
 

 

 

 
 
 
 
 
     

 

                                                                                                                                                  
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
  
 
 
 
 

 
                      

 
 

 
 

 

Bonne année 
 

Bonjour, je vous souhaite une bonne année à 
tous. Je fais des vœux aux animaux de 

l’arctique car peut être que dans des milliers 
d’années, la glace sera fondue. Alors j’espère 
que les ours et manchots vivront encore très 

longtemps. 
    Jason 

 
        Tout d’abord, je vous souhaite une bonne 
année 2013. Je fais du snow à Serre Chevalier 
et c’est bien. Je suis content de vous parler. 
     Anisse 
 

Mes vacances 
 
        Le meilleur moment de mes vacances, c’est 
quand je suis allé faire du ski de fond avec Nima 
et Martin. On est parti des Alberts jusqu’au 
Rosier puis on est revenu aux Alberts pour faire 
de la luge. Une fois, je suis sorti de la piste et 
j’ai pris une petite bosse. Avec Martin, on l’a 
agrandi de cinq centimètres et on a fait des 
murets sur les bords de notre trace. On a testé 
la bosse et on s’est envolé de trente 
centimètres de hauteur et de deux mètres de 
longueur, c’était génial. Quand on est rentré 
avec ma sœur, on est retourné jouer chez Nima 
et Martin à cache-cache. J’ai fait aussi le défi 
que Dominique nous avait donné. Il suffisait de 
pencher la table et le niveau d’eau s’incline, 
c’était du sirop de menthe. Derrière, j’ai mis un 
cadre penché, j’ai collé mes verres sur la table 
et j’ai pris la photo dans l’axe de la table et du 
cadre et j’ai réussi, c’était génial.  

BONNE ANNEE A TOUS. Antoni 

N°195 

Nous souhaitons à tous une très 
bonne année 2013, remplie de projets 
et d’évènements joyeux qu’il faut 
savoir provoquer. Depuis la reprise, 
l’école a pris un nouveau visage avec la 
salle de cantine. La qualité de vie des 
enfants s‘en trouve grandement 
améliorée, et le plaisir de manger 
ensemble y a toute sa place. 

Après de nombreux contacts 
téléphoniques, nous avons programmé 
notre classe de découverte du 
printemps. Nous emmènerons vos 
enfants à la découverte de la ville de 
Florence en Italie du mardi 21 au 
vendredi 24 mai. Une réunion 
d’information sera organisée avant les 
vacances de février, quand le 
programme aura été défini.   

Bonne lecture 
                                  Les maîtres 
   
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INAUGURATION de la CANTINE 
      SAMEDI 19 JANVIER 17h 
 

Tous les enfants et leurs parents 
sont cordialement invités à 
l’inauguration de la cantine, mise en 
service depuis le 7 janvier. A cette 
occasion, nous partagerons la galette 
des rois et nous procéderons au tirage 
au sort de la tombola.  

 
 



 

 

 

Pendant les vacances, je suis allée dans plein 

d’endroits différents : à Lyon, à  Paris, en 

Bourgogne, à Macon, à Marseille et à Monaco 

(je suis d’accord avec vous, ça fait beaucoup et 

aussi beaucoup de route). En Bourgogne, j’ai 

eu l’occasion de monter ma jument. Je suis 

aussi monté sur un taureau, il était au pas, 

c’était amusant mais ça faisait mal aux 

fesses. 

     Pénélope 

 
Pendant les vacances, je suis allé manger chez ma 
grand-mère à Villard. A un moment, on est allé 
jouer dehors avec Jason, Rudy, Issa, Medhi, Anaëlle 
et on a vu les pompiers. Ils étaient en train 
d’éteindre un feu de chaudière dans une maison. 
Je vous souhaite une très bonne année à tous. 
     Alan 
 
Pendant les vacances, on a fêté Noël avec des 
copains parce que les parents de mon papa ne 
veulent jamais venir à la maison. Nous avons fait un 
stage de ski avec ma sœur. Le vendredi, j’ai passé 
ma flèche d’argent mais je n’ai eu que la flèche de 
bronze. Le 1er janvier, nous avons fêté le jour de 
l’an. J’aurais bien aimé que mes grands-parents 
viennent à la maison pour Noël. J’ai passé de très 
bonnes vacances. 
     Inès 

 
Pendant les vacances, je suis allée au ski, c’était trop 
bien. Je suis montée tout en haut avec les télésièges. 
Après, on est allé chez mon cousin Noé pour fêter 
Noël. Il a 11 ans et a fait tout le repas pour 30 
personnes. Après, mon frère et moi avons fait un 
énorme igloo ; on peut le voir de loin tellement il est 
gros. Je me suis aussi amusée à faire du ski dans le 
champ d’à côté. Je me suis bien amusée. 
     Leelou 
 
Pendant les vacances, j’ai fêté Noël chez 
mon tonton et ma tata, il y avait mes 
parents, les frères et sœurs de ma tante, 
mon autre oncle, mes grands-parents, ma 
sœur et la nièce de ma tata. J’ai adoré ce 
réveillon de famille car ça m’a permis de 
rencontrer des gens que je ne connaissais 
pas. Le Lundi, mon tonton est allé 
apprendre à ma cousine à faire du ski de 
piste pendant que ma mère et moi faisions 
du ski de fond et nous avons fait 5 km. 
J’étais très contente d’avoir fait autant de 
km !     Agathe 

Pendant les vacances, mes cousins, ma tata et mon 
tonton sont arrivés. On a fait du ski avec eux et 
aussi Mathilde, sa maman, son papa et son frère 
Baptiste. On a commencé à l’ouverture et on a fini à 
la fermeture. C’était très bien ! Un autre jour, on est 
allés se promener sur un chemin et j’ai tiré mon 
cousin dans la luge tout le long. Le dernier jour des 
vacances, mes cousins étaient déjà partis, on est 
allé manger chez mes grands-parents parce que 
c’était l’anniversaire de ma mamie. Il y avait de la 
galette des rois en dessert. Les vacances étaient 
très bien !!! 
     Sacha 
 

La première semaine, mon grand-frère et ma 

grande sœur sont venues à la maison. Le vendredi, 

on a commencé un igloo sans papa et maman. On a 

d’abord creusé l’intérieur. Ensuite, on a rempli des 

caisses avec de la neige pour faire deux tours. 

Après, on est allé tous les quatre à Paris. C’est 

mon tonton qui nous a récupérés le soir à 23h55, 

ma cousine Alicia qui a 2 ans dormait. Après, je 

suis allée chez mon papi, qui est handicapé et ma 

mamie. Le soir, on a fait des gaufres. Pour le 

retour en train du dimanche, Eïleen et moi étions 

accompagnées. 

     Sohane 

 
Le meilleur moment de mes vacances, c’est quand 
je suis allée au cirque du soleil. Le numéro que j’ai 
préféré, c’est celui des acrobates. 
     Zoé 
Le meilleur moment de mes vacances, c’est 
quand j’ai ouvert mes cadeaux le soir de Noël, 
au pied du sapin. J’étais très contente ! 
     Julia 

 
Le meilleur moment de mes vacances, c’est quand 
j’ai ouvert mes cadeaux : j’ai été gâtée par le père 
Noël. Mais je suis restée au lit, malade ! 
     Nina 
 
Le meilleur moment de mes vacances, c’est quand 
j’ai eu mon commissariat de police en légos : il faut 
que je le construise ! 
     Luka 
 



 

 

 

Le meilleur moment de mes vacances, c’est quand 
je suis allé à mes entraînements de ski avec le club 
de Briançon.     

Noé  
 
Le meilleur moment de mes vacances, c’est quand 
j’ai eu un arc et des flèches pour mon Noël. Je me 
suis bien amusé avec mon frère.  
     Gustave 
 
Le meilleur moment de mes vacances, c’est quand 
le père Noël est passé même s’il s’est trompé de 
porte. Heureusement, j’ai trouvé mes cadeaux !
     Baptiste 
 
Le meilleur moment de mes vacances, c’est quand 
je suis allé au ski avec mes cousins. On a fait deux 
pistes noires, cinq pistes rouges, neuf pistes bleues 
et zéro piste verte ! C’était bien ! 
     Romain 
 
Le meilleur moment de mes vacances, c’est quand 
j’ai eu plein d’entraînements avec le club de Serre 
Chevalier. On faisait beaucoup de hors piste ! Puis, 
c’est aussi le jour de Noël parce que j’ai eu 
beaucoup de cadeaux ! 
     Mathieu 
 
Le meilleur moment de mes vacances, c’est quand 
j’ai eu mes cadeaux. J’ai eu un jeu de société qui 
s’appelle Minotorus. J’étais très content ! 
     Adrien 
 

Le meilleur moment de mes vacances, c’est 

quand je suis allé skier avec maman. On est 

allé jusqu’à Monétier ; on a pris le télésiège 
de l’Yrest et le télésiège de la Cucumelle, je 

suis rentré content ! 

     Martin 
 
Le meilleur moment de mes vacances, c’est quand 
je suis allé faire du ski avec mon papa, ma maman, 
Romain et Téo. J’étais content ! 
     Nathan 

 

Le sport à l’école 
 

Mardi 8 janvier 2013, nous sommes allés au ski de 
fond au Guibertes. Nous sommes divisés en deux 
groupes : les classiques et les skateurs. Les 
classiques restent beaucoup dans les traces et un 

peu sur la piste. Les skateurs, eux, ont appris le pas 
de 1 et le pas classique. Après, les skateurs sont 
allés faire un hockey. On s’est bien amusé. 
     Jérémy 
 

Textes à la manière de… 
D’après les Histoires courtes de 

Bernard FRIOT 
 

Mercredi, je suis allée chez ma voisine et mon 
voisin. On a mangé des crêpes salées et des crêpes 
sucrées. Après, on est allé au zoo et on a vu des 
hippopotames dans leurs cages. Quelle belle 
journée ! 
Jeudi, je suis allée chez l’hippopotame. On a mangé 
mon voisin et ma voisine. Après, on est allé au zoo 
et on a vu des crêpes salées et des crêpes sucrées 
dans leurs cages. Quelle belle journée ! 
Vendredi, je suis allée chez les crêpes sucrées et les 
crêpes salées. On a mangé des hippopotames. 
Après, on est allé au zoo et on a vu mon voisin et 
ma voisine dans leurs cages. Quelle belle journée ! 
     Sacha 
 
Vendredi, je suis allée chez papa et maman. On a 
mangé du homard. Après, on est allé au zoo et on a 
vu le lion dans sa cage. Quelle belle journée ! 
Samedi, je suis allée chez le homard. On a mangé le 
lion. Après, on est allé au zoo et on a vu papa et 
maman dans leur cage. Quelle belle journée ! 
Dimanche, je suis allée chez le lion, on a mangé 
papa et maman. Après, on est allé au zoo et on a vu 
le homard dans sa cage. Quelle belle journée ! 
     Anaëlle 
 
Mardi, je suis allé chez mes cousins. On a mangé de 
la pizza avec des frites. Après, on est allé au zoo et 
on a vu un phoque dans sa cage. Quelle belle 
journée ! 
Mercredi, je suis allé chez ma pizza. On a mangé du 
phoque avec des frites. Après, on est allé au zoo et 
on a vu mes cousins dans leurs cages. Quelle belle 
journée ! 
Jeudi, je suis allé chez le phoque. On a mangé mes 
cousins avec des frites. Après, on est allé au zoo et 
on a vu une pizza dans sa cage. Quelle belle 
journée ! 
     Lorenzo 
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Une baleine jouait tranquillement au tennis. 
Survint une vache affamée qui avala la baleine 
avec un peu de sauce tomate. 
Un guépard, bon cuisinier, dévora la vache en 
pâté. 
Un chat, avec un costume et un nez de clown, 
grignota le guépard avec des frites. 
Un écureuil en pyjama mangea le chat avec des 
carottes. 
Un rouge gorge mal réveillé dégusta l’écureuil en 
brochette avec des petits pois. 
Mais le ver de terre, écoeuré, fit la grimace : « De 
l’écureuil, pouah, ça me donne mal au foie ! » 
     Lisa 
 
Un mammouth, très content, jouait dans l’herbe. 
Le chamois affamé dévora le mammouth en rôti. 
Le lièvre, en pleine forme, grignota le chamois 
avec une carotte. L’écureuil, avec des chaussettes 
trouées, englouti le lièvre avec du basilic. 
Le ver de terre grognon vit l’écureuil et retrouva 
le sourire. Il avala l’écureuil avec des pâtes à la 
sauce tomate. 
     Sohane 
 
Un drôle de dromadaire jouait au rugby. Un lion 
rasé avala le dromadaire. 
Un chien en colère mangea le lion et la grosse 
poule mangea le chien. 
Un ver de terre en mini jupe dévora la poule avec 
des tomates. 
     Anisse 
 
Une baleine jouait au foot. Un vieux lion avala la 
baleine. 
Le lapin charlatan dévora le vieux lion avec une 
canne à sucre. 
Le crabe à points bleus grignota le lapin avec des 
carottes. 
Le poisson rouge à pince engloutit le crabe. 
Mais le poisson rouge, écoeuré, fit la grimace : 
« Du crabe, pouah, ça me donne mal au foie ! » 
     Bryan 
 

Mon avis 
 

Je pense que le mariage pour tous est une bonne 
chose parce que nous avons tous les mêmes 

droits, même si l’on aime un homme alors que 
l’on est un homme, et pareil avec une femme. 

   Jérémy 
 

Histoires à suivre 
 

Lila et Tom 
Chap. 3 : La retrouvaille 
Un jour, Tom et ses gardes personnels allèrent au 
château pour chercher des indices et un coupable. 
Pour l’instant, ils n’avaient rien trouvé. Ils allèrent 
dans la chambre de Lila et Tom dit « laissez-moi, 
allez inspecter les autres lieux ». Donc, les gardes 
s’en allèrent. Tom avait en fait aperçu quelque 
chose, un bout de papier avec écrit dessus « pour 
Tom ». 
La sèuite dans la prochaine chronique 
     Sarah 
 
Chap. 2 : La boule Hérrifiquakuto 
Turpuyaammoo était dans sa chambre avec 
Charimanicato, son crocus bleu. Ils s’ennuient, ils 
cherchent quelque chose à faire quand soudain, les 
gardes du peuple entrèrent et soulevèrent 
Turpuyaammoa et Charimanicato. 
La suite dans la prochaine chronique 
     Eïleen 

 

Jeux 
 

Mots croisés sur les CM1 par Leelou 
1- Elle est forte en classe. 
2- Elle est gourmande. 
3- C’est le meilleur copain de Sven. 
4- Il fait de l’escalade. 
5- Elle a souvent les cheveux attachés. 
6- Elle aime le ski. 
7- Il embête souvent Leelou. 
8- Elle habite à Chamandrin. 
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Enigme de Agathe 

Jacques revient dans sa maison, il trouve la 
fenêtre grande ouverte, des bouts de verre cassés 
par terre, de l’eau sur le sol et Mirza morte au 
milieu de tout ça.  

Qui était Mirza ? 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


