
 

 

 

 
 
 
 
 
     

 

                                                                                                                                                  
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
  
 
 
 
 

                                                                                                                                                  

 
                      

 
 
 

 

Le meilleur moment 
         de nos  vacances. 

 
Le meilleur moment de mes vacances, 

c’est quand je suis allé jouer au laser-game avec 
mes cousins de l’Argentière parce que je n’en 
avais jamais fait. Le labyrinthe avait été 
changé !                                                  Noé CE1 

 
Le meilleur moment de mes vacances 

c’est quand je suis allé chez mes grands-
parents. J’ai mangé avec eux et j’ai mangé 
anglais !                     Luka CE1 

 
Le meilleur moment de mes vacances 

c’est quand j’ai fêté Halloween. J’ai récolté un 
paquet de fraises tagadas et des biscuits. 

Nina CE1 
Le meilleur moment de mes vacances 

c’est quand j’ai dormi la deuxième fois dans le 
bateau au retour de Corse. C’était très bien. 

Julia CE1 
 
Le meilleur moment de mes vacances c’est 
quand je suis allé chez mon grand-père et ma 
grand-mère pour fêter Halloween avec ma 
cousine et mes cousins de Paris. 

Gustave CE1 
 
Le meilleur moment de mes vacances c’est 
quand j’ai fait des muffins au chocolat. Je les ai 
mangés. J’ai bien aimé. 

Zoé CE1 
 

Le meilleur moment de mes vacances c’est 
quand j’ai fait une tarte aux pommes avec 
Maman. 

Léa CP 
 

N°205 

Une petite Chronique avec quelques 

textes sur les vacances de Toussaint qu’il ne 
fallait pas trop laisser attendre. L’absence de 
notre EVS se fait sentir. Mais la bonne 
nouvelle, c’est qu’une nouvelle personne a 
été nommée pour notre école, elle prendra 
ces fonctions début décembre. Nous tenons 
ici à remercier M. l’Inspecteur de L’Eduction 
Nationale de Briançon qui a soutenu et a fait 
aboutir notre demande.  

 Vendredi prochain, nous nous rendrons 
au musée d’art contemporain de Rivoli à côté 
de Turin. Les enfants visiteront la collection 
permanente avec un guide et participeront à 
un atelier. Après les œuvres de la Renaissance 
à Florence, ils vont découvrir des œuvres 
contemporaines qui vont élargir leur culture 
artistique. 
 Notre école devrait bientôt devenir 
Refuge L.P.O*. Dans ce cadre, nous allons, 
entre autre, construire des mangeoires pour 
les oiseaux et des nichoirs en prévision du 
printemps prochain. 

 Cette Chronique a été tapée par Chloé 
qui vient gentiment nous aider. 
 

Bonne lecture 
    Les maîtres 
*Ligue de Protection des Oiseaux 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le premier conseil d’école aura lieu 
lundi 25 novembre à 18h.  Pensez à 

remplir et à nous retourner l’enquête 
sur les rythmes scolaires afin que l’on 

puisse en discuter. 



 

 

 

Le meilleur moment de mes vacances c’est 
quand j’ai perdu ma dent : j’ai eu deux pièces 
de un euro ! 

Liana CP 
 
Le meilleur moment de mes vacances c’est 
quand j’ai fait de la balançoire et du toboggan 
dans un parc. 

Aaron CP 
 
Le meilleur moment de mes vacances c’est 
quand j’ai vu un film à la maison. 

Krystal CP 
 
Le meilleur moment de mes vacances c’est 
quand je suis allé me baigner dans la piscine de 
l’hôtel le soir. 

Eliakim CP 
 
 
Pendant mes vacances, je suis allée à 

Londres pour mes 10 ans. J’étais avec mes 
parents mais sans mes deux frères. C’était la 
première fois que je prenais l’avion. C’est le 
cousin de Papa qui nous a logés. J’ai vu 
l’observateur de Greenwich mais il était en 
travaux. A Londres il y a beaucoup d’immenses 
parcs. Les animaux sont presque domestiques : 
il y a même un écureuil qui est venu sur mon 
pied ! Je n’ai pas aimé les bruits de sirènes car 
elles étaient très très fortes. Les bâtiments 
aussi sont immenses 

 J’ai mangé un petit-déjeuner salé et je 
peux vous dire qu’après ça on ne mange plus à 
midi car c’est très copieux! 
Je me suis bien amusée à Londres. 

Lia Vial CM2 
 

Vendredi soir, après l’école, mes 
cousins (Lucas qui est en 5ème et Thomas qui est 
en CM2), ma tante Christelle et mon oncle Eric 
sont venus. Quand ils sont arrivés nous avons 
mangé. Le lendemain matin nous sommes allés 
à la course longue. A la fin j’avais mal aux 
jambes : j’ai parcouru 4500 m ! Après la course 
longue nous sommes allés jouer près du 
cimetière. Mon cousin Thomas s’est tordu la 
cheville et s’est fait mal. Il est donc allé chez le 

médecin : il s’est fait une entorse de Chopard ! 
Ils sont repartis quelques jours après.  
Je suis aussi allée faire plusieurs balades en 
montagne : je suis d’abord allée au lac de 
l’Orceyrette avec Lisa et je suis allée faire 
quatre heures de marche pour monter au Fort 
de la Croix de Bretagne. Samedi soir j’ai invité 
Lisa à dormir. Nous avons mal dormi : nous 
nous sommes endormies à 22h et nous nous 
sommes réveillées à 2h, 4h et 6h. Le lendemain 
après-midi j’ai raccompagnée Lisa à pied 
jusqu’à chez elle avant de rentrer. 
J’ai passé de bonnes vacances… et je suis 
contente de retourner à l’école. 

Sacha CM1 
La première semaine des vacances, je 

suis allée à Grenoble avec ma mère et ma sœur 
pour rejoindre mon père. Le mardi nous avons 
pris le tramway pour aller voir le vieux 
Grenoble : c’était très beau. Il y avait beaucoup 
de ruines très grandes. Le samedi matin nous 
sommes repartis à Briançon car Lola avait un 
stage de hip-hop. Le lundi, j’ai commencé un 
stage d’équitation pour passer mon galop 4 : on 
devait apprendre une reprise de dressage et 
passer l’examen le jeudi. Mais je ne l’ai pas eu. 
J’étais très déçue. Le soir j’ai fêté halloween 
avec Anaëlle et son frère puis j’ai dormi chez 
elle. Le lendemain nous sommes allées nous 
balader au lac de l’Oule : c’était très beau mais 
il faisait très froid. Le samedi je suis allée à Gap 
avec ma sœur et mon père pour aller voir un 
chiot que nous allons adopter car notre chienne 
est morte. 
J’ai adoré ces vacances. 

Agathe CM2 
 

Vendredi, le dernier jour avant les 
vacances je suis parti en Italie à 16h30 pour 
prendre le bateau Corsica Ferry à 20h. Nous 
avons dormi dans le bateau. C’était bizarre de 
voir les camions sortir du bateau. Une fois 
arrivés en Corse, à Bastia, nous nous sommes 
dirigés au Nord, vers la pointe de la Corse. 
Notre maison était sur une plage de galets. Je 
me suis fait un ami pêcheur qui avait 68 ans. On 
pêchait surtout le poulpe. Je trouve que la 
chaire du poulpe est caoutchouteuse. On le 



 

 

 

pêche avec une ficelle accrochée à une 
planchette. On met un hameçon de 4 cm à 
l’autre bout de la planchette. On accroche alors 
un poisson à l’hameçon, on le jette à l’eau, on 
attend puis on tire doucement la ligne. Le 
poulpe que l’on a mangé avait été pêché 
autrement. Le lendemain matin, je suis allé sur 
notre balcon après m’être réveillé et j’ai vu 
notre bateau gonflable partir vers une île à 500 
m. Je l’ai dit à mon père. Il s’est mis à nager 
pour aller le chercher et c’est en revenant qu’il 
a vu un poulpe au bord de la plage. Il a pris le 
trident de mon ami et l’a planté dans le poulpe 
qu’il a mis dans un seau. 

Antoni CM2 
 
La première semaine de mes vacances j’ai fait 
un stage au Club de ski de piste de Serre 
Chevalier. Au début, on allait courir puis on 
faisait des exercices. La semaine d’après, je suis 
allé chez mes grands-parents à Monfavet, à 
côté d’Avignon. On est allé au Mont-Ventoux 
faire du vélo : mes parents sont partis de 
Bédouin et moi et mon grand-père, sommes 
partis du chalet Reynard et sommes montés 
jusqu’au sommet. On a attendu mes parents 
puis on est redescendu jusqu’au Mont-Serein 
où on a mangé. Ensuite mes parents ont 
continué jusqu’à Bédouin. Le dimanche, on est 
allé à une exposition de miniatures. Il y avait 
des bateaux, des voitures et des avions 
téléguidés. Ce que j’ai préféré, ce sont les 
camions avec les tractopelles. Le lundi, on est 
allé au « jarditrain » : c’est un endroit où il y a 
des trains électriques et plein de décorations. A 
l’intérieur, il y avait des trains en bois pour 
jouer. Puis les parents sont rentrés à la maison. 
La semaine d’après ils sont revenus le 
dimanche après-midi et on est rentré à la 
maison. 

Martin CE2 
 
Pendant les vacances, vendredi 25 octobre, je 
suis partie le soir chez mes grands-parents à 
Monfavet à côté d’Avignon. Samedi 26, mes 
parents ont gravi le Mont Ventoux en vélo et 
mon frère a fait la dernière partie avec mon 
grand-père, c’est-à-dire 6Km de montée. 

Arrivés au sommet avec mes grands-parents et 
mon frère, nous avons attendus mes parents. 
Ensuite, nous sommes tous descendus par 
l’autre côté mais ma grand-mère nous a suivis 
en voiture jusqu’au Mont-Serein où on a 
mangé. Ensuite, mes parents ont continué pour 
rejoindre notre voiture, à Bédouin. Le 
lendemain, mes parents sont partis à Briançon. 
On est allé au « jarditrain » : c’est un jardin où il 
y a des trains électriques qui circulent. A 
l’accueil, on nous donne une petite feuille où il 
y a des personnes et des animaux à trouver. 
Bizarre, bizarre, il y avait un lion dans un wagon 
de voyageurs, une marmotte au dernier wagon 
de marchandises. Je ne les ai pas tous trouvés. 
Mardi 29 au matin, je suis allé au marché avec 
mon grand-père en vélo. Mercredi 30, avec 
mon grand-père, nous sommes allés ramasser 
dans les vignes du raisin blanc et du raisin noir : 
il était délicieux ! Jeudi 31 nous devions aller à 
Arles rejoindre mes cousins mais nous n’y 
sommes pas allés car il pleuvait. Mais l’après-
midi nous sommes allés à Saint-Rémy où on a 
fait un petit circuit. Il y avait quelques tableaux 
de Van Gogh car il était en maison de retraite à 
Saint-Rémy à la fin de sa vie. Ensuite nous 
sommes allés aux Baux de Provence où on a 
visité la ville. Après, on est allé voir le village 
des santons. C’est un petit musée où ils 
représentent des scènes comme des 
bûcherons, l’école avec une petite fille au coin, 
une autre école avec les enfants dans la cour de 
récréation, un champ de lavande, des vignes, le 
mariage, l’église, le bar, le marché… 

Nima CM2 
 
Pendant les vacances, je suis allé dans le 
Queyras pour voir de la famille. Nous avons fait 
un foot. Le lendemain je suis allé remonter une 
rivière. Il y avait des fois où c’était dangereux. Il 
y avait des endroits très sales avec des vieux 
tonneaux et des pneus usés… j’ai même trouvé 
un ski de fond. Nous avons vu un vieux pont 
écroulé et des rochers qui formaient une grotte 
devant laquelle il y avait des galets. Vu que 
nous avions froid, nous avons fait un feu. En 
rentrant, nous avions chaud car nous étions 
trop habillés. Le lendemain, mes cousins sont 



 

 

 

venus pour jouer : nous avons fait une cabane. 
La semaine d’après je suis allé à Gap pour faire 
les magasins. J’ai vu ma tante qui est revenue 
du Canada. 

Thomas CM2 
 

Pendant les vacances de la Toussaint 
j’étais chez mes grands-parents. J’ai fait 
une balade à vélo. Tous les matins, 
j’amenais les moutons d’un ami berger 
dans nos champs. C’était génial ! 

Mathieu CE2 
 

Pendant la première semaine des 
vacances, je suis allée à Londres avec 
mon papa, mes deux tatas du côté de 
mon papa et ma cousine. Nous avons 
pris un avion de la compagnie Easyjet. 
Nous avons loué un hôtel à 20 minutes 
de Londres avec mon papa parce que ma 
tatie qui habite à Londres n’avait plus de 
place. Nous avons visité Londres tous les 
jours. A Londres, j’ai visité des musées, 
des places, des rues et j’ai vu le château 
de la reine d’Angleterre. Le dernier jour 
on est allé visiter une île : il y a un pont 
pour y aller. Je suis allée dans les cars de 
Londres, c’est trop bien en haut du car ! 

                  Un bus londonien 
Avec mon papa, on se partageait 50 
livres. Puis les deux derniers jours, on est 
allé dans trois « pubs ». Nous avons 

aussi joué à des machines à sous : 
d’ailleurs il ne me reste que 5 livres et 12 
p. Le dernier jour avant de prendre 
l’avion, nous sommes allés visiter les 
plages à quatre heures de Londres. 
A mon retour en France, J’ai passé le 
meilleur Halloween de ma vie avec mes 
cousines préférées : Océane, Cloé, Cara, 
Anna, Emilie ; et mes cousins préférés : 
Florian, Thomas. On a récolté deux 
grands sacs remplis de bonbons. 

Leelou CM2  
 

Des nouvelles  des 
grands voyageurs 
Ici au Népal c'est la nouvelle 

année, c'est la fête des lumières, on 
fait du cerf-volant et papa nous a 
acheté des pétards. On est allé à 
Boudhanath et Soyambunath, il y 
avait beaucoup de singes et il y 
avait des dieux.                                                                        

Milo CP 
 

C'était trop bien en Thaïlande, 
on a vu plein de poissons, on est 
allé sur une île qui s'appelle Ko 
Phayam. On a vu Inès. Maintenant, 
on est au Népal et je suis content de 
voir mes grands-parents car je ne 
les vois pas très souvent.                                          

Joti CE2 
****** 

Julien Paul , l’élève commandant, 
se trouve actuellement du côté de 
Vancouver dans l’océan Pacifique. 

 



 

 

 

 


