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Résolutions.... 

Cette année, 

Je le promets, 

Je ne plongerai plus dans les WC !!! 

Je ne déchirerai plus les pages de mon 

cahier de français 

Je ne mangerai plus mes crottes de 

nez !!! 

Plus  jamais, jamais !!! 

                                          Milo CE2 

Pendant les vacances la neige n’était pas 
avec nous, mais elle a fini par arriver en quantité 
pour faire la joie de tout le monde, dans la cour 
les igloos sont revenus. 

Pendant mes vacances, j’ai repris le rythme 
de l’hiver avec le ski. La neige manquait donc on 
n’a pas pu beaucoup s’entrainer au ski mais nous 
sommes allés marcher.       

                                                 Mathieu CM2. 

Dimanche, j’ai mangé la galette 

des rois avec toute ma famille : c’est 

moi qui ai eu la fève.        Noah CP. 

     Nous les attendions et elles sont 

arrivées, la neige et la nouvelle année.  

             Aux petits comme aux plus 
grands  nous présentons nos 
meilleurs vœux pour 2016. Que tous 
vos enfants se portent bien et que 
l’école leur procure un lieu sécurisant 
et épanouissant où ils aient plaisir à 
apprendre et à grandir. 
         
        Pour ce début d’année, nous vous 
invitons à vous rendre sur le site de l’école 
pour y découvrir une nouvelle rubrique Ces 
livres qui nous ont plu…. Dans de courtes 
vidéos, les enfants vous présentent leurs 
livres comme ils le font en classe, dans le 
but de nous donner envie de les lire. Il y a 
actuellement des bandes dessinées qui font 
fureur dans la classe…  
       L’école est maintenant très bien équipée 
en matériel informatique. Si des parents 
souhaitent une formation simple sur l’usage 
du numérique, n’hésitez pas à nous le dire 
et on pourra organiser des séances avec le 
matériel de l’école. 
 
Bonne lecture 
    Les maîtres 

Samedi 16 octobre 
17h à l’école 

 

Tirage de la tombola 
Galette des rois  

que vous aurez eu la gentillesse de 
confectionner. L’association offre les boissons. 
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               Expérience 

Nous avons fait des expériences. Dans des 
éprouvettes, on a mélangé des liquides 
(exemple : lait/essence, huile/vinaigre, ou 
encore huile/essence…), on a vu que parfois 
les liquides se superposent ou qu’ils se 
mélangent. Quand ils se mélangent on dit 
qu’ils sont miscibles.  
On a émis des hypothèses :      
1) les liquides n’ont pas la même masse. 
Oui, c’est vrai, chaque liquide a une masse 
volumique propre. 
2) les liquides se mélangent quand ils ont la 
même masse.                  Non                                                                               
3) les liquides ne se mélangent pas à cause de 
leurs propriétés. Oui, c’est vrai.  
        Noé CM1 

 

 

Nous avons réussi à 
superposer 5 liquides, 
de bas en haut : 
-: sirop, eau colorée, 
huile, alcool et essence. 

 

 

 

Echos des dernières 
vacances 

Vendredi 24 décembre 2015, mon papi, ma 
mamie et mon autre mamie sont venus manger à 
la maison. Après mes grands-parents ont dormi  à 
la maison, ma mamie est rentrée chez elle. Je me 
suis couché à 22h30.  

Le lendemain matin j’ai trouvé les cadeaux 
au pied du sapin. J’ai eu un gros bonnet, une 
raquette de tennis, des balles de tennis…Mon frère 
a eu une console de jeux.                     Baptiste CM1. 

Le 18 décembre 2015, je suis allé en 

Lorraine. Le premier jour j’ai mangé un 

kebab, j’ai adoré. Le 2
ème

 jour, j’ai été à la 

Fnac et j’ai acheté 2 Légendaires. Le 3
ème

 

jour j’ai été au petit marché de Noël. Le 4
ème

 

jour à Metz j’ai été voir la féérie de glace. 

Dedans il y avait tous les personnages de 

Disney sculptés dans la glace. Le 5
ème

 jour je 

suis allé voir le sentier des Lanternes à 

Metz. Il y avait plein de personnages 

illuminés et des étoiles dans les arbres.                              

 Luka CM1 

 

Pour Noël, j’ai eu une trottinette. J’ai fait une 
promenade au bord de la mer avec ma trottinette. 
Il y avait des grosses vagues et beaucoup de vent. 

                Ibrahim CE2.    

Pendant les vacances de Noël, je ne suis pas parti, j’ai 
fêté Noël avec mes voisins, j’ai eu beaucoup de cadeaux et je 
vais bientôt avoir un body. 

Pour les 13 desserts nous avons mangé des raisins 
secs, de la pâte de fruit, une pompe à huile qu’il faut couper 
avec ses mains, de la pâte d’amande, etc… J’ai bien aimé les 
13 desserts. 

                                                    Gustave CM1                                                               

Pendant les vacances, j’ai fêté Noël en 

famille avec ma tata, mon tonton, mes cousins, 

ma cousine, ma mémé, etc… J’ai eu chez elle en 

cadeau une montre, à la maison j’ai eu un train 

électrique, des éléments de maquettisme, des BD 

les Légendaires. Ma tata m’a apporté un 

nouveau bonnet puis des livres que j’ai adorés.  

J’ai fait de la confiture de kiwi que j’ai 

adorée aussi.       Krystal CE2 

 

Pendant les vacances je suis allée à Toulon 
chez ma mémé. Nous sommes allés dans un parc 
où j’ai fait du vélo, aussi j’ai fait de la 
balançoire pneu et de la toupie. J’ai joué avec 
mes petits cousins et mes petites cousines. J’ai 
bien aimé les vacances.             

                                                          Nina CM1. 
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Le samedi, j’ai invité Solé à dormir chez 

moi. On a joué avec ma sœur à cache-cache 

touche-touche : on se cache quelque part, l’autre 

nous trouve et nous touche. Quand elle est 

partie on a continué à jouer avec ma sœur. Le 

jour du réveillon, le matin je me suis reposée, 

l’après-midi j’ai fait une randonnée avec le club. 

Nous sommes montés au rocher diseur . Quand 

on est arrivés presqu’en bas nous sommes allés 

boire un chocolat chaud au restaurant qui 

s’appelle les Terrasses. Pour redescendre, nous 

avons fait la luge d’été.  

Le soir du réveillon, je suis allée chez mon 

tonton, il y avait mon papi et ma mamie. On a 

mangé : 1ère entrée : noix de Saint Jacques avec 

saumon fumé, 2ème entrée : crevette avec quelque 

chose d’autre, plat : des pommes Dauphines 

avec de la viande avec au choix sauce au poivre 

ou roquefort. Et en dessert bûche de Noël au 

chocolat. Après j’ai joué avec mon cousin. Le 

vendredi je me suis levée tôt pour ouvrir mes 

cadeaux. J’ai eu quelque chose pour faire des 

chalets en bois avec des pièces qui s’emboitent 

puis un atelier pour faire des chocolats, un robot 

qui fait de la musique, la tour infernale puis une 

boite à bijoux et une tasse avec mes photos. Le 

samedi j’ai refait une randonnée avec le club, 

nous sommes allés au Chaberton. Le lundi de la 

2ème semaine j’ai fait un entraînement physique 

avec le club dans l’après-midi.  

L’après-midi je suis allée chez deux 

copains et j’ai dormi chez eux mais l’après-midi 

je suis allée à la piscine et à la patinoire. Le soir 

on a mangé une pierrade, c’est quand on mange 

de la viande sur une plancha. avec mon papa et 

mes copains. L’après-midi je suis allée au lazer 

game gonflable de Montgenèvre (j’étais Dracula 

et Yoda), le soir j’ai fêté la nouvelle année avec 

les voisins et mon tonton et ma tata. On a mangé 

une salade avec des œufs de caille. Après on a 

mangé des rillettes de saumon. Après nous 

avons mangé de la viande avec du foie gras 

dessus et un gratin de pommes de terre. Et en 

dessert une bûche à la framboise. 

 Le samedi matin il a neigé un petit peu à 

Briançon mais l’après-midi à Montgenèvre, il a 

beaucoup neigé et je suis allée skier avec ma 

maman. Le soir je suis allée chez mon papi et ma 

mamie. Le dimanche matin j’ai joué avec ma 

cousine. L’après-midi je suis allée skier avec le 

club.                                             Liana Rapin CE2 

Pendant les vacances j’ai fait du ski de fond 
et du ski alpin. Mercredi 30 décembre je suis allé à 
Bessan faire du ski de fond avec ma maman et le 
club de ski de fond de Montgenèvre Val Clarée 
mais je n’y suis pas inscrit. Nous sommes partis à 
8h30 de Briançon et nous arrivés à 10h à Bessans. 

Il y avait une course de biathlon, c’étaient 
les championnats de France. J’ai fait du skate. Je 
me suis bien amusé…                                                           
 Martin CM2. 

   Pendant les vacances, je suis allée en 
Pologne chez mes grands-parents. Pour y arriver, 
j’ai pris 2 trains et un avion. J’ai pris le premier 
train de Oulx à Turin, le deuxième de Turin à 
Milan et à Milan j’ai pris l’avion jusqu’à Krakow. Je 
me suis bien amusée en Pologne. Nous sommes 
allés dans une église et nous avons vu la statue de 
Saint Anthony. Pour un zloti, j’ai allumé une 
bougie en pensant à une personne malade de ma 
famille.                  Julia CM1. 

*   *   *   *   *   * 

L’école a offert un livre Parcours 

historique été 1944 à M. Samuel 

Peterman, maire de Briançon de mars 

2001 à mai 2005. Il nous a adressé ce 

courrier.                            

J’ai bien reçu l’ouvrage qui a été réalisé 

par les élèves du CE2, CM1 et CM2 sur le 

parcours historique de Briançon à l’été 1944. 

Je les en félicite sincèrement d’autant plus que 

j’étais enfant (13 ans) à Briançon ville à ce 

moment et je constate avec plaisir que les 

jeunes générations n’oublient pas le passé et ce 

que cela représente pour eux et pour nous qui 

avons vécu ces moments difficiles, mais dont 

finalement, on garde plus de bons moments que 

de mauvais. 

Je vous remercie tous, et vous demande, 

Monsieur Chopard, de le faire auprès de tous 

ces élèves. Bonnes fêtes de fin d’année. 

      Briançon, le 14 décembre 2015. 



4 

 

Je suis allée voir « le réveil de la Force » et 
ma petite sœur n’a pas pu venir. Dans le film, il y 
avait Rey, Luke Skywalker (mais pas longtemps), 
Kyle le nouveau méchant, Han Solo, Chewbacca 
mais il n’y avait pas Yoda. Luke était parti puisqu’il 

avait entraîné les Jedi et l’un d’eux s’est révolté, 
alors Luke s’est senti coupable et il est parti. A la 
fin, Rey, la nouvelle Jedi retrouve Luke. 

 

A Noël j’ai eu une Nintendo 3DS et ma sœur 
un Nintendo 3DSXL. Comme jeu, on a eu Donkey 
Kong, Super Mario Bros 2, une BD de la Reine des 
neiges. Le réveillon était super et on s’est couchés 
tard, il y avait mon papi et ma mamie.    

 Solé CE2 

Pour les vacances de Noël, mes cousins, 

mon tonton et ma mamie sont venus à la 

maison. Dans mon ancienne maison, il y a un 

sous-sol. Et dans ce sous-sol, il y a une petite 

maison qu’on appelle un studio. C’est là qu’ont 

dormi les cousins, ah, mais pas tous ! 

Seulement… Ah mais oui ! C’est vrai ! Je ne 

vous les ai pas présentés ! Tenez, voilà : le 

père : Patrick, la mère : Virginie, le fils de 12 

ans  Hugo, le fils de 5 ans Ethan et la fille de 8 

ans, Océane. Donc, comme je disais, ils ne sont 

pas tous allés dans le studio ! Il y a Océane qui 

a dormi à côté de moi. Bon, trois jours plus tard, 

on a ouvert les cadeaux. 

Liste de mes cadeaux : 

- un sabre laser de Jedi (vert), 
- un réveil Emmet (la grande aventure Lego, le 
héros de l’histoire), 
- des Mécanos (écrous et vis en plastique), 
Et de mes grands-parents : un énorme camion 
Lego champion Ferrari. 

 

Livio (mon frère), lui a eu un Lego city, 

police des marais,  la cachette des bandits. 

Ensuite on a passé la nouvelle année (2016). 

Les vacances étaient terminées. 

                                     Eliakim CE2 

J’ai adoré les vacances car j’ai mangé des 

huîtres, du foie gras, des cailles et aussi j’ai eu 

plusieurs cadeaux : un ocarina du temps Zelda, une 

tourelle plasma, un drone et 3 livres Game over, c’est 

un livre sans texte sauf des honomatopées. Aussi je 

suis allé voir le film « Belle et Sébastien », et Star 

wars et c’est tout.                                    Joti CM2. 

Lundi 28 décembre 2015 je suis allé jouer 

chez Martin, on a fait un jeu de société, on a 

joué à cache-cache, au rugby, on s’est bien 

amusés. Je suis allé à la piscine avec Romain et 

Kevin, j’ai fait des saltos avant, des bombes, 

même si l’eau était glacée. On a fait des cache-

cache aquatiques et du toboggan, on s’est super 

bien amusés. J’ai regardé tous les films Pirate 

des Caraïbes. J’ai visité le fort des Têtes et j’ai vu 

le tank. Mercredi 30 décembre, je suis allé 

chercher ma petite chienne de 2 mois, elle est 

trop mignonne et joueuse. J’ai aussi vu Star  

wars « le réveil de la Force » avec Kevin. Le film 

est super sauf la mort de Han Solo, bref j’ai 

passé de très bonnes vacances et Bonne Année 

à tous.                               Nathan CM2 

Le samedi soir à 8 heures, je suis allée voir 
Star wars, le dernier de tous les Star wars, il y 
avait de l’action, j’ai beaucoup aimé les nouveaux 
personnages. Et aussi j’adore le sabre laser du 
méchant, il a la forme d’une épée. 

Vendredi 25 décembre 2015 le matin Tom, Téo et 
moi nous avons ouvert les cadeaux. J’ai eu une 
couverture toute douce, une Wii, des skis double 
spatules et un masque. Et à mon 2ème Noël, j’ai eu 
une veste noire avec une capuche, et sans manche, 
et un chat en peluche. Et j’ai passé de très belles 
vacances de Noël.       
      Léa CE2.  
 
Pendant mes vacances, je suis allé au cinéma voir le 
nouveau Star Wars, après j’ai fêté Noël avec mes 
cousins et une invitée (Tania). Après nous sommes 
partis chercher notre chienne (Laïca) de race Boxer ; 
puis on est allés chez Martin pour jouer et goûter 
chez lui.                                           Romain CM2. 
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Premières séances de surf. 

Le surf vendredi dernier c’était très bien. 

On a appris à descendre une pente back side, 

c’est-à-dire qu’on descend face à la pente en 

dérapage, en contrôlant avec les talons. Nous 

sommes tombés souvent. Le moniteur nous a dit 

qu’il est préférable d’avoir les bras pliés plutôt 

que tendus quand on tombe pour éviter de se 

casser quelque chose (bras, poignet). Moi, je suis 

tombée en arrière et mon surf était en haut et ma 

tête en bas ! Bref, j’ai bien aimé le surf. 

       Zoé CM1. 

 

Vendredi nous avons fait du surf, nous 

sommes beaucoup tombés. On a appris à 

tomber sans se faire mal, il faut plier les 

coudes car ça amortit mieux les chocs. 

Nous avons aussi appris à descendre une 

piste en back side, ça veut dire que l’on 

descend face à la piste, en dérapage en 

contrôlant avec les talons ; j’ai adoré le 

surf.      

 Julia  CM1. 

On a commencé le snow vendredi 07 
janvier 2016. Je ne savais pas trop comment 
ça allait se passer. Nous avons eu Martial 
comme moniteur, j’ai bien aimé ma première 
séance, quand on tourne en arrière ça 
s’appelle back side et en avant front side. Je 
n’ai pas trop réussi à prendre la perche tout 
seul mais sinon j’ai vraiment bien aimé et j’ai 
hâte d’en refaire.                     

 Noé CM1. 

 

 

 

Joti en action… 
quelques instants  avant sa chute ! 

 

Nous avons commencé le surf vendredi 
dernier. Cela faisait deux ans que je n’avais pas fait 
de surf avec l’école. Je croyais que je n’allais pas y 
arriver car ça faisait longtemps que je n’en n’avais 
pas fait et je pensais que je n’allais pas y arriver, 
mais en fait, ça allait. J’ai vraiment aimé le surf. 

                                                    Mathieu CM2. 

*   *   *   *   * 

Pendant les vacances, je suis allé à Lille chez 
mes grands-parents. On est arrivés le 21 
décembre. On est partis de Turin et on est arrivés 
à Charleroi en Belgique. Le 22 décembre c’était 
mon anniversaire. Le 25 décembre, on était tous 
chez le frère de mon papa. Le 27, on est rentrés. 
Après je suis allé chez mes autres grands-parents. 
Le 1er janvier j’ai vu le spectacle  la Schappe, après 
on a vu un film où il y a eu un tremblement de 
terre.                    Adrien CM2. 

 

A Noël j’ai eu une BD, un Titeuf « Bienvenue 

en adolescence », le personnage principal s’appelle 

Titeuf. La BD parle d’un petit garçon qui a deux 

amoureuses et il leur propose que un jour une des 

deux amoureuses soit son amoureuse et l’autre jour, 

c’est au tour de la suivante et Ramatou une des 

amoureuses lui dit : « Grandis un peu », et je vous 

laisse découvrir la fin.                         Goran CM2. 

 



6 

 

 

    Des nouvelles des CP… 

Lundi je suis allée au ski de piste 

avec mon moniteur : on ne voyait presque 

rien à cause du brouillard !                                           

 Romane CP. 

Samedi j’ai mangé une galette des rois. 
Dimanche je suis allé faire du ski : on 
n’y voyait rien.                                                 
     Livio CP. 
 

Samedi matin, je suis allé acheter des 
croissants. J’ai lu des albums avec maman 
et j’ai joué à cache-cache dans les 
chambres.                                                               
    Jordan CP. 

 
Samedi je suis allé faire du ski. En 
rentrant, j’ai bu un chocolat chaud et 
j’ai mangé de la galette des rois.  
                                                       Quentin CP. 

 
Samedi je suis allé faire du ski : il y avait 
beaucoup de brouillard, on n’y voyait 
presque rien. 
                                                        Tinlé CP. 

 

Dimanche mes copines Emma et 
Lise sont venues manger à midi. Après 
on a ouvert les cadeaux ensembles.                 
 Justin CP. 

 

…et des CE1 

Le meilleur moment de mes vacances, c’est 
quand j’ai fêté le jour de l’An avec ma famille. Nous 
avons dansé jusqu’à 11 heures du soir : c’était 
génial !                                                                              
 Roméo CE1. 

Le meilleur moment de mes vacances, c’est 

quand je suis allée à Dysneyland Paris avec ma 

famille. Ma mère m’a acheté un téléphone.            

                                     Lylia CE1 

Le meilleur moment de mes vacances, c’est quand on a 
fêté Noël parce que j’ai été bien gâté ! J’ai eu beaucoup de 
cadeaux,. J’ai aussi bien aimé le Noël de la commune car il y 
avait le Père Noël : j’ai eu un Nerf.     

                                            Andréa CE1. 

Le meilleur moment de mes vacances, c’est le 

jour de Noël, j’ai eu un oiseau qui chante, des autres 

animaux, un attrape-rêve, un crayon à papier avec 

dessus des notes de musique.            

                                              Kripa  CE1. 

Le meilleur moment de mes vacances, c’est 

quand j’ai fêté Noël parce que j’ai invité mamie 

Jamie, papi, mes cousines, papi Serge et mes tatas. 

J’ai fait plein de pâtisseries avec ma petite sœur.       

                                       Thalia CE1. 

Le meilleur moment de mes vacances, 

c’est quand Sandrine est venue à la maison. Et 

c’est quand j’ai appris à Manon et à Marion à 

jouer à « Monsters légend ».      

                                 Hugo CE1. 

Le meilleur moment de mes vacances, c’est 
quand j’ai vu tous les cadeaux. Le jour de Noël, j’ai eu 
une arbalète avec un code secret : c’est mon cadeau 
préféré.                                     Louna CE1. 

Hier je suis allé dans le montagne marcher tout l’après-

midi. Après, je suis allé aux Jeunes Pousses et j’ai joué à la Wii à 

Mario Kart. Mercredi 13 janvier 2016, c’était l’anniversaire de mon 

frère, il a eu une voiture télécommandée. Elle va très vite ! J’ai joué 

avec lui.                                            Mehmet CE1 
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