
 

 

 
 
 
 
 
     

 

                                                                                                                                                  
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
  
 
 
 
 

                                                                                                                                                  

 
                      

 
 
 

 
 

 

Petites frayeurs 
 

 

 Moi j’ai peur qu’un dragon vienne 

me prendre parce que je crois qu’il va 

brûler ma chambre. Pourvu que Papa 

ferme bien la porte ! 
     Liana CP 
 

 Moi, j’ai peur des lions, pourvu que 

papa et maman viennent les chasser ! J’ai 

peur aussi des orages car j’ai peur que la 

foudre me brûle ! 

     Léa CP 
 

 Moi j’ai peur du noir parce que je crois 
toujours qu’une araignée géante va venir 
m’emporter pour me dévorer. Pourvu que papa 
vienne avec un gros couteau pour lui couper les 
pattes ! 
     Eliakim CP 

 

 Moi j’ai peur du tonnerre parce 

que je crois toujours que la foudre va 

me brûler ! Pourvu que maman et 

papa me protègent bien ! 

     Krystal CP 
  
 Moi, j’ai peur des alligators qui se 
mettent sous mon lit pour me dévorer. Pourvu 
que Papa vienne vite pour les chasser ! 
     Milo CP 
 
 Moi, j’ai peur du tonnerre parce que ça 
fait beaucoup de bruit. J’ai peur aussi des lions, 
des tigres et des dragons. Pourvu que papa 
coupe la tête du dragon ! 
     Aaron CP 

N°211 

     Les vacances sont là pour 

reprendre des forces et vivre de bons 
moments en famille.  
 Cette semaine, nous avons dit au 
revoir avec une certaine émotion  à Hester 
et Francesca, nos deux assistantes de 
langue qui ont fait du bon travail avec les 
enfants. 
          Après l’étude de la libération de 
Briançon, les grands ont prolongé leur 
travail sur la seconde guerre mondiale par 
une visite de la vieille ville sur le thème de 
la vie sous l’occupation.  
 Les deux classes auront une 
intervention de la C.C.B sur le recyclage 
des déchets, leur valorisation et sur les 
gestes éco-citoyens.  
      Lors du dernier conseil d’école, il a 
été rappelé que, pour des problèmes de 
responsabilités, les enfants ne doivent pas 
arriver trop tôt à l’école sauf s’ils sont à la 
garderie. Les horaires sont 8h20 le matin 
et 13h20 l’après-midi. 
   En vacances, on a aussi plus de 
temps pour lire, profitez-en pour aller 
passer un moment à la bibliothèque. 
Donc …bonne lecture 
   Les maîtres 

Calendrier scolaire 
Des mercredis seront travaillés 

jusqu’à 16h30 afin que l’année ait le 
bon nombre de jours de classe.  

Ce sera le 7 et le 28 mai ainsi que le 
11 juin … mais nous serons à Lyon. 



 

 

Nos grands Poètes sont de 
retour.  

        
   

Au port il y a un bateau, 

Dans ce bateau il y a un homme, 

Sur cet homme il y a des yeux, 

Dans ces yeux il y a  un reflet, 

Ce reflet est un reflet d’amour triste. 
 

Sur la route il y a des vélos, 

Sur un vélo il y a un homme, 

Dans cet homme il y a de la joie, 

Cette joie c’est la joie de filer comme le vent. 
     Sacha CM1 
 

Dans les cieux il y a des nuages, 

Sous les nuages il y a un aigle, 

Dans l’aigle il y un cœur, 

Dans ce cœur il y a  un sentiment 

Ce sentiment c’est la liberté 

La liberté de rêver. 

 

Dans cette cour il y a une école, 

Dans cette école il y  a des classes, 

Dans ces classes il y a des humains, 

Ces humains sont des enfants, 

Ces enfants ont tous des sentiments, 

Des sentiments tous différents. 

     Lisa CM1 
 

Sur ce dessin il y a un bocal, 

Dans ce bocal il y a un poisson, 

Sur ce poisson il y a un reflet, 

Sur ce reflet il y a un sentiment, 

Le sentiment de vivre et d’aimer. 

 

Dans le ciel il y a des nuages, 

Dans le nuage il y a des flocons, 

Dans les flocons il y a de la tendresse, 

Dans la tendresse il y a la vie, 
Dans la vie il y a de l’amour, 

L’amour des gens. 

    Sohane CM1 

Dans une maison il y a une maman, 

Dans la maman il y a un bébé, 

Dans le bébé il y a de l’amour. 
     Bryan CM1 
 

Dans un champ il y a une mare, 

Dans cette mare il y a un canard, 

Sur ce canard il y a des plumes, 

Sur ces plumes il y a une libellule, 

Dans cette libellule il y a une âme, 

Dans cette âme il y a un rêve, 

Le rêve est de s’envoler sur les nuages. 

     Inès CM2 
 
Dans la montagne il y a un arbre, 

Dans cet arbre il y a une cabane, 

Dans cette cabane il y a des enfants avec leur 

sourire et leur rire qui sortent de leur bouche, 

Ils sont heureux d’être et de vivre. 

     Lia CM2 
 

Dans un pré il y a un arbre, 

Sous cet arbre il y a une jument, 

Dans cette jument il y a un cœur, 

Et dans ce cœur il y a un rêve, 

Le rêve de s’envoler. 

    Agathe CM2 
 

Sur une montagne il y a un arbre, 

Sur cet arbre il y a des feuilles, 

Sur ces feuilles il y a des chenilles, 

Dans une chenille il y a de la faim, 

Cette faim est la fin de la feuille. 

     Nima CM2 
 

Dans la nature il y a une maison, 

Dans cette maison il y a une personne, 

Dans cette personne il y a de l’amour, 

Dans cet amour il y a une âme, 

Une âme douloureuse. 

    Leelou CM2 
 

Dans la montagne il y a une maison, 

Dans la maison il y a un poêle, 

Sous le poêle il y a un tapis, 

Sur le tapis il y a un enfant, 

Sur l’enfant il y a un chat, 

De ce chat sort un ronronnement de plaisir. 

    Antoni CM2 



 

 

Dans la maison il y a un canapé, 

Dans ce canapé il y a un enfant, 

Sur cet enfant il y a un carton, 

Dans ce carton il y a une voiture, 

Dans cette voiture il y a  un bonhomme, 

Sur ce bonhomme il y a un tee-shirt, 

Sur ce tee-shirt il y a un dessin, 

Sur ce dessin il y a un chat, 

Ce chat renverse le dessin, 

Qui renverse le tee-shirt, 

Qui fait tomber le bonhomme, 

Qui retourne la voiture, 

Qui balance le carton, 

Qui renverse l’enfant, 

Qui retourne le canapé, 

Qui détruit la maison. 

    Mathieu CE2 
 

Dans la classe il y a des bureaux, 

Sur ces bureaux il y a des enfants heureux, 

Devant eux il y a un tableau, 

Sur ce tableau, une vidéo passe, 

Sur cette vidéo des hommes se battent, se 

regardent, 

Dans ces regards il y a de la tristesse et du 

malheur. 

    Anaëlle CM1 
 

Il y a une montagne, 

Sur cette montagne il y a une rivière, 

Dans cette rivière il y a des poissons, 

Les poissons renversent la rivière, 

La rivière inonde la montagne, 

La montagne est aspergée. 

     Adrien CE2 
 

Dans un champ il y a de l’herbe, 

Dans l’herbe il y a un serpent, 

Dans le serpent il y a une souris, 

La souris éclate le serpent, 

Le serpent arrose l’herbe, 

L’herbe met le feu au champ. 

    Romain CE2 
 

Dans un tronc il y a un cocon, 

Dans ce cocon il y a une chenille, 

De cette chenille sort un papillon, 

Dans ce papillon il y a un espoir, 

L’espoir de voler.    

    Thomas CM2 

LES EVENEMENTS DE LA 
LIBERATION DE BRIANCON 

 
 Le Charberton qui était une 

montagne italienne, était une grande 

menace pour la ville de Briançon. 

Il avait 8 tourelles et 8 canons qui 

pouvaient bombarder la ville et le 

Briançonnais. Il fut mis en action le 10 

juin 1940. 

Les Français installés dans une clairière 

au Poët Morand sur la route de Cervières   

ont réussi à bombarder le fort italien 

sans le voir. Ils étaient renseignés par 

radio.  
    Romain CE2 
 

 

           Intervention de Colette  
 

Il existait 3 maquis dans le Briançonnais en 
1944 : 
- Le maquis de Fréjus 
- Le maquis de l’Hermetière 
- Le maquis de Béassac. 
Les deux libérations de Briançon. 
Le 23 août 1944, les FFI et un détachement 
américain libèrent Briançon pour une 
première fois. 
Le 29 août 1944, Briançon est repris par les 
allemands. 
Le 06 septembre 1944, la deuxième libération 
de Briançon. D’abord les forts, puis la ville.  
L’aspirant Jan est mortellement blessé, le 06 
septembre 1944 en délivrant le fort du 
château comme plusieurs hommes de l’armée 
d’Afrique.    

    Martin CE2 



 

 

Le four banal et la foire aux 
vélos. 

 
 Samedi 12 avril 2014, il y avait la foire 

aux vélos. A la foire aux vélos, j’ai fait de la 

trottinette dans la cour et mon père et mon frère 

sont rentrés à la maison. Moi je suis rentrée toute 

seule à pied à la maison, c’était la première fois. 

Puis j’ai fait de la balançoire dans mon jardin et 

je suis rentrée dans ma maison après. 

     Nina CE1 
 
  Samedi 12 avril 2014, le matin je 
suis parti à l’école de Saint-Blaise en vélo. 
L’après-midi je suis allé me promener en vélo 
avec Noé, Lucas et Gustave. On est allé chez le 
maître et après chez Noé, on a bu un sirop. J’ai 
passé une bonne journée ! 
    Baptiste CE1 
 
 Au four, on a fait du pain maison. 

Le maître allume le four la veille pour que 

le four soit chaud, le lendemain le four est 

chaud bouillant. Pour fabriquer du pain il 

faut de la farine et de l’eau. C’est super bon 

le pain du four cuit au feu de bois. 

     Zoé CE1 
 
 Samedi 12 avril 2014, je suis allé tout 
seul à la foire aux vélos. J’ai rien acheté. 
J’ai joué avec Mathieu, Martin, Noé, 
Gustave, Baptiste, Sven. On a crié foire aux 
vélos à l’école de St Blaise ! On a monté la 
côte pour aller chez Noé, on a bu un sirop. 
Après on est allé au rond-point de 
Chamandrin et on a crié foire aux vélos  
l’école de St Blaise ! C’était très bien ! 

     Luka CE1 
  
  A 18h le maître est allé 

allumer le four pour la nuit et à 6h du 

matin. L’après-midi j’ai joué avec Luka, 

Baptiste, Gustave, Martin, Mathieu et 

Sven. On a crié foire aux vélos à l’école de 

Saint-Blaise ! On mettait des affiches sur 

les voitures. On est allé jusqu’au rond-

point de Chamandrin. Après on est 

revenu puis on est reparti.  

     Noé CE1 

 
 Samedi 12 avril 2014, il y avait la foire 
aux vélos ! A la foire aux vélos, il y avait des 
vélos, des jeux pour les filles, des jeux de 
société, des chaussures, des films et des 
livres. Pendant qu’il y avait la foire aux 
vélos, il y avait aussi du pain au four. A la 
foire on a vendu trois vélos : un à Antoni et 
deux à moi. Le matin j’ai vu Gustave et on est 
allé ensemble au four de Chamandrin. 
L’après-midi Nina m’a attendu une heure 
mais je n’étais plus là. 
     Julia CE1 
 
 Vendredi soir, je suis allé faire de la 
luge d’été. Après je suis rentré et je suis allé 
voir le maître au four. On a fait chauffer le 
four pour que le four soit chaud le 
lendemain matin. Samedi matin, je suis allé 
chercher le pain au four. Je l’ai trouvé très 
bon ! L’après-midi je suis allé à la foire aux 
vélos, j’ai acheté des livres qui s’appellent 
Détective des temps. 

    Gustave CE1 
 
 
 
 

  

 
  

             THEATRE 
Il est indispensable que les 

cycle 3 travaillent leur texte de 
théâtre pendant les vacances, à 
haute voix et avec les 
intentions. 

Un stage de théâtre aura lieu 
les 22 et 23 mai et nous 
jouerons notre pièce Le 
magasin des mots perdus        
les 3 et 5 juin à l’Argentière. 
D’autres dates sont en 
préparation. 

La foire aux vélos a rapporté 
330 € et la vente de pains 290 €. 
Un grand merci à tous les 
parents qui se sont mobilisés 
pour les enfants.   


