
 

 

 

 
 
 
 
 
     

 

                                                                                                                                                  
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
  
 
 
 
 

                                                                                                                                                  

 
 

                      
 
 

 
 

Proverbes de saison 
 

En avril, sois tranquille. 
En mai, va danser. 
 

En avril, sois viril. 
En mai, sois attentionné. 
     Bryan 
 

En avril, reste tranquille. 
Parce qu’en mai, ça va exploser. 
     Sohane 
 

Festivalise 
 

Samedi 6 et dimanche 7 avril, il y avait le 
Festivalise au théâtre du Briançonnais. Il y avait 
les livres des grands et nos carnets de voyage 
sur la montagne. Il y avait aussi des carnets de 
voyages d’autres écoles sur la mer. Il y avait des 
livres de Luka Leroy : c’est un auteur avec de 
très belles aquarelles dans ses livres. Il y avait 
aussi un coin jeux et un coin lecture. Il y avait le 
camion de la route de la soie. J’ai vu aussi la 
dame qui nous a fait faire les carnets de 
voyage. 
     Mathieu 
 
Dimanche, je suis allé au Festivalise au théâtre. 
J’ai vu nos carnets de voyage ; j’ai fait un atelier 
avec une dame : ça m’a beaucoup plu ! 
     Baptiste 
 

Le prochain numéro sera le  200ème, 
les parents seront sollicités pour écrire ! 

N°199 

Voici les résultats de notre enquête en ce 
qui concerne le choix du mercredi ou du 
samedi pour l’année l’an prochain. Sur les 29 
réponses obtenues, nous en avons 22 pour le 
mercredi, 2 pour le samedi et 4 sans 
préférence. Cette tendance est la même dans 
toute les écoles qui s’aligneront donc sur les 
horaires des collèges et du lycée.  

Un comité de pilotage prépare cette 
nouvelle organisation. Les décisions ne sont 
pas encore arrêtées, les débats portent sur la 
journée de 6h qui a été proposée afin de 
permettre le sport mais surtout avoir des 
créneaux d’activités  périscolaires d’au moins 
une heure. Certaines écoles souhaiteraient un 
horaire régulier toute la semaine. La décision 
sera prise début mai.  

Une réunion  aura lieu dès que possible à 
l’école pour vous présenter le projet qui aura 
été retenu.  

Les CM viennent de terminer l’écriture de 
leur roman et les aquarelles qui l’illustreront. 
Une maquette sera disponible dès la rentrée, 
il sera présenté aux parents fin mai. 

Nous vous rappelons la date de la classe 
de découverte du 21 au 24 mai ainsi que la 
participation demandée qui est de 100€      
(190 € pour 2 enfants).  

 Bonnes vacances à tous 
Bonne lecture 
   Les maîtres       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOIRE AUX VELOS et autres… 
Nous avons besoin des parents 

disponibles  pendant cette journée. 
Vous pouvez vous inscrire à l’école.  

 



 

 

 

Ce week end, je suis allé au Festivalise. 
Samedi, j’ai fait un atelier avec Mathilde 
Chèvre. Au début, on devait faire une liste de 
choses qu’on voit ou qu’on sent quand on 
marche au bord de la mer. Après, avec les 
craies grasses, nous avons dessiné sur deux 
feuilles fines et longues. Ensuite, nous sommes 
passés à l’encre. Pour suivre, on a trempé des 
tampons dans l’encre avant de les appuyer sur 
la feuille. Après, on a collé les feuilles sur une 
couverture et c’est fini ! 
     Sven 
 
Le Festivalise, c’est un festival sur le thème du 
voyage. Il y avait des expositions de photos, de 
B.D., des jeux, des livres, des carnets de voyage des 
écoles de Briançon et un spectacle de marionnettes. 
J’ai vu mon carnet de voyage. J’ai beaucoup aimé ! 
     Martin 
 
Au Festivalise, le samedi à 18h, il y avait un 
spectacle de marionnettes. Ça se passait en Inde et 
il y avait de la musique indienne. Il y avait aussi des 
jeux et des bandes dessinées. Il y avait un jeu du 
monde que j’avais déjà commencé. Ça m’a 
beaucoup plu ! 
     Adrien 
 
Samedi 6 avril, je suis allé voir le Festivalise. J’ai vu 
un spectacle de marionnettes. J’ai vu mon carnet de 
voyage, celui de mon frère et de toute la classe, 
mais aussi ceux des autres classes. J’ai vu des livres 
de Luka Leroy, c’est un auteur qui a écrit un livre sur 
la vallée de l’Ubaye. C’était sur le thème du voyage. 
Ce qui m’a plu le plus, c’était le spectacle de 
marionnettes ! 
     Nathan 
 
Samedi, je suis allé au Festivalise. Il y avait des 
carnets de voyage sur la mer et la montagne, un 
spectacle de marionnettes. Il y avait aussi un 
camion où on pouvait monter dedans. Il y avait des 
jeux. Ce que j’ai préféré, c’était les carnets de 
voyage. 
     Romain 
 

Alerte : profitez des vacances pour surveiller 
les têtes de vos enfants, les poux sont revenus 
de migration…. 
 

 

 

Le roman 
 

Il ne reste qu’à peaufiner le chapitre 12 
et terminer les chapitres 11 et 10. J’écris dans 
le chapitre 11 avec Nima et Inès. Avant je 
faisais le chapitre 8 avec Inès et nous l’avons 
terminé ainsi que son dessin que l’on a fait 
avec Estelle Grisot, un professeur de dessin. 
On a fait les dessins à l’aquarelle. Estelle nous 
a vraiment appris beaucoup comme enlever les 
grosses tâches, enlever les flaques avec un 
pinceau…. J’ai vraiment hâte que le roman soit 
terminé ainsi que ses dessins ! Et maintenant, 
nous sommes en train de choisir le titre. 
     Agathe 

 
Philosophie 

 
Enfin, Jean-Claude est rétabli. Il avait un problème 
d’apnée du sommeil, il avait du mal à respirer mais 
maintenant il est revenu. Nous avons fait un débat 
philosophique sur « Comment devrait ou pourrait 
être notre école idéale ? » Moi, je pense que mon 
école idéale serait avec des robots qui font tout à 
notre place. 
     Pénélope 
 
Vendredi 5 avril, nous avons fait un débat 

philosophique sur : « Comment devrait ou 

pourrait être l’école idéale ? » J’ai parlé 4 ou 5 

fois. Je félicite Nima qui a parlé durant le débat. 

Ce débat a été mon préféré. J’ai dit que mon 

école idéale serait une école dans l’espace 

avec environ 10 élèves par classe pour qu’il y 

ait moins de bruit. 

     Eïleen 

 

Visite scolaire 
 

Le 29 mars, nous sommes allés visiter l’usine du 
pont Baldy. Les personnes qui s’en occupent nous 
ont expliqué comment les turbines fonctionnent et 
comment fait l’eau pour produire de l’électricité. Ils 
nous ont dit que l’eau qui arrive, fait une chute de 
120 mètres et que l’eau sert également à irriguer 
les canaux. 
     Jérémy 

 
 



 

 

 

Nostalgie 
 

Depuis 2008 que je suis arrivé ici, j’ai passé 5 ans de 
bonheur avec les maîtres, les amis et tout ce qui va 
avec. Mais aujourd’hui, 8 avril, je suis en CM2 et 
bientôt, nous allons aller en sixième. Depuis que 
notre famille est là (voir chronique 144 sur le site de 
l’école), nous adorons cette école mais cette année 
est la dernière.    Jérémy 
 

Passe-temps 
 

Mardi soir 2 avril 2013, je suis parti à 
Montpellier pour voir mon grand-père à 
l’hôpital. Comme les enfants ne pouvaient pas 
entrer dans sa chambre, je suis restée à la 
maison de mon pépé et ma mémé. Le 
problème, c’est que Sacha et Sohane me 
manquaient alors dès que je suis rentrée, j’ai 
invité Sacha. C’était super, on a fait de la luge 
en carton. Après, on est allé à notre cabane 
dans la forêt et quand on est rentré, on a lu. 
     Lisa 

 
Dimanche 7 avril, le matin, je suis allée au ski avec 
ma mère, mon père et mon frère. Après, je suis 
allée jouer chez Lisa. On est allé faire de la luge en 
carton avec Alban et son ami Paul. Ensuite, nous 
sommes allées voir une cabane dans les arbres. A 
17h30, je suis rentrée chez moi. C’était super. 
     Sacha 
 
Samedi matin, je suis allé faire une promenade. 
L’après-midi, j’ai joué à un jeu de société : les petits 
avions. 
     Gustave 
 
Dimanche 7 avril 2013, j’ai regardé un DVD 
d’Harry Potter : j’ai eu peur et je me suis cachée 
derrière le canapé ! 
     Nina 
 

Dimanche matin, j’ai joué à la maison. 

L’après-midi, je suis allée au ski de piste et 

après au festivalise : j’ai vu nos carnets de 

voyage. Ça m’a beaucoup plu ! 
     Julia 
 

Dimanche matin, j’ai joué à un jeu sur un 
téléphone portable. L’après-midi, je suis allée 
voir un cirque : le clown m’a fait beaucoup rire. 
     Zoé 

 
Samedi matin, je suis allé chez Lilou ; on a fait 
du vélo à la Schappe. L’après-midi, je suis allé 
voir un spectacle de marionnettes. 
     Luka 
 

Samedi matin, on est allé au festivalise avec 

maman. Dimanche, je suis allé à la « 1000 

pattes » : c’est une course de ski alpin qui se 

passe à Montgenèvre. Je me suis acheté un 

porte-gourde bleu ! 
     Noé 
 
Ma tatie d’Italie est arrivée le 5 avril et elle va 
partir le 11 avril. Je suis contente parce que ça fait 
plus de 2 ans que je ne l’ai pas vu et elle va me faire 
ses spécialités de la « casa », « humm, miam, 
miam ». Mon tonton Francky est ventriloque, il 
travaillait dans un cirque avant son cancer. Il m’a 
appris à être ventriloque et j’y arrive un peu. 
     Leelou 
 

Dimanche, ma maman est revenue à la maison, 
elle était partit quinze jours à Paris. Le midi, on 
a mangé dehors, il faisait chaud, d’ailleurs, le 
samedi, on a sorti le trampoline. Je suis allée 
chez ma copine Line. On s’amusait à sauter 
dans la neige. Ensuite, je suis rentrée chez moi. 
Je me suis bien amusée. 
     Sohane 
 

J’aime bien quand on fait du diabolo à 
la récré. Je trouve ça bien même s’il y a 
des choses que je n’arrive pas à faire. 
J’arrive à faire l’horloge, je le jette 
haut, le rattrape et je le fais passer sous 
le pied. Je m’entraîne pour le soleil. J’ai 
acheté un diabolo pour les « bons » mais 
je l’aurai que mercredi. 
     Antoni 
 

Un beau matin, avec mon papa, nous allons chercher les 

œufs. Il y avait un rapace qui mangeait les poules et trois 

sont mortes. On était très déçus et tristes. Joyeuses 

Pâques en retard. 

     Anisse 
 
 

 



 

 

 

Pour les vacances, je pars à Bollène entre 
Montélimar et Saint Paul 3 châteaux dans le 26, 
là où je suis née. Je vais chez ma cousine 
Isaline, elle va avoir 11 ans le 1er juin. Le 17 
avril, je vais avoir 12 ans et pour fêter ça, on va 
aller à la pêche car en dehors de l’école, c’est 
l’activité familiale que je préfère. Je m’amuse à 
jeter ma cousine dans l’eau ! Mais 
malheureusement, des fois, je pars avec elle 
dans l’eau car elle me tire par le bras. Mais ce 
n’est pas très grave parce que ça rafraîchit. 
Mais de temps en temps, l’eau est remuée et le 
fond remonte à la surface alors après, on est 
toute sale mais c’est drôle. J’allais oublier 
« joyeuses pâques » en retard. 
     Léa 

 

Histoire à suivre 
 
Chap. 4 :  La boule Hérrifiquakuto 
« Moi ? Faites pour découvrir le monde ? » J’en 
restais bouche bée. Je n’étais pas comme les 
autres ? Cela m’intriguait et m’excitait à la fois. 
Comment est-ce-que je pouvais être différente ? Je 
riais comme les autres, je parlais comme eux, je 
jouais comme eux… et malgré tout, j’étais 
différente. La reine me coupa dans mes rêves « Tu 
dois aller dans le monde des humains pour le 
découvrir. » « D’accord majesté, je vais y aller ». Je 
me rendis donc au garage pour prendre un vaisseau 
qui puisse aller jusque dans le monde des humains. 
La suite dans la prochaine chronique 
     Eïleen 

 
Chap.6 : Le chevalier 
Leur enthousiasme ne dura pas bien longtemps. 
Tchoupie arriva accompagné de sa bande de 
brigands. Puis arriva Mathéosse. Le preux chevalier 
lui expliqua la situation. Mathéosse fit semblant de 
réfléchir et murmura à son serviteur d’attaquer son 
frère et de capturer Lila. 
La suite dans la prochaine chronique 
     Sarah 

Jeux 
 

Mots croisés sur l’école par Leelou 
1- Le maître écrit dessus. 
2- On y trouve tout ce dont on a besoin pour 

écrire. 
3- Ça  efface. 

4- On s’en sert pour écrire. 
5- Ça coupe. 
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Mots cachés sur les couleurs en Anglais par Eïleen 
Trouvez les mots dans la grille horizontalement, 
verticalement, en diagonale, à l’endroit ou à 
l’envers : YELLOW BLUE RED WHITE GREEN BLACK 
ORANGE BROWN PINK PURPLE 
 

E W B L U E R M D T E U P O 

G N P R O F Z J R K F E I D 

N C Z M G B N W O R B Q N P 

A O Y P R O T V I Y D V K T 

R K L E V S H K G E F E H P 

O F R Z A D F F R E J B U V 

G R E E N G X N S W X R U O 

G W I K P M H K C B P W N E 

F I H K C A L B P L H E X H 

H Y K I I M X S E D G H N X 

Y H I H T D S E Y E L L O W 

I K O E R E B D T E H K T N 

 
 

Devinettes par Nima 
 

1- J’habite à Saint Blaise, j’ai des lunettes et 
une barbe,  je connais plein d’enfants.  
Qui suis-je ? 

2- J’habite à La Vachette, je suis président d’un 
club de ski de fond et j’ai trois enfants. 
Qui suis-je ? 

 

 
 


