
 

 

 
 
 
 
 
     

 

                                                                                                                                                  
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
  
 
 
 
 

                                                                                                                                                  

 
                      

 
 
 

 
 

 

Nos vacances  
de Pâques 

 

 

 Dimanche 04 mai, j’ai fait un 

concours d’équitation, c’était du saut 

d’obstacles. J’étais un peu stressée mais 

ça allait ; le parcours n’était pas très dur 

mais les obstacles étaient hauts, ils 

mesuraient un mètre. Je suis arrivée 

quatrième car je ne suis pas allé assez 

vite mais je n’avais fait aucune faute. 

J’étais assez contente de mon parcours, 

même si je n’étais pas sur le podium, j’ai 

eu une cocarde et des bonbons. Je me suis 

bien amusée ! 
    Agathe CM2 
 

 Pendant les vacances, mon tonton 

est tombé d’une échelle, il s’est cassé le 

bassin en 5 morceaux. Il ne pouvait pas 

bouger il est parti à l’hôpital de Grenoble. 

Il a attendu 4 jours avant que le 

chirurgien spécialiste arrive pour 

l’opérer. Maintenant il est à Rhône-Azur 

pour 41 jours. J’ai cru qu’il allait mourir 

mais en fait il est toujours en vie et 

heureusement. 

    Anaëlle CM1 
 

 Hier nous sommes allés à Gap foire 
expo, on a vu des militaires et des gendarmes et 
ils nous ont expliqué leur métier. Pour être 
gendarme, on doit avoir le bac. Ils doivent faire 
respecter la loi. 
     Bryan CM1 

N°212 

        

           Nous voici en mai, attendant avec 

impatience le retour des  beaux jours. Les 
projets s’activent dans les classes. Dans un 
mois nous serons à Lyon, en classe de 
découverte. Pour les grands, la première 
représentation de leur pièce de théâtre 
approche, ce sera le 3 juin à l’Argentière. 
Ils ont déjà répété sur cette scène mais il y 
a encore du travail que nous affinerons 
pendant deux journées à Saint-Chaffrey. 
       Les ouvriers de la ville ont retourné la 
terre du jardin. Dès que les températures 
remonteront, nous commencerons les 
plantations. 
     Grâce à Internet, vous aurez dans nos 
colonnes, des nouvelles de nos deux élèves 
voyageurs qui seront bientôt de retour.  
Bonne lecture.                
    Les maîtres 

FESTIV’ECOLES 
Ce festival de spectacles scolaires aura 

lieu au centre culturel de l’Argentière du 2 au 
6 juin prochain. La classe des grands y jouera 
deux fois sa pièce le Magasin des mots 
perdus : mardi 3 juin à 20h30 et jeudi 5 juin à 
14h30. De nombreuses écoles présenteront 
leurs productions artistiques. Le programme 
est affiché à l’école. 

Jean-Claude a besoin d’un coup de main 
dimanche 1er juin pour installer les 
projecteurs. Dites-nous si vous êtes 
disponibles.    

 



 

 

 Le premier week-end, je suis allé 

dans la Drôme, je suis allé me balader 

à Vaison la Romaine. Ça s’appelle 

Vaison la Romaine car il y a des ruines 

de maison romaine. Le lendemain je 

suis allé voir un château et on a fait 

pâques. La première semaine je suis 

allé à Grenoble chez mes grands-

parents maternels, on a fêté Pâques et 

le vendredi mon cousin est rentré de 

voyage scolaire et on a joué toute la 

journée. Le soir je suis rentré chez 

moi. Le dimanche je suis reparti à 

Barcelonnette chez mes grands-

parents paternels et j’ai joué dans ma 

cabane presque toute la semaine. 

    Mathieu CE2 
 

 Pendant mes vacances, je suis allée au 
Futuroscope de Poitiers. Là-bas il y a des 
attractions en 3D, en 4D ou en 5D. Le 3D on a 
que des lunettes, mais en 4D et 5D, on a les 
lunettes et quand il pleut il y a des gouttes qui 
nous tombent dessus et on bouge en même 
temps que le personnage. Il n’y avait pas que 
des attractions avec un écran ou une télé car il 
y a aussi des attractions dehors. On pouvait 
faire 2 attractions sur l’eau, la première on 
devait toucher des cibles sur l’eau (on était sur 
un bateau) puis la deuxième, je n’ai pas pu y 
aller, donc je ne sais pas. Mais l’attraction que 
j’aurais voulu faire c’est la danse des robots, en 
fait on ne danse pas avec les robots, c’est juste 
une énorme main de robots. On devait s’assoir 
dedans, puis on devait dire aux personnes qui 
dirigeaient l’attraction à quel niveau on voulait 
être tourné. Le niveau c’est la vitesse et la 
façon dont laquelle la main de robot tourne. 
Moi, j’ai peur du tonnerre parce que ça fait 1er 
niveau pas très vite ; 2ème niveau on reste 
souvent la tête en bas et 3ème niveau super vite 
et on est très souvent la tête en bas. Bref mes 
vacances étaient super. Je me suis bien amusée 
mais à la fin mes amis me manquaient alors j’ai 
été contente de rentrer et de retourner à 
l’école. 
     Lisa CM1 
  

 Pendant mes vacances je suis 

partie à St Raphaël chez mes grands-

parents avec toute ma famille. Le 

lendemain je suis allée chez une amie 

qui était chez ses grands-parents elle 

aussi. Elle s’appelle Julie. Nous nous 

sommes baignées dans leur piscine et 

nous avons joué dans le jardin. Le jour 

suivant j’ai joué avec une autre amie qui 

habite à St Raphaël, elle s’appelle Sasha. 

Nous avons joué dans la rue. Un autre 

jour nous sommes allés faire une 

promenade au bord de la mer, dans les 

rochers. Nous avons vu des oursins et des 

crabes. Un jour nous sommes allés faire 

une promenade où j’ai invité une amie 

qui s’appelle Mathilde. La balade 

s’appelle Cotignac. Pendant la balade 

nous avons pique-niqué dans une sorte 

de maison qui est faite pour les 

promeneurs qui veulent pique-niquer ou 

même dormir. Cela s’appelle le cabanon 

de Sara. A la fin de la balade il y avait 

des cascades d’eau. Nous avons mis les 

pieds dans l’eau et il y avait un gros 

crapaud à 50 centimètres de nous !!! J’ai 

passé de très bonnes vacances !!! Je suis 

contente de reprendre l’école ! 

     Sacha CM1  

 
  

 Mercredi 30 avril, je suis parti en 

vacances à La Londe les Maures. Vendredi 

2 mai on a fait du vélo, on a fait le tour d’un 

lac. Le lac n’était pas très grand. On est 

allé jusqu’au Lavandou. Dimanche 4 mai on 

a fait du Kayak sur la mer. Il n’y avait pas 

trop de vagues. Moi j’étais devant, sin on se 

m’était trop sur le côté, on chavirait. 
     Martin CE2 
  

  La première semaine nous avons fait du 
vélo. Samedi 26 avril je suis parti en Allemagne. 
Nous avons visité plein de villages. Nous avons 
visité un château en ruine et on a vu des 
sculptures. 
     Adrien CE2 



 

 

 Pendant les vacances mes copains 

sont partis en Espagne, en Andalousie. 

Pendant ce temps nous, on est allé chez 

un copain Miko. On a dormi chez lui et 

après il est venu à la maison. On a joué 

à la console, au foot, au hockey. J’ai lu 

un livre sur les singes et j’ai découvert 

une nouvelle espèce de singe. 
    Romain CE2 
 

 Pendant mes vacances j’ai pêché. Je 
suis allé chez Thib’eau pêche, j’ai acheté un 
streamer chenille. Je suis allé chez mon papi et 
ma mamie et je suis allé à deux étangs : un 
avec des carpes et l’autre avec des poules 
d’eau et beaucoup de petits poissons. J’ai fait 
mes devoirs et après, je suis allé voir les 
jumeaux jouer au hockey. Romain était le 
joueur 3 et Nathan le joueur 30, il était 
gardien. 

     Joti CE2 

  
 Pendant mes vacances je suis allé chez 
mon frère car il a déménagé à Sainte Marie de 
la Mer, commune prés de Perpignan. C’est à 8h 
de Briançon que je suis partie, j’étais fatiguée. 
C’était super !!! Mon jour préféré c’est quand 
on est resté toute une journée à la mer !!! Avec 
mon frère on s’est baigné, l’eau était tiède ; il y 
avait des petites vagues. Du coup, j’ai essayé de 
faire du surf mais je tenais que 10 secondes ou 
plutôt 11 secondes. Puis mon frère est allé 
chercher une pelle car il habite à côté de la 
mer. Mon frère est devenu pour faire un plan 
parce qu’on voulait faire une sorte de bassin 
pour se baigner ; puis il a commencé à creuser 
avec une pelle pour faire un grand bassin. Moi 
je m’occupais de mettre des tuyaux sous le 
sable pour que l’eau passe. Et puis quand on 
avait enfin fini, l’eau montait beaucoup. Quand 
j’allais dans le bassin, l’eau arrivait à mes 
cuisses : il était très profond, j’arrivais à nager 
dedans ! Puis nous avons fait Pâques dans les 
arbres, c’était une super journée. J’ai adoré 
mes vacances au bord de la mer !!!! 
    Leelou CM2 

 Pendant mes vacances, je suis allé à Apt, 
visiter les carrières d’ocre ! Il y avait des 
montagnes de terre rouge. Il y avait un puits de 
mine. En dessous des montagnes il y avait un 
canyon, nous avons vu des pots de pigment. 
C’était très beau !!! 
    Thomas CM2 
 
 Nous sommes allés en Italie 4 jours chez 
ma tatie à Centenaro. On a fait 32km de vélo au 
tour du lac de Garde. Il est immense mais il reste 
magnifique. J’ai trouvé qu’il était très sale pour 
un lac ; d’habitude un lac doit avoir l’eau claire. 
Bref… Le lendemain, réveillée par un gros orage, 
nous ne pouvions pas aller faire du vélo, alors la 
direction Vérone pour aller voir les arènes et le 
balcon de Roméo et Juliette. Quand on est arrivé, 
nous avons décidé d’aller visiter les arènes. Elles 
étaient immenses, on a vu là où les gladiateurs et 
les animaux étaient enfermés. I y avait 4 couloirs 
(longueur) maintenant il y en a plus que 3. 
Ensuite nous sommes allés voir une grande place. 
Et enfin le balcon de Roméo et Juliette ; il est 
assez petit. C’est l’histoire de 2 adolescents qui se 
rencontrent mais leurs familles sont 
malheureusement ennemies, ils vont se marier en 
cachette …etc. Je ne vous raconte pas tout. 
     Lia CM2 
 
 La première semaine, j’étais chez ma 
maman avec mon demi grand frère et ma 
demi grande sœur. Mercredi on est allé faire 
une randonnée. La deuxième semaine, j’étais 
chez mon papa, il a travaillé toute la semaine 
sauf le jeudi, samedi et dimanche. Samedi, je 
suis allée chez une amie, Fanny, de 9h à 19h 
moins le quart. Au début, je devais aller chez 
quelqu’un car Eileen allait à un anniversaire 
ou plutôt au laser game. Dimanche une amie 
française et italienne de papa est venue faire 
de l’escalade et dire à Eileen comment on dit 
violon, dessin, etc… en italien. Quand on était 
devant les voies d’escalade, on s’est 
préparé. Mon papa a installé les voies. J’ai 
grimpé 3 voies dont une qui était un dièdre 
et en marche à l’envers. Je me suis bien 
amusée ! 
    Sohane CM1 



 

 

 Pendant les vacances, je suis allée à la 

Londe pour du vélo. C’est super les vacances 

en Provence quand on fait du vélo car, quand 

on fait une montée après on voit la descente ; 

on dit : ouais la descente mais après ça remonte 

et etc… Samedi 3 mai nous sommes allés voir le 

fort de Brégançon. Le fort de Brégançon est le 

fort où les présidents de la République peuvent 

aller en vacances. Nous sommes allés jusqu’au 

Lavandou mais pour y aller il y avait une grosse 

montée très raide de 200m. Moi j’ai réussi à la 

faire mais pas mon frère car il a moins de 

vitesse. A la fin, j’étais très fatiguée, après il y 

avait une grande descente avec beaucoup de 

trous, de bosses, mais je suis descendue du 

vélo. C’est mon père qui a fini de descendre 

mon vélo. A la fin je me suis cassée la figure ! 

Mais arrivé au Lavandou, on a mangé une glace 

Mmmmm !!! 

     Nima CM2 
 

 
 

 Pendant mes vacances, je suis allé en 
Camargue, A Sainte Marie de la mer, c’est la 
capitale de la Camargue. On était dans un 
mobil home 4 étoiles. Il y avait plein de 
chevaux en liberté dans les environs du 
camping. On a vu des taureaux et beaucoup de 
flamants roses et même des flamants blancs ! 
On est allé en vélo jusqu’au phare (14km) sur 
la digue. Au retour, j’ai battu mon record, j’ai 
fait 14 km sans les mains en 45 minutes ! On 
est allé faire 26km de kayak et canoé. C’était 
super. 
     Sven CM2 
 
 Pendant mes vacances, j’ai eu un 
tournoi de hockey sur glace qui a duré trois 
jours. On a gagné tous nos match jusqu’en 
demi final. On a aussitôt joué le dernier et on a 
gagné 6-4, on a fini 3ème sur 32 équipes. 
    Nathan CE2 
 

 Pendant mes vacances je suis allé en 
Pologne à Cracovie. J’ai beaucoup aimé quand 
je suis allé dans un parc d’attraction avec des 
toboggans. Il y avait un toboggan tout noir avec 
des étoiles lumineuses. Il y avait un mur 
d’escalade, on tombait dans l’eau. Il y avait 
aussi des pneus sur lesquels on marchait avec 
des ficelles pour s’aider. J’ai tout fait avec les 
ficelles et sans les ficelles, j’ai fait 4 pneus. 
Il y avait des jacuzzis et un toboggan où on allait 
tellement vite qu’on arrivait dans un anneau et 
on faisait tellement de tours qu’on ne pouvait 
pas les compter. Après on tombait dans des 
tuyaux qui nous faisaient tomber dans l’eau. 
Un jour en Pologne, nous sommes allés visiter 
une grotte ; un monsieur nous a dit que les 
hommes des cavernes ne vivaient pas dans les 
cavernes mais qu’on a trouvé leur squelette 
dans les grottes car les glaciers ont fondu, 
creusé la roche, fait des grottes et ont déposé 
les squelettes. Il nous a montré des traces de 
feu et nous a expliqué que les hommes 
préhistoriques prenaient les grottes comme des 
églises. On a vu deux chauves-souris, la race qui 
se cache avec ses ailes. On a vu des endroits où 
les hommes pouvaient vivre même s’il faisait 
noir. Ils pouvaient faire du feu car il y avait 
comme un tunnel pour évacuer la fumée du 
feu. Il y avait une pièce où on faisait des 
spectacles pour Noël, Halloween, Pâques… 
    Antoni CM2 

 

LE MEILLEUR MOMENT DE 

NOS VAVANCES. 
 
 Le meilleur moment de mes 

vacances c’est quand j’ai pêché avec 

Timéo. On a attendu toute la journée. A 

un moment, ça a mordu mais le poisson 

s’est échappé ! A la fin, on n’a rien eu ! 

J’adore la pêche !  

     Noé CE1 
 
 Le meilleur moment de mes vacances 
c’est quand je suis allé chez mon papi et ma 
mamie ; j’ai cueilli du muguet. Et après je 
suis rentré à Briançon ; après, je suis allé 
vendre le muguet et j’ai gagné 40€. 

    Gustave CE1 



 

 

 Le meilleur moment de mes vacances, 
c’est quand je suis allé visiter le moulin à vent 
de Villeneuve pour moudre du grain. J’ai fait de 
la farine et j’ai récupéré du gros son et mon 
frère du petit son. C’était très beau ! 
    Baptiste CE1 
 
 Le meilleur moment de mes vacances, 

c’est quand je suis allée à Lyon pour 

Pâques. J’ai fait 4 chasses aux œufs chez 

ma belle-mère, chez ces parents, chez mon 

papa et chez ma maman. C’était trop bien le 

week-end de Pâques ! 

     Zoé CE1 

 
  
 Le meilleur moment de mes vacances, 
c’est quand j’ai visité une grotte prés de 
Cracovie. Il y a deux gouttes qui me sont 
tombées sur ma tête. Le monsieur qui nous 
guidait a dit qu’on avait de la chance ! 
     Julia CE1 
 
 Le meilleur moment de mes 
vacances, c’est quand je suis allé à Vichy. Je 
e suis occupé des animaux, des 2 biches, des 
2 ânes et des 9 poules. J’ai conduit un 
tracteur tout seul, tous les jours. 

     Luka CE1 
 
 Le meilleur moment de mes vacances, c’est 

quand j’ai regardé Honey 1 et Honey 2 : ce sont 

des films de danse. C’était trop bien !  

     Nina CE1 
 
 Dimanche 11 mai, je suis allée à la pêche 
avec papa et maman. J’ai attrapé une grosse 
truite de 30 centimètres !!! J’adore vraiment la 
pêche : je suis très content ! 
     Noé CE1 
 
 Le meilleur moment de mes vacances, c’est 
quand je suis allé chez mes grands-parents : on est 
allé se promener à pied. 

     Milo CP 

 Le meilleur moment de mes 
vacances, c’est quand… je suis allée à 
Bormes les Mimosas avec mon papi et ma 
mamie. Je me suis baignée dans la mer : elle 
était tiède ! 

     Liana CP 
 

 Le meilleur moment de mes vacances 

c’est quand je me suis déguisé en 

explorateur et mon frère en homme 

préhistorique. 
     Eliakim CP 
 

 Le meilleur moment de mes 
vacances, c’est quand je suis allé à la 
piscine et aussi sur le grand toboggan. 
     Aaron CP 
 
 Le meilleur moment de mes vacances, 
c’est quand je suis allée avec mon papa, ma 
maman et mon frère, au parc de la Schappe. On 
a pique-niqué. 
     Krystal CP 
 
 Le meilleur moment de mes 

vacances, c’est quand je suis allée à la 

mer : je me suis baignée et j’ai joué 

dans le sable. 

     Léa CP 

Kandy retour à la chaleur. 
Publié le 13 mai 2014 par Inès CM2 

http://inesvoyages.over-blog.com/ 

 Le 12 mai nous sommes partis de 

Nuwara Elia pour aller à Kandy. Nous avons 

pris le train à 9 heures 25 à la gare de Nanu Oya 

à 1 quart d'heure de Nuwara Elya. 

 Nous avons fait 4 heures de train avec un 

paysage magnifique, des plantations de thé de 

tous les côtés, des jardins de paysans à travers 

les plantations. Le train était complet, notre 

premier trajet en train non l'avons passé en 

3ème classe et il n'y avait personne alors que 

pour notre 2ème trajet nous sommes allés en 

2ème classe et le wagon était complet. Lorsque 

nous sommes arrivés Kandy il y a eu un gros 

changement de température. Nous logeons chez 

l'habitant un petit peu écarté de la ville. 



 

 

 Le 13 mai nous sommes allés visiter un 

temple en haut d'une petite montagne. Nous 

avons vu un bouddha assis. En ce moment c'est 

la pleine lune alors les Sri Lankais bouddhistes 

font la fête pendant deux jours qui s'appelle la 

Vesak qui célèbre la naissance et l'illumination 

de bouddha. À Kandy il y a un grand lac en 

plein milieu de la ville. 

 

BLOQUE A DUBAI 
 

 
 
 J’étais parti pour rester une semaine à 
Dubaï puis repartir ensuite en Vendée et 
rentrer le dernier dimanche des vacances… 
Mais quand j’ai su que mon père était bloqué 
à Dubaï et qu’il ne pourrait pas rentrer avec 
nous, j’ai décidé de rester la deuxième 
semaine des vacances avec lui. 
Et on aurait dû partir le Jeudi pendant la nuit 
mais l’administration de Dubaï avait oublié 
un papier et nous n’avons pas pu partir de 
Dubaï, donc, le dimanche mon père est allé 
demander qu’est-ce qu’ils faisaient et ils ont 
repoussé le départ au jeudi 15 donc comme 
ils disent au Emirats : inch Allah (Si Dieu le 
veut). 
Côté négatif, je manque l’école, mes copains 
me manquent, ma mère aussi et ma maison 
aussi. 
Côté positif, je passe beaucoup de temps 
avec mon père, j’ai la piscine de l’hôtel pour 
moi ! Un collègue de mon père nous a prêté 
une super Lamborghini gallardo lp550-2 
jaune et noire pour toute une journée ! 
…J’avais oublié de dire dans le côté positif 
que j’apprends l’anglais tous les jours un 
petit peu, mais surtout pas l’Arabe ! (C’est 
trop compliqué !). 
    Lorenzo CM1 

 

LES MOTS CROISES SUR  

LA 2nde GUERRE MONDIALE  

par LIA et NIMA CM2. 
 

1. Le 1er septembre 1939, l’Allemagne l’envahit. 
2. Juste après l’invasion le 3 septembre 1939, la 

France et la Grande-Bretagne la déclare. 
3. Il est signé le 22 juin 1940. Ce qui fait 

commencer la collaboration. 
4. Ce qui a marqué l’histoire, le 18 juin 1940 par 

le Général de Gaulle. 
5. Le 7 décembre, l’attaque de Pearl Harbour par 

les japonais, ce qui fait entrer les … dans la 
guerre. 

6. L’invasion de la zone … 
7. Le 10 juillet 1943, le débarquement en … 
8. Le 06 juin 1944, le débarquement en … 
9. Le 15 août 1944, le débarquement en … 
10. Le 06 septembre 1944, 2ème libération de … 
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