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Nos vacances de Toussaint. 
 

Samedi 31 octobre, j’ai fêté Halloween avec 
ma cousine et ma sœur. J’étais déguisée en araignée, 
ma sœur en vampire et ma cousine en sorcière. A 6 
heures, nous sommes allés chercher les bonbons dans 
les maisons. On est allé dans la première maison, 
nous avons eu un gros paquet avec des araignées, 
des nounours, des smarties et c’est ma sœur qui a 
pris le paquet dans son seau. Dans la deuxième 
maison, nous avons eu un gros paquet de 
chamallows et c’est ma cousine qui les a pris dans 
son seau. Dans une troisième maison, elle était 
toute décorée. Nous avons eu plein de bonbons, des 
têtes brulées, des sucettes et plein d’autres bonbons. 
Quand on est rentré chez ma cousine, nous avons 
mangé et nous sommes rentrées chez nous.  

 Liana CE2 
 

Samedi 31 octobre, nous sommes allés 

toquer chez des gens pour avoir plein de 

bonbons. J’étais déguiser en Diable et je suis 

allée avec mon papa, Marie, Naïs et Hugo. A 

la première maison on a récolté, plein de 

bonbons, à la fin on a récolté au moins 1 kg 

de bonbons ! On s’est bien amusé ! 
 Léa CE2 
 

Vendredi 30 octobre nous sommes allés 
voir le volcan de Lemptégy. Nous avons fait 
plusieurs choses. En premier, on a fait une 
attraction ; l’attraction était de prendre des 
lunettes 3D, on regardait une vidéo et les sièges 
bougeaient. En deuxième, on n’a fait que du 
petit train et on a vu des pierres de 3 tonnes ! Et 
en dernier, on a fait la mine explosive.  
 Luka CM1 

De retour dans les classes, nous avons constaté 
avec satisfaction que les fenêtres côté nord 
avaient été changées. Ces réfections donnent un 
confort indéniable pour les enfants et les maîtres. 
Cette dernière semaine a été bien remplie avec 
mardi, la visite de l’exposition sur le 159ème RIA 
dans la Grande Guerre, dans le cadre de la 
commémoration du 11 nov. 1918. Et puis cette fin 
de semaine une sortie sur le versant du mélézin 
que nous observons depuis le début de 
l’automne. Nous avons enfin découvert les 
essences qui accompagnent le mélèze sur cet 
ubac. Les enfants peuvent vous guider. Tous nos 
travaux seront mis en ligne sur le site de l’école et 
sur un site commun aux 4 écoles engagées dans le 
projet européen. 

 
Nous souhaitons la bienvenue à  Mehmet(CE1), 
Ibrahim(CE2) et Goran(CM2) qui nous ont rejoints 
début novembre  ainsi qu’à Véronique qui occupe 
le poste d’E.V.S et qui découvre les enfants et le 
fonctionnement de l’école. 
Bonne lecture      
    Les maîtres 

 

VENTE DE PARMESAN  
et de MIEL 
 à L’ECOLE 

 



2 
 

Pendant les vacances, je suis partie 

à Peyrolle en Provence pour le marathon 

de Marseille-Cassis, et au milieu de la 

course, il y a le col de la Gineste. Mes 

deux grands-pères y ont participé avec 

mes parents et trois amis. En tout il y 

avait plus de 15 000 personnes. Pour les 

retrouver, on a eu du souci mais on a 

fini par les retrouver et j’ai failli me 

perdre avec toute cette foule. Ce qui est 

frappant c’est que Cassis est très propre. 

Après nous sommes allés au restaurant ; 

en dessert j’ai pris un chocolat liégeois. Je 

me suis bien amusée, c’était trop bien ! 

 Zoé CM1 
 
 

 
 
Dimanche 25 octobre je suis allée voir la 

finale d’Europe de badminton. Le badminton 
est un sport qui se pratique avec une raquette 
par joueur et un volant. Il faut taper dans le 
volant avec la raquette mais si le volant tombe 
dans le terrain, le point est pour la personne 
d’en face. Si le volant tombe en dehors du 
terrain, c’est faute, donc le point est pour la 
personne où le volant est tombé dehors. Si le 
volant tombe dans le filet ou ne passe pas le 
filet, le point est pour la personne d’en face. Les 
pays les plus forts sont les pays asiatiques. J’ai 
adoré la finale d’Europe de badminton. 

 Julia CM1 
 
Le premier samedi des vacances c’était la 

course longue à moi seul, j’ai couru 5km500 et 
un tour faisait 250m. Le premier lundi je suis 
allé à Turin ; on a visité le musée de l’Egypte et 
le musée du cinéma. On est monté en haut de 
la mole. La deuxième semaine je suis allé à 
Marseille ; je suis allé à Notre Dame de la Garde 
et j’ai cueilli des pommes à Gap. 

 Adrien CM2 
 
 

Pendant mes vacances, je suis allé à 

Barcelonnette chez mes grands-parents. 

Tous les matins, je sortais les moutons à 10h 

et au changement d’heure à 9h. Je rentrais 

vers 11h30, 12h après avoir nourri les 

moutons qui restaient dedans, préparer les 

pommes pour les autres moutons qui 

rentreront le soir. Après je rentre, je 

mange, je joue avec mes cousins. Le soir à 

17h30 on les rentre dans la bergerie, puis 

nous retournons faire le parc du lendemain. 

Le magnifique programme s’arrêta lors de 

la construction de notre cabane le 

deuxième mardi des vacances, quand je me 

plantai un clou dans le pied ; cela est arrivé 

quand j’aidais mon cousin à clouer une 

planche. Je venais de terminer et les 

moutons derrière nous faisait beaucoup de 

bruit par rapport à d’habitude. Je me 

retourne en avançant et en les regardant, 

j’ai mis le pied sur le clou. Au début on 

croyait que ce n’était pas grave donc je suis 

parti faire du vélo avec mon cousin et en 

rentrant je ne pouvais plus poser le pied 

par terre. Et pour finir, 5 jours avec des 

béquilles et 3 semaines sans sport et j’ai 

appris que le clou est rentré d’1 cm. Donc si 

vous voyez un clou dépasser d’une planche, 

et bien, essayez de faire en sorte de le 

coucher. 
 Mathieu CM2 
 
Pendant les vacances je suis allé faire le 

Ventoux en vélo avec ma famille. Nous sommes partis 
de Sault, nous avons fait une pause au chalet 
Renard ; les 6 dernier km sont de 6 à 8% en pente. Je 
suis arrivé en premier, mon père a essayé de me 
rattraper mais il n’a pas réussi. Au sommet il y a un 
photographe qui nous prend en photo et il donne une 
carte, puis tu vas sur internet, tu écris l’adresse, tu vas 
sur le site et tu peux acheter la photo. Nous avons 
mangé au sommet et nous sommes redescendus. Je 
me suis trop amusé ! 

 Martin CM2 
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Pour les vacances, je suis allé en 
Auvergne chez le frère de ma mère. On a 
vu des volcans, dans le Puy de Dôme, 
Vulcania et bien d’autres encore… J’ai 
même acheté une boîte de cristaux 
différents dans la boutique du Puy de 
Dôme. Et même en haut, il y a un vieux, 
très vieux, très très vieux temple romain qui 
s’appelle le temple de Mercure : c’était un 
dieu romain qui était le dieu des voyageurs. 
Il faisait froid ! Mais on a quand même pu 
aller au musée voir des cascades ! C’était 
incroyable ! Les cascades étaient tellement 
fortes, qu’en retombant, elle provoquait un 
vent très violent ! Ça m’a impressionné ! 
Après on est rentré à la maison et maman 
nous a déposé chez mamie à Rians. Et 
chez mamie, on a fait plein d’activités dont 
Mc Donald et on voulait aller à Ludicland 
(c’est un parc d’attractions où il y a des 
toboggans, des courses de voitures 
tamponneuses, des piscines de balles… 
Mais c’était fermé ! Bizarre !  

Ensuite on est allé chez la mère de 
papa à Marseille. On est allé visiter le 
château de St Jean et le Mucem avec notre 
pitre de cousin Luca ! Celui-là, une vrai 
calamité ! Après on est retourné chez 
mamie et on a fait du bowling ! C’était trop 
bien ! Mais il y a un défaut ! Livio ! Il nous a 
explosé sur les parties. Résultat de la 
première partie : 97 quilles ! Bon, les 
vacances, c’était trop bien. 

 Eliakim CE2 
 

 

 

 

Pendant mes vacances, je suis allé 

chez mes grands-parents à Digne. Nous 

sommes allés faire du vélo, du football et 

nous avons joué avec la chienne. Nous 

avons attrapé un poisson et nous sommes 

allés voir un concert, Black M. Après nous 

sommes rentrés à Briançon pour faire un 

stage de hockey d’une semaine, pour 

s’améliorer. Puis nous sommes partis en 

tournoi. Nous avons joué contre plein 

d’équipes, nous avons gagné 11 matches, 

nous avons fait 2 nuls et 1 défaite contre  

Aoste. Après nous avons joué les demi 

finales contre Rhône-Alpes et nous avons 

gagné 10-1. On a joué la finale contre 

Aoste, nous avons gagné 2-1. 

 Romain CM2 
 

EXPOSTITION 
 1ère GUERRE MONDIALE 

 PAR LES GRANDS 
 
L’évènement qui a fait déclenché la guerre 

est l’assassinat de l’archiduc François Ferdinand, 
héritier du trône d’Autriche-Hongrie. Alors le 28 
juillet 1914, l’Autriche-Hongrie déclare la guerre 
à la Serbie. Le 30 Juillet 1914, la Russie qui 
protège la Serbie déclare la guerre à l’Autriche-
Hongrie. L’Allemagne qui a promis de défendre 
l’Autriche-Hongrie déclare la guerre à la Russie, 
le 1er Août 1914. Mais l’Allemagne sait qu’il faut 
du temps à la Russie pour mobiliser ses troupes. 
Donc le 3 Août, l’Allemagne déclare la guerre à 
la France. Le 4 Août 1914, l’Angleterre déclare la 
guerre à l’Allemagne car ils n’ont pas respecté la 
neutralité belge. Il y a 2 camps, la triple entente 
avec la France, la Russie et l’Angleterre et la 
triple Alliance avec l’Allemagne, l’Autriche-
Hongrie et l’Italie qui la rejoindra en 1915. 

 Nathan CM2 
 

Le 31 juillet 1914 François Ferdinand 

l’architecte d’Autriche a été assassiné, c’est ça 

qui a déclenché la guerre. Tous les hommes 

âgés de 19 à 50 ans partaient à la guerre. Pour 

se distraire, ils fabriquaient des choses.  
 Baptiste CM1 
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Mardi  10 novembre on est allé voir une exposition 

qui parlait de la 1ère guerre mondiale. Ce qui m’intéressait 
le plus c’était les objets que les artistes faisaient. Je 
n’aurais pas aimé être à leur place. 

 Gustave CM1 
 

Le mardi 10 novembre avec l’école, 

nous sommes allés à la gargouille. J’ai vu 

une carte avec une boussole dessus, c’était 

très bizarre et aussi je trouve que la guerre 

c’est vraiment très triste ! Il y a beaucoup 

de morts.  
 Léa CE2 
 
Mardi 10 novembre, le matin nous sommes allés 

dans la gargouille voir une exposition de la 1ère guerre 
mondiale. Moi, l’objet qui m’a intéressé, c’est un objet en 
cuivre. Les soldats les faisaient quand ils étaient en repos. 
Moi je ne voudrais pas être à leur place parce que je 
n’aimerais pas mourir en se prenant une bombe dans la 
main ou autre part ! 

 Liana CE2 
 

Mardi 10 novembre 2015. J’ai appris 

qu’il y avait beaucoup de poux. Il y avait 

des peignes à poux pendant la guerre. Je 

n’aurais pas aimé être à la guerre. 

 Nina CM1 
 
Mardi 10 novembre, j’ai appris que les 

soldats pensaient que la guerre allait durer 8 
semaines et qu’ils allaient gagner les 

Allemands mais les Allemands étaient mieux 

équipés que les Français. Je n’aurais pas aimé 

vivre pendant la guerre.  
 Julia CM1 
 

Le mardi 10 novembre, on est allé à 

l’exposition de la vieille ville. C’était 

affreux. Quand on voyait les rats, les 

armes, les bâtons, les pics, etc… Je 

n’aurais pas aimé être du tout à la 

guerre. Les obus, les bombes, etc… Ouais, 

ben, la guerre, faut arrêter ! 

 Eliakim CE2 
 
Les soldats en troisième ligne faisaient des 

sculptures avec des culasses d’obus et des  cartouches. 
Ça m’a impressionné que tous les hommes à partir de 19 
ans partaient à la guerre. Les anglais prenaient des 
bâtons de policier puis ils les clouaient pour faire des 
massues. Après leur service militaire qui durait 5 ans, les 
anciens militaires pouvaient être rappelés encore 
pendant 25 ans, ils étaient réservistes.  S’il y avait une 
guerre ils devaient y aller. La France a du fabriquer des 
révolvers mais vite construits, ils étaient de mauvaise 
qualité. 

 Noé CM1 
 

Le guide nous a montré des fusils, des 

boussoles, des chemises, des cadres… Je 

n’aimerais pas du tout être à cette époque, 

car ça fait des millions de morts ! Mais je 

trouve que leurs habits sont cools. Cette 

guerre a été dégoûtante et très meurtrière. 
 Krystal CE2 
 

 
 
Je trouve que cette guerre a été très 

meurtrière et que c’était un peu dégoûtant 
même très dégoûtant, super dégoutant en tout 
cas. Je ne voudrais pas être à cette époque. Par 
contre j’ai bien aimé la visite surtout quand il y 
avait des objets. J’ai trouvé que c’était bien. 

 Solé CE2 
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EXPOSTITION 
 1ère GUERRE MONDIALE 

 PAR LES PETITS 
 
 
J’ai appris que les soldats avaient des masques 

à gaz pour se protéger. Les soldats avaient des fusils 
pour tirer sur l’ennemi. J’ai bien aimé. 

 Andréa CE1 
 
L’exposition sur la 1ère guerre mondiale. Nous 

avons appris que les soldats tuaient les rats. Il y avait 
plein d’objets intéressants. J’ai beaucoup aimé cette 
sortie. Nous avons vu beaucoup d’armes. 

 Louna CE1 
 
Mardi nous sommes allés à l’exposition sur la 

1ère guerre mondiale, nous avons appris beaucoup de 
choses. J’ai beaucoup aimé. 

 Roméo CE1 
 
L’exposition sur la 1ère guerre mondiale. 

J’ai détesté cette exposition sur la 1ère guerre 

des soldats parce qu’il y avait des morts ! Mais 

j’ai appris en histoire plein de choses.  
 Hugo CE1 
 

L’exposition sur la 1
ère

 guerre 

mondiale. J’ai appris que les rats 

embêtaient les soldats mais les soldats les 

tuaient. J’ai trouvé que c’était joli, vu 

qu’il y avait beaucoup d’armes. 

 Thalia CE1 
 

Le meilleur moment de mes 

vacances par les CE1. 
 
Le meilleur moment de mes vacances, c’est 

quand je suis allé voir un match de hockey à la 
patinoire. 

 Mehmet CE1 
 

Le meilleur moment de mes vacances, 

c’est quand des fois, je dors chez maman.  
 Lylia CE1 
 

Le meilleur moment de mes vacances 
c’est quand j’ai joué à la tablette, il y a des 
pièces. Il y a aussi des dragons et des 
monstres. Il y a des villes à construire. Il y a 
des niveaux : moi je suis au niveau 47. 

 Hugo CE1 
 
Le meilleur moment de mes vacances c’est 

quand, on est allé au parc, il y avait un toboggan, un 
tourniquet et des balançoires. Nous avons beaucoup 
joué. C’était génial ! Nous adorons les balançoires ! 

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

quand on est allé au festival de l’air parce que 
c’était spectaculaire tous ces cerfs-volants ! On a 
mangé des marrons sur la plage. 

 Andréa CE1 
 

 
 
Le meilleur moment de mes vacances, 

c’est quand j’ai fait des masques avec mon 

tonton. On a découpé des bandes de plâtre et 

on les a trempées dans l’eau et on se les mettait 

sur le visage. Ensuite on les faisait sécher. J’ai 
essayé de le transformer en animal en collant 

des bouts de carton dessus.  
 Roméo CE1 
 

Le meilleur moment de mes vacances, 

c’est quand on est allé en Espagne parce qu’il 

y avait beaucoup de mosaïques. C’était rigolo 

quand on a pris la douche froide : ma sœur a 

pleuré parce qu’elle n’aime pas ça du tout ! 

 Thalia CE1 
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Mes vacances par les CP. 
 

Pendant les vacances, je suis allé faire du 
vélo au parc du Colombier avec ma famille. 
 Jordan CP 

 

Pendant les vacances je me suis 
déguisé en mort vivant pour halloween. 
 Noah CP 
 

Pendant les vacances, je suis monté en 
haut d’un volcan éteint : le Puy de Dôme. 

 Livio CP 
 

Pendant les vacances, je suis partie en 

train chez mon papi et ma mamie en 

Normandie. 
 Romane CP 
 
Pendant les vacances, j’ai vu un volcan en 

Auvergne : j’ai ramassé des pierres de volcan. 

 Quentin CP 
 
Pendant les vacances, j’ai pris le 

train pour aller à Turin en Italie, j’ai vu 

de très belles choses ! 

 Justin CP 
 

Pendant les vacances, je suis allé à Gap : 
j’ai fait du toboggan et j’ai joué au foot. 

 Tinlé CP 
 
Pendant les vacances, je suis allé à l’île de 

Ré ; je suis monté en haut d’un phare. 
 Charlotte CP 

 
 

Nouveaux arrivants 
 

Je m’appelle IBRAHIM. Je n’aime pas 
travailler. Je viens de FOS SUR MER. Ça fait 1 
mois que je suis aux Jeunes Pousses, j’ai plein de 
copains là-bas. Je suis venu à Briançon pour ma 
santé parce que je suis asthmatique. 

 Ibrahim CE2 
 

Mes parents sont saisonniers ; un 

saisonnier est un travailleur dont le 

travail se déroule à une saison de 

l’année. Ils travaillent dans un camping 

l’été. On aime bien skier donc nous 

louons une maison dans Saint-Blaise 

pour l’hiver. Moi j’étudie dans deux 

écoles, une à Saint Enimie en Lozère et 

une à Saint-Blaise dans les Hautes-Alpes. 

Six mois là-bas et six mois ici, mais je suis 

habitué ! 

 Goran CM2 
 
 

Voici ma dernière 

chronique.  

Je voudrais en profiter 

pour remercier Dominique et 

Robert pour m’avoir accueilli 

avec tant de gentillesse et 

accepter au sein de leur école. 

Merci aussi aux parents de 

leur accueil et de m’avoir par 

dérogation « confié » leur 

enfant.  

Les enfants : votre 

« BONJOUR », votre « AU 

REVOIR A DEMAIN », vos 

textes en avant-première pour 

la chronique et surtout votre 

SOURIRE  vont énormément 

me manquer. 

Un grand MERCI à vous 

tous pour ces 2 magnifiques 

années, elles resteront à 

jamais gravées en moi. 

    Imma 

 

 


