
 

 

 
 
 
 
 
     

 

                                                                                                                                                  
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
  
 
 
 
 

                                                                                                                                                  

 
                      

 
 
 

 
 

 

 
Si j’étais …  

          
Si j’étais un cuisinier, j’aurais une 

toque blanche et je préparerais des gâteaux et 

des bons petits plats. 

    Aaron CP 
 
Si j’étais une fée, j’aurais une baguette 

magique, une longue robe brillante et je 
transformerais les gens pauvres en riches et 
heureux. 

    Léa CP 
 

 

Si j’étais un clown, j’aurais un nez rouge. 
Je me maquillerais, je marcherais sur un ballon, 
je serais au cirque et j’amuserais le public. 

Milo CP 
 

Si j’étais une fée, j’aurais une baguette 

magique et une robe qui brille et je 

transformerais les enfants malades pour les 

guérir. 

Liana CP 
 
 Si j’étais un infirmier, j’aurais une 
trousse avec des médicaments dedans et je 
soignerais les enfants malades. 
     Eliakim CP 

 
 Si j’étais une fée, j’aurais une belle robe 
qui brille, une baguette magique et je 
transformerais les enfants qui sont malades 
pour les guérir.  
     Krystal CP 
 

N°209 

Quelques jours de repos vont faire du 
bien aux enfants. Durant ces semaines de  
février, nous avons battu tous les records 
d’absences, les virus étaient été sévères.  

En janvier, la tombola a permis de 
récolter 1300 €, nous remercions tous les 
parents qui se sont investis pour obtenir un 
tel succès. Pour la classe de découverte à 
Lyon en juin,  l’école a obtenu une subvention 
de la fédération Maginot dans le cadre d’un 
travail sur le devoir de mémoire. Nous nous 
rendrons au Centre d’Histoire de la 
Résistance et de la Déportation. 

A la rentrée, la classe de Robert fera un 
stage de ski de fond tous les matins. Ensuite  
nous irons au gymnase le mardi après-midi. 
Les grands continueront le ski. 

    
 Profitez bien de ces moments de repos 

pour revenir en forme pour la suite de 
l’année. Bonne lecture 

    Les maîtres 
Un grand merci à Imma qui assure la 

réalisation de cette chronique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       
 
 

RECYCLAGE 

 

Nous vous rappelons que nous 

récoltons toujours les dosettes 

TASSIMO, les stylos et feutres, ainsi que 

les gourdes de compotes. 

 

N’hésitez pas à en parler autour de 

vous. 

 

Pour info : il reste toujours des 

gousses de vanille et des pots de miel. 

 Merci à tous. 



 

 

FELICITATIONS 
Je trouve que Joti a fait des 
progrès remarquables en 

maths, en lecture, en écriture. 
Il est très fort en dessin.   
Bravo Joti, je te félicite ! 

                        Nathan 
 

ACROSTICHES 
 
Sympa, il est  
Vantard, il ne l’est pas 
Enervant, il peut l’être  
Normal, il ne l’est pas 

 
    Antoni CM2 

 
               

Le soleil la fait briller 

Intelligente, elle 

Adore les chats 

 

Nous l’aimons 

Intéressante, 

Mignonne, elle est 

Arrivée du ciel 

 

L’ange tombé des cieux 

Indestructible amitié 

Sa joie est immense 

Avec elle, on est bien 

 
    Sacha CM1 

 

DEVINETTE 
 
Qu’est qui à quatre pattes le matin, 

deux le midi et trois le soir ? 
    Sacha CM1 
 
 
    Sacha C 

 
 
 

La skieuse la plus compétitive, 

Intelligente parfois, 

Adore les chats et le ski. 

 

Normal elle est 

Intelligente elle est aussi, 

Mignonne c’est elle 

Artistique c’est elle tout craché. 

 
    

Soporifique tout craché 

Vantard c’est lui 

Excellent il se croit 

Normal il rêve tout le temps 

 

    Inès CM2 
 

Souriante,  
Adorable mais … 
Coquine  
Héroïque, 

Aimable cette Sacha ! 
   Leelou CM2 
 
 
 

Un homme : 
Il marche à quatre pattes quand il est bébé,  
il marche sur deux jambes quand il est adulte et 
il s’aide d’une canne quand il est vieux. 



 

 

Snow ou ski 
 
 Au début au Snowboard, je ne savais 
faire que la feuille morte, c’est-à-dire qu’on va 
d’un côté et de l’autre de la piste sur les talons. 
On peut aussi dire back side. Peu à peu, j’ai 
réussi à faire du front side : c’est-à-dire sur la 
pointe des pieds. Et j’arrive aussi depuis la 
dernière séance à faire des virages dans les 
deux sens !!! Et j’arrive à prendre le téléski, je 
trouvais que c’était difficile au début, parce que 
dans la position qu’on doit se mettre c’est plus 
dur que le ski, mais après c’est plus facile. 
     Sacha CM1 
 

Je trouve que je n’ai pas beaucoup 

progressé car je savais déjà en faire mais je 

sais quand même mieux faire mes virages. 

La prochaine fois, je vais en haut, ça me 

stresse. Je ne serai qu’avec des garçons, 

snif, snif. Comme garçons, il y aura, Sven, 

Mathieu et d’autres mais je ne sais plus les 

autres. J’appréhende car j’y suis déjà allée et 

ce n’était pas super.    

    Sohane CM1 
 

 Dès que j’ai commencé le Snow, je ne 
tenais pas debout. Après quelques séances, 
j’ai commencé à tenir debout. On a fait des 
sortes de jeux avec les moniteurs Martial, 
Stéphane le papa de Sacha, Lucas… J’ai bien 
aimé. Maintenant j’arrive à faire des virages. 
Je tombe encore mais c’est normal, je suis 
débutante. Je n’arrive toujours pas à monter 
au téléski jusqu’en haut. 
    Anaëlle CM1 
 
 Ça fait 5 ans que je n’ai pas fait de ski. 

Quand j’en ai refait, j’ai eu des sensations 

bizarres. Je ne me rappelais plus comment 

tourner. J’ai bien aimé mais j’ai eu du mal. 

     Bryan CM1 
 
 Depuis la première semaine de 

janvier nous allons au Snow. La première 

fois : on a appris les bases, à prendre le 

tire-fesses, puis à descendre tout droit, le 

devant de la planche face à la descente, 

j’adore. 

Puis je pourrai faire une surprise à mon 

frère parce qu’il veut que je sache faire 

du Snow. 

Et puis on a appris à aller droit puis faire 

un virage et plein d’autres choses. 

Et voilà, aujourd’hui je sais faire des 

virages t plein d’autres choses. J’adore le 

Snow ! 

    Leelou CM2 
 
 

La météo des CM2 
 

 Il y a du soleil et un petit peu de 

nuage mais ça s’éclaircit sur Antoni et 

Leelou. 

 Il y a encore du soleil sur Nima. 

 Un soleil de travail sur Inès et Lia. 

 Un soleil de poursuite d’un bon 

rétablissement sur Agathe et Thomas. 
     Sven CM2 

 
Les jeux olympiques par les 

garçons 
 

 
  

 Les J.O. ont commencé il y a dix jours. Ils 

se passent en Russie à Sotcli dans les 

montagnes du Caucase. Les J.O. d’hiver se 

passent tous les 4 ans. Mes sports préférés sont : 

le biathlon, le ski alpin, le bobsleigh et le 

snowboard. 

Martin Fourcade a gagné 2 médailles d’or et 1 

médaille d’argent au biathlon. 

J’aime bien regarder les J.O. à la télévision. 

    Baptiste CE1 
 
 Les J.O. ont commencé en Russie le 7 

février et se terminent le 23. Mon sport préféré, 

c’est le biathlon et le ski alpin. En tout on a déjà 

4 médailles en biathlon et 1 en saut tremplin. On 

a 15 médailles pour le moment. Dans les J.O., il 

y a le patinage artistique, le ski alpin, le biathlon, 

le bobsleigh, le Skelton, la luge, le snowboard et 

le patinage de vitesse. J’adore les J.O. ! 

    Gustave CE1 



 

 

 Les J.O. ont commencé le 07 février 

2014. Mon sport préféré c’est le snowboard : le 

snowboard est un sport de glisse spectaculaire. 

Dans les J.O., il y a le ski de fond, le Skelton, 

le biathlon, le patinage artistique, le hockey 

sur glace, le snowboard, le ski alpin. Martin 

Fourcade a eu 2 médailles d’or et 1 médaille 

d’argent. J’espère qu’il va en avoir une 4ème ! 

     Luka CE1 
 
 Les jeux olympiques ont commencé le 07 
février. Pierre Vaultier a gagné une médaille d’or en 
snowboard cross. 
Dans les J.O., mon sport préféré c’est le ski alpin : la 
descente, le géant, le super G et le slalom. J’aime 
aussi le biathlon, là où Martin Fourcade a deux 
médailles d’or et une d’argent. Il y a aussi le 
patinage artistique, le patinage de vitesse et le 
hockey (mais la France n’a pas été qualifiée). Il y a 
des beaux podiums : en géant, Steve Missilier 
médaille d’argent et Alexis Pintureau médaille de 
bronze, en ski cross où il y a trois français sur le 
podium ! Je préfère les sports d’hiver parce que 
j’aime beaucoup la glisse. 

     Noé CE1 
 
 En hockey sur glace, devant les jeux 

olympiques la Russie c’est fait battre par la 

Finlande. 

Alors que la Russie était une très grosse équipe, 

favorite pour la médaille d’or. La Finlande est 

en demi-finale avec la Suède. Je pense que la 

finale sera Canada VS Suède. 

    Romain CM2 
 

La piscine par les filles CE1 
 
  Pendant 12 séances de 

piscine on a fait des exercices rigolos. On 

a cherché des anneaux au fond de l’eau, 

on a fait des longueurs sur le ventre ou 

sur le dos. Un jour pendant 20 minutes, 

on a fait un parcours ; j’ai fait 4 tours 

c’était très fatigant ! Je suis dans le 

groupe des noirs, ce sont les plus forts. A 

la dernière séance, on est allé dans le 

bassin chaud. On est allé au toboggan. 

C’était trop bien. J’aime la piscine ! 

     Zoé CE1 
 

 Pendant 6 semaines, le vendredi après-
midi et le mercredi matin on est allé à la 
piscine ; on a fait beaucoup d’activités comme 
passer sous la cage, aller chercher des anneaux, 
sauter dans l’eau, glisser sur le toboggan et 
pleins d’autres activités amusantes. A la 
dernière séance de piscine on est allé dans le 
bassin chaud : je me suis bien amusé dans le 
bassin chaud parce qu’avec Julia, on allait au 
grand toboggan. 
Avant je n’aimais pas la piscine parce que 
j’avais peur de mettre la tête sous l’eau mais 
maintenant j’adore la piscine ! 
     Nina CE1 
  
 On est allé à la piscine pendant 
douze séances, le mercredi matin et le 
vendredi après-midi. A la première séance 
on a fait des équipes : il y avait les blancs, 
les verts et les noirs. Les blancs, c’étaient 
ceux qui ne savaient pas nager. Les verts, 
c’étaient ceux qui ne savaient pas très bien, 
mais ils savaient un peu nager. Les noirs, 
c’étaient ceux qui savaient nager sans rien. 
Au début dans les blancs, il y avait Nina et 
Aaron mais ils sont allés dans les verts où il 
y avait Kristal, Eliakim, Baptiste, Luka. 
Dans les noirs, il y avait Noé, Gustave, Zoé, 
Léa, Liana et Julia. Les noirs faisaient des 
longueurs. Les verts passaient sous la cage, 
sautaient des plongeoirs, ils couraient sur 
un tapis jaune et sautaient dans l’eau, ils 
faisaient des petits parcours. Les blancs 
apprenaient à mettre la tête sous l’eau et 
nager sans frite. A la dernière séance de 
piscine, on a joué dans le grand bassin et le 
petit bassin. Nina ne savait pas nager sans 
frite et à la dernière séance, elle nageait 
sans frite. A la fin, on était tous essoufflés. 
Au début Nina avait peur de mettre la tête 
sous l’eau car elle avait peur de ne pas 
pouvoir ressortir à la surface. A la dernière 
séance, on a fait du toboggan. On avait des 
anneaux pour aller les chercher dans l’eau. 
Tout le monde a bien aimé. C’était très long. 
C’est trop bien la piscine ! 
     Julia CE1 

  

 



 

 

DEVINETTE 
 

 Je suis noir mais quand je suis blanche, je 

suis fatigante. Qui suis-je ? 

    Sohanne CM1 

 
 
 
 

PETIT POEME A LA FACON 

SAVEZ-VOUS 

 

Savez-vous ce qui est émouvant 

Un mariage tentant 

Un film qui est épatant 

Des enfants qui ont perdu leurs parents 

De voir des éléphants volants 

Mais ce qui est le plus émouvant 

C’est de voir Ronand 

Qui est très grand 
     Sven CM2 
 

 
 
 

MOTS CROISES sur la GLISSE par Martin 
 
1. On a une carabine. 
2. On a des grands skis et très larges. 
3. On va très vite sur la glace. 
4. On a des petits skis. 
5. On a des skis très longs. 
6. Il y a des portes. 
7. On est à 2 ou 4. 
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La nuit 

 Villard St Pancrace, lundi 27 
janvier 2014. 
 
Bonjour à toute l’école de St Blaise ! 
Kylian, Sven et moi-même tenons à 
remercier l’école de St Blaise pour 
l’heureux tirage au sort de la 
tombola du samedi 18 janvier 2014. 
Nous tenions juste à expliquer 
comment s’est passé l’achat des 
billets : quelques jours avant la fin 
« officiel de la vente », Sven découvre 
qu’il doit vendre ses billets ! Il décide 
alors d’en acheter 10 avec son argent 
de poche, puis nous faisons appel à 
notre entourage qui en achète 
quelques-uns. Moi-même j’en achète 
deux, mais je ne gagne jamais rien ! 
Et bien, au tirage, mes deux billets 
ont gagné : un bandana Babolat (qui 
ravira Kylian, joueur invétéré de 
tennis) et le GROS LOT = la tablette 
numérique ! Quelle chance ! 
Merci d’abord à Sven qui m’a poussée 
à en acheter au dernier moment et 
merci à l’école et à l’association des 
amis de l’école de St Blaise pour avoir 
organisé une si belle Tombola ! 
   
  Karine JORDA 

 


