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MES IMPRESSIONS DU CP. 

 
 
J’aime bien le CP. J’aime faire des 

devoirs et lire. Je sais lire. J’aime bien les 
copains de la classe. Je suis bien dans cette 
école. 

 Jordan CP 
 

C’est bien de lire, de jouer dans la cour de 

récré. Et j’aime bien les poésies. J’adore cette école 

parce qu’il y a une cour géante.  
 Tinlé CP 
 

Le travail du CP c’est un petit peu facile. 
Mes copines c’est Romane mais l’autre copine 
n’est pas venue dans ma classe. Je suis 
contente d’être venue dans cette école et on 
apprend plus qu’à la maternelle. 

 Charlotte CP 
 
La cour est bien parce qu’elle est grande. Le 

maître est gentil. La cantine est calme car dans mon 
autre école il y avait beaucoup de bruit. Le travail 
c’est dur, surtout l’écriture ! J’aime bien être au CP 
dans cette école. 

 Romane CP 
 

Le maître est un peu gentil mais il 

donne souvent des punitions ! C’est un petit 

peu facile d’écrire et je préfère écrire que 

lire. Ça me plait d’être dans cette école.
 Livio CP 

  L’année a démarré à toute allure et nous 
voilà déjà fin septembre. Avec les premiers 
froids, les microbes s’épanouissent et les 
enfants ne sont pas à la fête.  
    Nos poules ont déménagé. En effet, le 
projet était beau mais il s’est avéré compliqué 
d’assurer leur sécurité malgré la prise en 
charge sérieuse par les enfants et leurs 
parents. Merci à tous ceux qui ont donné de 
leur temps. Les poules sont restées à Saint-
Blaise, accueillies par deux familles. 
      Nous remercions sincèrement tous les 
parents qui ont assuré le succès du vide-
grenier et de la vente de pizzas.  
    Bonne lecture   
 Les maîtres 
   

 

 

Elections des représentants des 
parents d’élèves au Conseil d’Ecole 

 
Elles se tiendront le vendredi 9 octobre à 

l’école. Vous pourrez venir voter entre 8 h et 
17h ou voter par correspondance. Votre 

participation est importante. 
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C’est bien le CP parce qu’on écrit, on lit 
des Petit Quotidien. On apprend beaucoup de 
choses. La cantine c’est bon. La cour est bien car 
on joue. Ça m’a fait plaisir de venir dans cette 
école car j’aime bien cette école, on apprend à 
écrire. 
 Quentin CP 
 

Je suis content d’être venu dans 
cette école parce que maintenant je suis 
un grand. J’aime bien lire et écrire. 
J’aime bien jouer avec mes copains dans 
la cour. J’aime bien le maître. Je suis 
content d’être au CP. 
 Noah CP 
 

Je suis content d’être dans cette école avec mon 
grand-frère. J’aime bien apprendre à lire. J’aime bien 
jouer pendant la récré. 

 Justin CP 
 
 

Mes impressions de début 

d’année. 

 
 

J’ai trouvé que les pizzas étaient très 

bonnes, la sauce tomate était cuisinée 

maison. Merci à tous les parents qui ont 

participé, ils ont été très gentils car ça va 

nous aider à partir en voyage scolaire. 

Maintenant on a des ordinateurs 

donc on peut regarder les leçons tout seul 

et on a un ordinateur à nous. 
 Noé CM1 
 

Dimanche 20 septembre 2015 au four de 

Chamandrin il y a eu des pizzas au jambon et 

fromage, à la tomate et au chocolat banane. Les 

pizzas étaient délicieuses ! 

Les vendredis, les CE2, CM1 et CM2 nous 

allons à la piscine. A la piscine nous avons 

essayé de rester le plus longtemps possible sous 

l’eau, nous avons fait des longueurs. C’était très 

bien. 
 Julia CM1 

La piscine c'est trop bien ! On s'amuse, on 
plonge, on nage, on fait des sauts et surtout on 
essaie de rester le plus longtemps sous l'eau ! C'est 
dangereux, mais on ne le fait que quelque 
secondes !On essaye de passer aussi dans des 
trous sous des rochers sous l'eau (des faux 
rochers). Bref, la piscine, c'est trop bien! Dommage 
qu'on va s'arrêter... 
 Eliakim CE2 

 
Je crois que je vais bien aimer cette année 

parce que je vais faire du théâtre. J'espère que cette 
pièce de théâtre va être très marrante. Nous avons 
déjà fait un atelier avec Jean-Claude et je trouve que 
c'est très bien. 
 Milo CE2 

 
A l'école, nous avons eu des ordinateurs ; 

avec, nous écoutons des leçons, on fait des exercices 
qu'on peut imprimer et on écrit des textes mais 
quand tu fais des fautes d'orthographe ça te la 
souligne avec le correcteur d'orthographe. Nous 
avons aussi téléchargé Libre Office pour école, 
quand on clique sur un bouton, ça lit le texte : on 
peut choisir la langue (français, anglais, espagnol et 
italien). 

 Martin CM1 
 
 

Mon Week-end 

 
 
Samedi 19 septembre 2015, l’après-midi j’ai fait 

du jus de pomme avec mon papa, Clément, Charlotte 
et Sarah. Puis le dimanche à 11h, j’ai encore fait du 
jus en même temps que les pizzas mais on a arrêté à 
5h. On s’était installé à côté de la fontaine de 
Chamandrin. On a cueilli les pommes dans le champ 
à côté de chez Eliakim, on a cueilli 3 paniers entiers. 
Le jus était très bon, il était plutôt acide et plutôt 
foncé. D’abord on coupe les pommes en deux, puis 
on enlève la tige mais on n’épluche pas les pommes. 
On les râpe dans le rappeur puis on met les morceaux 
de pommes dans le pressoir et puis on les presse 
avec un truc en rond avec trois trous et avec une 
barre en fer qu’on rentre dans les trous. 

 Gustave CM1 
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Ce week-end j’ai aidé Gustave à faire du 
jus de pomme. Je l’ai même goûté, il était très 
bon. Mais il était acide ! Dimanche j’ai fait du jus 
de poire, celui-là était plus sucré et le jus de 
poire n’était pas du tout acide.  

 Luka CM1 
 

 
LES POULES 

 
 

L’info semaine : Alerte terroriste ! 

Des nouvelles victimes dans le 

poulailler ! Dans la nuit de lundi à mardi 

qui a l’air de voir en noir et blanc, car la noire 

(la maman du poussin) et la blanche se sont 

faites tuer par une terroriste du nom de La 

Fouine, toujours en liberté ! Après trois 

assassinats, elle est maintenant activement 

recherchée, par les forces de l’ordre de l’école 

de St Blaise. Si vous avez la moindre 

information à nous communiquer, ou témoin 

de l’auteur des crimes. Veuillez appelez le 

04.92.21.06.85. 

Description : petit animal à quatre pattes se 

faufile plutôt la nuit, animal au corps très 

fin avec un ventre blanc. 
 Mathieu CM2 
 

Nous avons eu des poules quand on était 
en CE1. Nous avons eu trois poules, mais après il 
y en a 2 qui se sont faites manger. Et vu qu’on 
avait un coq, on a eu un poussin. Après on en a 
eu 6, et il y en a eu 2 qui se sont faites manger 
quand nous sommes allées fermer les poules. 
On pense que quelqu’un est passé derrière 
nous ! Alors la maman de Kripa, Delphine les a 
récupérées parce qu’elles se faisaient manger. Le 
lendemain matin il n’y avait plus de poules alors 
on croyait que les poules s’étaient faites manger. 
Mais on nous a dit que c’était Delphine qui les 
avaient récupérées. Après on va voir si on les 
récupère ou pas.  
 Léa CE2 

Cette nuit on a eu deux victimes de 

plus dans le poulailler. Ça m’énerve car 

ça fait la 5
ème

 poule qui a été mangée. 

J’aimerais bien savoir qui nous les 

mange ! Si ça continue on n’aura plus de 

poules. Bon j’espère que ça va s’arrêter !! 

 Noé CM1 
 
Nous avons eu des poules quand on était 

en CE1, une rousse, une noire et une grise. Cet 
été, une maman a mis un coq. Le coq faisait 
trop de bruit. Alors le coq et la poule grise ont 
été volés. Le coq aurait fécondé un œuf avec la 
poule noire. Il nous restait la poule rousse, la 
poule noire et le poussin. Début septembre, la 
poule rousse a été mangée par une fouine. Il 
nous restait la poule noire et le poussin. La 
coopérative nous en a acheté une rousse, une 
grise, une blanche et un coq. Tout s’est bien 
passé pendant environ 2 semaines, puis la poule 
noire et la poule blanche ont été mangées par 
la fouine. Du coup, la maman de Kripa et une 
autre maman les ont prises pour leurs sécurité. 

 Liana CE2 

 

 

 

Notre sortie en forêt. 

 
 

La sortie de lundi. Faire des sorties 

pour voir et mieux comprendre comment 

les arbres grandissent, avec Dominique 

la femme à Robert, vont nous permettre 

d’apprendre plein de choses. 
 Noé CM1 
 

On est allé faire une sortie dans la forêt. 

Par groupe on devait faire la carte d'identité 

d'un arbre. J'étais avec Krystal, on a choisi 

l'aubépine : un arbuste au fruit comestible. 

J'ai bien aimé. 

 Solé CE2 
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Nous sommes partis dans la forêt lundi 

matin pour étudier les arbres avec Dominique 

Chabal ; nous le faisons avec 3 autres écoles 

Européennes : 1 Suédoise, 1 Française, 1  

Allemande. Nous avons fait des équipes de 

deux, j’étais avec Joti, nous avons pris le Saule, 
c’est un arbre avec des feuilles allongées. Nous 

l’avons étudié pour ses feuilles, ses 

caractéristiques, puis Dominique nous a pris 

en photo devant  ses branches puis ses feuilles.  
 Zoé CM1 
 

Lundi 21 septembre 2015, nous avons fait une 

sortie avec la femme de Robert. Nous avons 

travaillé sur les arbres. Moi, j'ai travaillé sur le 

cornouiller sanguin. Il y avait d'autres arbres, 

l'aubépine, l'épine vinette, le pin sylvestre... et j'en 

ai fait un autre mais on ne connait pas son nom. 

C'était très bien! 

 Nina CM1 
 
Lundi 21 septembre 2015 les CE2, CM1 et 

CM2, nous sommes partis dans la forêt. Nous 

avons regardé la végétation. Comme arbres, nous 

avons vu des érables champêtres, des bouleaux, 

des frênes, des peupliers noirs, des saules, des 

merisiers, des cornouillers sanguins, des pins 

sylvestres, des épines vinettes, des aubépines… 

Nous avons fait des équipes de deux et il fallait 

identifier un arbre, arbuste ou buisson. C’était très 

bien ! 
 Julia CM1 
 
Lundi 21 septembre nous sommes partis dans 

la forêt voir les arbres. Nous avons tous choisi un 
arbre par 2. Martin et moi, nous avons pris un frêne, 
ses feuilles sont dentées. Il y a 2 ou 3 troncs comme 
les arbustes. Après nous avons pris des photos du 
bourgeon, du rameau, de la feuille et des fruits et 
ensuite l'arbre tout entier. 

 Romain CM2 

 

La sortie en forêt était trop bien, 

même si à la fin on avait les pieds 

mouillés. On a choisi l'aubépine, c'est un 

arbuste. Ses fruits sont comestibles. On en 

fait du sirop. 

 Krystal CE2 
 

Lundi 21 septembre nous avons fait une 
sortie en forêt. J'ai fait un travail avec Zoé sur le 
saule, nous avons pris des photos, dessiné les 
feuilles et puis nous avons fait des recherches sur 
l'ordinateur. 

On a fait un jeu par équipe de 2. Un enfant 
devait aller chercher une pierre, un morceau 
d'écorce ou une branche et l'autre devait 
retrouver la même chose. J'ai bien aimé. 
 Joti CM2 

 

 

MES VACANCES. 

 

 
 

Le meilleur moment de mes vacances, 
c’est quand je suis allé au refuge du 
Chambéron avec mon papa ; c’était ma 
première expérience en refuge et j’ai vu que 
les repas étaient copieux ! Au menu, Velouté 
de carottes très, très bon, en plat canard confit 
à point également très, très bon et en dessert 
du brie et un flan au caramel. Le matin réveil à 
6h45 après une petite nuit. Nous partons à 
7h30 pour la tête de la Fréma à 3141m 
d’altitude en passant par le lac long, le lac rond 
et le lac des neufs couleurs. Arrivés en haut à  
8h50, nous sommes restés 1h au sommet à 
admirer la vue du Brec du Chambéron, des 
Aiguilles du Mont Viso, le Col de Larche, le 
Mont Blanc et d’autres. Et pour finir épuisés, le 
lendemain Col d’Allos à vélo ! 
 Mathieu CM2 

 

Pendant mes vacances je suis allée au 
Mont Faron à Toulon. Au Mont Faron, nous 
avons vu un ocelot, deux loups, un caracal, 
des ratons laveurs, un lion, une lionne et des 
lionceaux. Nous avons vu aussi une 
panthère noire, un jaguar, des singes, des 
tigres, une hyène… C’était très bien le Mont 
Faron ! 

     Nina CM1 
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Je suis parti en Corse pendant une semaine. 

On est allé à la mer. On a vu des raies, des étoiles 

de mer, des poulpes, des murènes, des crabes… On 

est allé à Bonifacio, c’est une ville fortifiée et on a 

une très belle vue. Il y a un port avec des trois 

mats et un quatre mat. On a fait un tour en vélo 

c’est trop beau. J’ai adoré mes vacances en Corse, 

c’est une très belle île. 
 Adrien CM2 

 
Pendant mes vacances je suis allé à 

Port Aventura en Espagne. On a fait un 
grand huit qui s'appelait le stampida. La 
première descente était énorme. Il y avait 
une différence : le bleu secouait moins que le 
rouge et la structure était faite qu’en bois. 
Après, on est resté cinq jours au camping, et 
on s'est fait plein d'amis. On est devenu des 
joueurs de pétanque. J'ai appris à tirer. Au 
final, j'ai bien aimé mes vacances en 
Espagne. C'était super Génial !  
 Nathan CM2 
 

Au début de mes vacances je suis allé 

chez mon papi et ma mamie ; après je suis allé 

à Gruissan au bord de la mer 15 jours. La 

dernière semaine je suis remonté à Saint-
Véran. 

 Baptiste CM1 

 
 

Impressions DE RENTREE 
des CE1 

 

 
Le mercredi, je fais de la danse jazz. Je 

commence demain, je suis un peu timide parce 
que je n'ai jamais fait de jazz. Dans 8 jours, je 
pars 1 mois et demi au Laos et en Thaïlande : je 
vais rater de l'école. Je suis très contente de 
partir en voyage mais je suis un peu triste de 
rater l'école car je ne vais pas apprendre ce que 
les autres vont apprendre. 

 Kripa CE1 

J'ai bien aimé la rentrée ; le maître est très 
gentil, il nous apprend beaucoup de choses. 
J'aime beaucoup l'orthographe, la Grammaire, 
la Conjugaison. J'aime aussi les maths et le 
calcul. Les poésies, c'est ce que je préfère !  

 Louna CE1 
 

La patinoire avec l'école c'est trop bien parce 

qu'on fait beaucoup d'ateliers et surtout parce que 

Patrick est très gentil. Mes activités préférées sont 

la gymnastique et l'éveil musical avec Pétra et 

Catherine. 

 Roméo CE1 

 
J'ai bien aimé la patinoire. J'ai bien aimé la 

rentrée, j'ai bien aimé le travail comme les maths, la 

lecture silencieuse, le livre de Ratus, le Nature à lire, la 

grammaire, le vocabulaire, l'expression écrite, 

l'orthographe, la conjugaison, les poèmes et le calcul. 

Pour la patinoire, j'aime les ateliers parce que c'est très 

facile pour moi. Alors Patrick a baissé la barre, il faut 

passer dessous ! J'ai bien aimé l'étude des arbres, on a 

vu des feuillus et des conifères. 
 Andréa CE1 
 
J'adore la patinoire car c'est comme 

si on était sur un nuage tout dur ! A mon 

anniversaire j'ai eu une tablette mais j'ai 

été puni de tablette pendant un mois 

parce que je ne travaillais pas assez vite... 

Mais hier, j'ai fini le premier à l'école! Je 

vais continuer à bien travailler en classe 

et je vais essayer de ne pas bavarder en 

classe ! 

 Hugo CE1 
 
Je suis arrivée à Briançon au mois de 

juillet parce qu'à Marseille, je n'arrivais pas à 

respirer normalement à cause d'une maladie 

qui s'appelle l'asthme. Je suis contente d'être à 

la Guisane parce que, il y a mes amies et aussi 

une balançoire. On fait des sorties avec les 

animateurs. Mes amies s'appellent Ophélia, 
Assia et Aya et ma petite soeur Chainez est à la 

Guisane avec moi. Le mercredi, je vais à la 

gymnastique. 

J'aime bien cette école car on fait des 

sorties et on va à la patinoire. 

 Lylia CE1 


