis depuis mi-septembre, nous 
allons à la piscine. Moi je suis dans le groupe des 
verts. Dans l’ordre ça commence par les jaune 
ensuite les orange puis les verts et enfin les bleus. Au 
début pour les deux premières séances j’étais la seule 
fille de Saint-Blaise dans les verts, mais maintenant 
Léa va rejoindre les vert, donc je ne serai plus toute 
seule. Sinon ça se passe très bien, ce n’est pas trop 
dur ni trop facile. J’ai hâte d’y retourner. 

                                               Marion  

 

             La météo de la classe       

             
       Voici le temps de la classe des CM1-CM2,  alors 
un grand soleil du côté des CM1, mais tout de 
même quelques nuages sur Léa, Sarah et Pénélope.  
           Côté CM2, aussi un grand soleil mais une 
pluie de mots sur Lona.  
       La violente tempête qui s’est abattue sur la 
classe après la sortie  dans la réserve s’éloigne petit 
à petit.  

Julien 
 

 

La plantation 
J’ai planté un arbre qui avait 13 ans, il 

mesurait 25cm sans la racine et avec les racines 
il mesurait 35cm. Je l’ai planté entre 5 arbres. 
Dès qu’il était planté j’ai mis de la mousse et du 
lichen autour et encore plus loin j’ai mis des 
épines et des cailloux. 

Clément 
 
Jeudi nous sommes allés à la réserve 

naturelle de Puy saint André. Nous avons 
planté des pins cembro et nous avons parlé des 
oiseaux : du casse-noix moucheté, de l’aigle 
royal, de la bartavelle...  Ils nous ont fait 
parcourir toute la réserve. Avant, la forêt 
n’était que des champs pour les agriculteurs. 

                                 Lona 
 

Le pin cembro 
     Le pin Cembro est un conifère qui pousse 
très lentement, il se trouve dans les forêts 
d’altitude, on plante les pins cembro pour qu’il 
y ait plus de pins diversifiés et qu’il y ait plus 
d’espèces d’animaux. Il fera des cônes 
(pommes de pin) à l’âge de 50 ans, il mesurera 
alors entre un mètre et deux mètres. Un oiseau 
particulier vit dans ces arbres, c’est le casse- 
noix moucheté qui se nourrit de graines de pin 
et les éparpille partout en faisant des réserves. 
Et sans le vouloir, il sème  les pins.   

Jérémy 
 

       
 

La réserve est un endroit ou on n’a pas le 
droit de jeter des papiers.  Nous avons planté des 
pins cembro. Moi mon arbre, il a 6 ans. Quand je l’ai 
planté,  j ai creusé un trou pour le mettre et après   
j’ai tassé la terre avec mes pieds. Cette réserve 
appartient à la commune. 

   Mathilde 



 


