
 
 
 
 
 
 

      

                                                                                                                                                  
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Noir, blanc, différent, pareil, ami, frère, 
sœur, catholique, musulman, juif… 
Tout le monde  doit être frère de l’intérieur. 
                                         Lucas 

 
 

 
 
 

 

 
 

LE MEILLEUR MOMENT DE 
MES VACANCES… 
 
 
Le meilleur moment de mes vacances c’est 
quand on a aidé mon papy à ranger le bois 
en tas. J’ai gagné 5 euros ! 
Romain CP 
 
Le meilleur moment de mes vacances, 

c’est quand j’ai fait mon stage de ski 

alpin : j’ai eu mon étoile de bronze, 

j’étais très content ! 

Adrien CP 

 
Le meilleur moment de mes vacances, c’est le mardi 
6 mars car j’ai fait la dernière nocturne de ski de 
fond. J’ai fini premier du challenge ! 
Mathieu CP 
 

Le meilleur moment de mes vacances, 

c’est quand on a vu des chevreuils dans la 

forêt : j’en ai vu cinq ou six ! 

Martin CP 
 
Le meilleur moment de mes vacances, c’était 

quand j’ai vu les matchs de hockey : les Diables 

Rouges ont perdu 4 matchs sur 5 ! Il faut qu’ils 

fassent encore des progrès ! 

Nathan CP 

N°186 

L’hiver semble s’éclipser et les 
courageuses hirondelles, de retour du sud 
sont arrivées plus tôt qu’à l’ordinaire. Et 
quand on voit les hirondelles, on commence à 
sortir son vélo… et à penser à l’organisation de 
notre traditionnelle foire  aux vélos et matériel 
de plein-air. Après quelques hésitations, elle 
se déroulera dans la cour de l’école le samedi 
31 mars. La mairie installera une grande tente. 
Nous aurons besoin  des parents disponibles  
ce jour.  

 Lors du récent conseil d’école, la mairie 
nous  a annoncé que l’installation de l’escalier 
de secours pour la salle du haut devrait être 
réalisée durant l’été. La salle pourra ainsi être 
utilisée sans restriction de nombre. En ce qui 
concerne la cantine, aucune décision n’est 
encore prise à ce jour. 

Cette semaine a été occupée par la 
tragédie de Toulouse et son flot 
d’informations complexes et violentes. Nous 
en  avons parlé en classe préalablement au 
moment de recueillement de mardi qui fut 
très intense. Au-delà de tout cela, le dialogue 
et l’amour familial doivent apporter le 
réconfort nécessaire pour que les enfants 
retrouvent sérénité et confiance en l’avenir.  

Hasard du calendrier, cette semaine, nous 
avons écrit des poèmes autour du thème de la 
fraternité. 

Bonne lecture 
    Les maîtres 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Le meilleur moment de mes vacances, 
c’est quand mes copains sont venus chez moi 
parce qu’on a joué aux playmobils. Après, on 
a goûté. 

Anaëlle CE1 
 

Le meilleur moment de mes 
vacances c’est quand j’ai regardé un film : 
la planète des singes l’origine. Et j’ai joué à 
lapins crétins sur Wii ! 

Lorenzo CE1 
 

Le meilleur moment de mes 
vacances, c’est quand j’ai fait mon 
spectacle de cirque. Ce qu’on a 
fait à la fin, on fait la boule à 
deux : on se mettait à deux sur la 
même boule : c’était dur de tenir 
sur la même boule ! 

Sohane CE1 
 

Le meilleur moment de mes vacances, 

c’est quand je me suis baignée à la mer et que 

j’ai vu des oursins, des anémones de mer et un 

cormoran qui pêchait quand on faisait un 

pique-nique sur la plage. 

Sacha CE1  

 
Le meilleur moment de mes vacances 

c’est le jour où j’étais en vacances parce que 
ma sœur est arrivée ; chez moi on a regardé 
les films de voyage au centre de la Terre. 
C’était très bien ! 

Bryan CE1 

 
Le meilleur moment de mes 

vacances, c’est quand on est allé à Touro 
Parc. Les petits tigres blancs étaient 
rigolos : il y en a un qui jouait avec une 
mouche ! J’ai vu des pandas roux qui sont 
très mignons ! 

Lisa CE1 
                                                                                                                                               
Le meilleur moment de mes vacances c’est 
quand j’ai joué à la DS et à la Wii. On a joué 
à lapins crétins ! C’est très bien ! 

Mattéo CE1 
 
Le meilleur moment de mes vacances c’est quand j’ai 
construit un igloo de neige en Pologne, il y avait 8 

énormes boules. On a fait un tunnel pour rentrer. 
Après la bataille contre les adultes, on a gagné mais 
j’étais enterré : c’était très bien ! 

Antoni CE2 
 

Le meilleur moment de mes vacances 
c’est quand j’ai fait mon stage de hip-hop. J’ai 
retrouvé mes copines et je ne suis fait des 
amis. A la fin de la semaine, nous avons fait 
une représentation. Nous avons fait de la 
danse égyptienne, du break danse (de la danse 
au sol). 

Agathe CE2 
 

Le meilleur moment de mes vacances, 

c’est quand j’ai fait un stage de ski avec l’E.S.F. 

J’étais dans le groupe des flèches de bronze. 

J’étais la plus petite. On a fait 3 jours de géant. 

Je me suis bien amusée. 

Inès CE2 

 

Mon moment préféré de mes 
vacances, c’est quand mon frère et 
sa copine sont venus quatre jours. 
On a fait du ski et les taties ont fait 
du ski-bar ! En surf, je n’arrêtais pas 
de tomber, donc j’ai fait du ski. 

Leelou CE2 
 

Le meilleur moment de mes vacances, 
c’est quand je suis allé dormir chez ma 
cousine. C’était la première fois que j’ai joué à 
la Wii et on s’est couché à 00 : 00 h ! Le matin, 
on a vu le prof de mon cousin pour ses 
études. 

Thomas CE2 
 

Le meilleur moment de mes vacances 
c’est lorsque j’ai fait le King Jouet à 
Villeneuve. La King Jouet, c’est une course 
de ski de piste. D’abord, il faut la reconnaitre 
une fois. Après, il y a la course ; à un 
moment, il y avait un gros trou mais je ne 
suis pas tombée ! Je suis arrivée 14ème. Je suis 
très contente ! 

Nima CE2  



        Le meilleur moment de mes vacances 
c’est quand je suis allé au skate park. Je 
fais de la trottinette. Le sol, c’est du bois 
avec des clous. Je ne suis pas allé dans le 
bol. Le bol, c’est comme une piscine sans 
eau pour faire du skate. J’ai essayé de faire 
un 360° et j’ai réussi ! C’était super ! 

Sven CE2 
 

Le meilleur moment de mes vacances, 
c’est quand j’ai fait la Briançonnaise. La 
briançonnaise, c’est une course en ski alpin et 
c’est un slalom géant. La course passait sur le 
stade. J’ai réalisé un temps de 56.37. J’ai été 
deuxième et Kéala qui était devant moi, m’a 
battue d’une seconde. J’étais très contente 
d’être deuxième et je me suis bien amusée ! 

Lia CE2 
 

 

 
 

Pendant les vacances, on a fait 

une bataille de bouses de vache avec 
Vincent, un ancien élève, Tom, Téo, 
Jason et moi. Jason en a pris dans la 

tête et en plus molles ! J’ai trouvé ça 
très rigolo mais dégoûtant, après, on 
puait ! Et après, on s’est fait une 

bataille de bâtons, on ne trouvait pas 
Téo et Vincent. Jason est resté à la 

base, Tom et moi on est allé les 
chercher mais on ne les a pas trouvés. 
J’ai trouvé ça rigolo et amusant ! 

Alan CM1 
 

Pendant les vacances, je suis allé à 

la Briançonnaise, une course de ski de 

piste sur le stade du Prorel. Il y avait 90 

personnes qui ont fait une descente entre 

des piquets. J’étais le numéro trente. 

Quand je suis descendu, il y avait 

beaucoup de verglas. J’ai réalisé un temps 

d’1 minute 13 secondes et 23 centièmes. 

J’avais parié avec mon père que j’allais le 

battre et j’ai perdu parce qu’il a mis 1 

minute 8 secondes. Je suis très déçu de 

mon score mais j’ai quand même fait 20 

secondes de moins que la dernière fois. Le 

soir, à la remise des prix, je n’ai rien 

gagné et je ne suis pas monté sur le 

podium. J’ai failli être tiré au sort mais 

c’est le dossard 31 qui a été tiré au sort, 

j’étais déçu ! Je me suis bien amusé. 

Jérémy CM1 

 

Pendant les vacances, j’ai eu la 
grippe. Je me suis dit : « Pourvu que je 
guérisse rapidement pour profiter des 
vacances ». J’ai dû prendre des 
médicaments qui n’étaient vraiment pas 
bons ! Un soir, nous sommes allés chez le 
médecin de garde. Il m’a dit qu’il ne fallait 
pas que j’aille chez des gens qui n’avaient 
pas encore eu la grippe ! Ensuite, il a 
trouvé que j’avais une toux de fumeur, 
alors on a fait des radios de mes poumons. 
C’était parce que mon père et ma belle-
mère fument trop à l’intérieur de la maison, 
alors ça m’irrite les poumons parce que je 
respire aussi la cigarette. Je n’étais pas très 
contente ! 

Léa CM1 

 
L’affaire du genou (suite) 

Dans la dernière chronique, j’ai 

parlé de mon accident de ski et de 

mon entorse. Alors je vais vous parler de 

mes vacances. La première semaine, 

mon copain Vincent est arrivé chez 

mon père. Comme toujours il vient voir 

si je suis chez moi. L’après-midi, je suis 

allé chez lui et ça a duré toute la 

semaine. Le deuxième jour, j’ai 

commencé les séances de kiné. La 

deuxième semaine j’ai commencé à 

me rétablir. Du lundi au jeudi, j’ai fait un 

stage de poterie à l’Atelier de Virginie, 

et en fin de semaine, j’ai pu 

recommencer le ski et toutes les 

activités que je faisais, mais toujours en 

faisant très attention ! 

Tom CM1 



Vendredi après-midi, je vais partir pour un 

concours de danse qui se déroulera samedi et 

dimanche à Mandelieu. J’espère gagner le 

premier prix car si je gagne, je partirai à Nice 

pour le concours national ! 

Manon CM2 

 

Chez mamie 
     Pendant les vacances, je suis 

allée chez mamie. Elle s’est fait 

opérer du genou en novembre et sa 

cicatrice va mieux. Vikki, la chienne 

de mon tonton a eu un cancer de la 

cuisse. Il y avait les cousins et nous 

sommes allés au ski à Luz Ardiden, 

c’était très bien mais il faisait 

froid. On voyait le Pic du Midi depuis 

le télésiège. 

Mathilde CM2 

 

Lecture 
J’ai lu un livre de science-fiction : Kerry 

et Mégane  (l’oiseau trésor). J’ai pensé que 
l’auteur avait eu du mal à écrire ce livre car ce 
futur est différent des autres futurs d’autres 
livres et il a donné à Kerry et Mégane une 
intelligence surhumaine. Il a aussi donné un 
don exceptionnel à Kerry, il peut contrôler les 
animaux. Ce roman montre aussi comme 
l’amour peut être puissant pour des amoureux. 
Résumé : 
C’est un livre de science-fiction. Un copain de 
Kerry et Mégane, un adulte, fait un jeu de 
hasard avec des bandits. A la fin il a gagné 
toutes leurs mises. Les bandits leur offrent une 
carte au trésor pour récupérer leur argent. 
C’est ainsi que Kerry, Mégane et leur ami 
partent à la chasse au trésor. 

Lucas CM2 

 

             Mon anniv  
Le jour de mon anniversaire j’étais 

super content car maintenant Lenny ne 
pourra plus se moquer de moi ! Il me disait 
toujours : « Ca va minot ? » et moi, ça 
m’énerve. Le matin, vu que ma mère avait 
travaillé la nuit, elle m’a donné mon cadeau, 
c’était Gran Tourismo 5, un jeu de PS3. 
Après, je suis allé à mon entraînement de 

hockey, tous mes copains m’ont chanté 
« Joyeux Anniversaire », et moi je leur ai 
donné des bonbons. Ensuite, dans l’après-
midi, mon frère était parti à Sportimium 
acheter quelque chose mais il m’a acheté un 
jeu de PS3, moi je ne m’y attendais pas du 
tout et j’étais bien embêté car je ne lui avais 
rien offert pour son anniversaire ! Mon père 
m’a offert une canne à pêche de mes grands-
parents et 95 euros : je les garde car je veux 
économiser pour m’acheter une crosse. 
C’était super ! 

Clément FG CM2 
 

Jeudi 1er mars, j’étais chez ma grand-
mère près de Vichy. Ma tante Eliane, mon 
oncle Marc et mon cousin Sébastien étaient 
venus manger. Ils nous ont annoncé que 
Sébastien allait être papa ! Moi j’étais super 
contente, vu que j’adore les bébés. J’ai hâte de 
savoir si c’est une fille ou un garçon et s’il va 
bien. 
Dimanche 4 mars, ma cousine Charlotte est 
née à Paris, elle va bien, tout s’est bien passé. 
J’étais trop contente, mais un peu déçue car 
on ne pourra pas aller la voir, vu que c’est très 
loin ! 

Marion CM2 
 

Pendant les vacances, j’ai fait un stage de 

poterie avec Virginie, ça commençait à 9h30 et ça 

finissait à 11h30. Au stage, il y avait Jérémy, Tom, 

Lorenzo, mon frère Mathieu et moi. Il y avait une 

dame qui aidait Virginie, elle  s’appelait Caroline. 

Le lundi et le mardi, on commençait à faire des 

petites choses avec de la terre (moi j’ai fait un 

bonhomme et un animal imaginaire). Pendant le 

stage, j’ai fait 5 choses : un bol, un mug, 3 

soucoupes. J’aimerais faire potier quand je serais 

grand (ma marque de fabrication c’est les nez 

ronds sur mes bonhommes). Dimanche 11, je suis 

allé à Ceillac faire une course de ski de fond, le 

parcours était long de 3 km, moi je préfère les 

longues distances, dans la première montée, j’ai 

déchaussé, après (heureusement !) j’ai tout 

rattrapé à l’arrivée, c’était la première fois que je 

voyais le leader. J’ai fini 22ème sur 48 et 3ème de ma 

catégorie d’âge. 

Julien CM2 



 
 

DEVINETTES 
 

Je suis un oiseau 

Ma couleur est gris vert 

Je mange des insectes 

Je ne vole pas 

J’ai un nom de fruit 

Qui suis-je ? (1) 

 
Je suis un mammifère 
J’ai une bosse 
Je suis africain 
Je suis marron 
Je ressemble à une vache 
Qui suis-je ? (2) 
 
Je suis un oiseau  
Mon bec est noir et j’ai de longues pattes 
Je mange des petites crevettes microscopiques 
On me voit souvent en Camargue 
Mes plumes sont roses. 
Qui suis-je ? (3) 
 
Je suis un insecte 

Je suis herbivore 

En grandissant  

je me métamorphose 

Quand je mue je peux voler 

J’ai une trompe 

J’ai des ailes très colorées. 

Qui suis-je ? (4) 

 

Je suis un mammifère marin  

De grande taille 

Je peux plonger à plus  

de 2500 m dans les abysses 

pour chercher ma nourriture. 

Qui suis-je ? (5) 

 

 

 

Je suis un mammifère  

Je suis herbivore 

Je vis en Afrique 

J’ai des cornes et des tâches 

J’ai un long cou 

Qui suis-je ? (6) 

 

Je suis transparent 

Je suis carnivore 

Je vis dans la mer 

Je suis rose et 

 J’ai des tentacules 

Qui suis-je ? (7) 

 
Je suis un mammifère carnivore 
J’habite en Afrique 
Petit, j’ai l’air d’un loup 
Mes yeux sont  jaune vert 
On dit que  j’ai mauvaise haleine.  
Qui suis-je ? (8) 

 
Je suis un  crust acé carn ivore 

Je vis en  m er  

Je suis la p ro ie d e cer t ains p o issons 

J’ai 2 an t ennes et  10 p at t es. 

Qui suis-je ? (9) 

 

Je suis un insecte 
Je vole 
Je suis noir et rouge 
Je peux être jaune et noir 
J’ai une carapace 
Mon 2ème nom est la bête  
à bon dieu. 
Qui suis-je ? (10) 
 
Je suis un mammifère 
Je suis nocturne 
Je vole 
Je ne vois pas 
Je me sers des ultrasons  
pour me diriger. 
Qui suis-je ? (11) 
 
 
 
 
 
 
 



Je suis un animal qui vit en 
Amérique Centrale ou du Sud 
Je suis très coloré et je porte 

un énorme bec 
Je me sers de mon bec tranchant 
comme une scie pour couper 
mes aliments 
Je mesure 35 cm 
Pour dormir je mets mon bec 
dans mon dos. 
Qui suis-je ? (12) 

 

Petit, j’ai la même forme que  

quand je suis grand 

Je suis un animal insectivore 

J’ai des écailles et une très 

grande langue 

Je vis dans la forêt tropicale 

J’ai les yeux qui regardent  

dans toutes les directions 

Je suis souvent vert  

si je ne change pas de couleur. 

Qui suis-je ? (13) 

 

Je suis un pays 
Mes frontières touchent  
celles de la France 
Ma capitale a le même nom  
que mon nom. 
Que suis-je ? (14) 
 
Je suis un oiseau 
Je peux être blanc ou noir 
J’ai les pattes palmées 
J’ai un bec d’oie 
J’ai un long cou 
Mon nom a un autre sens . 
Qui suis-je ? (15) 
 

Je suis un mammifère 
Je vis sous terre 
Je mange des vers de terre 
Je suis noir brillant 
Je suis myope. 
Qui suis-je ? (16) 
 
Je suis un oiseau mythologique 
Je suis de couleur jaune, or et orange 
Je suis l’oiseau préféré de Dumbledore 
Je revis de mes cendres. 
Qui suis-je ? (17) 

Je suis un marsupial  

mais je ne saute pas 

Je creuse des trous 

Ma poche est vers l’arrière  

pour que la terre ne rentre  

pas dedans quand je creuse. 

Qui suis-je ? (18) 
 

 

Je suis noir ou doré 
J’ai du venin 
Je fais partie de la famille  
des arachnides 
Je pique avec ma queue 
Je peux vivre dans le désert. 
Qui suis-je ? (20) 
  

Je suis invertébré 

Mon cousin le plus proche est le boa 

Je mange des rongeurs 

Mon corps est visqueux 

Je suis long 

Je ponds des œufs 

Et j’ai des écailles. 

Qui suis-je ? (21) 

 

*** 

 
 
LA METEO DE LA CLASSE 
Et voici la fameuse météo de l’Ecole de St 
Blaise 
Toujours un très beau temps, même une 
sécheresse dans le département. « Marion-sur-
Rhône, quelques cumulus sur Juli-Ain » et  
« Luc-Allier ». 
Le beau temps revient sur « Clément  Faur-
Cher ». Le temps alterne sur « Hautes-
Alban », un peu de pluie sur « Len-Nord ». Et 
enfin de grosses pluies et même de la grèle sur 
« Alpes de Hauts-Pénélope », « Léa 
Atlantique » et « Hautes-Sarah ». 



Nos créations poétiques 
pour la fraternité 

 
 

Que vous soyez noir, marron ou blanc, 
Que vous soyez pareil ou différent, 
Nous avons tous la liberté, 
Vive la fraternité. 
Alban 

* 

Toi mon ami, qui que tu sois, protège le 

monde qui t’entoure et garde l’égalité qui 

est en toi. 

 

L’amour entre noir et blanc, 

L’amitié des enfants, 

La joie des habitants. 

Sarah 
* 

Aimons-nous les uns les autres 
Intégrons nous ensemble 
Différents : ça nous est égal 
Entreprendre un projet : 
Réunir tout le monde 
 
Couleur de peau 
Origine différente 
Ensemble aimons les gens 
Unissons-nous pour réussir 
Rattraper le temps perdu 
Manon 

* 
Toi mon frère ou ma sœur 
Noir ou blanc, riche ou pauvre 
Dans la joie ou la tristesse 
Tu seras là pour moi 
Je serai la pour toi ! 
Léa 

* 
Aimer les noirs comme les blancs 
C’est aimer tout le monde 
C’est être frère et sœur 
J’aime les noirs et les blancs 
Tu aimes tout le monde 
Nous nous aimons différents ! 
Mathilde 

* 
Regarde-toi 

Si tu te crois différent, 

Nous sommes tous différents, 

Mais ce n’est pas grave ! 

Prends du plaisir, 

En vérité, 

Nous sommes tous égaux ! 

* 
   Amitié 

+ Egalité 

+ Amour 

- Racisme 

= Fraternité 

Clément FG 

 
* 

Ensemble, on peut s’entraîner à 

s’aimer… 

Marion 

 
*** 

LA MINUTE DE SILENCE 
 

Nous avons fait 
une minute de silence 

Le silence a servi à rendre 
hommage aux enfants 

tués à Toulouse. 
Je pense que ça sert à 

partager la peine des familles 
des morts. 

Et j’ai ressenti de la peine et 
de la tristesse pour ces 

familles et je pense que la 
prison à vie serait le mieux 

pour le meurtrier 
Clément F.G 

 
 
 


