
 

 

 

 
 
 
 
 
     

 

                                                                                                                                                  
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
  
 
 
 
 

                                                                                                                                                  

 
 

                      
 
 

 
 

 

Extrait de notre roman 
 

Aujourd’hui, c’était le début du printemps. 
Dans les champs, les premières fleurs sortaient 
de terre, sur les arbres, les bourgeons étaient 
prêts à éclore. De jour en jour, les rayons du 
soleil réchauffaient de plus en plus la terre. 
Pierre était très content de retrouver les 
champs et plus particulièrement son arbre 
favori, celui dans lequel, avec ses deux amis 
Jean et Benoît, il avait construit une petite 
cabane l’automne dernier. L’hiver avait été 
rude et interminable. Sa mère ne voulait pas 
qu’il sorte longtemps à cause du froid et de la 
neige. De son arbre, Pierre avait une excellente 
vue sur la vallée, il voyait les sommets encore 
enneigés aux alentours et l’austère château qui 
culminait la ville de Briançon. Sous le château, 
les maisons s’étaient installées sur un 
promontoire rocheux. Pierre distinguait la 
cloche du Son du Serre au-dessus des toits, et 
vers la gauche, l’église Saint Nicolas où sa mère 
se rendait chaque dimanche. Sa cloche 
rythmait, année après année, la vie des 
habitants de la ville. Il voyait aussi les maisons, 
alignées, collées les une aux autres et dont le 
dos formait un solide mur d’enceinte qui 
protégeait la ville. La ville était située au 
carrefour de plusieurs vallées et entre le 
Piémont savoyard et la Provence. Par le passé, 
des bandes armées avaient attaqué et pillé la 
ville. Ni Pierre, ni ses parents n’avaient vécu ces 
drames qui restaient gravés dans la mémoire 
des habitants comme un terrible malheur. A 
cause de ça, les portes étaient gardées par les 
habitants à tour de rôle et fermées pendant la 
nuit. 
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La nature nous a offert une généreuse 
couche de blanc pour fêter l’équinoxe de 
printemps. Les hirondelles des rochers 
fraichement revenues n’ont pas dû 
apprécier… 

Nos projets commencent à prendre 
forme. Les CP CE1 ont terminé leurs carnets 
de voyage, vous pouvez bien sûr les voir en 
classe mais ils seront exposés lors du 
Festivalise de Briançon les 6 et 7 avril 
prochains. Les grands terminent les livres 
commencés avec Mathilde Chèvre. Ils sont 
également bien avancés dans l’écriture de 
leur roman historique dont vous avez la 
première exclusive dans ce journal. C’est un 
projet très ambitieux qui est complété par un 
travail à l’aquarelle conduit avec Estelle 
Grisot. Le roman définitif sera édité par les 
Editions du Fournel. 

La décision de mettre en place les 
nouveaux rythmes scolaires en 2013 a été 
prise par la municipalité. Un comité de 
pilotage se réunit dès la semaine prochaine 
pour harmoniser ce changement. Il y aura un 
enseignant et un parent pour représenter 
l’école.  

Je vous rappelle la réunion de 
présentation de la classe de découverte à 
Florence ce soir à 20h30 à l’école. 

Bonne lecture  
                                         Les maîtres 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   MODIFICATIONS 
Il y aura classe toute la journée les 

mercredi 3 avril et vendredi 5 juillet pour 
compenser l’allongement de deux jours de la 
durée des vacances de la Toussaint 2012.  

                            RAPPEL 
Le vendredi 10 mai n’est pas vaqué.  



 

 

 

Notre travail avec 
Mathilde Chèvre, auteur 
d’albums pour enfants 

 
En classe, Mathilde Chèvre vient nous voir pour 
que nous fabriquions des petits livres (un 
chacun) dont nous serons bientôt les auteurs, 
les illustrateurs et les éditeurs. J’aime 
beaucoup inventer des histoires. 
     Eïleen 
 

 

 
Le stage de ski de fond 

 
Tous les matins, nous sommes allés faire 

du ski de fond au Laus. En sortant du car, nous 
avons vu des chamois dans les rochers. Après, 
nous avons fait des ateliers mais il faisait très 
froid à cause du vent.              Gustave 
 

 
 

J’ai bien aimé le ski de fond car on a fait 
beaucoup de descentes et d’ateliers. Par 
exemple, on fait un circuit dans les bosses et on 
lançait 5 balles. J’adore le ski de fond. 
     Julia 
 
La semaine dernière, j’ai fait du ski de fond tous 
les jours avec la classe. Ça m’a beaucoup plu 
car j’ai fait plein de jeux et d’ateliers. J’ai adoré 
lancer des balles de tennis sur une cible. 
     Baptiste 
 
La semaine dernière, on est allé faire du ski de 
fond avec la classe. On a fait plein d’ateliers : 
mon préféré, c’était le parcours de bosses ! Ça 
m’a beaucoup plu ! 
     Nina 
 
La semaine dernière, nous sommes allés au ski 
de fond avec la classe des CP-CE1. J’ai fait plein 
d’ateliers : j’ai beaucoup aimé les balades et le 
slalom. Le ski de fond, c’est très bien. 
     Zoé 
 
Le ski de fond, ça m’a bien plu car on a fait des 
balades dans la forêt. J’ai fait un parcours avec 
des bosses puis j’ai lancé des balles de tennis à 
l’arrivée : c’était très bien ! 
     Luka 
 
La semaine dernière, j’ai bien aimé le ski de 
fond et surtout les jeux. Celui que j’ai préféré 
était le jeu dans la descente où il fallait aller le 
plus loin dans les traces sans tomber ! 
     Noé 
 
La semaine dernière, on faisait du ski de fond 
avec l’école. Au début, on arrive, on pose nos 
sacs, on part faire une balade et on redescend. 
Après, on fait des ateliers : du hockey, un 
slalom. En ballathlon, il y a une cible, on doit 
lancer 5 balles et après faire un tour de piste 
avec des bosses. Je n’ai pas beaucoup aimé le 
ski de fond parce qu’il faut pousser sur les 
bâtons et c’est fatigant. 
     Adrien 
 



 

 

 

La semaine dernière, on est parti au ski de 
fond. Le matin, on posait les sacs et on est allé 
faire une piste. Après, on revenait et on 
goûtait. Ensuite, on faisait du ski hockey et 
après, on a fait des ateliers. Comme exercices, 
on a fait un slalom, une descente de vitesse et 
du ballathlon : c’est 5 balles, une cible et tu dois 
lancer dans la cible. Le sport que je préfère, 
c’est le hockey sur glace mais j’aime beaucoup 
le ski de fond. 
     Romain 
 
La semaine dernière, on faisait du ski de fond 
avec l’école. Au début, on faisait des pistes 
bleues puis, après, on revenait faire des 
ateliers. Comme ateliers, j’ai fait du ballathlon, 
du ski hockey. Le ski hockey, c’est quand on a 
une crosse et des cages et il faut marquer des 
buts avec les skis aux pieds ! J’aime bien le ski 
de fond ! 
Mardi  dernier, j’ai fait une nocturne de ski de 
fond : c’était le challenge des nocturnes. J’ai fini 
2ème donc j’étais très content ! 
     Mathieu 
 
Du 11 au 15 mars, on a fait du ski de fond avec 
l’école du Pinet. Le matin, on part de l’école 
puis on va au centre d’oxygénation pour 
prendre les chaussures, les skis et les bâtons. 
Puis, on monte au Laus. Après, on pose les sacs 
et on va faire une piste. Ensuite, on fait des 
exercices. Il y avait 4 ateliers dont le ski hockey 
avec deux cages et deux équipes avec des 
gardiens de but. Le ballathlon : il faut faire une 
boucle à deux puis lancer 5 balles de tennis 
dans une cible. Le slalom : il faut faire le tour 
des plots et passer au milieu des portes. Puis la 
vitesse et l’équilibre : tu te mets dans la trace, 
tu descends tout schuss et tu dois aller le plus 
loin possible ! J’aime beaucoup le ski de fond. 
     Martin 
 
Tous les matins, on va faire du ski de fond avec 
l’école. Quand on arrive, on pose les sacs et on 
va faire une piste. En revenant, on goûte. 
Après, on joue au ski hockey, on fait un slalom, 
un ballathlon. Le ballathlon, c’est un jeu où on 
fait des tours de boucles puis on lance 5 balles 

de tennis dans une cible. Mon atelier préféré, 
c’était le ski hockey. Ça me plait beaucoup le ski 
de fond parce qu’on voit des animaux : j’ai vu 
des chamois ! 
     Nathan 
 
 

La neige encore et encore 
 

Bonjour, il a beaucoup neigé, au moins 60 
cm et mes poules sont bien au chaud dans 
leur cage. 
     Anisse 
 
Lundi 18 mars 2013, il a beaucoup neigé 
(environ 1m). Avec Sohane, ma sœur, nous 
avons fait un bonhomme de neige avec une 
veste, mes gants, une écharpe, un chapeau, des 
amandes encore dans leur coque, deux noix et 
une carotte. Il y avait aussi un petit terrier dans 
lequel nous avions mis une tortue en figurine. 
     Eïleen 
 
Il a beaucoup neigé alors Sacha, Sohane et moi, 
on joue à s’enterrer. Il y avait un igloo chez moi 
mais il a fondu, il ne reste rien du tout mais on 
va en refaire un autre. 
J’aime bien l’école. En ce moment, on chante 
« le joueur de pipeau », « Maria Sousana », 
« toi et moi », ‘t’es qui », « d’ici là bas »… 
     Lisa 
 
Lundi 18 mars 2013, le matin, on a fait nos 
devoirs et jouer à la WII car on ne pouvait pas 
aller à l’école à cause de la neige. L’après-midi, 
on m’a enterrée dans la neige. Puis, on a fait un 
bonhomme de neige avec des trous sur les 
côtés, une écharpe, un manteau, des gants et 
un chapeau. Ensuite, on est allé derrière la 
maison et j’ai sauté dans la neige et je me suis 
enfoncée. Je pouvais me mettre à genou dans 
le trou. Après, on est allé goûter. 
     Sohane 
 
 
 
 



 

 

 

Rubrique sportive 
 

Lundi, je suis allé au club international 
d’escalade. C’était au gymnase « Chancel ». On 
a fait les échauffements surtout des pompes. 
On a dû monter en tête et on devait tenir sur la 
voie pendant 10 min. En tête veut dire grimper 
et devoir clipser les dégaines. Après, ma sœur 
est venue et je lui ai appris des mouvements 
sur le pan d’escalade. 
     Antoni 
 
Mercredi soir, il y avait un match de hockey : 
Briançon contre Rouen. C’est Rouen qui a 
gagné de justesse après les prolongations. Au 
début, il y avait 2 à 0 pour Briançon, après 2 à 
1, 2 à 2, 4 à 2 pour Briançon, 4 à 3, 4 à 4 et à la  
dernière centième de seconde de la fin du 
match Rouen a marqué. L’équipe de Briançon 
devait être dégoutée. A un moment, il y a eu 
une bagarre entre deux joueurs Sébastien 
Rohat (Briançon) et François-Pierre Guénette 
(Rouen). Les deux sont allés en prison. On 
appelle ça une prison quand on a une pénalité : 
soit de 10 min quand un autre joueur le 
remplace, soit de 2 min quand il n’y a pas de 
remplaçant. Si Rouen gagne le prochain match, 
nous sommes disqualifiés pour la finale. Si 
Epinal gagne contre Angers, Angers sera 
disqualifié. Pourvu que Briançon gagne deux 
fois d’affilé contre Rouen pour être en finale 
contre Epinal ou Angers. Ce sont les play-off.  
Thomas, Lia, Noé, Nathan et Romain assistaient  
au match. 
     Sven 
 
Mardi soir, je suis allée voir un match de 
hockey. C’était Briançon contre Rouen. Ça a 
bien commencé car à 17s du départ, on a 
marqué un but. Au 1er tiers, Briançon avait 3 et 
Rouen 2. Au 2ème tiers, il y avait 4 à 4. Donc on a 
prolongé de 10 min et à la dernière seconde 
Rouen a marqué un but. J’étais impressionnée 
et déçue car ils ont marqué à 1s de la fin. J’ai vu 
Thomas et Sven. 
     Lia 
 

Ce week end, je suis allé faire un tournoi de 
foot à Saint Bonnet. Nous avons affronté deux 
équipes de Saint Bonnet. On en a gagné une 4 à 
2 et moi, j’ai marqué deux buts. On a perdu 
l’autre 3 à 1. En rentrant du tournoi, j’ai goûté. 
Mon frère est rentré de son tournoi de rugby 
en se plaignant d’un mal d’épaule. Le 
lendemain matin, après avoir dormi 
correctement, mon frère avait toujours mal. 
Ma mère a décidé de l’emmener faire des 
radios à l’hôpital. Quand ils sont revenus, ils ont 
dit qu’il s’était fracturé l’omoplate et il a plus 
d’un mois d’arrêt. Comme il est droitier et qu’il 
s’est cassé l’omoplate droite, il ne peut pas 
écrire ses devoirs pour le bac. Maintenant, je 
ne peux plus écrire non plus car je me suis fait 
une entorse au pouce droit mercredi au ski. 
     Jérémy 
 
Samedi, j’ai fait la King jouet de Villeneuve. Le 
parcours était bien, le début commençait 
comme le géant et finissait comme un border 
cross. J’ai fini 1ère de ma catégorie 2003. Mais 
j’ai aussi fini 1ère de toute la course. A la fin, on 
m’a appelé et on a dit « nous allons pesé la ou 
le vainqueur de cette course et il aura son poids 
en bonbons ». Je suis montée sur la balance et 
ils ont dit que j’avais gagné 30 kg de 
bonbons !!! Papa était fou de rage. 
     Lia 
      

Compliments 
 

Je fais un compliment sur Leelou car elle 
bavarde beaucoup moins et elle est beaucoup 
plus forte en maths, en français, en chant et en 
peinture. 
     Ines 
 
Je trouve qu’Anisse s’est beaucoup amélioré et 
je l’encourage à continuer comme ça. 
     Anaëlle 
 
Je fais un compliment à Sven car il parle 
beaucoup moins par rapport à l’année 
dernière. 
     Lia 



 

 

 

 
Je trouve que Pénélope est plus concentrée 
qu’avant les vacances et qu’elle bavarde moins. 
Je me demande ce qui la motive ! Et je suis 
désolée pour elle car on a eu un petit accident 
à la piscine et elle s’est fait mal. 
     Sarah 
 
Je félicite Sohane. Quand elle était en CE1, elle 
avait du mal à lire et maintenant elle a fait de 
très gros progrès. 
     Lisa 
 
 

Voyage 
 

Le 8 mars, c’était la journée internationale des 
femmes. Et comme le 9, c’est l’anniversaire de 
ma sœur, mon père l’a emmenée à Miami. Le 
dimanche, ma sœur est allée avec son parrain 
visiter un phare. Mardi soir, ils ont fait un diner 
sur un bateau avec les collègues de travail de 
mon père. Ma sœur est allée faire du shopping 
plusieurs fois. Ils sont allés à la plage, l’eau était 
à 25°C, ils ont de la chance ! Ils sont revenus le 
lundi soir. J’aurai bien aimé y aller. 
     Lorenzo 
 

Cauchemar 
 

  Un jour, j’ai fait un cauchemar. C’était 
un snow boarder avec sa fille, ils étaient sur un 
téléski et la fille a perdu son gant. Dans la 
descente, je l’ai ramassé et après je voulais 
remonter pour leur rendre le gant. Le snow 
boarder m’attendait et quand il me vit, il sortit 
son couteau. Comme il avait enlevé son snow, il 
me courait après mais moi, n’ayant pas 
déchaussé, avec mes skis j’allais plus vite que 
lui et il ne me tua pas. 
     Ines  
 
 
 
 

Coup de cœur de la 
semaine 

 
Je suis triste parce que mon chien Noucky va 
mourir mercredi 20 mars 2013, il va se faire 
piquer. Ça me fait mal au cœur, je n’ai pas 
envie qu’il meure. J’ai beaucoup pleuré, je 
l’aime très fort. Il va beaucoup me manquer et 
je n’ai pas envie qu’il parte. 
     Leelou 
 
Je suis très triste car mon chien est mort, il s’est 
fait écraser par une voiture. 
     Anaëlle 
 

Acrostiches 
 

Tourne sur elle-même 
Eclairée par le soleil 
Remplie d’eau 
Remplie d’êtres vivants 
Epousée par la lune 
     Jason 
 

Histoire à suivre 
 

Chap. 3 :  La boule Hérrifiquakuto 
Ils nous emmenèrent vers la chambre de la 
reine. « Nous y sommes » déclara un des 
gardes. La reine dit  «  Je vous ai fait venir afin 
de vous expliquer à toi et à ton ami pourquoi 
vous avez une aussi luxuriante chambre car 
vous devez vous le demander. Et bien tout 
simplement parce que tu es la première race. 
C’est-à-dire qu’avant tout le monde naissait en 
étant philosophe ou scientifique mais pas toi. 
Toi, tu es faite pour découvrir le monde ». 
     Eïleen 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Jeux 
 

Mots croisés sur la papauté par Tom 
1- Il a démissionné. 
2- Il a été élu. 
3- Pays d’origine du nouveau pape. 
4- C’est une réunion. 
5- Il élit le pape. 
6- Pays où réside le pape. 
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Mots croisés sur les animaux d’Afrique par 

Anaëlle 
1- C’est le roi de la savane. 
2- Il a des rayures. 
3- Il a une grande et une petite corne. 
4- Selon s’il est africain ou asiatique, ses 

oreilles ne sont pas de la même taille. 
5- Il vit dans le désert. 
6- C’est la vache d’Afrique avec une bosse. 
7- Elle a un long cou. 
8- Il est gros et vit dans l’eau. 
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Mots croisés sur le printemps par Lia  

1- On y cultive des légumes. 
2- A l’intérieur, c’est la future feuille. 
3- Les oiseaux le fabriquent pour y mettre 

leurs œufs 
4- Elle s’en va en hiver et revient au 

printemps. 
5- On ramasse les œufs. 
6- C’est un mois du printemps. 
7- Plante des prés ou des bois, à fleurs jaunes, 

blanches ou mauves. 
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Devinettes de Sacha 
1-  Pourquoi les gorilles ont-ils de grosses 

narines ? 
2- Pourquoi les sauterelles ne vont-elles pas à 

l’école ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Réponses : 1 – Parce qu’ils ont de gros doigts. 

      2 – Parce qu’elles sautent les cours. 

      FOIRE AUX VELOS  
         et AUX JOUETS 
    Samedi 13 avril à l’école 


