
 

 

 

 
 
 
 
 
     

 

                                                                                                                                                  
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
  
 
 
 
 

                                                                                                                                                  

 
                      

 
 
 

 
 

A l’école 
Je trouve que le CP, c’est facile : 

j’aime bien la lecture, l’écriture et les 
mathématiques. J’ai beaucoup aimé 
observer les tortues de terre dans le jardin. 
    Krystal CP 

Je suis très content que l’on fasse de 
l’anglais et l’italien. Je trouve que c’est bien 
car on n’en avait pas fait depuis longtemps. 
J’espère que ça se passera bien. 
    Antoni CM2  

 
Au CP, j’aime beaucoup travailler avec 

l’ardoise et faire des maths. J’aime bien lire des 
petits livres et faire des exercices de lecture. 
J’aime bien l’activité peinture.  
  Liana CP 

 
Au CP, j’aime bien les maths. J’aime 

bien lire dans mon livre et sur les petits 
albums. J’aime bien les jeux collectifs dans 
la cour.    Eliakim CP 

J’aime bien mon travail à l’école 
surtout les exercices de lecture. J’ai 
beaucoup aimé la peinture et le rugby dans 
les activités.     Milo CP 
 
Je trouve que le Cp, c’est assez facile, mais 
des fois, la lecture c’est un peu difficile ! 
J’aime beaucoup l’activité peinture. 
    Léa CP 
 
J’aime bien travailler à l’école et écrire au stylo 
sur mon cahier. Je trouve que la lecture, c’est 
difficile : je voudrais que quelqu’un m’aide tout 
le temps.    Aaron CP 

N°204 

L’automne s’installe doucement et 

comme chaque année, la forêt se pare de 
merveilleuses couleurs. Cette semaine, la 
température a fraichi et la  mairie a allumé le 
chauffage de l’école.  

 Les projets se mettent en place. En 2014, 
la classe de découverte qui se déroulera à 
Lyon, du 10 au 13 juin. Nous travaillerons sur 
l’histoire de la ville, des gallo- romains aux 
frères Lumière sans oublier les Canuts. Nous 
étudierons le seconde guerre mondiale à 
travers la visite du centre d’histoire de la 
résistance. Le programme est encore en 
construction. 

Les enfants auront lundi la visite d’un 
ancien élève qui termine sa formation 
d’officier de marine marchande et s’apprête à 
partir pour un tour du monde aux 
commandes d’un énorme porte-containers. Il 
viendra présenter son métier et son voyage. Il 
reviendra nous voir à son retour.  

Pensez à consulter le site de l’école 
régulièrement. 

 
Bonne lecture 

    Les maîtres  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette Chronique a encore était tapée par 

Céline qui vient nous aider par gentillesse. 
 
 
 
 
 
 

11ème édition des 100 km 
de Saint Blaise 

L’épreuve aura lieu le samedi 19 
octobre à 10h45. Les enfants courront 
par équipe de 4 pour les grands et de 6 
pour les petits. Tous les parents, les 
amis et les anciens élèves sont les 
bienvenus pour courir avec nous.  



 

 

 

Recettes inventées 
 
La super recette au lion : 

- Préparez de la tête de lion dans le four. 
- Mettez l’huile de son cerveau. 
- Ajoutez la morve de la trompe d’un 

éléphant. 
- Mettez une grosse mygale vivante dans 

de la boue. 
- Crachez dedans. 
- Mélangez le tout. 
- Mettez 12.5 kg de piment fort. 
- Ajoutez 5 kg de sel et poivre. 
- Ajoutez le reste du lion en le coupant en 

358 morceaux. 
- Ajoutez du sang de crapaud venimeux. 
- Mélangez. 
- Mettez au four deux ans à 500000°C. 
- Pour les gourmands, ajoutez de la 

carapace et des organes de tortue pour 
être croustillant. 

Régalez-vous. 
    Sven CM2 
 

Crêpe marocaine : 
- Cassez 4 œufs. 
- Ajoutez 4 cuillères à soupe de farine. 
- Versez 10 ml d’eau chaude. 
- Malaxez la pâte. 
- Ajoutez du sucre glace et de la 

cannelle. 
- Huilez la poêle. 
- Faites des petites boules avec la 

pâte. 
- Aplatissez-les. 
- Mettez-les sur la poêle. 
- Attendez 10 min et retournez-les 
- Recouvrez de nutella. 

Bonne dégustation. 
    Agathe CM2 
 
Fontaine au chocolat : 

- Achetez une fontaine. 
- Mettez le tuyau de la fontaine dans 

un bac. 

- Mettez du chocolat dans le bac et le 
mettre à chauffer. 

- Mettez une pompe qui amène le 
chocolat à la fontaine. 

Bon appétit. 
    Antoni CM2 
Recette du jour : 

- Prenez des ailes de mouches. 
- Prenez les rayures d’un zèbre 
- Prenez 10 tablettes de chocolat. 
- Mettez le tout à cuire. 
- Rajoutez les boyaux d’une brebis, du 

sang de crapaud venimeux et 10 kg 
de poivre. 

- Attrapez une tortue, prenez sa 
carapace et ses organes et le 
mélanger au reste. 

C’est prêt. 
    Bryan CM1 
 

Gratin au poulet pour 4 personnes : 
- Prenez 4 cuisses de poulet. 
- Rajoutez 6 yeux de crapaud. 
- Rajoutez 6 cuillères à soupe de 

crème fraîche. 
- Rajoutez 4 cuillères à soupe de sang 

de vipère. 
- Mélangez. 
- Rajoutez 4 cuillères à soupe de 

farine. 
- Versez dans un plat et faite cuire au 

four à 150°C pendant 1h. 
Bon appétit. 
    Nima CM2 

Gâteau au chocolat blanc et à la crème de 
marron : 

- Prenez un saladier et mettez 6 œufs, 
50 g de farine, 50 g de sucre, ½ 
sachet de levure et 4 cl de lait. 

- Faites fondre le chocolat blanc. 
- Mélangez le tout. 
- Faites cuire à 250 °C. 
- Dès que c’est cuit, rajoutez la crème 

de marron. 
Bon appétit !!!       Sohane CM1 



 

 

 

Recette du jour : 
- Faites chauffer 250g de chocolat 

avec 10 œufs. 
- Ajoutez 4 poules et 25 huîtres. 
- Coupez en rondelles un requin et 

prenez les dents. 
- Prenez des aiguilles de sapins et 

faites des brochettes avec des 
feuilles. 

- Mélangez les dents de requin, les 
poules, les huîtres avec le mélange 
chocolat œufs. 

- Mettez le tout dans un plat. 
- Faites chauffer. 
- Quand c’est cuit, plantez les 

brochettes dessus. 
Bon appétit. 
    Sacha CM1 

 
 

Gâteau pour ceux qui aiment le lait : 
- Mettez 12 œufs dans un grand bol et 

mélangez avec un fouet. 
- Ajoutez 3 bouteilles de lait de 2l. 
- Mettez 200g de sucre très vite et 

150g de farine doucement et 
mélangez. 

- Faites fondre 3 tablettes de chocolat 
et mélangez. 

- Versez dans un moule et mettez au 
four. 

Voilà, c’est prêt ! (il est conseillé de le 
prendre avec un verre d’eau). 
    Lorenzo CM1 
 
Recette du jour : 

- Prenez une feuille d’arbre, un peu de 
neige, un bout de cheveu. 

- Ajoutez une oreille de girafe, une 
couronne en or. 

- Faites cuire pendant 40 min. 
- Mettez de l’eau salée, des épices et 

du romarin. 
- Faites tremper dans de l’eau à 500°C. 

- Prenez du poivron et mettez-le dans 
l’eau froide, attendez 1 min et 
plongez-le dans l’eau à 500°C. 

Bonne dégustation mais faites attention à 
ne pas vous brûler. 

    Anaëlle CM1 
 
Une vraie recette : crêpe junior 

- 250g de farine 
- 4 œufs 
- 1/2l de lait 
- Vous pouvez ajouter pour les crêpes 

salées, une pincée de sel et pour les 
sucrées, une cuillère de sucre. 

- Mélangez et laissez reposer. 
Leelou CM2 

 
 

Les élections pour la 
coopérative 

 
Mercredi 9 octobre 2013, nous avons 

élu un trésorier et un secrétaire pour la 
coopérative scolaire à main levée. Pour être 
secrétaire, Bryan, Antoni, Adrien et moi, nous 
nous sommes présentés. J’ai été élue avec 14 
voix. Lisa a été élue trésorière.  Lia CM2 

 

La course 
 

J’ai hâte d’être à la course des 100 
km mais pas pour courir car si je cours 
pendant 3 bonnes minutes, j’ai un point de 
côté. Et ça fait mal même si je vais 
doucement, j’ai mal. Je ne veux pas la faire 
mais il y aura toujours ma maman qui dira 
« tu vas la faire ». En tout cas, il ne faut pas 
rater cette course. 
    Leelou CM2 

 

 
 



 

 

 

J’ai trouvé la leçon sur l’électricité 
très bien. J’ai bien aimé manipuler les fils 
électriques pour allumer une ampoule. 
Nous avons rencontré nos profs d’anglais et 
d’italien. 

Thomas 
CM2 

 
A l’école, ce que je préfère, ce sont 

mes amis Sacha, Sohane et Lorenzo. En 
deuxième, ce sont les maths et l’électricité. 
En troisième … « suspense » : la récré. 
J’aime aussi les présentations de livre et 
j’en ai un à présenter qui s’appelle « Chi 
une vie de chat » dont voici le résumé du 
tome 1 : Que faire quand on est un mignon 
petit chaton et que d’un coup on se 
retrouve seul ? Pleurer ? Ne rien faire ? 
Attendre ? Non, il y a plus drôle que ça : 
découvrir le monde ! Du jardin public à la 
maison, des chaussures au vétérinaire, des 
balles rebondissantes aux plantes 
d’appartement. La vie de chat est pleine de 
joie et de surprises. Et avec Chi, elle l’est 
encore plus ! 
    Lisa CM1 
 
 

Mon week end 
 

Vendredi 4 octobre, je suis allé faire 
du vélo avec Luka. On a joué avec Sven et 
Mathieu. Puis, on s’est entrainé pour les 
100km en course d’endurance. J’aime bien 
courir ! 
    Noé CE1 
 

Je vais aller en Thaïlande et au Népal 
pour voir mon papi et ma mamie. Je suis 
content de partir. 
    Joti CE2 
 

 
 

 
Dimanche 6 octobre 2013, je suis allé 
marquer les arbres avec papa et papi dans 
la forêt. J’ai fait des tâches avec une bombe 
de peinture. Après, papa les coupera avec 
sa tronçonneuse. Je n’irai pas avec lui car 
c’est dangereux. 
    Baptiste CE1 
 
Samedi après midi, je suis allée chez Julia. 
On a joué à « Qui est-ce ? » Puis Julia m’a 
montré sa cabane. Ensuite, on est allé faire 
du roller et de la trottinette. J’ai passé un 
super samedi ! 
    Nina CE1 
 
 
Vendredi après l’école, je suis allée au 
théâtre : j’adore ça ! Samedi matin, j’ai 
rangé ma chambre. L’après-midi, Nina est 
venue chez moi. On a joué à « Qui est-ce ? » 
dans ma chambre. Dimanche, j’ai joué 
dehors et Sven est venu chez nous. 
    Julia CE1 
 
Samedi, on a fait une balade à vélo au bord 
d’un petit torrent à Gap. Il y avait plein de 
pommes mais on n’a pas pu en prendre. La 
balade faisait à peu près 13km. 
    Adrien CE2 
 

 



 

 

 

Vendredi 4 octobre le soir, je suis parti à 
Paris voir mes cousins. Je me suis couché à 
23h. Le lendemain matin, je suis allé voir la 
tour Eiffel mais je n’y suis pas monté car je 
devais aller au mariage de deux amis. 
Après, je suis allé sur une péniche où on a 
fait la fête. Après, j’ai regardé la télé dans la 
péniche. J’ai beaucoup aimé Paris. 
    Gustave CE1 

 

 
 

Ce week-end, des enfants sont venus 
dormir chez nous. Samedi matin, on est allé 
dans le jardin jouer au hockey. Ensuite, on 
est allé sauter au trampoline. Après 
manger, on a joué à la DS puis au foot. 
Dimanche matin, on est allé voir un match 
de hockey Annecy - Briançon. Briançon a 
gagné 13 à 2. L’après midi, on est allé au 
terrain de foot. Le soir, on a regardé le 
match de hockey Briançon Angers à la 
télévision et Briançon a encore gagné 2 à 1. 
    Nathan CE2 
 
Dimanche matin, j’ai fait du vélo dans la 
vallée de la Clarée. L’après-midi, j’ai fait la 
sieste, après j’ai mangé et le soir, je suis 
allée dormir. J’ai passé un bon week end. 
    Zoé CE1 
 
Dimanche,  je suis allé faire un tour de vélo 
avec mes copains. Ils ont couru et moi, je 
les ai suivis en vélo : c’était très bien ! 
Après, je suis rentré à la maison. J’adore 
l’école, j’aime bien lire, ça me plait 
beaucoup ! 
    Luka CE1 

Emission de télévision 
 

Dimanche, j’ai vu à la télévision qu’il y avait 
beaucoup de personnes que l’on a enlevées 
de leur pays pour construire un terrain de 
foot au Quatar pour la coupe du monde en 
2022. En ce moment, ces gens meurent car 
ils vivent dans la pourriture, ils ont un lit 
pour trois. Ils meurent surtout à cause des 
maladies qu’ils attrapent en mangeant car il 
y a plein de mouches et de cafards qui se 
posent sur la nourriture.  

Je pense que c’est injuste car on ne 
les paye même pas, on ne leur demande 
pas leur avis… et en plus on les reloge 
n’importe où !!! Quand ils reviennent dans 
leur pays, il y en a qui reviennent dans des 
cercueils. 
    Lia CM2 
 
 

Compliments 
 

Je trouve que Thomas s’améliore 
beaucoup. Il ne reste jamais sur quelque 
chose qui le bloque. 
    Bryan CM1 
 
Je trouve que Bryan s’est beaucoup 
amélioré en mathématiques et en 
français. Il aime même beaucoup les 
mathématiques. 
    Anaëlle CM1 
 
Je fais un compliment à Bryan car il écrit 
bien mieux, son écriture est plus nette. Il 
a de meilleures idées. 
    Thomas CM2 
 
 
 
 



 

 

 

Jeux 
 

Mots croisés sur l’école par Martin 
1- On l’utilise pour souligner. 
2- On s’en sert pour calculer. 
3- Elle est dans un tube. 
4- On coupe avec. 
5- Le maître écrit dessus. 
6- On y trouve les exercices. 
7- On écrit avec. 
8- On y range les feuilles. 
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Mots croisés sur les fruits par Mathieu 
1- C’est un fruit rond. 
2- C’est un fruit en forme de croissant. 
3- Il a un gros noyau et on le mange 

sec. 
4- C’est un fruit exotique. 
5- C’est rond et rouge. 
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  L’automne 

De boue le chemin est devenu. 

Les arbres encore vivement vêtus. 

La pluie récente parfume l’air. 

Un million de feuilles se couchent par terre. 

A la descente de la brume, 

le bois secret s’allume. 

L’enchantement est divin, 

le temps n’a plus de fin. 

Errer dans le bois, 

voler du passé, 

ramasser du thym 

gentiment faire du thé. 

Rarement le silence reste 

dans ce ruisseau fascinant. 

Caresser tout le savoir 

dans les bras de maintenant. 

Chloe Douglas, 1991 

Assemblée Générale 
de l’association des Amis  

de l’école 
Lundi 14 octobre      

      20h à l’école 
 

Tous les projets que nous 
mettons en place à l’école pour les 
enfants ne peuvent se réaliser 
qu’avec le soutien de l’association. 

http://www.poetica.fr/poeme-884/chloe-douglas-automne/


 

 

 

 


