
 

 

 
 
 
 
 
     

 

                                                                                                                                                  
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
  
 
 
 
 

                                                                                                                                                  

 
                      

 
 
 

 
 

 

Nos petits poètes en herbe 

 
 

Quand je te vois 

Les battements de mon cœur s’accélèrent 

Quand tu n’es pas là, je ne vis pas 

Mais quand tu apparais 

Mon cœur ne bat que pour toi. 
    Agathe CM2 
 
 

 Roi de la jungle 

 Fainéant 

 Il ne chasse pas souvent. 

     Adrien CE2 
 
 

  Caché sous les pierres 
  Se fait discret 
  En rampant, il avance. 
 
L’hiver, sous la terre 
Elle s’endort profondément 
Dans son petit lit douillet. 
     Nima CM2 

 
 

 Avec son chant 

 Il est venu 

 Me bercer doucement 

    Antoni CM2   
 
 

Féroce et solitaire 
Avec ses belles rayures. 
Il grogne dans les grands bois de Sibérie. 
     Martin CE2 

N°210 

 Bienvenue au printemps qui s’est 
fait remarquer avec une arrivée très 
ensoleillée. Avec lui, les hirondelles sont 
revenues, nous allons vers les beaux jours. 
Dans la cour, les tenues sont plus légères 
et les premières chutes sur le goudron ont 
déjà fait quelques victimes. Prudence. 
    Cette année, la  mairie a décidé d’aider 
les classes qui partent en classe de 
découverte en octroyant 600 € par classe. 
L’objectif est de limiter le coût des séjours 
scolaires pour les familles. Nous y étions 
déjà attentifs et les actions de 
l’association des amis de l’école 
permettent que la participation des 
familles reste acceptable.       
  Dimanche, n’oubliez pas d’emmener vos 
enfants au bureau de vote afin de leur 
faire vivre une leçon de civisme en direct.  
   Quelques enfants de cycle 3 doivent aller 
faire des photos des plaques de mémoire 
dans Briançon. Nous allons conduire un 
travail dans ce domaine dans la 
perspective du 70ème anniversaire de la 
libération de Briançon. 
Bonne lecture 
   Les maîtres 

 

FOIRE de Printemps 

La fameuse foire aux vélos de 

l’association est organisée cette 

année le Samedi 12 Avril 2014. 

 

Merci de nous faire parvenir 

vos disponibilités. 



 

 

Mon grand voyage au Maroc 
par Goran CE2.  

 

        
   

Premier jour : Nous sommes partis de 

Saint-Blaise. Nous sommes arrivés à l’aéroport 

et nous avons pris l’avion à 16h00. 

Nous avons atterri à Casablanca à 18h00, heure 

locale. Le décalage horaire entre la France et le 

Maroc est d’une heure. A l’aéroport, après avoir 

récupéré nos bagages, nous avons échangé des 

euros contre de la monnaie locale qui est le 

Dirham. Ensuite nous avons pris un taxi jusqu’à 

l’hôtel. 

 

 Deuxième jour : Nous avons pris un 

taxi jusqu’au lac de Bin El Ouidane dans le 

moyen Atlas. Nous avons pris un bateau 

jusqu’au campement. Il y a deux tentes, une 

pour mes parents et une pour moi. Après avoir 

rangé nos affaires, nous avons placé trois cannes 

à pêches rapidement car il commençait à 

pleuvoir. 

A la nuit tombante nous avons mangé du Tagine, 

c’est un plat typique du Maroc. Ce sont des 

légumes, de la viande, des épices et de la sauce. 

On a fini rapidement de manger, car une tempête 

arrivait. Et on s’est couché. Comme il était très tôt, 

19h, j’ai lu et je me suis endormi. 

 

 3ème jour : Je me suis réveillé après une 

bonne nuit de sommeil. Une fois déjeuné, les deux 

premiers poissons ont mordu. Papa a fait le 

premier poisson que j’ai épuisé. A peine épuisé 

un autre poisson mordait, c’est maman qui l’a 

ferré et combattu.  On a pesé les deux carpes, la 

première faisait 15,9kg, la deuxième faisait 

12kg. Plus tard, pendant que j’étais sur le 

bateau avec mon père pour placer les lignes, une 

autre carpe a mordu. Ma mère a ferré le poisson, 

et nous nous sommes dépêchés de revenir au 

campement pour que je puisse combattre le 

poisson. J’ai pu arriver à temps pour finir le 

combat. La carpe faisait 12 kg. Ça a été une belle 

journée. 

 

 4ème jour : Je me suis réveillé et comme 

tous les matins j’ai déjeuné. C’est à ce moment 

que le premier poisson et le seul de la journée a 

mordu. 

L’après-midi nous nous sommes promenés avec 

mon père au bord du lac et nous avons rencontré 

un berger avec ses moutons et ses chèvres. Il y 

avait une chèvre qui criait tout le temps, du coup 

je l’ai imitée et elle m’a répondu. J’ai été voir mon 

père pour lui dire et mon père m’a répondu : 

« Normal entre chèvres, vous vous comprenez !».  

Pour finir la journée je me suis entrainé aux 

ricochets. 

 

 5ème jour : Je me suis réveillé et je suis 

sorti de ma tente. J’ai vu une tâche noire bouger 

dans l’eau, c’était une carpe dans un sac de 

conservation, que ma mère avait pêché la nuit. Ce 

sac sert à garder le poisson pendant la nuit pour 

pouvoir le prendre en photo le jour. 

Après déjeuner, on a pris la carpe en photo et on 

l’a relâchée à l’eau. 

Marc, le responsable pêche du lac, un 

hollandais, est venu nous rendre visite. A ce 

moment-là une carpe a mordu. Mes parents sont 

partis en bateau pour ferrer le poisson mais il 

s’était décroché. 

Dans l’après-midi, nous nous sommes promenés 

avec ma mère. Nous avons vu un ancien cimetière 

juif. Ici la première religion est l’Islam, la 

deuxième est la religion juive. 

Nous avons ramassé des galets pour faire des 

ricochets. 

 

 6ème jour : Comme tous les matins, 

l’équipe de l’organisation nous a apporté les 

repas et les boissons fraîches pour la journée, car 

au plus chaud de la journée, il fait 25 degrés au 

soleil. La nuit la température peut descendre 

jusqu’à 5 degrés. 

Pour passer le temps nous avons joué au pendu 

et aussi mon père a essayé de dessiner nos 

portraits. 

Pendant cette journée aucune carpe ne nous a 

rendu visite. C’est aussi ça la pêche ! 



 

 

 7ème jour : Comme tous les matins en 

sortant de ma tente j’ai vu les montagnes au loin 

couvertes de neige aux sommets et les collines de 

terre rouge bordant le lac. D’ailleurs nous avons 

fait de la poterie avec cette terre. Chacun un 

bougeoir que nous avons décoré avec des 

coquillages et du maïs. 

Le soir je me suis couché vers 20h00 et me suis 

endormi. Ma mère m’a réveillé deux heures plus 

tard car une carpe a mordu et je l’ai combattue. 

Nous l’avons pesée, elle faisait 14kg et nous 

l’avons mis en sac. 

Je me suis rendormi pour une belle nuit de 

sommeil. 

 

 8ème jour : Nous avons eu une journée 

remplie d’actions de pêche. Nous avons eu six 

touches pour cinq poissons. Le poids variait entre 

3kg et 10kg. Cela nous a bien occupés tout le long 

de la journée. 

Le soir venu nous avons encore mangé un 

excellent Tajine. 

 

 9ème jour : Nous avons discuté avec un 

des marocains qui nous ravitaille, nous lui avons 

demandé pourquoi il s’appelait Jacky car ce 

n’est pas un prénom arabe. Il nous a expliqué 

que son père avait fait la deuxième guerre 

mondiale dans l’armée française. Il s’était fait 

un ami qui s’appelait Jacky, en souvenir de lui, 

il a appelé son fils Jacky. 

Sinon nous avons fait quelques poissons mais 

pas de grosses prises. 

 

 10ème jour : Nous avons préparé nos 

affaires pour le lendemain. En fin de journée, 

mon père et moi sommes allés filmer le coucher 

du soleil. Quand nous sommes rentrés au 

campement, ma mère était en train d’épuiser notre 

seule carpe de la journée. Elle faisait environ 

11kg. 

 

 11ème jour : Nous sommes partis du lac 

à 11h00 et nous sommes arrivés à Marrakech 

vers 15h00. Nous sommes allés dans un riad, 

c’est une maison typique du Maroc. Elle se situe 

dans la Médina qui est la vielle ville. Toute la 

maison est organisée autour de la cour et elle n’a 

pas de fenêtre sur l’extérieur pour garder la 

fraîcheur. Le soir nous sommes allés nous 

promener dans les souks et à la grande place 

Jemaa el fna. Il y avait des charmeurs de 

serpents et des dresseurs de singe. 

 

 12ème jour : Nous sommes allés à 

Essaouira, c’est une ville de pêcheurs au bord de 

l’océan Atlantique. Nous avons pris une chambre 

d’hôtel et nous sommes allés nous promener dans 

la vieille ville le soir. 

 

 13ème jour : Le matin, je suis allé me 

baigner à la piscine, l’eau était à 16 degrés, c’est 

un peu froid ! L’après-midi, nous sommes allés 

nous promener sur la plage et nous avons fait 

une balade à dos de dromadaire. C’était 

amusant, ça bougeait beaucoup. 

 

 14ème jour : Nous sommes restés à 

l’hôtel. Nous sommes allés à la piscine et au 

SPA, c’est un bassin d’eau chaude, ça changeait 

de la piscine à 16 degrés. 

 

 15ème jour : Nous sommes allés faire du 

QUAD pendant 3h00, c’était super bien. Nous 

avions chacun un quad. Nous sommes allés sur 

les dunes de sable. 

 

 16ème jour : Avant de prendre le bus 

pour retourner à Marrakech, nous sommes allés 

sur le port, il y avait plein de bateaux bleus. 

Nous avons pris le bus à 15h00 et nous sommes 

arrivés à 18h00. Nous nous sommes couchés de 

bonne heure parce que nous devions nous lever à 

5h00 pour aller à l’aéroport. C’était notre 

dernière nuit au Maroc. 

 
 

NOS VACANCES d’Hiver 
  
Pendant mes vacances, j’ai fait du ski de 

piste et du ski de fond. Je suis allé chez ma 
mamie et mon papi. Je suis allé au marché où 
j’ai acheté du poulet et du fromage chez le 
meilleur artisan de France. 

    Joti CE2 



 

 

Pendant mes vacances, j’ai fait plein 
de choses extraordinaires, mais mes deux 
moments préférés sont :  
- La pêche : un jour des vacances, je suis 
allée chez ma mamie, on est allé prendre 
mon permis de pêche, puis on est allé au lac 
de la Rame. On s’est installé, on a pique-
niqué, puis on a mis les cannes à pêche à 
l’eau. J’ai pêché une seule truite, elle était 
super bonne. 
- La patinoire : je suis allé à la patinoire 
avec mon frère, mon tonton et sa chérie 
Stella, elle vient de Madagascar. Elle ne 
savait pas patiner donc on lui a appris et 
elle se débrouille pas mal pour la première 
fois et j’ai vu Sacha et Bryan. C’était super, 
de très bonnes vacances ! 
    Leelou CM2 

 
La première semaine de mes vacances, 

je n’ai rien fait à part quelques devoirs. Le lundi 
de la deuxième semaine, j’ai fait pour la 
première fois du ski en club, je commençais à 
9h00. On nous a dit que c’était mieux la 
deuxième semaine des vacances, mais c’était 
mieux d’y aller la première semaine car la 
deuxième, il y avait plein de monde, j’ai même 
croisé des anglais et des allemands ! Tous les 
midis, jusqu’à vendredi, j’allais manger chez un 
ami. Le dernier week-end, le samedi, nous 
avons fêté l’anniversaire de ma sœur et, 
Dimanche j’ai presque rien fait. Mais en tout 
cas, j’ai adoré mes vacances. 

   Lorenzo CM1 
 

Mercredi 05 mars à Serre Chevalier, il 

y a eu une descente aux flambeaux en 

l’honneur à la médaille d’or de Pierre 

Vaultier. Après que Pierrot soit monté sur 

scène avec sa sœur, son père et sa mère, mon 

papa a tiré un énorme feu d’artifice. Il était 

trop beau. J’ai bien aimé descendre avec un 

flambeau dans la main. J’ai adoré la fête 

pour Pierre Vaultier. 
   Anaëlle CM1 
 
Pendant mes vacances mes grands-

parents sont venus à la maison. J’ai fait 

du ski avec le club de Serre-Chevalier. On 

a fait 3 journées continues. On a fait du 

Super G, du géant, du slalom et du libre. 

J’ai fait des nocturnes de ski de fond en 

relais, j’étais avec mon cousin, on a fait 1er 

et 2ème. Une nocturne est une course la 

nuit. 

   Mathieu CE2 
 
Pendant les vacances, je suis allé chez 

mes grands-parents. Ils habitent à côté de la 
réserve géologique de Digne les Bains. On y est 
allé voir la sirène qui est en fait un singe d’eau 
ou hydropithécus et aussi l’ichthyosaure ça 
ressemble à un dauphin ou un requin mais c’est 
un reptile. Et il y a aussi des ammonites dans un 
gros rocher. 

   Romain CE2 
 

LES PETITS AU SKI DE FOND 
 

 
 
Tous  les matins, on est allé au ski de 

fond, le premier jour on est allé sur la piste 
verte. Le deuxième jour on a fait la piste bleue 
avec la grande descente : on est descendu en 
schuss. Puis on a tiré dans une poubelle avec 
des balles de tennis : ce jeu, c’est le ballathlon. 
J’aime le ski de fond ! 

    Liana CP 
 

A la rentrée tous les matins nous 

sommes allés au ski de fond. Ce que j’aime le 

plus c’est le ski hockey. J’aime bien le ski de 

fond. 

Eliakim CP 
 
 C’est la rentrée des classes : on est en 
mars. La première semaine d’école, on est allé 
au ski de fond. Le deuxième jour ma maman est 
venue pour encadrer. On a fait du ski hockey. 
J’ai fait des grandes descentes : je ne suis 
tombé qu’une fois. J’adore le ski de fond ! 
     Milo CP 



 

 

 Au ski de fond il y a le ballathlon : 
c’est mon atelier préféré. Il y a aussi le ski 
hockey : il faut marquer des buts avec une 
crosse en envoyant la balle dans les cages.
     Krystal CP 
 
 Cette semaine nous allons au ski 

de fond. On a fait la piste verte et la 

bleue. On a fait plein de jeux : mon 

préféré c’est le ballathlon. 

     Léa CP 
 
 Avec l’école, on va au ski de fond. Je 
n’en avais jamais fait et je trouve ça difficile. 
     Aaron CP 
 

 
 

 Tous  les matins, je suis allé au ski de 
fond avec l’école. J’ai été me promener avec un 
adulte. Après on a fait des jeux : on a fait du 
ballathlon et du ski hockey. Le ballathlon c’est 
lancer cinq balles dans une cible et tu fais un 
tour de pénalité si tu en rates une. Le ski 
hockey c’est un match de hockey avec les skis 
au pied. C’était très bien ! 
     Luka CE1 
 
 La semaine dernière on est allé au Laus à 

Cervières. Le premier jour d’école on a fait une 

piste bleue. Après on a fait du ballathlon et du 

ski hockey. Mardi matin on a fait une piste rouge 

j’ai fait 4/5 au ballathlon. Le ballathlon c’est 

quand tu lances des balles, il ne faut pas rater la 

cible sinon tu as un tour de pénalité. Mercredi 

matin on a fait une piste bleue ; après j’ai fait du 

ski hockey. Le ski hockey c’est comme le hockey 

sur glace, il faut marquer des buts sauf qu’on a 

des skis au pied. Jeudi matin on a fait une piste 

bleue et après on a fait un ski hockey et du 

ballathlon. Vendredi on a fait une piste verte 

après on a fait des descentes. C’est trop bien le 

ski de fond ! 

     Zoé CE1 

On est allé au ski de fond tous les matins. 

On a fait du ballathlon : c’est lancer des balles de 

tennis dans une caisse, si on rate une balle on 

fait un tour de pénalité. On a fait du ski hockey : 

c’est un match avec des skis de fond mais on a 

une crosse et il faut marquer des buts. Le premier 

jour on a fait des ballades sur la piste bleue et en 

hors-piste. J’adore le ski de fond.  

     Noé CE1 
 

 Tous les matins de la semaine dernière, 

on est allé faire du ski de fond au Laus. J’ai fait 

du skating c’est des skis de fond qui n’ont pas 

d’écailles : c’est plus difficile ! J’ai fait du ski 

hockey. On s’est bien amusé. 

 

    Baptiste CE1 
 
 La première semaine de l’école, on est 
allé au ski de fond au Laus. On a fait le ski 
hockey, du ballathlon et de la descente. Le 
ski hockey c’est du hockey avec des skis au 
pied et une crosse à la place des bâtons : il 
faut marquer des buts dans les cages. Le 
ballathlon c’est quand on lance des balles 
dans une caisse et on fait un tour de pénalité 
si on rate une balle. J’aime bien le ski de 
fond ! 
    Gustave CE1 
 
  Pendant une semaine avec 

l’école on est allé au ski de fond. On est 

allé au Laus, on a fait du ballathon : si tu 

rates une balle tu as un tour de pénalité. 

On a aussi fait du ski hockey : on fait 

deux équipes et on joue avec les skis au 

pied mais on pose les bâtons. C’est rigolo ! 

On a fait aussi des descentes. J’aime bien 

le ski de fond. 

     Nina CE1 
  

 

 
 



 

 

 La première semaine d’école on est allé 

au Laus pour faire du ski de fond. Presque tous 

les jours on a fait des promenades. A l’avant 

dernière séance Gustave, Nina, Baptiste et Julia 

ont essayé le skating, c’est des skis de fond sans 

écailles, on monte en patinant : j’aime bien ça ! 

A la dernière séance on a fait une balade et 

après du ski hockey. C’est trop bien : le ski de 

fond et le skating. 

     Julia CE1 
 

Le retour de nos poètes 

 
Petite  

Voleuse de dents 

Elle adore le fromage 

    Nathan CE2 
 

Je rentre le soir 
Assise à la table je la regarde émerveillée 
Ses cheveux blonds brillent à la lumière 
 

Rêveur couché sur le canapé 
Il profite de la chaleur pour se reposer 
Il a couru toute la journée après une souris mal 
élevée. 
     Lia CM2 
 

  En planant, 
Seigneur du ciel, 
Il surveille le monde d’en bas. 

 

Noire ou blanche 
Assez féroce 
Pelage de velours 
 

Avec une épaisse fourrure rousse 
Il saute de branche en branche 
« Volant » ou pas. 

     Sacha CM1 
 

En sautant dans le bonheur 
Et replonge dans l’eau ensorcelée par le sel 
Il murmure des cris fatals 
     Sven CM2 

Dans la nuit elle vient me hanter 

Par peur je me réfugie sous mon lit 

Serait-ce la réalité ? 

    Agathe CM2 
 
La nuit il attend 
Que je m’endorme profondément, 
Et me surprend, effrayant ! 
 
 Me portant en galopant, 
 Dans les prés verdoyants. 
 Je sens mes cheveux au vent. 
 
M’aide à travailler, 
M’apprends les mots concrets et abstraits, 
Directeur il est. 

     Inès CM2 
 

 

File comme le vent 

Sa vie tachetée semble solitaire 

Ses crocs sont sans pitié. 

 

Tombe dans l’hiver 

Le soleil la fait fondre 

Les enfants l’utilisent 

    Sohane CM1 
 
 

 A travers la goutte de rosée 
 A librement éclos 
 La rose de l’amour 
 

  C’est par l’air 
  Qu’il est venu 
  Sans me prévenir 
    Antoni CM2 
 

Au loin dans le désert glacé 

C’est en famille qu’ils se protègent du froid. 
 

Le seigneur des couleurs 

Quand on le voit on dirait le fils de l’arc en ciel 

Il attend patiemment le retour de la mouche sur la 

branche 
 

Sa fraîcheur sur mon visage 

Le soleil tombe dedans 

Ses vagues s’écrasent sur la plage 

     Lisa CM1 



 

 

LES PETITS SE METTENT 
AUSSI AU POEME. 

 
A la une, 
Je suis dans la lune 
A la deux, 
Je fais des vœux 
A la trois, 
Je mange des petits pois 
A la quatre, 
J’entends mon cœur battre 
A la cinq, 
J’ai vu un ornithorynque 
A la six, 
Je mange une saucisse 
A la sept, 
Je fais du skate 
A la huit, 
Je vais au grand huit 
A la neuf 
J’ai un habit tout neuf 
A la dix 
Je glisse 

     Nina CE1 
 
A la une, 
Je mange une prune 
A la deux, 
On joue à ce que tu veux 
A la trois, 
Je regarde des petits pois 
A la quatre, 
Je n’entends pas mon cœur battre 
A la cinq, 
J’ai rêvé d’un ornithorynque 
A la six, 
Je mange des réglisses 
A la sept, 
Je fais du skate 
A la huit, 
J’invente la suite 
A la neuf 
Tu vas faire le bœuf 
A la dix 
Je mange des saucisses 
     Julia CE1 
 

 
 
A la une, 
Je suis dans la lune 
A la deux, 
Je me fais charger par des bœufs 
A la trois, 
Je mange des pois 
A la quatre, 
Je vais me battre 
A la cinq, 
J’adopte un ornithorynque 
A la six, 
Je mange du réglisse 
A la sept, 
Je mange une sucette 
A la huit, 
J’invente la suite 
A la neuf 
Je mange un œuf 
A la dix 
Je glisse 

     Noé CE1 
 
 
 

A la une, 

Je suis dans la lune 

A la deux, 

Je fais ce que je veux 

A la trois, 

Je joue au roi 

A la quatre, 

Je mange des pâtes 

A la cinq, 

Je mange un ornithorynque 

A la six, 

Je mange des réglisses 

A la sept, 

Je fais du skate 

A la huit, 

J’écoute la suite 

A la neuf 

Je mange un œuf 

A la dix 

Je mange des saucisses 

    Baptiste CE1 
 



 

 

JEUX POETIQUES des CP 
 
 

Si j’étais un éléphant, 

Je m’appellerais Titouan 

Si j’étais un lapin, 

Je m’appellerais Romain 

Si j’étais un lion, 

Je m’appellerais Gaston 

Si j’étais un hérisson, 

Je m’appellerais Siméon 

     Milo CP 
 
 

Si j’étais un lapin, 

Je m’appellerais Julien 

Si j’étais un lion, 

Je m’appellerais Léon 

Si j’étais une fourmi, 

Je m’appellerais Mimi 
     Léa CP 

 
 

Si j’étais un caméléon, 
Je m’appellerais Simon 

Si j’étais un lapin, 
Je m’appellerais Martin 

Si j’étais un chat, 
Je m’appellerais Clara 

Si j’étais un lion, 
Je m’appellerais Léon 

     Liana CP 
 
 

Si j’étais un lapin, 

Je m’appellerais Martin 

Si j’étais un caméléon, 

Je m’appellerais Siméon 

Si j’étais un pélican, 

Je m’appellerais Jonathan 

Si j’étais un taureau, 

Je m’appellerais Léo 

     Eliakim CP 

 
 

Le bal par Leelou CM2. 
 
 Samedi 15 mars à l’argentière, il y 
avait un bal de country et des années 80. J’y 
suis allée il y avait une bonne ambiance. J’ai 
appris le quadrille et puis il y avait la 
macarena, le country, et plein d’autres 
danses. Ma maman et moi, nous nous 
sommes défoulées sur la piste. Quel bon 
moment ! 
 
 
 

Mots Croisés sur les CM1 
& CM2 par Leelou. 

 
1. Grand sportif. 
2. Elle est timide. 
3. Amusante. 
4. Le grand père de l’école. 
5. Rigolote. 
6. A côté de Lorenzo. 
7. Grand timide. 
8. Forte en Math. 
9. Son nom commence par un L. 
10. Adore les chats. 
11. Adore Pokémon. 
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