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N°220 

Première journée de Ski de 

fond pour les petits. 

 

 
 

Le ski de fond au Laus, c’était la première 

fois pour moi. On a fait du ballathlon : il faut 

envoyer 5 balles dans une poubelle. Si on rate 1 

balle on fait un tour de pénalité ! C’était génial ! 

 Thalia CP 
 

 Le ski de fond au Laus avec l’école, 

C’était la première fois mais j’ai trouvé ça 

facile ! Je me suis beaucoup amusé ! 
 Andréa CP 

 
Le ski de fond au Laus. Ce matin je suis 

allée au ski de fond avec l’école. On s’est 

baladé et on a joué au ballathlon : j’ai eu 4 

sur 5 ! C’est trop bien, j’ai adoré ! 
 Louna CP 

 
Le ski de fond au Laus. C’était la première fois que 

je faisais du ski de fond, j’ai avancé dans les rails et des 

fois à côté. Je suis tombé mais j’ai beaucoup aimé ! J’ai 

envie d’y retourner. 
 Hugo CP 

 
 
 

 

 

 Les élèves de cycle 2 racontent leur 

semaine de ski de fond, la météo était avec 

eux et ils ont tous progressé. Vous 

trouverez des comptes rendus de lecture et 

des portraits. 

 Durant la 4ème pèriode, les deux 

classes se rendront au gymnase Chancel le 

mardi après-midi. Nous y ferons 

essentiellement de la gymnastique. Les 

plus grands auront certainement encore 

quelques sorties de ski de fond le lundi 

aprés-midi (attention au changement de 

jour !). 

 Nous vous rappelons que la classe 

de découverte aura lieu du 20 au 24 avril 

et que nous irons près d'Anduze au sud 

des Cévennes. Une réunion d'information 

aura lieu fin mars. 

 Le projet théâtre des grands avance. 

La pièce Sur le chemin de la vie sera jouée 

avec une classe de l'école de Forville qui 

assurera la partie danse. Une première 

rencontre est prévue le lundi 30 mars à 

Forville. 

 Le prochain conseil d'école est 

prévu le 24 mars à 18h. Ce sera l'occasion 

de faire le point sur le projet informatique 

de la prochaine rentrée. 

 Soyez très prudents sur les pistes et 

profitez bien de vos vacances. 
 

   Bonne lecture 

   Les maîtres 

DE L'ECOLE DE 

SAINT BLAISE 

CHRONIQUE 

20 FEVRIER 2015 
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Ce matin on est allé au ski de fond avec l’école. 

J’ai joué au ballathlon : on envoie 5 balles de tennis 

dans une poubelle en se promenant à skis. Je me suis 
bien régalée ! 

 Ludmilla CP 

 

Le ski de fond au Laus, c’était la 

première fois que j’en faisais. On a fait une 

grande descente dans une piste bleue, 

puis on a fait du ballathlon et du ski 

hockey : c’était génial. 
 Roméo CP 

 

Le ski de fond au Laus. Lundi j’ai fait 

du ski de fond, pour moi, c’est facile ! J’ai 

adoré les jeux dans la neige : j’aime 

beaucoup le ski de fond ! 
 Kripa CP 

 

 
 Le ski de fond au Laus. J’ai bien aimé le 

ski de fond, c’était génial. On a fait une grande 

pente. Milo et moi on n'a fait que du pas de 

patineur : les autres étaient dans les rails. Léa 

quand elle sortait des rails, elle faisait la folle ! 

Le 1
er
 jeu c’était le ballathlon, le 2

ème
 jeu, on a 

fait une partie de hockey. 

C’était les garçons contre les filles. Les garçons 

avaient marqué 2 buts et les filles 0 ! Donc ce 

sont les garçons qui ont gagné. Les skis de 

skating glissent en montée. Ceux avec les 

écailles ne reculent pas à la montée. Au ski de 

fond on a fait une descente, c’était une piste 

bleue. Dans les rails on a fait du schuss jusqu’en 

bas. Si on ne veut pas aller dans les rails, on doit 

faire du chasse neige jusqu’en bas. Moi je suis 

allée dans les rails. Il n’y a que Roméo qui n’est 

pas allé dans les rails. Le mardi on a vu l’école 

d’Oronce Fine, on a joué au ski hockey contre 

eux. J’ai vu ma cousine. On n’était pas dans la 

même équipe parce qu’on n’était pas dans la 

même école. Mais on a quand même pu jouer 

avec eux. C’était génial ! 
 Liana CE1 

 Le ski de fond au Laus. On s’est 

baladé sur des pistes vertes. J’étais avec les 

CP parce que c’était la première fois que j’en 

faisais mais j’aurais bien aimé aller avec les 

CE1. On a fait du ballathlon mais je n’ai pas 

aimé : il fallait lancer des balles de tennis 

dans une poubelle. Il y a cinq balles. J’ai fait 

4/5. Mon moniteur de ski de fond, c’était 

Hervé, moi je trouve qu’il est gentil. On a 

aussi fait du ski hockey, il fallait lancer une 

balle dans des cages, on a fait des équipes de 

filles contres garçons. Kripa avait amené des 

chamalows : on s’est régalé ! 
 Solé CE1 

  

 Le ski de fond au Laus. Lundi 9 février 

on est allé au Laus à Cervières. J’ai bien aimé on 

a fait du ballathlon et du ski hockey. Le ski 

hockey, c’est  du hockey sur des skis de fond : on 

n’a pas de bâtons mais on a une crosse et il faut 

marquer des buts dans des petites cages. Le 

ballathlon, ce sont des balles qu’il faut lancer 

dans une poubelle comme au biathlon : si tu rates 

une balle tu fais un tour de pénalité ! J’étais le 

plus fort et j’allais le plus vite ! Kripa a apporté 

des guimauves, c’était trop bon ! C’était trop 

bien ! 

        Milo CE1 

 

 
  

 Lundi matin avec l’école nous sommes 

allés au ski de fond au Laus. Nous les CE1, on 

est allé faire la grande descente de la piste bleue. 

C’était trop bien. On a fait aussi du ballathlon et 

aussi du ski hockey. Le mardi au ski hockey, on a 

joué contre Oronce Fine et c’était trop bien, le 

score était de 2 à 3. Nous on a eu 2 et les autres 

ils ont eu 3 et c’était presque égalité. Et au 

ballathlon je me suis bien amusée. Et j’ai bien 

aimé le ski de fond ! 
 Léa CE1 
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 Tous les matins de cette semaine, on va 

au ski de fond. On a fait du ski hockey et du 

ballathlon. On a joué contre Oronce Fine au ski 

hockey. Le ballathlon, c’est u jeu où on doit 

tirer dans une poubelle avec des balles de 

tennis. Après on a le même nombre de tours de 

pénalité que de balles ratées. J’ai adoré ça. 

 Eliakim CE1 
 

CREATION DE PORTRAIT 

 

 
 

 Petite malgré son âge, Mademoiselle 

Rose est âgée de 17 ans. Elle avait des cheveux 

longs et ondulés d’une couleur inexplicable. Son 

nez était petit et discret, ces yeux étaient d’une 

grande beauté couleur bleu-vert scintillants qui 

lui donnait l’aire d’être agréable et joyeuse. Elle 

avait des lèvres rouges comme des roses et des 

dents blanches comme la neige toujours agréable 

aux yeux des autres. Son teint mat et ses joues 

roses et fraîches qui brillent au soleil, lui donnent 

l’air heureuse et toujours souriante. Elle est 

maigre mais agile, douce et mystérieuse avec son 

parfum de rose délicat. Dans la vie, elle avance à 

pas de loup, croque la vie. Elle reste toujours 

elle-même et avec l'attention qu'elle porte aux 

autres, tout le monde l'aime. Elle habite dans une 

petite maison modeste avec son père bûcheron et 

sa mère infirmière. 

 Sohane CM2 
 

C’était une vieille femme à l’allure 

courbée avec des “frusques” d’un autre siècle. 

Sous son chapeau pointu, on voyait son visage. 

Imaginez un nez crochu comme un perroquet, 

des lèvres lippues d'un autre monde, son menton 

pointu comme une aiguille. Des yeux verts 

comme de l’herbe. Ses cheveux longs et blancs 

comme de la vieille ficelle, recouvraient ses 

épaules. Ses joues pâles et son caractère : 

méchant, violent, cruel et agressif lui donnaient 

l'aspect d'une vieille sorcière. 

 Mathieu CM1 

  

 

Il avait des yeux globuleux et injectés de 

sang, une bouche charnue et des dents jaunies 

par des années à manger… je ne sais quoi, il 

laissa échapper un rictus. Un visage carré et une 

peau cuivrée et verte comme un ogre lui donnait 

l’allure d’un dur à cuire. Son ventre gras 

dépassait d’un vieil habit en tissu et son crâne 

chauve et lisse était caché par un casque en métal 

taché d’un rouge carmin. Ses grandes mains 

sales et écorchées tenaient un sac lourd d’où 

sortait une substance liquide et nauséabonde… 

 Lorenzo CM2 

 
Ce pirate a un bandeau rouge comme le sang, sur 

son chapeau de paille. Il est généreux. Sa tête est ronde 

comme un ballon, son corps est élastique lui permettant de 
remporter toute ses batailles, mais il ne peut pas nager. Il 

est prêt à tout pour devenir le roi des pirates, mais il a un 

gros défaut, il est gourmand. Toujours les yeux plus grands 

que le ventre. Goran CM1 

 

Sur la terrasse d’un café, une femme 

parlait à un homme… 

Ses cheveux ressemblaient à des fils d’or, ses 

yeux étaient bleus comme la mer et ses lèvres 

rouge-foncé. Elle avait l’air douce et gentille. 

Ses longs doigts fins étaient vernis de violet clair 

et quand elle parlait on avait l’impression qu’elle 

chantait. Cette femme était si mince que sa robe 

de soie blanche semblait flotter autour d’elle. Sa 

peau bronzée luisait au soleil et son visage était 

gracieux. De son sac à main, une trousse de 

maquillage dépassait. Soudain, un orage éclata. 

La jeune femme se leva précipitamment, dit au 

revoir à l’homme et partit en laissant derrière elle 

un effluve de parfum enivrant. 
 Sacha CM2 

 

Ses yeux sont noirs comme les ténèbres qui 

nous prouvent son courage. Son regard est 

sérieux. Sa bouche est rouge comme une rose, 

ses oreilles un peu pointues comme un elfe, sont 

cachées sous son casque. Sa peau mate se 

confond avec la couleur des arbres. Ses cheveux 

sont comme du charbon. Une longue épée se 

trouve dans sa main, une lourde armure le 

recouvre de la tête au pied lui donnant l'air d'une 

boîte de conserve. C’est un héroïque garçon 

courageux et généreux. 

 Lisa CM2 
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C’est un animal imaginaire ou pas, avec 

des grandes ailes musclées et membraneuses, un 

très grand corps cylindrique et écailleux. Il a de 

quoi faire frémir ses ennemis mais, cher 

monsieur et madame, ce n’ai pas la fin car il a 

une tête et je vais vous la décrire ! Elle est 

pointue et aérodynamique, Il a une gueule 

hérissée de dents pointues comme des aiguilles 

et tranchantes comme des rasoirs. Il crache des 

flammes, brûlant tout son paysage. Sa seule 

envie : tout brûler ! 

 Joti CM1 

 

Ce petit homme avec un chapeau melon  a 

des oreilles décollées, un visage rond comme un 

ballon, une bouche mince et un petit menton. La 

peau est un peu bronzée, le nez long et épais 

comme un doigt, les lèvres moustachues, les 

joues lisses comme le pelage d'un chien et les 

cheveux noirs. Il est habillé tout de noir avec un 

pantalon, une chemise, des chaussures, une 

veste, tout noir. Mais ses yeux sont bleus comme 

de l'eau. 

 Romain CM1 

 

Ce prisonnier est un grand bonhomme et il 

a un nez très long. C’est le roi des imbéciles et il 

a un menton en galoche, c’est un dalton. Joe lui 

crie dessus tout le temps et il a toujours à manger 

sur lui. Il a parfois des bonnes idées mais ça rate 

tout le temps. Il aime bien Lucky Luke mais ils 

ne se verront pas longtemps parce qu'il a une 

peine de 365 ans de prison à purger! 

 Bryan CM2 

 

Dans un avion, une femme parle à un 

homme... Ses yeux étaient bleus très clair avec 

des étoiles. Ses cheveux étaient étincelants et ses 

lèvres étaient rose fluo. Elle avait un air méchant 

mais au fond, elle était gentille. Ses mains étaient 

douces comme de la soie, ses ongles étaient 

blancs. Sa robe était douce comme du velours 

entourée de fil d'or, et dansait autour de sa taille 

mais immobile sur sa poitrine dévoilée. Sa peau 

était blanche comme de la neige mais quand le 

soleil se couche la dame s'endort. 

 Anaëlle CM2 

 

 

 

 

IMPRESSIONS DE 

LECTURE PAR LES 

GRANDS 

 

 J’ai bien aimé les derniers géants même 

si parfois il y a des mots compliqués. Je trouve 

que l’histoire est bien imaginée. C’est une bonne 

idée de mettre des géants dans l’histoire. C’est 

quand même un peu dommage que l’histoire se 

finisse mal. J’ai bien aimé faire les fiches de 

lecture. Ce texte veut nous faire comprendre que 

quand les hommes découvrent une chose 

merveilleuse, ils la détruisent. 

 Sacha CM2 

 

 Dans le roman « Chat perdu », il y a 5 

personnages qui parlent : Rodrigue le fils, Claire 

la fille, la maman, le papa et le chat Balthazar. 

C’est l’histoire d’un chat qui a été oublié au bord 

de la route. Il affronte plusieurs dangers pour 

rejoindre sa maison mais les parents pensent 

qu’il ne reviendra pas. J’ai bien aimé le roman 

car il finit bien et ce chat est très courageux. 

 Nina CE2 

 

 J’ai trouvé ce livre bien mais il est dur à 

comprendre car une fois c’est la famille qui 

parle, puis ça change de police de caractèreet 

c’est le chat qui parle. 

 Noé CE2 

 

Chat perdu est un roman. Ce roman 

parle d’un chat qui s’est perdu et de la 

famille qui a perdu ce chat. Il y a 1 chat et 6 

personnes. Le chat s’appelle Balthazar. Le 

garçon s’appelle Rodrigue. L’ami de 

Rodrigue s’appelle Fabien. La fille s’appelle 

Claire. L’amie de Claire s’appelle Dorothée. 

On ne connait pas les noms du père et de la 

mère de Rodrigue et de Claire. Le chat 

Balthazar doit affronter plusieurs dangers et 

manque de mourir plusieurs fois. Ce chat est 

très courageux. Mais Rodrigue est très triste. 

Il y a 2 polices, une  quand c’est le chat qui 

parle et l’autre, ce sont les humains. J’ai 

adoré ce roman. 
 Julia CE2 
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Le ski de fond par  

Luka CE2 

 

Le premier jour où, nous, les CM2 CM1 et 

CE2, sommes allés au ski de fond, on a fait du 

hors piste, des descentes, du hand-ball et des 

courses. C’était très bien ! J’ai bien aimé toutes 

les activités. Ce que j’ai aimé le plus c’est le 

hors-piste. 
 

LA TSIGANE DE  

LORD STANLEY 

 

 
J’ai adoré la pièce de théâtre ! Cette 

pièce de théâtre raconte que des gens se 

déplacent sur une terre où ils ont des ennuis. 

Mais un monsieur vient les aider en 

demandant aux villageois d’arrêter de les 

embêter. Cette pièce de théâtre parle de 

l’égalité et du racisme car cette famille de 

tsigane était de couleur et les villageois 

blancs pour moi. Le plus drôle c’était le 

colonel et le fils de la famille qui faisait des 

acrobaties. Au théâtre, j’ai vu mes copains de 

l’école de Villard St Pancrace où j’étais 

avant. C’était bien ! 
 Krystal CE1 
 

J’ai bien aimé la pièce de théâtre que nous 

avons vu. Mon personnage préféré est celui avec 

le bonnet rouge et vert et aussi celui qui était 

dans le fauteuil roulant mais il était trop fou ! 

Cette pièce parle d’amis pauvres et d’amour. J’ai 

adoré, c’était génial ! 
 Hugo CP 

 

 

C'est l'histoire de tsiganes que tout le 

monde rejette. Un instant plus tard le propriétaire 

du terrain les accepte et une des tsiganes tombe 

amoureuse de lui. Elle lui donna son nom mais 

c'est contraire à la loi tsigane. Puis elle partit en 

douce chez lui et ils se marièrent. Mais la mère 

de la tsigane n'était pas ravie. J'ai beaucoup aimé 

l'histoire. 

 Nathan CM1 

 

 

 

ACROSTICHES 

 

Bagarreur 

Aventurier 

Libre 

Téméraire 

Habile 

Acrobate 

Zigouiller 

A le poil doux 

Retrouvaille 

 Noé CE2 

 

Ce matin dans la maison 

Habille-toi 

Il vient 

Et c’est papa ? 

Non, c’est le … 

 Nina CE2 

 

 

C’est nous qui la buvons 

L’eau qui est potable et 

Anti-microbienne. 

Il y a de l’eau partout dans le monde 

Reconnaissant que l’eau 

Et aussi invisible. 

 Zoé CE2 
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C’est un chat qui s’est perdu et 
Ho il a très mal 

A c’est un roman 
Toi tu t’imagines 

 

Perdu ce chat est, 

Et il vit des aventures 

Rodrigue son maître est triste 
Du coup il n’arrive pas à travailler 

Un jour Rodrigue retrouve Balthazar. 

 Julia CE2 

 

C’est un animal qui est doux 

L’Herbe lui fait du mal au ventre 

Après il vomit dans 

Toute la maison 

 Gustave CE2 

 

Touffu comme un arbre 

Incomparable avec ses rayures 

Grogneur comme un chien 

Rampant comme un serpent 

Enragé comme un chien 

 Martin CM1 

 

 

Courageux petit chaton contre le 

Hibou dangereux 

A la ferme 

Tu es rentré. 

 

Parce que tu avais faim 

Et la fermière t’a donné un coup de balai 

Rodrigue pense à toi 

Dés qu'il rentre de l'école. 

Un jour, vous vous retrouvez. 

 Baptiste CE2 

 

BLAGUES 

Pris du Grand Livre des 

blagues 

PAR LORENZO CM2 

 

Un couple se balade dans un parc, ils ont à 

peu près 50 ans. L’homme trouve un lapin piégé 

dans un filet et dit : « Tiens ! Ça nous fera un 

bon diner ! ». La femme lui dit : « Non ! Laisse-

le partir ! Regarde comme il est mignon ». 

« Bon d’accord, je le laisse partir… ».  

Et pouf le lapin se transforme en fée. « Merci de 

m’avoir libéré ! Pour te récompenser je vais 

t’exaucer 3 vœux ! ». 

L’homme dit : « Je souhaite avoir 5 millions 

d’euros ! » Et pouf ! Un sac contenant 5 millions 

d’euros apparaît. 

« Je souhaite avoir un Ferrari flambant neuve ». 

Et pouf ! Une Ferrari apparait à côté du sac 

d’argent. Et pour finir, l’homme regarde sa 

femme de la tête au pied et dit : « Je souhaite 

avoir une femme de 30 ans de moins que moi ! ». 

Et pouf ! L’homme se transforme en un vieux de 

80 ans ! 

 

3 vampires font un concours de celui qui 

boit le plus de sang.  

Le 1
er
 vampire revient la bouche pleine de sang. 

« Vous voyez le lapin là-bas ! J’l’ai mordu ! ». 

Le 2
ème

 revient avec encore plus de sang. « Vous 

voyez la vache là-bas ! Je l’ai mordue ! ». 

Le 3
ème

 revient couvert de sang. « Vous voyez le 

poteau là-bas ! Je ne l’ai pas vu ! ». 


