
 
 
 
 
 
 

      

                                                                                                                                                  
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

NOËL 

 

 
 
 

A Noël, j’ai eu une ambulance playmobil, un 
quad téléguidé et des livres. J’étais très 
content ! 

Mathieu CP 

 

A Noël, j’ai eu des cadeaux : deux boîtes de légos, un 

grand château en légos que j’ai construit avec un adulte, 

c’était facile ! J’étais content. 

Adrien CP 
 

A Noël, j’ai eu un motard en playmobil et des 
santons pour mettre dans la crèche. J’ai eu aussi 
des livres sur les drapeaux. J’étais très content ! 

Martin CP 

 
A Noël, j’ai eu deux crosses de hockey : 
une de joueur et une de gardien. J’ai eu 
aussi un appareil photo numérique et un 
livre de hockey. Je suis très content ! 

Nathan CP 

 

A Noël, j’ai eu un jeu de bataille navale, 

un appareil photo numérique, 2 crosses, 

un maillot de hockey et un punching-ball 

gonflable. J’étais très content ! 

Romain CP 

N°183 

EDITORIAL 
 

A peine reposés, les enfants ont repris le 
chemin de l’école avec volonté même si les 
lumières des fêtes brillent encore dans leurs 
yeux. Leurs récits témoignent de ces 
agréables moments passés en famille. 

Nous pensons très fort à Antony qui a eu 
un accident de ski et qui a été opéré cette 
semaine. Nous espérons qu’il se rétablira bien 
et qu’il pourra vite revenir à l’école. Ceci 
nous rappelle qu’il faut toujours être très 
prudent au ski mais aussi sur la glace. Une 
chute peut avoir des conséquences graves. 

Avec toute cette neige, les enfants 
doivent avoir des chaussons en classe et ne 
pas rester avec un pantalon chaud toute la 
journée. Il faut prévoir un jogging ou un 
collant pour la classe. 

Depuis plusieurs mois, nous avons  
quelques problèmes avec les chiens qui 
trainent dans le quartier de l’école. La police 
municipale a prévenu les propriétaires mais il 
faut néanmoins faire très attention. 

Avec la neige, de nombreuses voitures 
sont garées devant l’école. Cela pose un 
problème de sécurité aux entrées et sorties. 
Là aussi, chacun doit être prudent. 

 

Toute l’équipe de l’école vous 

adresse ses meilleurs vœux en ce 
début d’année ensoleillé.   

 

Bonne année et bonne lecture ! 
 
         Karine, Robert et Dominique 
   
  
 
 
 
 
 
 



A Noël, j’ai eu une Wii et deux jeux de Wii : 
Just Dance 3 et Wii Sports. J’étais très 
contente. 

Anaëlle CE1 

 
A Noël, j’ai eu des playmobils, un légo, la 
boulangerie du village, un tableau de peintre et 
un renne. J’ai joué avec toute la journée. Je me 
suis bien amusée. A midi, j’ai mangé chez ma 
mamie, j’ai bien mangé ! 

Lisa CE1 
 

Le Père Noël m’a apporté un jeu de 

science x et une toupie Beyblade. Chez 

ma tata et mon tonton, j’ai eu un jeu de 

DS. Chez mon papy et ma mamie, j’ai eu 

un jeu de DS Beyblade et chez ma tata 

une toupie Beyblade. Chez mon autre 

tata, j’ai eu des légos Star Wars. J’étais 

très content. 

Bryan CE1 
 
A Noël, j’ai eu un camion de Polly Pocket, la 

marchande de glaces playmobil, un jeu de 

société. Je me suis amusée toute la journée. 

Sacha CE1 

 
A Noël, j’ai eu deux grands livres de Max et 

Lili, un bateau de pirates pour les playmobils, 

un volant de Wii, des mécanos et des outils en 

plastique. 

Mattéo CE1 

 
A Noël, j’ai eu une boite de 200 kaplas, la 

gare légo, Just Dance 3, un appareil photo, 

une machine qui fabrique des montres, de la 

pâte à modeler, un hydrospeed légo et le train 

électrique légo. Je suis très content. 

Lorenzo CE1 

 
 

A Noël, j’ai eu une boite de cuisine, un jeu qui 
s’appelle « Danse avec les œufs ». Mathilde, 
Hugo, Eïleen et moi, on a eu des talkies 
walkies : on a joué dans le village à se 
téléphoner : c’était rigolo ! 

Sohane CE1 
 

Samedi 24 décembre, j’ai ouvert mes cadeaux. 
J’ai eu quelque chose pour faire des sticks à 
lèvres, un jeu pour fabriquer des porte-clefs 
avec de l’eau, un faux et grand centre équestre 
et un cube à faire et à refaire. Je suis très 
contente ! 

Inès CE2   
 

A Noël, j’ai eu 4 DVD : « le Renard et l’Enfant, la Planète 

Blanche, l’Odysée Blanche et Océans », J’ai eu aussi des 

playmobils cuisine, des B.D., un jeu de mikado, un jeu de poux 

où il faut jeter des pions dans des cases et un jeu d’Italie. Je 

suis très contente. 

Nima CE2 
 
Mes cadeaux de Noël, 
Mes cadeaux chez mon papa : un doudou 
dauphin, un autre doudou Hello Kitty, des 
zoobles, jungle speed électronique. 
Mes cadeaux chez ma maman : xoomy, ni 
oui ni non, 2 livres sur les chevaux, des skis, 
un casque, des chaussures de ski. 
Mes cadeaux chez ma mamie : Barbie 
coiffeuse, du pain d’épice. 
Les cadeaux de ma tatie Paulette, un tout 
petit Ipod…  
Je pense que j’ai été très gâtée ! 

Leelou CE2 
 

Le matin de Noël, j’ai eu plein de cadeaux. A la 
maison, j’ai eu un iPod, un bracelet, deux justos 
et un livre d’expérience. Chez papi et mamie, 
j’ai eu une poupée Jessie, un globe qui s’allume. 
Chez mon autre papi et mon autre mamie, j’ai 
eu un télescope, une base pour poser l’iPod, 3 
livres (un livre de Tintin et 2 livres de ma 
collection). Je trouve que j’ai été très gâtée ! Le 
soir de Noël, on est allé manger chez mon papi 
et ma mamie. On a mangé des toasts de foie 
gras, du sanglier rôti et en dessert, des bûches 
de Noël. C’était délicieux ! 

Lia CE2 
 
Dimanche 25 décembre 2011, j’ai mangé 
le repas de Noël puis on a ouvert les 
cadeaux. J’ai eu des petits légos, une 
forteresse en briques à construire, deux 
livres et un télescope, c’était génial ! 

Antoni CE2 



A Noël, j’ai eu un réveil, un trampoline, 
des stylos, des bonbons, trois livres, une 
pelleteuse télécommandée en légos 
techniques, une voiture 
télécommandée et 50 euros : j’ai été 
très gâté ! 

Sven CE2 
 

Le père Noël m’a bien gâtée ! J’ai eu une 

voiture télécommandée, des rollers, un MP4, 

des habits et des playmobils. Je suis très 

contente. 

Agathe CE2 

 
A Noël, j’ai reçu une DSi XL verte, une voiture, 

un jeu de DS Beyblade, des talkies-walkies, 

un coffret d’expériences, un faux chat, des 

toupies et une PS3. J’étais très content ! 

Thomas CE2 

 

 

 
 
 

Un Noël à 200km/h ! 
Le 24 décembre, nous avons commencé la 
journée avec une bonne partie de Xbox 360 
avec ma petite sœur et le frère de ma mère qui 
a 37 ans. 
Ensuite, nous sommes allés faire une balade sur 
les côtes avec mes parents jusqu’au soir. 
Le soir, nous avons commencé par regarder « le 
drôle de Noël de Scrooge » avec les 
personnages de Mickey, en mangeant devant la 
télé avec une glace en dessert. Le rêve ! 
Le lendemain, nous sommes allés manger chez 
mon arrière grand-mère avec 18 personnes : le 
genre de repas interminable, on est rentré à 5 

heures du matin avec la photo de famille qui a 
duré un quart d’heure ! 
Ensuite, pour le réveillon, on a invité les 
copains de ma mère : Michèle et 
Rachid (retraités), Acia (ado de 20 ans), 
Neigona (ado de 18 ans) et Imade (14 ans). On 
s’est bien amusés tous les 5 avec Cat (mon 
chat), il n’arrêtait pas de dévorer ma 
chaussette ! On a mangé des bouts de viande 
avec des légumes et des bouts de tomates, de 
jambon et de cornichons embrochés sur des 
cure-dents et des verrines. Ensuite, nous avons 
joué à Wii Sports et à Mario Kart. On s’est 
couché à 1h 21mn et 34s ! Le genre de 
vacances motivées ! 

Alban, 3 janvier 2012 
 

Le 25 décembre, quand je me suis 
réveillé, je voulais ouvrir mes cadeaux 
mais j’ai attendu que mon frère et ma 
sœur se réveillent.  
Quand ils se sont réveillés on a couru 
sous le sapin et on a ouvert les 
cadeaux. On était très heureux que le 
père Noël ne nous ait pas oubliés ! 
J’adore Noël car on peut se rassembler 
en famille, manger un bon dîner et le 
matin on se réveille et on trouve des 
cadeaux. 

Bonne année 2012, Lenny 
 
A Noël, le père Noël a numéroté les cadeaux pour que nous 
les ouvrions dans un ordre précis, mais le père Noël nous a 
fait une blague ! Il m’a fait ouvrir un jeu de Wii avant la Wii 

alors j’étais très triste. Heureusement l’émotion m’a fait 
oublier cet évènement. J’étais très heureux. 

Dimanche je suis allé skier avec mon père à Monétier. Nous 
sommes allés dans un parcours hors piste assez difficile. A la 

fin, j’ai commencé à tomber, à ma dernière gamelle, je suis 

tombé la tête la première, j’ai reçu un choc qui m’a fait très 

mal. J’étais très inquiet car mon père a dit tous les malheurs 

qui pouvaient arriver à la suite d’une gamelle car ma mère a 
fait la même chute que moi. Malgré ça, j’ai passé de bonnes 

fêtes ! 

Lucas 
 



J’ai fêté Noël avec mes cousins. On s’est 
amusé juste avant de manger et quand on 
a ouvert les cadeaux, j’ai été super content. 
Et quand j’ai fêté Noël avec maman, j’ai été 
très content et très soulagé parce que 
j’avais choisi un risk, mais je ne savais pas 
si ça allait me plaire. J’ai passé de bonnes 
vacances. 

Merlin 

Noël, 

La veille de Noël, j’ai ouvert mes cadeaux, 

j’ai eu une Wii, un chien interactif, un Kidi 

Secret, un cadre, un jeu dans lequel il 

faut élever des animaux préhistoriques 

appelé Triops et 55 euros de mes tantes. 

J’étais très contente. 

Bonne année, Manon 

 
Lundi 26 au soir, ma cousine Charlène, 
son mari Morgan et leur enfant, Loane 
qui a 5 mois, sont venus à la maison. 
J’étais très contente car je ne les avais 
pas vus depuis 1 an (depuis leur 
mariage). Mardi, nous sommes allés à 
Montgenèvre, Morgan a skié avec ma 
sœur et mon père. 

Lona 
 

Pendant les vacances, Gustave, mon petit 

frère, Clément et mon papa avaient 

commencé un igloo. Le lendemain matin, je 

m’en suis rendu compte et je les ai aidés. 

A la fin (3 jours après), on était super 

contents et on a joué avec. Vous savez ce 

que j’ai eu au père Noël ? non ? alors je 

vais vous le dire. J’ai eu une mallette avec 

microscope, loupe etc. Après j’ai eu une 

pierre précieuse qui avait la forme d’un 

diamant et enfin un ensemble que j’ai 

adoré ! 

Sarah 
 
 
 

Le jour de Noël, j’ai eu un grand moment 
de bonheur car j’ai eu la PS3 ! 
Au début, ma maman avait dit que c’était 
un cadeau pour le chat (un arbre à chat). 
Je suis allé chercher le cadeau et je l’ai 
ouvert. Mon frère a crié comme un 
malade ! Je n’avais pas eu le temps de 
réaliser qu’ils avaient tout déchiqueté le 
papier cadeau, j’étais super content ! On 
avait deux jeux, on a joué toute la matinée. 

Clément FG 
 
J’ai ressenti du bonheur quand j’ai ouvert mes 
cadeaux, car j’ai eu tout à fait ce que je voulais. 
Quand ma sœur a ouvert le cadeau que je lui ai offert 
j’étais très contente car ça lui plaisait. Le 24 au soir, 
j’ai aussi ressenti du plaisir car on a mangé des plats 
que j’aime et on a fait un jeu de société (destin), je 
n’ai pas gagné mais c’était trop drôle quand même ! 
J’aime bien ces moments quand on joue ensemble, 
que l’on rigole et que l’on se moque si on perd ou si 
on gagne. J’aimerais que l’on fasse ça plus souvent ! 

Marion 
 

Les vacances d e Noël, 

Pour  les vacances d e Noël, je suis allé 

chez m a t at a à Roanne. Le jour  d e 

Noël, j ’ét ais sup er  excit é ! Quand  nous 

avons ouver t  les cad eaux, j ’ét ais 

hyp er  con t en t . J’ai eu une 

m agn if iq ue Nin t end o DS 3D avec 

d eux jeux et  une sacoche. J’ai eu d es 

livres sur  les m am m if ères et  l’Egyp t e, 

d es gan t s d e f oo t , une m it raillet t e, 

un jeu, une t ab let t e d ’élect r icit é. J’ét ais 

l’en f an t  le p lus heureux d e l’un ivers. 

Ap rès avo ir  ouver t  t ous les cad eaux, 

on  a joué au p oker  p uis nous som m es 

ren t rés. 

Jérém y 
 

Pendant les vacances, je suis allé chez un 

copain qui vit dans l’Ardèche avec ma 

mère et ma sœur. Nous sommes allés 

visiter des grottes, elles étaient belles. 

Ca m’a beaucoup plu ! 

Alan 
 



Samedi 24 décembre, nous sommes allés 
à Grenoble, chez mes grands-parents, 
pour fêter Noël avec mes cousins. 
Après, je suis allé dormir chez mes 
autres grands-parents car il n’y avait pas 
assez de place pour dormir avec mes 
cousins. Le lendemain, j’ai ouvert mes 
cadeaux, j’ai été très heureux, j’ai 
trouvé deux cadeaux que je voulais 
absolument ! Dans l’après-midi, nous 
sommes rentrés chez nous et j’ai 
trouvé encore un autre cadeau que je 
voulais. Ce Noël m’a beaucoup plu ! 

Julien 
 

Samedi dernier, je suis allé au club de 
Freestyle. On est allé au snow parc et j’ai 
essayé de tourner mais je suis tombée dans 
la poudreuse. C’était trop marrant ! Après, 
on est allé dans la forêt et on a sauté par-
dessus un caillou pour passer de l’autre côté 
mais Milo est tombé et il s’est ouvert la 
lèvre, en plus, il hurlait : c’était horrible ! 

Léa 
 
 

 
 

 
 
Cet hiver, comme presque tous les hivers, ma famille 
et moi allons faire la descente de l’Izoard. Nous 
commençons par monter en scooter des neiges, 
après nous mangeons au refuge Napoléon, puis 
nous descendons en luge. Mais cette fois, quand 
nous sommes arrivés en bas de l’Izoard, le scooter 
était là mais pas le conducteur ! Donc nous avons 
attendu un quart d’heure. Nous sommes allés dans le 
village pour voir si le chauffeur était là mais nous 
n’avons vu personne. Ma tata a appelé le refuge, ils 
nous ont dit que c’était annulé ! On était tous très 
tristes ! Alors à la place, on a mangé des pizzas. 
Mais on a quand même pu y aller deux jours plus 
tard ! 

Tom 

SORTIES SURF 
 

 
 
 

Tous les jeudis après-midi, nous allons faire 
du surf, ceux qui savent en faire font du ski 
et nous on va au baby. La première fois, je 
n’ai fait que de tomber et le lendemain 
j’avais mal partout ! Sinon, j’aime bien et 
j’espère qu’à Pâques je saurai prendre le 
télésiège en surf ! 

Marion 

 

Jeudi 5 janvier, j’ai fait du surf. 

J’ai appris à prendre le téléski et à 

redescendre, c’était difficile, mais 

je me suis bien amusée. Je tombais 

et je me souvenais comment 

j’avais fait et j’essayais de ne pas 

recommencer ! 

Eïleen 

 
Tous les jeudis, avec l’école, nous faisons 
du surf mais ceux qui savent en faire font 
du ski. Les moniteurs de surf sont très 
sympas. Le surf n’est pas facile mais c’est 
très marrant de tomber ! Sauf qu’on peut 
se casser les poignets. C’est pour ça qu’il 
faut mettre de protections. C’est trop 
bien ! 

Mathilde  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

PETITE HISTOIRE INVENTEE 

Il était une fois, un monsieur qui 

avait un chien et une femme.  

Un jour en sortant, il dit : 

« Femme ! Je ne rentre pas avant 

l’aube ». Il allait à la chasse tout seul 

avec son chien.  

Alors il dit : « Chien cherche ! 

Cherche toutou ! » 

 Et le chien se met à chercher. 

Après une heure de marche, le chien 

s’est mis à aboyer, s’est mis à courir 

droit devant lui.  

Et tout à coup, il aperçut une 

tanière d’où sortaient des petits 

bruits très fins et aigus.  

Le chasseur était très étonné. 

 Il rentra dans la tanière.  

Il entendit un rugissement.  

Il pointa son arme et d’un coup, 

un ours chargea et se jeta sur lui. 

Mais le chien se jeta sur l’ours qui le 

tua ; alors le chasseur tua l’ours.  

Il était trop tard pour le chien. 

Alors le chasseur se dit qu’il n’irait 

plus à la chasse et rentra chez lui. 

Antoni 

 

 
 
Dimanche, Antoni s’est cassé 
la mâchoire en faisant du ski 
de piste. Il s’est fait très mal 
car il a descendu la piste du 
téléski et s’est pris un bâton 
dans la mâchoire. Hier, on l’a 
opéré. Il a eu mal au réveil. 
Peut-être que ce soir il sortira 
de l’hôpital. Il ne peut manger 
que de la soupe et de la 
nourriture liquide pendant 
quatre semaines. On lui 
souhaite un bon rétablissement 
et qu’il revienne vite à l’école. 

Lia et Nima 
CE2 

 


