
 
 
 
 
 
     

 

                                                                                                                                                  
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
  
 
 
 
 

 
                      

 
 

 
 

 
Acrostiches 

 
La sœur idéale 

Aventurière dans l’âme 

Le gnome de la maison 

Irrésistiblement mignonne 
     Léa 

 

Mes vacances 
 

Le meilleur moment de mes vacances, c’est quand 
je suis allé passer trois jours chez mon papi et ma 
mamie. 
     Noé 
 
Le meilleur moment de mes vacances, c’est quand 
j’ai traversé la France pour aller voir papi et mamie. 
     Luka 
 
Le meilleur moment de mes vacances, c’est quand 
… j’ai appris à faire du vélo sans les roulettes. 
     Baptiste 
 
Le meilleur moment de mes vacances, c’est quand 
j’ai pris le bateau pour aller en Corse ; on est parti 
d’Italie. 
     Julia 
 
Le meilleur moment de mes vacances, c’est quand 
je suis partie voir mes grands-parents. J’ai vu mon 
petit cousin : c’est un bébé. 
     Zoé 
 
Le meilleur moment de mes vacances, c’est quand 
… je suis allé voir le château au-dessus de Briançon 
avec mes grands-parents. 
     Gustave 
 
Le meilleur moment de mes vacances, c’est quand 
je suis allé voir ma mamie à Toulon avec ma famille. 
     Nina 

N°193 

Une Chronique qui parle des vacances, ce 

n’est pas original mais il est vrai que c’est un 
sujet inusable.  

Lors du dernier conseil d’école, nous 
avons étudié les effectifs prévisionnels de 
l’école. Ils ne sont pas très bons et il faudrait 
vraiment que d’autres enfants puissent 
s’inscrire à la prochaine rentrée. Chaque 
parent peut endosser le rôle d’ambassadeur 
de l’école afin d’en assurer sa pérennité.  

Dans l’ancienne classe, les travaux pour la 
cantine ont commencé ; Mme Guigli, élue aux 
affaires scolaires, nous a redit sa volonté de la 
mettre en œuvre dès la rentrée de janvier. 
Elle a chaleureusement remercié tous les 
parents qui se sont mobilisés pour la 
peinture.     

Bonne lecture à tous 
Les maîtres 

P.S. : Il reste du miel et du beaufort en vente à 
l’école. Parlez-en autour de vous. 

 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Raymond Ferrus  est  venu nous présenter des 

douilles  d’obus transformées en objets d’art par 
les poilus durant la première guerre mondiale. 



La première semaine des vacances, je suis 
parti pour voir mon cousin à Paris. Nous sommes 
passés par le col du Lautaret et il y avait beaucoup 
de neige. Arrivé à Paris, moi et mon cousin, nous 
avons joué aux playmobils. Nous avons fêté 
Halloween et nous avons eu beaucoup de bonbons. 
On était habillé en squelette. Après, on a joué avec 
le détecteur de mensonges. Même si je n’ai rien 
visité à Paris, c’était super ! 
     Lorenzo 

 
Au début des vacances, j’étais chez ma 

mère. Quand Delphine (la maman de 

Thomas) m’a ramenée de l’école, ma cousine 

préférée Anna m’attendait à la maison, elle a 

6 ans. Quand je suis rentrée, elle a sauté sur 

moi, je suis tombée par terre et je me suis fait 

mal mais c’était rien. Après, elle est restée 

jusqu’à 9h du soir et elle est repartie. Le 

lendemain, je suis allée chez ma cousine qui 

s’appelle Emma et on est allé toutes les deux 

en ville. Emma avait un vélo et moi, une 

trottinette mais il y avait des amis d’Emma 

qui étaient énervants. Après, je suis allée 

chez mon père. Le midi, on a mangé chez mon 

papi Pierre et après, il m’a emmené à Gap. Il 

y avait ma cousine Emilie qui est restée 3 

jours puis elle est repartie à Lyon. Après je 

suis rentrée. Je me suis bien amusée. 

Leelou  

 

La première semaine, j’ai fait un stage de hip hop. 

La deuxième semaine, je suis allée à Barcelone en 

Espagne avec mon demi-frère et ma demi sœur. 

On est allé visiter une maison de Antoni Gaudi, un 

artiste d’Espagne. C’est la maison que j’ai préféré 

car on pouvait monter sur le toit, elle s’appelait la 

casa Batlléo, c’était trop bien. On a aussi vu la 

cathédrale d’ Antoni Gaudi, c’était bien aussi. 

Sohane 
 
Le meilleur moment de mes vacances, c’est quand 
j’ai vu la tour de Pise, car elle est très penchée ! 
J’aurais voulu monter dedans. J’ai mangé beaucoup 
de glaces délicieuses ! 
     Adrien 
 
Le meilleur moment de mes vacances, c’est 

quand je suis allé en Italie trois jours. 

Dimanche, on a fait une promenade : c’était 

bien ! 

     Martin 

 
Le meilleur moment de mes vacances, c’est quand 
j’ai vu des tortues de mer énormes dans un 
aquarium à l’île de la Réunion. Puis aussi quand j’ai 
vu des dauphins en mer. Bien avant les vacances, 
j’ai perdu ma montre à l’école et j’y tiens beaucoup. 
Je voudrais bien la retrouver ! 

    Mathieu 
 
Le meilleur moment de mes vacances, c’est 

quand je suis allé faire un tournoi de hockey à 
Grenoble : on a gagné 2 matchs sur 3 ; c’était bien ! 

Nathan 
 

Le meilleur moment de mes vacances, c’est quand 
je suis allé au concert de Bob Bissonette et au 
tournoi de hockey où on a gagné la coupe. On a fini 
premier ! J’étais très content ! 
     Romain 
 
La première semaine des vacances de La 

Toussaint, je suis allée chez ma mère, j’ai 

joué avec mon petit frère Gustave et ma 

petite sœur Charlotte. Nous avons rencontré 

Vincent, c’est un ancien élève de Saint Blaise. 

La deuxième semaine des vacances, je suis 

allée chez mon père. J’ai fais des courses avec 

ma mamie. Mercredi après-midi, nous avons 

fait une énorme balade avec ma mamie dans 

la forêt. Le jeudi, nous avons fait une autre 

promenade au pont d’Asfeld et nous sommes 

montés jusqu’à la forêt et le vendredi aussi. 

     Sarah 
  

Pendant les vacances, je suis allée chez mon 
père. Nous sommes allés chasser la bécasse, ce 
n’est pas très marrant parce qu’il faut toujours 
courir. Nous sommes aussi allés à la cueillette des 
champignons, on a trouvé des bolets de Satan. J’ai 
faillit aller à Disneyland Paris mais comme il 
pleuvait, je n’y suis pas allée, j’étais vraiment trop 
déçue. Je suis allée faire du trampoline chez ma 
cousine, j’ai essayé de faire un salto, je suis mal 
retombée  et maintenant j’ai mal aux reins. Je suis 
aussi allée à Valréas chez l’armurier car mon père 
fait un élevage de chiens d’arrêt, le pointer anglais. 
Nous y avons acheté des bippers. Les bippers sont 
des colliers avec une petite machine et quand le 
chien s’arrête parce qu’il a aperçu du gibier, ça 
sonne et ça prévient le chasseur.   

Léa 
 



Pendant les vacances, je suis allé au Maroc, à 
Marrakech, en avion. En arrivant, nous sommes allés 
à un hôtel et nous avons visité la ville. Marrakech est 
sale et très polluée mais très jolie, notre guide était 
très gentil. Le lendemain, nous sommes allés visiter 
l’ancien palais du roi et on est aussi allé dans les 
souks. Les souks sont un immense marché où il y a 
de tout, des fruits, des vêtements… Nous sommes 
aussi allés aux magnifiques cascades d’Ouzoude. 
Après cinq jours passés à Marrakech, nous sommes 
allés trois jours à Essaouira, une ville au bord de la 
mer dans une villa pour dix personnes. Le premier 
jour, nous nous sommes installés, le deuxième, nous 
sommes allés à la plage. Puis, on a fait une heure de 
dromadaire, c’est marrant mais la descente, ça fait 
peur. On a mangé à un restaurant au bord de plage 
et le dernier jour, on est retourné à Marrakech pour 
prendre l’avion. Quand on a atterri à Milan, la roue 
de la voiture de Jason était dégonflée. Puis, sur 
l’autoroute, le pneu de notre voiture a explosé à trois 
heures du matin. Nous avons réveillé le gérant d’un 
hôtel à Cezanne pour dormir parce qu’on ne pouvait 
pas passer le col de Montgenèvre à cause de la neige. 
Le lendemain, nous sommes arrivés à Briançon. Ces 
vacances étaient super avec quelques péripéties mais 
super. 
     Jérémy 
 

 
         Une carte du Maroc 

 
Pendant les vacances, je suis allé au Maroc. 

Ce que j’ai préféré, c’est une randonnée de 1h30 
pour voir les cascades et on pouvait aussi voir des 
singes dont un qui était un peu apprivoisé, mais il 
m’a tiré les cheveux, c’était rigolo. La différence 
entre le Maroc et chez nous, c’est que là bas, il fait 
très chaud et aussi les maisons sont en terre cuite. 
Une fois, nous avons mangé dans une de ces 

maisons et c’était génial. A l’intérieure, les lits sont 
juste un matelas, il n’y a pas de chauffage et le sol 
est en terre. Je suis aussi allé à Essaouira, j’ai visité 
les souks (c’est une galerie marchande) et j’ai fait 
du dromadaire. C’est très impressionnant car tu as 
l’air d’un géant et il trottine très vite. Essaouira est 
une ville très belle et assez propre. Marrakech est 
une ville très sale mais j’ai bien aimé car j’ai vu 
beaucoup de vendeurs qui fabriquent leurs objets 
(bois, pierre, cuivre). J’ai trouvé ces objets très 
beaux et surtout ce n’est pas construit en usine.  

    Jason 
 

Pendant les vacances, je suis allé à Genève 
en Suisse. On est parti vendredi pour la dernière 
manche de la coupe des Lacs de BMX. On a mis 3h 
pour y aller ; on a installé le camion avec la tonnelle 
et voilà qu’après il s’est mis à pleuvoir. Samedi, on a 
roulé et après, j’ai fait l’open. C’est comme la 
course, il y a trois manches, des quarts, des demi-
finales puis la finale. Dimanche, j’ai fait de belles 
manches : 3ème au quart, 6ème en demi-finale A et 
6ème en finale B. Pour cette dernière course, il a plu 
pendant deux jours mais heureusement pas 
dimanche. 
     Tom  
 

Pendant les vacances, je suis allée à 
Monfavet à côté d’Avignon, visiter L’Epicurium. 
L’Epicurium est un musée sur les fruits et légumes, il 
y a une partie extérieure et une intérieure. Au 
début, il fallait sentir des fleurs, des fruits et des 
légumes, je n’ai pas tout deviné, c’était très 
compliqué. J’ai appris que les pommes de terre sont 
des légumes racines. Et pourquoi ça s’appelle des 
légumes racines ? Car on mange la racine, comme 
la carotte. A l’extérieur, il y avait une plante qui 
s’appelait : L’Etna, comme le volcan, mais je ne sais 
pas pourquoi !!! C’est très bizarre. C’était superbe !!! 

http://www.epicurium.fr/  
                 Nima 
 

Pendant les vacances, j’ai fait mes 

premiers entrainements du club de ski. On n’a pas 

fait de ski mais on est monté à la Croix de 

Toulouse. De là-haut, on voyait toute la ville de 

Briançon, c’était magnifique. Le lendemain, 

j’avais encore entrainement au stade, on a couru 

dans le terrain de BMX pour nous échauffer. 

Ensuite, on est descendu sur le terrain de basket. 

On a fait des tractions, on a marché sur les 

barrières et j’ai réussi sans l’aide des entraineurs. 

Je me suis bien amusée.    

Lia 



Pendant les vacances, je suis allé en Corse. 
Je suis parti vendredi. On a roulé 5h pour arriver en 
avance en Italie mais le bateau était en retard. La 
compagnie du bateau est italienne, elle s’appelle la 
Corsica Ferries. Pour aller jusqu’à Calvi, il y a encore 
2h de route. Comme c’était le festival du vent, on 
est allé voir un spectacle de trapèze et j’ai rencontré 
Agathe. C’était bien. 
     Antoni 
 

Pendant les vacances, je suis allée en Corse. 
Le premier jour, j’ai fait de la plongée, l’eau était 
très froide mais c’était trop beau car il y avait des 
milliers de poissons. On se croyait dans l’Ile de la 
Réunion, tellement c’était joli. Autrement, on est 
allé randonner au Monte Grosso, c’était bien mais 
j’avais mal aux jambes. 
     Pénélope 
 

Je suis allée en Corse avec ma mère 
et ma sœur. Nous sommes allées à Calvi 
où se déroule le festival du vent. A la plage, 
j’ai croisé Antoni et nous avons construit 
un château de sable. Un soir, nous 
sommes allées à un spectacle. Le 
lendemain, nous sommes allées à la gare 
pour aller à l’Ile Rousse et nous avons 
croisé Pénélope. J’ai adoré les rencontrer et 
j’ai adoré la ville de Calvi. 
     Agathe 

       Une carte de la Corse 
 
Pendant les vacances, la deuxième semaine, mon 
demi-frère Hugo et ma demi-sœur Mathilde sont 
venus et nous sommes allés à Barcelone du 
dimanche 4 novembre au vendredi 9 novembre. Le 
dimanche, nous sommes partis à 8 h du matin et 
nous sommes arrivés à 18 h (nous nous sommes 
perdus pendant un quart d’heure environ). A la fin 

de la journée, nous nous sommes installés dans un 
appartement de location. Nous nous sommes rendus 
compte qu’il n’y avait que 5 petites cuillères alors 
que c’était une location pour 6 et il n’y a avait que 4 
bols. Lundi matin, nous sommes allés voir une 
maison nommée « La casa Batlléo », elle a été 
construite par Antoni Gaudi. A l’intérieur, le 
plafond était comme « la mer ». Sur une terrasse, le 
sol faisait penser aux montagnes russes car il était 
ondulé. Le mardi, c’était l’anniversaire de ma 
maman. Nous nous sommes baladés dans les rues de 
Barcelone, c’était grand, facile de se déplacer, il y 
avait des vélos, des piétons et des voitures. Le 
mercredi matin, nous sommes allés à la plage et 
Sohane et moi étions pleines de sable. L’après-midi, 
nous avons visités la fondation Miro avec plein de 
tableaux peints par cet artiste. J’ai vu un tableau 
avec des zigouigouis en forme d’animaux. Le jeudi, 
nous sommes  allés voir une cathédrale moderne qui 
a commencée à être construite en 1882 et elle est 
encore en construction aujourd’hui. Ensuite, nous 
avons visités la maison d’antoni Gaudi dans le parc 
Güelle. Dans sa maison, il n’avait fait que sa 
chambre et son bureau où il dessinait ses plans. Le 
vendredi, nous avons roulé toute la journée et le 
soir, nous nous sommes arrêtés dans un restaurant 
à l’Argentière où j’ai mangé une pizza et des glaces. 
C’était super bon !!! 
     Eïleen 

 

             Histoires 
 

Lila et Tom 
Il était une fois Magalie, reine de Pierrefeu. Naquit 
une première petite fille, elle reçut le nom de Lali. 
La petite fille était belle avec ses cheveux blonds. La 
reine était très heureuse. Elle désira un autre 
enfant. Neuf mois plus tard, elle mit au monde une 
petite fille aux cheveux d’or et bouclés, on la 
nomma Lila. Les années passèrent et Lila devint de 
plus en plus belle. Tchoupi était amoureux de Lila 
mais il avait un rival donc il ne disait rien. Tchoupi la 
kidnappa. Cela faisait sept ans qu’elle était partie 
sans revoir ses parents une seule fois. 
La suite dans la prochaine chronique… 
     Sarah 
 

Devinette de Nima 
Mon premier est la première carte 

Mon second est une allure de cheval 
Mon troisième veut dire non en italien 

Mon quatrième est la troisième note de  musique 
J’étudie mon tout en classe 

1
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 Réponse : l’astronomie 


