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L’école d’autrefois de Mme 
Mado PIC. 

 

 Mado est née en 1942, pendant la 
guerre. Dans l’école de St Blaise, avant, les 
toilettes étaient dans la cour, elles étaient à la 
turque. 
Mado ne venait pas à l’école pour travailler 
mais pour s’amuser et pour lire. Avant, on ne 
faisait pas beaucoup de sport. Comme elle 
écrivait avec une plume, elle avait la main 
recouverte de taches. Les professeurs étaient 
sévères, si Mado faisait une faute, elle devait 
le copier 10 fois. 
Il y avait un uniforme. C’était une blouse grise 
avec un ruban rouge pour les filles et une 
blouse noire avec un ruban rouge pour les 
garçons. 
A l’école, on faisait boire du lait aux élèves, 
dommage pour ceux qui n’aimaient pas le 
lait. 
Mado travaillait, lundi, mardi, mercredi 
matin, vendredi et samedi, mais sa rentrée 
était le 1er octobre. Mado n’avait pas la 
chance de partir en voyage scolaire. 
Avant, dans la salle polyvalente, il y avait des 
douches.  
Et oui, Mado avait des récréations. 
Il n’y avait pas de gym à l’école mais on 
marchait beaucoup. 
Il n’y avait pas de cantine, les élèves qui 
venaient de la zone industrielle ou de 
Pierrefeu devaient rentrer à midi pour 
manger chez eux et revenir. 
Les filles et les garçons n’étaient pas séparés, 
il n’y avait pas de bonnet d’âne ! 
 Lisa CM2 
 

N°216 

        
 Cette première période a filé à 
toute vitesse et nous voici déjà en 
automne. Par une belle journée, l’école a 
fêté ses 80 ans. Bien appréciée, elle a 
permis aux nombreux anciens élèves de 
visiter le bâtiment qui a un peu changé et 
de se souvenir de leurs  années d’écoliers. 
 Les écoliers de 2014 ont parcouru 
80 km pour l’occasion, et tous ensemble 
plus de 161 km. Une belle performance 
sportive.  
 Un grand merci à Serena et Gian 
Carlo pour nous avoir accueillis pour les 
vendanges, les enfants témoignent de 
leurs découvertes à Giaglione. N’hésitez 
pas à vous rendre dans ce beau village et 
pourquoi pas, manger chez Cre Seren. 
 Félicitations aux mamans élues et 
aux  80% de votants. 
N’oubliez pas de consulter le site de l’école 
Bonne lecture et bonnes vacances. 
    Les maîtres 
 

 
Mado, élève de 1946 à 1953 
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LES VENDANGES EN 

Italie. 
 

 
  

 Vendredi je suis allée en Italie avec 

l’école : j’ai fait les vendanges, on a coupé 

les grappes de raisin avec un sécateur. 

C’était trop génial ! 
 Ludmilla CP 
 
 Vendredi je suis allé en Italie avec 
l’école faire les vendanges. J’ai ramassé 
beaucoup de grappes de raisin. C’était 
génial ! 
 Roméo CP 
 

 J’ai coupé des grappes de raisin 

avec un sécateur dans les vignes. J’ai 

adoré cette journée ! 

 Louna  CP 
  

 Vendredi, je suis allé en Italie 

avec l’école faire les vendanges. J’ai 

visité une vieille cave. J’ai beaucoup 

aimé couper le raisin ! 
 Hugo CP 

  
 Vendredi, je suis allée en Italie avec 
l’école. On a fait les vendanges : j’ai coupé les 
grappes de raisin avec un sécateur. C’était très 
bien ! 
 Thalia CP 
  
 Vendredi 3 octobre, on est parti en 
Italie avec l’école. On est allé visiter une 
très très ancienne cave. Après on est allé 
vendanger dans les vignes. Ensuite, nous 
sommes allés pique-niquer. Dans la cave 
moderne, j’ai vu comment on transformait 
le raisin en vin. C’était super mais j’étais 
fatigué ! 

 Eliakim CE1 

 Vendredi, je suis allé en Italie avec 

l’école ; j’ai coupé les grappes de raisin et 

j’en ai mangé : c’était trop bien ! 
 Aaron CP 

 
La sortie en Italie de vendredi 3 octobre. 

Vendredi matin, on est allé en sortie scolaire en 
Italie ; on a récolté les raisins : ce sont les 
vendanges. Ça m’a beaucoup plu ! 
 Léa CE1 

 
  La sortie en Italie de vendredi 3 
octobre. La sortie en Italie, ça m’a beaucoup 
plu parce que c’était très amusant de couper 
des grappes de raisin. L’après-midi, j’ai visité 
un arc de triomphe et un amphithéâtre où les 
romains faisaient des batailles d’animaux et de 
gladiateurs. C’était génial ! 
 Solé CE1 
 
 La sortie en Italie de vendredi 3 octobre. 
Le matin on a fait les vendanges en Italie.  On a 
visité une cave ancienne et aussi on a beaucoup 
marché : c’était génial ! L’après-midi on a vu un 
amphithéâtre et un arc de triomphe ; ce sont 
les romains qui ont construit l’amphithéâtre : 
c’était très joli ! 
 Milo CE1 
  
 La sortie en Italie de vendredi 3 octobre. Le 

matin, on est parti en Italie ; j’ai bien aimé les 

vendanges : j’ai coupé les grappes de raisin. On a 

rempli beaucoup de caisses. C’était super bien ! 

L’après-midi on a vu un arc de triomphe et un 

amphithéâtre construit par les romains, il y a 2000 

ans. C’était super ! 

 Krystal CE1 
 
 La sortie en Italie de vendredi 3 octobre. 
Vendredi je suis allée en Italie. J’ai visité une 
cave et une vieille maison qui avait plus de 100 
ans ! J’ai fait les vendanges J’ai bien aimé les 
vendanges parce qu’on pouvait aussi manger 
les raisins ! L’après-midi on a vu un arc de 
triomphe et un amphithéâtre construits par les 
romains il y a 2000 ans. Ça m’a plu et surtout 
l’après-midi, les monuments romains ! 
 Liana CE1 
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 J’ai bien aimé vendredi car on est allé 
aux vendanges. Il faisait chaud, nous sommes 
allés à Giaglione pour voir une vieille cave qui 
avait plus de 150 ans. Après nous sommes allés 
vendanger, nous avons coupé le raisin et aussi 
un peu manger. Nous avons vu des pommiers, 
des poiriers, des noyers, des figuiers, des 
cognassiers, des châtaigniers, des cerisiers et des 
lauriers.  
 Anaëlle CM2 
 

 
 

 Le vendredi 3 octobre au village de 

Giaglione. La maison avait un plafond très bas et 

des petites pièces. Les toits sont en lauzes : des 

pierres très lourdes. Avant il n’y avait pas 

d’électricité. Dans les maisons, la chambre n’était 

pas chauffée, mais le salon oui par le feu de la 

cuisine. La cave ancienne. Dans la cave il y avait un 

réservoir en béton pour conserver les pommes 

avec de la paille à l’intérieur et un gros récipient 

en chêne pour la fermentation du raisin ; il y a un 

trou dans la maison pour mettre le raisin dans la 

cave. 

 Bryan CM2 
 

 Vendredi 3 octobre nous sommes partis 

à Giaglione pour faire les vendanges en 

Italie. Nous avons visité une très vieille cave 

qui servait à une famille. Après nous sommes 

allé couper du raisin. On a rempli 12 caisses 

de raisin qui pesaient chacune 12 ou 13kg. 

Après on a pique-niqué et on est allé visiter 

une cave moderne où il y avait 23 tonneaux et 

chacun contenaient 225l de vin rouge. Après 

nous sommes allés à Suze. On a vu un arc de 

triomphe, un amphithéâtre et la statue de 

l’empereur Auguste. L’amphithéâtre était 

pour l’empereur Auguste, l’armée passait 

sous l’arc. Puis nous sommes rentrés à 

Briançon. 
 Romain CM1 

 Vendredi nous sommes allés faire les 
vendanges à Giaglione (le village où nous 
sommes allés). Il y a 10 frazione (hameaux) dont 
5 pour lesquels je connais le nom. Il y a frazione 
San Lorenzo, frazione San Gregorio, frazione 
San Stefano, frazione San Giovanni et frazione 
San Giuseppe. Le village dispose de petites 
ruelles avec des rayures dans la route pour 
faciliter le passage en voiture car le village est 
construit sur l’adret d’un versant très pentu. 
Nous avons aussi eu la chance de pouvoir voir 
une cave à vin datant de 1864 ! Peu après nous 
avons vu une maison dans laquelle il y a un trou 
qui descend dans la cave. En haut il y avait la 
machine à presser le raisin. On le mettait sur le 
trou et le jus de raisin tombé dans un grand 
réservoir qui se trouvait dans la cave. Sur le 
retour nous avons vu 2 bâtiments romains : 
l’amphithéâtre et l’arc de triomphe en l’honneur 
de l’empereur. J’ai trouvé ce voyage en Italie 
très intéressant ! 
 Lisa CM2 
 
 Vendredi matin on est parti pour 

Giaglione. En premier on a visité une vieille 

cave sans électricité. Et après, on est allé 

visiter une maison où il y avait un four et un 

trou pour faire passer le raisin pressé. 

Après nous sommes partis vendanger ; il y 

avait 12 caisses. On a pique-niqué et on est 

allé visiter une cave moderne. On a vu le vin 

fermenter, on l’a senti et ça sent fort !!! On 

a vu des tonneaux, ils étaient faits en chêne. 

Ils résistent mieux à l’eau et donne un goût 

un peu meilleur au vin. Après on est allé à 

Suze, voir une arène, un arc de triomphe et la 

statue de l’empereur Auguste. 

 Mathieu CM1 
 
 Vendredi, nous sommes allés à 
Giaglione il y avait dix frazione 
(hameaux). Nous avons visité une cave 
ancienne. Après on a vu une vielle maison 
où il n’y avait que deux pièces, la salle à 
manger et une chambre. Ensuite nous 
avons vendangés et on a rempli 12 caisses. 
Nous avons aussi visité une cave récente et 
il y avait 23 tonneaux de 225l. Après nous 
sommes allés à Suze voir un amphithéâtre 
et un arc de triomphe romains. 

 Adrien CM1 
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 Vendredi nous sommes allés faire les 
vendanges, visiter une vieille cave dans une 
vieille maison, et « l’azienda agricola » et un 
nom derrière que j’ai oublié. Dans la vieille 
cave, il y avait beaucoup d’outils pour le 
vin : une cuve pour stoker des fruits et un 
récipient pour écraser les châtaignes. Dans 
le fond de la cave, il y avait un tonneau où 
l’on mettait le vin pour qu’il fermente. Sur ce 
tonneau, il y avait un robinet pour boire le 
vin et le mettre en bouteille. Il y avait en 
dessous une sorte de bac pour récupérer le 
vin, comme enterré dans le sol, mais cela 
était mal creusé. Comme on était tous serrés, 
j’avais peur de tomber dedans et en plus 
c’était tout noir ! Ensuite, nous sommes allés 
dans les vignes, bien sûr pour cueillir des 
raisins. Par contre Dominique m’a dit que 
l’on ne pouvait peut-être pas manger les 
raisins, donc pour rigoler je pensais qu’on 
allait nous offrir une bouteille de vin, mais 
ce n’était pas vrai. J’ai adoré aller faire les 
vendanges ! 
 Lorenzo CM2 
 

 
  
 Vendredi 3 octobre nous sommes partis 

pour Giaglione pour faire les vendanges. 

Arrivés à Giaglione on est allé voir une vieille 

cave qui n’avait pas d’électricité. Dans cette cave 

il y avait une cuve pour conserver les pommes 

pendant l’hiver. Une autre cuve pour le raisin, un 

pressoir pour presser le raisin et des tonneaux 

pour mettre le vin. Après on a visité une très 

vieille maison qui avait 150 ans. Dans la maison 

il n’y avait que deux pièces (la cuisine et la 

chambre). Le plafond n’était pas très haut. Dans 

le sol il y avait un trou. Ce trou servait à 

emmener le raisin dans la cave qu’on a visité. 

Ensuite on a vendangé. Quand on a eu fini, on 

est monté à la nouvelle cave où on a mangé. Et 

quand on a eu fini, on est allé visiter la nouvelle 

cave. Au début de la visite, on a vu une machine 

pour séparer les grains de raisins des petites 

branches. Un fois tous séparés, on doit écraser 

les grains de raisin, mais pour écraser les grains 

de raisin, on peut régler les deux rouleaux qui les 

écrasent. Le raisin écrasé on le passe dans un 

trou qui est au sol et qui le met dans la cuve 

comme avant. On a aussi vu l’une des plus 

neuves machines à écraser le raisin. Cette 

machine est composée d’une sorte de rond avec 

des trous et d’une toile comme les tentes, qu’on 

fait gonfler avec de l’air et quand la toile est 

gonflée, ça écrase le raisin et le jus tombe à 

travers les trous dans une grande bassine. Ensuite 

on a visité la cave. Dans la cave il y avait des 

cuves et le trou au plafond qui permet 

d’emmener les jus dans les cuves. On a vu du vin 

blanc qui était en train de fermenter. Ensuite ils 

nous ont expliqué qu’il fallait mettre le vin qui est 

en dessous de la cuve au-dessus. Mais pour 

mettre le vin au-dessus, il faut une petite pompe 

qui envoie le vin au-dessus. Puis on est allé voir 

les tonneaux où il y avait le vin. Les tonneaux 

qu’on a vus ont été fabriqués en France. Les 

tonneaux sont fabriqués en bois de chêne et le 

chêne donne un meilleur goût au vin. Dans cette 

cave il y avait 23 tonneaux et dans chaque 

tonneau il y avait 225 litres. En tout il y avait 

5125 litres de vin dans cette cave ! Quand on est 

sorti de la cave, ils nous ont montré une bouteille 

avec un compteur à la place du bouchon. Ce 

compteur sert à mesurer la pression car c’est un 

vin pétillant. Puis nous sommes allés à Suze voir 

un amphithéâtre, un arc de triomphe et la statue 

d’Auguste, l’empereur romain. Puis nous 

sommes partis pour Briançon. 

 Martin CM1 
 
 Vendredi 3 octobre j’ai été ramassé 

plein de raisin pour faire du vin. Après on 

a vu 4 machines pour faire du vin. 

 Luka CE2 
 
 Au début nous sommes allés visiter une 
vieille cave. Après nous sommes allés visiter 
une vieille maison qui avait 150 ans. Après nous 
sommes allés ramasser du raisin, j’étais avec 
Romain. Ensuite on est allé visiter une cave 
moderne, avec une machine à faire du vin. 
Après nous sommes allés pique-niquer. 
 Gustave CE2 
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 Vendredi nous sommes allés en Italie 
faire les vendanges. Nous avons ramassé plein 
de grappes de raisin avec un sécateur. Moi j’ai 
adoré le moment où nous avons ramassé le 
raisin. Nous avons visité une vieille cave et une 
cave moderne. Dans la vieille cave nous avons vu 
la machine pour faire le vin. Il y avait un tuyau 
en haut de la maison pour faire descendre le vin 
dans un gros tonneau qui était dans la cave. 
Nous avons vu des arbres fruitiers : un pommier, 
un poirier, un arbre à kiwi, un figuier, un 
châtaigner, un noyer, un cerisier, une vigne, un 
laurier. Dans la cave moderne nous avons senti 
du vin blanc et nous avons vu une cave à vin 
avec 23 tonneaux de vin rouge. Et dans les 
tonneaux il y avait 225 litres de vin. Puis nous 
avons vu un amphithéâtre à Suze. Après nous 
sommes rentrés à Briançon. 
 Noé CE2 
  

 Vendredi avec l’école nous sommes 

allés en Italie à Giaglione et à Suze. Nous 

avons ramassé des grappes de raisin avec 

un sécateur. Nous avons aussi visité une 

cave très très ancienne. Dans la cave nous 

avons vu des machines. Nous avons vu des 

pommiers, des poiriers, des figuiers, des 

cognassiers, des châtaigniers, des 

cerisiers, des lauriers et des noyers. Et 

nous avons vu un amphithéâtre. Ensuite 

nous sommes rentrés à l’école. 
 Nina CE2 
 
 Vendredi nous sommes partis en Italie au-
dessus de Suze faire les vendanges. Nous avons 
visité une vieille cave et une vieille maison. Un 
monsieur nous a expliqué comment on fabriquait 
le vin avec le raisin autrefois. Ensuite nous sommes 
allés faire les vendanges dans les vignes. Nous 
avons coupé les raisins avec un sécateur et nous les 
avons mis dans des caisses. Nous avons déposé les 
caisses dans un petit camion. Ensuite nous 
sommes allés pique-niquer dans un petit jardin. 
Puis nous avons joué avec des caisses ou à la 
tomate et je me suis râpé les doigts ! Après nous 
avons visité la cave moderne. J’ai passé une 
excellente journée. 
 Baptiste CE2 

 
 

 Vendredi 3 octobre nous sommes allés en 
Italie faire des vendanges, ça veut dire qu’on est allé 
ramasser des grappes de raisin. Quand nous avons 
terminé de ramasser les raisins nous avions tous les 
mains qui collaient ! J’ai mangé à peu près 10 
grappes de raisin, c’était très bon. Avant de 
commencer les vendanges nous avons visité une 
très vieille cave, il y avait des machines en bois, il y 
en avait 2. En Italie nous avons vu comme plantes 
une vigne, un pommier, un châtaignier, un cerisier et 
un laurier. Nous avons aussi visité une cave qui 
s’appelait Azienda Agricola Cantina Martina. La 
vieille cave avait plus de 150 ans. L’Azienda Agricola 
Cantina Martina avait 5 années. Moi et Liana on a 
ramassé une caisse de raisin entière, après on a 
passé le sécateur à Aaron et Eliakim. On s’ennuyait 
un peu mais nous avons mangé du raisin et comme 
nous avions faim, ça ne nous a pas trop dérangé. 
Quand on a pique-niqué nous avons aussi fait une 
tomate. La tomate c’est un jeu. Il y a un ballon et des 
personnes (quelqu’un prend le ballon, le pose devant 
lui et avec ses mains, tire dans le ballon. Si le ballon 
passe entre les jambes d’une  personne, la personne 
a une main. Après la personne se retourne, puis 
après la personne a une main en arrière et après la 
personne a perdu. Le village où on était, s’appelait 
Giaglione, nous avons visité une très très vieille 
maison, il n’y avait que deux pièces, la cuisine avec 
une table, un four et une toute petite fenêtre. La 
deuxième pièce c’était la chambre, il y avait une 
petite fenêtre, des petites étagères dans le mur, deux 
lampes où on mettait des bougies dedans et une 
étagère avec un banc accroché à l’étagère. Quand 
nous avons mangé, les autres faisaient une tomate. 
Ceux qui ne voulaient pas faire de tomate ont joué à 
un jeu qu’on a appelé le royaume des escaliers parce 
qu’il y avait des boites en plastiques qu’on mettait les 
unes sur les autres, en faisant des escaliers. Avec 
ces escaliers on a fait un trou où il n’y avait pas de 
caisse et ça devait être les oubliettes. Nous avons 
mangé beaucoup de raisin blanc quand on jouait. J’ai 
beaucoup aimé les vendanges. 

 Julia CE2 
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 Vendredi 3 octobre nous sommes 
partis en Italie à Giaglione à 8h30 de l‘école. 
Notre guide s’appelait Serena. Elle nous a 
fait visiter une vieille cave de famille, dans 
cette cave il y avait un pressoir à raisin, 
des cuves… Et ensuite elle nous a fait 
découvrir une vieille vieille maison avec 
deux pièces. Il y avait une salle à manger 
et une chambre. Après on est allé 
vendanger. Serena nous a emmené dans 
une vieille vigne ou les raisins étaient 
mélangés, on était par deux, moi j’étais 
avec Lisa. On a rempli 2 caisses de raisin 
noir et de raisin blanc. Avec Lisa nous 
avons mangé tout le raisin blanc ! Après 
nous avons vu des pommiers, des poiriers, 
des noyers, des châtaigniers, des cerisiers, 
des cognassiers. Serena nous a dit qu’il y a 
10 hameaux à Giaglione. Après nous avons 
pique-niqué. Serena nous a fait visiter une 
cave moderne, nous avons vu comment ils 
conservent le vin dans les tonneaux, il y a 
225 litres. Après nous sommes parti à Suze. 
Nous avons vu l’arc de triomphe d’Auguste, 
un amphithéâtre et l’ancien château de la 
reine Adélaïde. Après nous sommes rentrés 
à Briançon, ça m’a beaucoup plu. 

 Zoé CE2 
  

 
La course longue et 

les 80 ans de l’école. 
 

 
 
 Samedi, tous les élèves ont couru 80 
km en une heure environ. Le parcours 
mesuré par Martin et Bryan faisait 250m. 
Les anciens élèves et les futurs élèves ont 
couru aussi 81km500. Au total, nous avons 
parcouru l’incroyable distance de 161,5km. 
 Joti CM1 
 

 Samedi 4 octobre, nous avons fêté 

les 80 ans de l’école. Moi j’ai trouvé ça 

très bien. J’ai fait environ 10 tours. Nous 

nous sommes bien amusés. J’ai couru 

avec mon petit frère Nils. 

 Noé CE2 
 

 A la course longue j’étais avec Noé, 

Luka, Adrien, Eliakim, Antoni et moi. On 

était 6. J’étais le premier à partir, après il 

y avait Noé, après Luka, après Adrien, 

après Antoni, après Eliakim. J’ai fait 11 

tours et ma mère, plus ma sœur, plus un 

copain, ont fait 20 tours Après on est allé 

faire la photo dans la cour. 

 Gustave CE2 
 
 Samedi 4 octobre nous avons 

fêté les 80 ans de l’école de St Blaise. 

Nous avons couru 80 km. J’ai bien aimé 

la course longue. 

 Nina CE2 
  

 Pour la course longue les élèves ont dû 

faire 80 km tous ensemble, c’était plus 

pratique que de courir 80 km tout seul ! 

J’étais très fatigué à la fin de la course 

longue. La course longue était vraiment 

longue, on était 4 dans notre équipe, 

Baptiste, Nina, Léa, moi, après Zoé est venu 

nous rejoindre. J’ai fait à peu près 8 tours. 

J’ai bien aimé la course longue. 
 Julia CE2 
 
 Pour les 80 ans de l’école de St Blaise. 
Nous avons couru 80 km, moi j’ai fait quatre 
tours parce que  je suis arrivée en retard. J’étais 
avec Julia, Léa, Nina, Baptiste et le petit frère 
de Baptiste. C’était trop bien ! 
 Zoé CE2 

  
  

Elections 
Félicitations aux élues représentantes 

des parents d’élèves : 
 Patricia Borel et Imma Dorati, 

titulaires, 
 Aude Michon et Karine Viotte-Scotti, 

suppléantes. 
Le prochain conseil d’école aura lieu 

lundi 10 novembre à 18h. 


