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Moi, j’ai hâte que ce soit Noël parce que 
à Noël il y a des cadeaux, des chocolats, 
de la bonne nourriture. II  y a des 
huîtres, du foie gras et plein d’autres 
bonnes choses. 
                                                 Joti CM2 

 

Je pars à Fos-sur-Mer car j’habite là-bas 
et je reviendrai quand les vacances de Noël 
seront finies.                                   Ibrahim CE2 

Les attentats 

Moi je trouve que ça ne sert à rien 

car les terroristes tuent des gens des 

pays libres qui ne leur ont rien fait. 

Et aussi ce que je ne  

comprends pas c’est que ce soit 

un honneur pour eux de se 

tuer.   

 Zoé CM1 

Nous avons hâte d’être à ce jour, 

On l’attend impatiemment 

Et le sapin aussi, c’est 

Le jour qu’on voudrait vivre tous les jours 

                                        Julia CM1 

 

  C’est bien vrai, nous voilà déjà en 
décembre. Même si chacun ressent ce 
manque de blanc, il faut se préparer à Noël.  

La période a été bien remplie. Au cours des 
activités péri-éducatives, avec l’aide de 
Myriam, les enfants ont réalisé des tableaux 
magnifiques A la manière de qui seront 
exposés en janvier. Il nous reste à les coller  
sur des plaques de bois afin qu’ils soient 
mis en valeur. Nous recherchons des lieux 
d’exposition.  

 

Dès la rentrée, les CP-CE1 iront à la piscine 
tandis que les CE-CM iront au ski le 
vendredi après-midi. Vous pourrez déposer 
le matériel à l’école dès le matin. La neige 
devrait être là en janvier donc pensez à 
apporter des chaussons. 

Profitez des vacances pour explorer les 
têtes de vos bambins car les petits 
envahisseurs  s’invitent sans prévenir ! 

Nous vous souhaitons d’excellentes fêtes de 
fin d’année, profitez de ces merveilleux 
moments  avec vos enfants. 

Bonne lecture  Les maîtres  
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             Premières vidéos               

Avec Nathan, nous avons filmé des 

représentations de livres. Moi, j’ai présenté la bande 

dessinée « Le châtiment de Basenhau », c’est un 
« Johan et Pirlouit » que Dominique (Chopard, au 

cas où) va mettre sur le site de l’école… Ah, oui, 
justement ! Petite annonce !  Dominique recherche 

une personne pour l’aider à compresser la (ou plutôt 

les) vidéos de présentation de livre. Car il n’y 
comprend rien. Oui, bon, revenons à notre histoire ! 

Nathan aussi, a présenté un livre. Il se nomme « la 

pierre de Jovénia », et c’est de la collection des 
« Légendaires », cinq héros qui parcourent Alisia, 

leur monde. Bref, on fait de la pub, quoi ! Alors si 

vous voulez regarder ces vidéos, rendez-vous sur le 
site de l’école, d’ici la prochaine chronique !            

 Eliakim CE2 

  

 

J’ai fait ma première vidéo avec Eliakim 
sur nos livres. Je trouve que ça s’est bien passé. 
Moi, j’ai présenté les Légendaires normaux, vu 
qu’il y a aussi des Légendaires origines qui 
racontent toute leur enfance jusqu’à leur 
rencontre avec d’autres légendaires. Moi, j’ai 
bien aimé car les personnages sont drôles et 
courageux. Il y a beaucoup de  suspens, les 
aventures sont périlleuses. Je vous les conseille. 

 Nathan CM2 

 

SKI ( oui c’est possible !) 

Samedi, je suis allé faire du ski de piste 
avec une monitrice. Dimanche, j’ai skié avec 
papa et mon frère.                                                                  
 Quentin CP 

 

Le week-end des 05 et 06 décembre, 

on est retournés nous entrainer avec le 

club de Serre Chevalier. La station a 

ouvert  ce week-end, donc nous avons 

skié. C’était trop bien de pouvoir skier, on 

attendait cela depuis longtemps. Les 

premiers virages étaient durs pour deux 

raisons : la première c’est que c’était la 

reprise, la deuxième, c’est que nos skis 

sont immenses : l’année dernière, on 

avait du 144 et cette année du 158. 

                                  Mathieu CM2 

Le 06 décembre 2015, nous avons skié 
avec  la Team E.S.F. La neige était bonne, nous 
avons pu bien nous amuser en faisant 
quelques sauts. Nous étions chacun dans 
notre groupe, moi, je suis dans le groupe 
freestyle-free ride.                               Goran CM2 

Dimanche 13  décembre, je suis allé à 
Val d’Isère voir la Coupe du Monde de ski 
alpin avec le club de ski. Nous sommes partis 
à 5h30 du matin et nous sommes arrivés à 
8h30 à Val d’Isère. La première manche du 
slalom messieurs partait à 9h30. Nous avions 
des cloches et des drapeaux. Henrik 
Kristoffersen avait le dossard n°1 et il a fini 
premier de la première manche. Le leader 
Marcel Hirscher a fini 9ème de la première 
manche. A la deuxième manche, les 30 
premiers de la première manche étaient 
qualifiés pour la seconde manche. Marcel 
Hirscher était premier jusqu’à ce que Henrik 
Kristoffersen passe et prenne la première 
place. Marcel Hirscher a fait deuxième et le 
premier français est 5ème, c’est Julien Lizeroux, 
le skieur de La Plagne.     Martin CM2 
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THEÂTRE 

        C’est ma première année de théâtre. 
J’adore le théâtre, nous avons déjà 
répété toutes les scènes avec Jean-
Claude. Je suis dans les scènes 2, 4, 6, 7 et 
9. Je dis 9 phrases courtes. J’ai hâte de 
jouer sur scène avec les autres car je 
veux que ma famille me voie jouer. 
J’aime le théâtre parce que j’aime bien 
apprendre les textes de théâtre, c’est 
pareil que des poésies. 

                              Liana CE2 

  

    Cette année, toute la classe a décidé de faire 
du théâtre avec Jean-Claude. La pièce 
s’appelle Naissance. Nous allons nous 
entrainer beaucoup. Il y a 9 scènes dans la 
pièce et il y a 21 rôles. Tous les enfants ont 
leur costume rouge, rose, orange ou jaune. Je 
suis vraiment très contente de refaire du 
théâtre. Merci Jean-Claude. 

          Nina CM1 

        On fait du théâtre avec Jean-Claude, c’est très 

bien. Je trouve qu’il a beaucoup d’idées, ses pièces 

sont très bien et dans la scène de l’année dernière 

j’ai joué le même rôle que mon grand cousin Méril 

et cette année je joue le même rôle que mon grand 

frère Clément, j’aime beaucoup le théâtre. 

                                                        Gustave CM1 

Au début de l’année, nous avons 

commencé le théâtre : on en fait tous les 

vendredis, ça avance bien. 

                                              Luka CM1      

 GRAINE de CHAMPIONNE 

Dimanche 06 décembre, j’ai eu un 

tournoi de badminton. J’ai d’abord joué 

contre Safia, j’ai gagné : 21/6, 21/6 puis 

j’ai joué contre Pauline : j’ai perdu : 

14/21, 21/12 et 18/21. Après avoir joué 

contre Pauline, j’ai joué la demi-finale 

contre Montaine, j’ai gagné : 21/14, 

21/17. Et enfin j’ai fait la finale  une 

nouvelle fois contre Pauline et cette fois 

j’ai gagné 21/15, 21/16 ;  j’ai fini 

première des poussines. J’ai adoré mon 

tournoi. 

                                        Julia CM1  

 

          Pendant les vacances, je vais aller 

voir «  Le réveil de la force » le nouveau 

Star Wars qui est sorti le 16 décembre. 

Je vais y aller avec mes sœurs Emma et 

Zélie. Emma a 12 ans et Zélie 4. Mais ce 

n’est pas sûr que Zélie puisse venir avec 

nous puisque j’ai entendu dire que ce 

film était interdit au moins de 7 ans.  

                                  Solé CE2 

 

Les textes des CP 

Samedi, j’ai aidé maman à faire la lessive 
puis j’ai écouté de la musique avec 

l’ordinateur. 

                                                 
Charlotte CP 

Samedi, je suis allé au 

cinéma voir un dessin 

animé : le voyage 

d’Arla. C’était très beau mais 

triste : j’ai pleuré. 

                                           Justin CP 

Samedi, je suis allé faire du ski avec un 
moniteur qui s’appelle Maxime : je me suis 
régalé ! 

                                                                    Jordan CP 
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Samedi, je suis allée faire du ski de piste 

avec un moniteur. Dimanche, je suis allée 

en Italie, j’ai acheté des chocolats. 

                                               Romane CP 

Samedi, j’ai fêté mon anniversaire dans la cour de 

l’école, on a joué à la tomate. Puis on a mangé un 

gâteau au chocolat avec des bonbons. 

                                                              Noah CP 

Dimanche, je suis allé faire du ski de 
piste avec ma famille. J’aime bien 
skier ! 

                                                              Livio CP 

Samedi, je suis allé à l’anniversaire de Noah. 
On a joué et mangé des bonbons. Dimanche, je 
suis allé jouer aux échecs. 

                                                                     Tinlé CP 

 

 

 

                    Départ d’Imma 

         J’ai passé un an et demi avec Imma et je 
suis triste qu’elle parte parce que je l’aimais 
bien. Maintenant, c’est une dame, elle 
s’appelle Véronique, elle est gentille comme 
Imma avant. Je l’aime bien quand même. 

Liana CE2 

       Imma est partie le lundi 30 novembre 
2015. C’est dommage qu’elle soit partie car 
elle était vraiment très gentille et on était 
attachés à elle. Je pense que ça fera pareil avec 
Véronique. Imma me manque, j’aimerais 
qu’elle revienne. Bon, c’est la vie ! Au revoir et 
à bientôt pour une nouvelle chronique. 

                                                          Noé  CM1 

TEXTES DES CE1 

           J’ai trop hâte que le Père Noël passe, 
j’ai commandé plein de jouets, des Barbie, 
des jeux sur les cristaux, etc… Ensuite, 
mercredi, j’ai fait mon spectacle de danse. 
Le Père Noël est venu nous donner des 
papillotes et des Père Noël en chocolat  
avec des pétards et plein de friandises. 
C’était trop bon !                                    Louna. 

 

          Pour Noël, je pars en train chez ma maman. Je 

suis très contente d’aller passer Noël avec toute ma 

famille. Mes copains de classe vont me manquer. 

 Lylia. 

       

   Pour Noël, j’espère avoir des légos 
chima, une BD des Schtroumpfs. J’aime 
bien jouer avec mon petit chat, on lui 
met un foulard et on tire une ficelle et 
on voit le foulard qui court : c’est 
rigolo ! J’aimerais qu’il neige ! ça me 
manque beaucoup.  
                                                              Roméo. 
 
      Le 13 décembre, je suis allée à l’arbre de Noël 

de mon papa. J’ai vu Thalia et le Père Noël et 

j’ai eu un ballon en perroquet. J’ai vu un 

spectacle : il était très bien. J’ai eu un bureau pour 

le Noël des remontées mécaniques où mon papa 

travaille. Je suis très contente.                     Kripa 

CE1 

          Je vais partir pour les vacances de 
Noël en train à Marseille, et maman me 
récupèrera à la gare, pour rentrer à la 
maison. Mais je suis content parce que je 
vais voir ma famille deux semaines. Mais je 
vais revenir à Briançon parce qu’on soigne 
ma maladie : l’asthme.                        Mehmet 

 

Pendant les vacances de Noël, nous irons  

Toulon. Pour Noël, je voudrais avoir des légos 
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chima et des légos de Star wars. J’ai un 

calendrier de l’avent légo City. Je suis content 

d’être en vacances, j’aimerais beaucoup qu’il 

neige car j’adore jouer dans la neige.                                   

 Hugo 

Moi j’espère qu’il va neiger, mais surtout que le 

père Noël va passer. A l’arbre de Noël de mon 

papa, j’ai vu Kripa. On a fait plein de bêtises. 

J’ai même vu un spectacle. La dame qui faisait le 

spectacle s’appelait Cacahuète ! On a fait le 

sapin de Noël, on va Fêter Noël chez maman,  

j’aimerais que papa vienne, mais ce n’est pas 

possible. J’espère que j’aurai tous les jouets que 

j’ai commandés.                                        Thalia 

 

        Pendant le 1er trimestre, j’ai bien aimé 

la patinoire avec Patrick. J’ai hâte de faire 

du ski parce que la neige va bien finir par 

tomber un jour, pour faire de la luge et des 

bonhommes de neige !                                                  

 Andréa. 

 

ACROSTICHES 

Nous l’aimons tous  

On l’évoque avec enthousiasme 

Et ils nous font plaisir 

Les jolis cadeaux ! 

                                                                Nathan CM2 

Nous l’attendons avec impatience 

On a préparé le sapin 

Et la table est mise 

Lentement il s’approche. 

                                           Joti CM2 

Nino a commandé un téléphone 

On attend tous les cadeaux 

Et l’étoile qui 

Là-haut scintille pour la joie ! 

Liana CE2 

 
 
Nous l’attendons tous 
On le veut vraiment 
Et surtout le bûche… et… et 
Les cadeaux bien sûr ! 

 
Ce que nous voulons ; que nous 

Attendons le vingt-cinq 

Décembre c’est 

Evidemment 

A l’heure du Réveillon 

Un Noël bien souhaité ! 

                              Eliakim CE2 

 

 

HISTOIRES  

Les enfants piochent 2 ou 3 images et ils 
doivent imaginer et construire une 

histoire…pas simple parfois. 

Il était une fois une vieille maison 

abandonnée, dans cette maison, 

il y avait un ours en peluche. Cet 

ours en peluche appartenait à une 

petite fille. Un jour, une araignée 

qui se promenait dans cette 

maison tomba dans une bouteille. 

Elle essaya de monter mais elle 

glissait alors elle décida de faire 

une toile d’araignée pour sortir de 

la bouteille. Mais une fois arrivée 

au bout de la bouteille, l’ours en 

peluche lui tomba dessus et 
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l’araignée retomba dans la 

bouteille, l’ours en peluche boucha 

l’entrée de la bouteille et 

l’araignée y resta enfermée. 

Gustave CM1 

Le crocodile Bouffetoucru 

Il était une fois un beau cerf qui buvait dans la 

rivière au crocodile. Le malheureux ne vit pas 

arriver le plus méchant des crocodiles, le 

crocodile Bouffetoucru. Un renard qui voulait 

aussi le manger sauta sur le cerf qui échappa 

aux dents de Bouffetoucru. Bouffetoucru 

n’était pas connu pour offrir des roses. Il 

rattrapa le cerf et l’avala tout rond. L’aigle qui 

observait la scène depuis son rocher préféré 

alla prévenir le castor pour qu’il fasse un 

barrage autour de Bouffetoucru, qui n’arriva 

plus à sortir. On n’entendit plus jamais parler 

de lui. L’aigle et le renard devinrent amis. Le 

renard chassa les proies à terre puis l’aigle 

dans le ciel, et à terre, ils se font des repas de 

roi. Ils vécurent heureux tous les deux.  

                                                                   Noé CM1 

             Le faisan et la jacinthe 

Il était une fois un faisan qui avait pour 

amie une jacinthe qu’il allait voir tous 

les jours. Il s’aperçut qu’elle changeait 

de couleur, elle passait du violet au 

violet très vif. Un beau jour, en allant la 

voir, il constata qu’elle n’était plus là.  

Alors il la chercha partout tout autour 

mais il ne trouva rien, donc le faisan 

décida de s’envoler pour la chercher. 

Puis, au détour d’une maison, il la 

retrouva. Elle était enveloppée dans un 

mouchoir mouillé. La jacinthe le vit et 

lui fit signe de venir la chercher. Le 

faisan piqua sur la maison, récupéra la 

jacinthe et la replanta et ils vécurent 

tous les deux heureux. 

                                                         Mathieu CM2 

 

Le kangourou et la guêpe 

Un jour un kangourou qui n’avait pas 
regardé devant lui cria : 
- Aie, aie, aie,  ça fait mal !  Et le 
kangourou fut surpris de voir une 
guêpe sous sa patte. Il dit à la guêpe : 
-  Et, Bonjour, toi, comment tu 
t’appelles ?   
Et la guêpe répondit :  
- Je m’appelle Hugo et mon enfant 
Cauki, et toi, tu en as, un enfant ? », dit 
le kangourou.  
- Oui ! je vais vite le chercher, je 
reviens », Et voilà, et le petit kangourou 
demanda à sa maman  
-  Je peux aller jouer avec Cauki, s’il te 
plait ?  
- Bon, allez ! Va jouer mon bébé, mais 
fais bien attention ! »    Léa CE2 
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Le travail manuel 

On a fait du travail manuel à 

l’école ; on a fait des bonhommes de 

neige avec des chaussettes et du riz : 

on coupe le bas de la chaussette pour 

faire le bonnet, on fait un nœud, on 

le retourne, on remplit avec du riz 

puis on fait un nœud pour que le riz 

ne tombe pas et un nœud sur le 

milieu de la chaussette pour faire la 

tête et après on met le bonnet, et 

Voilà ! Nous avons aussi décoré une 

boite de chaussures avec du papier 

cadeau pour mettre les choses qu’on a 

fait en classe.  

On est en train de faire nos portraits 

avec de la peinture noire : on prend 

une photo de son visage, on la met 

sur ordinateur et on la modifie en 

noir et blanc. Ensuite on connecte 

l’ordinateur et le vidéoprojecteur, on 

projette notre image sur une grande 

feuille puis on décalque. Après on 

peint puis on laisse sécher et le 

portrait est fait. 

   Baptiste et Noé 

*    *     *    *   

Nuit et jour, toujours l’œil sur nous 
Oh beau soir, on s’amuse on rigole 
Et loin de nous toute l’année, c’est 
Le soir où il vient nous offrir de jolis cadeaux ! 

                                                  Solé 

 

En classe, nous sommes en train 
de faire du travail manuel, il y a trois 
choses à faire : la première, une boite 
sur laquelle on colle du papier. Après la 
deuxième chose à faire c’est prendre 
une photo, prendre un vidéoprojecteur 
et la projeter sur un tableau, faire les 

contours et après le peindre. Et la 
dernière chose, c’est un bonhomme de 
neige à partir d’une chaussette. 
Première étape. On coupe la chaussette 
juste avant le talon après on retourne la 
chaussette on fait un nœud, on met du 
riz, on fait un autre nœud pour que le 
riz ne s’échappe pas, après on marque 
le cou avec une ficelle et enfin on le 
décore comme on veut. 

Romain CM2 

PETIT GARCON 
                               Graeme Allwright 
Dans son manteau rouge et blanc 
Sur un traîneau porté par le vent 
Il descendra par la cheminée 
Petit garçon, il est l'heure d'aller se coucher. 
 
Refrain : Tes yeux se voilent 
Écoute les étoiles 
Tout est calme, reposé 
Entends-tu les clochettes tintinnabuler. 
 
Et demain matin, petit garçon 
Tu trouveras dans tes chaussons 
Tous les jouets dont tu as rêvé 
Petit garçon il est l'heure d'aller se coucher. 
 
Refrain 
 
Et demain matin, petit garçon 
Tu trouveras dans tes chaussons 
Tous les jouets dont tu as rêvé 
Petit garçon il est l'heure d'aller se coucher. 
 
Refrain 
 
Et  demain matin, petit garçon 
Tu trouveras dans tes chaussons 
Tous les jouets dont tu as rêvé 
Petit garçon il est l'heure d'aller se coucher. 
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