
 
 
 
 
 
 

      

                                                                                                                                                  
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Quand tombe le premier flocon. 

Le feu est heureux. 

Quand la neige fond. 

Le feu est nerveux. 

Merlin CM2 
 

La neige est une mère 

et les flocons, 

ses enfants. 

Léa CM1 

 
              

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Le mardi et le jeudi, nous allons à la piscine. Il y a 
différents niveaux : les jaunes, les oranges, les verts, 
les rouges et les bleus. Nous sommes avec l’école du 
Pinet. Les ateliers sont faciles. Il y a un atelier par 
niveau. La seule chose qui est difficile, c’est de 
rester 20 secondes sous l’eau. Je trouve que l’eau 

est froide ! Il y a certains ateliers faciles et d’autres 
plus durs. J’adore la piscine !  

Sven CE2 

 
Mardi et jeudi, avec la classe, on va à la 
piscine avec l’école du Pinet. Dans mon 
groupe, il y a Sacha, Lisa, Bryan et des 
copines du Pinet. Il y a 5 ateliers. L’atelier 
que je préfère c’est celui où on doit passer 
sous les rochers. Il n’y a que moi qui ai 
réussi. J’adore la piscine ! 

Anaëlle CE1 

   
Mardi après-midi et jeudi matin, avec le 

maître, on va à la piscine avec l’école du 

Pinet. Il y a 5 groupes : les jaunes, les 

verts, les oranges, les rouges et les bleus. 

Je suis avec les bleus, c’est le groupe des 

plus forts ! Il y a 5 exercices, mon 

exercice préféré est le 1 : la cage à 

écureuil. C’est très bien ! 

Antoni CE2 

N°184 

EDITORIAL 
L’hiver nous dévoile toute l’étendue de ses 

capacités et nous donne un petit aperçu de ce 
que peut être la vie dans des régions  plus 
septentrionales.  Bref, couvrez-vous bien, cela 
devrait encore durer quelques jours. Ce froid 
n’arrête pas nos surfeurs et skieurs qui ont 
encore une séance avant la pause due aux 
vacances scolaires qui débutent pour les 
autres zones.  Pour eux, le ski reprendra en 
mars.  

La classe de Robert débutera un stage de  
ski de fond une fois les séances de piscine 
terminées, du 20 au 24 février, tous les 
matins. 

Nous serons en stage de formation tous les 
deux, les 16 et 17 février prochains, nous 
serons bien sûr remplacés.  

 
Bonne lecture 
                                 Les maîtres 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CREATIONS 

POETIQUES 

 

 
 
 

La pensée douce d’une fée apaise les 
pleurs d’un enfant. 

Léa CM1 
 

Un petit feu angoissé et seul 
au milieu des arbres nus qui avaient froid. 

Jérémy CM1 
 

Neige blanche 
remplace la terreur de mon cœur 

par la chaleur d’un ailleurs. 
Tom CM1 

 

Un feu de glace dort dans la 

solitude de l’arbre nu. 

Eïleen CM1 

 
Un arbre glisse sur la glace, sa 

colère fait fondre la neige puis il se 
fatigue et une larme tombe. Il pleure. 

Alan CM1 
 

Un nuage gris cache mon amour de 
tristesse. 
Léa CM1 

 
La glace, la joie, fait le bonheur de 

tous les rois de l’hiver 
Sarah CM1 

 

Le blanc de la neige, éblouit mon cœur 
de bonheur. 

Léa CM1 
 

Nerveux, glisse le roi de l’hiver qui 

éblouit mes soucis. 

Eïleen CM1 

 
Le blanc + la neige = la joie 
Le bonheur = la fête + les 

cadeaux 
Sarah CM1 

 

Avec ses pattes de velours, le chat 
traverse avec mille incertitudes  

la neige froide. 
Jérémy CM1 

 
Les arbres nus 

Les flocons de l’hiver 
Tourne la Terre 
Contre la neige. 

Sarah CM1 

 
La glace ronge de peur 

Blesse mon cœur de bonheur 

Clément A. CM2 

 

Neige et froid fatiguent ma joie. 

Marion CM2 

 
Dans une joie grise,  la glace brise le feu. 
Le flocon de l’amitié entraîne ma peine. 

Lona CM2 

 
Grâce au cadeau de mon cœur, 

Ma peine éprouve une peur. 
 

Une larme fatiguée de peur, 
Glace le feu de ma terreur. 

Clément A. CM2 

 



L’hiver était rude. 

Le vent surprit le feu 

Et le feu s’éteignit de tristesse. 

Mathilde CM2 

 

Une idée de bonheur 

Eblouit ma solitude 

Avec bonne humeur. 

Manon CM2 

 

 

Une pensée de terreur 
Chasse mon bonheur 

Avec des pleurs. 
Manon CM2 

 

Le blanc des flocons 

Surprit ma mélancolie 

Et fit fondre une larme de mon cœur 

Manon CM2 
 

Ce feu de bonheur 

Fait fondre ma solitude, 

Ma douleur, 

Et mon inquiétude. 

Julien CM2 

 

 

               Les CP aiment … 
 
Mon activité préférée, c’est le ski de piste, 
je fais beaucoup de poudreuse. J’ai cours le 
samedi et le dimanche, toujours avec 
Vincent, mon moniteur : je l’aime bien car il 
est gentil ! 

Martin CP 
 
 
 
 

Mon activité préférée c’est le hockey 
sur glace, j’aime bien faire gardien de 
but car j’aime bien arrêter les palets. 
J’aime bien aussi faire joueur. 

Nathan CP 
 
Mon activité préférée c’est le 

ski de piste, surtout dans la 

poudreuse. J’adore sauter bosses 

et descendre les pistes noires ! 

Mathieu CP 
 
Mon activité préférée, c’est le ski de piste. Je 

vais beaucoup dans la poudreuse. J’adore 

sauter des bosses et faire des zigzags sur les 

pistes. 

Adrien CP 

 
Mon activité préférée, c’est le hockey 

sur glace parce que j’aime bien la 

vitesse sur la glace. J’aime beaucoup 

marquer des buts ! 

Romain CP 

 
                  * * * * 

Samedi, mon papa a cassé ses ligaments 
du genou en faisant du ski ; alors il est 
tombé. Les pisteurs l’ont descendu en 
barquette. Après, on lui a donné les 
béquilles de maman. Dimanche matin, 
j’ai regardé la télé et mon papa allait 
mieux mais on va  l’opérer pour réparer 
ses ligaments. 

Lisa CE1 
 

Le mercredi, je vais au judo de 17h15 à 
18h30. Au judo, on est obligé d’avoir un 
kimono et on doit faire des chûtes avant 
et arrière et des roulades : c’est drôle ! 
On a appris des postures très dures 
comme Spiderman et une facile, c’est le 
chameau. Des prises de judo, il y en a des 
dures et bizarres mais les plus dures sont 
les plus efficaces. Mais c’est génial ! 

Bryan CE1 

 



Le mercredi matin, je vais au piano, après 

je vais au tennis. Après, le samedi matin, 

je vais au ski alpin. Et le lundi soir, je vais 

à la formation musicale. De toutes ces 

activités, je préfère le piano et je 

m’entraîne des fois à la maison. 
Lorenzo CE1 

 
Le ski, 

Le mercredi et le samedi matin, je vais au 

ski. Je fais 3 heures de ski avec un 

moniteur qui s’appelle Philippe. Je suis en 

étoile de bronze. On fait beaucoup de 

poudreuse : c’est très bien surtout quand 

on fait de la poudreuse et que ce sont les 

garçons devant. Je m’amuse beaucoup. 

Mattéo CE1 
 

Samedi 28 janvier 2012, je suis allée faire 

du ski. A deux heures et demie, je suis 

allée dormir chez ma copine Zoé. A 

quatre heures, nous sommes allées au 

cinéma voir « la colline aux 

coquelicots » », c’était très bien ! 

C’était l’histoire d’une petite fille qui 

s’appelait Umi et d’un petit garçon qui 

s’appelait Shun, ils étaient amoureux. 

Après, ils croyaient qu’ils étaient frère et 

sœur. Mais en vrai, ils n’étaient pas frère 

et sœur. 
Sacha CE1 

 
Dimanche 5 février, ma cousine, mon 

parrain et ma marraine sont venus en 

bas du chemin et nous sommes allés au 

surf. Pour la première fois j’ai 

réussi à tourner, j’étais trop 

contente ! 

Sohane CE1 

 
Tous les mercredis à 18 heures, je 
vais au violon avec Irmine. On 
travaille sans partition et on doit 
apprendre par cœur. Quand on 
apprend un morceau, on le joue tous 
ensemble et après on le joue un par 

un. On fait quelques concerts dans 
l’année, j’en ai déjà fait un. J’adore 
ça et c’est superbe ! 

Nima CE2 
 

Tous les mardis soirs, je vais 

au gymnase Altitude pour faire 

de la gym. La prof s’appelle 

Dominique, elle n’est pas sévère 

pour les entraînements. Nous 

faisons des barres asymétriques, 

de la poutre et des jeux. 

J’adore ça ! 

Thomas CE2 

 

Mon sport préféré est le ski alpin. J’aime la 

compétition car il faut aller le plus vite possible 

et donner tout ce qu’on peut pour gagner. 

J’aime aussi la poudreuse car il y a beaucoup 

de neige et c’est amusant de passer entre les 

arbres. C’est un sport agréable et on profite 

du soleil. 

Lia CE2 
 

Tous les mercredis soirs, je vais au 
gymnase Chancel pour aller à mon 
entraînement de pom-pom girls. Je 
m’entraîne avec quatre lycéennes. Elles 
sont très gentilles avec moi. Un samedi, il y 
avait un match. A 5 heures, j’ai fini le hip 
hop et je suis allée chercher Inès. Nous 
sommes allées à mon entraînement avant 
les matchs. Le soir, le match a commencé. 
On a dansé pendant toutes les mi-temps. 
J’adore ça ! 

Agathe CE2 
 
Lundi, en sortant de l’école, j’ai eu mal à la tête et 
froid. Le lendemain après-midi, je suis allée chez le 
docteur : il m’a dit que j’avais une sinusite et une 
conjonctivite. Après, on est allé à la pharmacie et on 
m’a donné des cachets. Quand je suis rentrée à la 
maison, je me suis mise sous ma couette. Maman 
est allée chercher mes devoirs. Le lendemain matin, 
j’ai voulu vomir, mais je n’ai pas vomi. Ouf ! Je n’aime 
pas être malade ! 

Leelou CE2 



Tous les lundis à 18 heures, je vais 

prendre des cours de flûte 

traversière à l’Ecole de Musique. 

Mon professeur s’appelle Alain 

Daboncourt. Il est très gentil, il 

ne donne pas beaucoup de 

travail. Pendant les cours, il ne 

joue pas de la flûte. On commence 

toujours par jouer des exercices 

puis après, on fait des morceaux. 

Il connait les morceaux par cœur. 

Quand je reçois mon bulletin de 

flûte, il me dit que je suis très forte 

pour quelqu’un qui a raté deux 

mois, quand je suis partie en 

voyage en Thaïlande ! 

Inès CE2 

 
Mardi 31 Janvier, à 7 heures et 
demie, je me suis levé, je suis 
parti pour l’hôpital. Pendant 5 
heures, je n’ai rien mangé car il 
fallait avoir le ventre vide pour 
l’opération. Après, ils m’ont mis 
un chapeau en plastique, on m’a mis 
un bracelet avec une étiquette avec 
mon nom et mon prénom. Puis j’ai 
changé de lit 3 fois ! Après, on 
m’a fait une piqûre et ils m’ont 
mis un tuyau pour me passer 
directement le produit anesthésiant 
dans les veines. Puis on m’a enlevé 
les vis dans la bouche avec un 
tournevis. Quand je me suis 
réveillé, ça m’a fait drôle de 
pouvoir ouvrir la bouche et manger 
correctement. A midi, je suis parti 
à la maison, très content ! 

Antoni CE2  
 

 

Dans la classe de CM1, nous avons lu un 

livre d’Anthony Browne à quatre voix et 

nous nous sommes inspirés de cette 

histoire pour faire nos propres textes à 

3 voix. Ce qui est intéressant, c’est que 

dans certains textes, la première voix est 

écrite en style soutenu, la deuxième 

courant et la troisième est familière. 

Nous allons peut être mettre une histoire 

à trois voix dans la chronique. 

Jérémy CM1 

Le musée, 

Avec la classe, nous avons le projet de créer 

un musée avec les choses que nous avons 

trouvées ou rapportées de nos voyages 

scolaires ou encore Dominique nous 

ramène des choses de la montagne. Pour 

l’instant, le plus impressionnant c’est une 

mygale de Guyane et une pomme de pin 

Cembro rongée que nous avons ramenée de 

Puy Saint André de la réserve des Patias. 

Pénélope CM1 

 
Jeudi 2 Février, nous sommes allés au surf, il y avait 
le père d’Eïleen, il m’a appris à tourner. Lenny et 
Alban n’étaient pas au surf, ni Manon et Lona. 
Pénélope s’est endormie et ils l’ont réveillée et elle 
est descendue jusqu’au tire-fesses. 

Alan CM1 

 
Le surf, c’est trop bien !!! 
Je m’éclate !!!... je fais des bosses mais je ne 
sais pas encore atterrir sur les pieds !!! 

Eïleen CM1 

 

Lesite.tv 
     L’école possède un abonnement à ce site 
pédagogique qui propose un libre accès à des 
vidéos en rapport avec les programmes de la 
maternelle au lycée. Je l’utilise souvent en classe. 
Chaque enfant de l’école peut y être inscrit et ainsi 
avoir accès à toute cette documentation. Plusieurs 
enfants sont déjà inscrits. 
Pour cela, votre enfant doit fournir à l’école une 
adresse mail (la vôtre par exemple) et choisir un 
mot de passe. L’inscription est bien attendue 
gratuite. 
 
http://www.lesite.tv/ 
     Dominique  

 
 Merci à Karine pour la frappe et 

la mise en page de cette Chronique. 



EXTRAIT DU LIVRE 
« HISTOIRE D’UNE MOUETTE ET 

DU CHAT QUI A APPRIT A VOLER » 
 
 
 


