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                   Les parents au travail… 

          

 En avril, ne reste pas immobile, 

          En mai, laisse- toi bronzer.   Mathieu CM2. 

 

  En avril, des vacances au bord du Nil, 

En mai, les pyramides sont toutes cassées. Nina CM1. 

 

 En avril, tu peux parler aux reptiles 

 En mai, tu dois les ignorer.   Zoé CM1. 

 En avril, va voir le débile, 

En mai fais lui des beignets. Luka CM1 

 

N°233 

 

Au profit des enfants de l’école 

 

UNE VENTE DE PAIN est organisée  ce 
samedi 30 avril au profit de l’école au 

four de Chamandrin.  
 

Il reste encore du délicieux 
parmesan (15 €/kg), parlez-en 

autour de vous. 

EDITORIAL 

Le printemps s’installe. Depuis les 

dernières vacances,  nous entamons le 

dernier trimestre de cette année scolaire. Il 

est temps de finir les projets engagés. Les 

grands ont répété leur pièce de théâtre 

dans la salle du Serre d’Aigle. Nous avons 

cette année la possibilité de jouer au 

théâtre du Briançonnais le 30 juin mais 

nous devons être sûrs que les acteurs 

seront tous là ! D’autres représentations 

auront lieu au cours du mois de juin.  

Début mai, nous allons reprendre les 

sorties d’étude de la forêt. A ce sujet, Robert 

et moi, serons absents, mais remplacés, les 

19 et 20 mai. En effet, nous nous rendrons 

dans l’école allemande de Wolfstein, près 

de Kaiserslautern,  pour rencontrer les 

enseignants partenaires du projet et 

présenter notre école et nos travaux. Tous 

les enseignants du projet viendront à l’école 

en juin 2017. 

Plus près de nous, dans le jardin, quatre 

bacs en bois ont été déposés. Nous 

commencerons les plantations 

prochainement, dès que les bacs auront été 

remplis de terre. 

 Un grand merci aux parents qui sont venus 

aider pour l’encollage des tableaux réalisés 

par les enfants. Nous préparons l’exposition 

prochaine. 

La réunion d’information pour la 

classe de découverte est programmée 

le jeudi 12 mai à 20h30 à l’école.  
Bonne lecture 

 Dominique  
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Pendant mes vacances, j’ai eu des 

entraînements de ski, une course de ski 

lundi dernier puis une autre samedi, j’ai 

terminé 4ème. On a rendu hommage à 

Elena, une fille de 10 ans qui est morte 

vendredi : elle a fait une sortie de piste, 

elle est passée sous les filets et a percuté 

un poteau avec un matelas de 2m10 de 

haut. Bon, parlons un peu plus gai. 

Samedi je suis allé au cinéma voir « le 

Livre de la Jungle » avec Noé. Il y a deux 

ou trois fois où j’ai sursauté, à un moment 

sursauté et crié car le tigre a surgi de 

nulle part, il y a des moments bien 

rigolos. Sinon, on a fait des plaques en 

bois au pyrograveur.      Mathieu CM 

 

 

Pendant mes vacances, je suis allé chez mes grands-

parents toute la première semaine, nous avons joué au 

foot avec mes cousins. J’ai aidé mon papi, nous avons 

planté des tomates. La deuxième semaine, mes deux 

papis et mon papa ont construit une nouvelle porte 

d’entrée à notre maison, elle est toute blanche. 

Vendredi, samedi et dimanche, nous avons fait un 

tournoi de hockey, le tournoi des Petits Champions, 

nous avons fini deuxièmes, et nous avons été la 

meilleure équipe française. Le tournoi a lieu dans trois 

villes : à Briançon en U9, à Orcières en U11 et à Gap 

en U13.                                                Romain CM2. 

 

Mes vacances 

Le premier dimanche des vacances, j’ai fait une course à 

Montgenèvre, c’était la Mille-pattes. J’ai fait premier sur 148. J’ai 

gagné une coupe, une paire de skis et un mille-pattes en peluche, 

j’étais super content. Après, j’ai eu quelques entraînements. J’ai vu 

Happy Gyllver à la maison, c’est un film ; et le Livre de la jungle en 

film au cinéma. Mathieu a crié à un moment car il a sursauté. 

                                                                           Noé CM1. 

 

Mes vacances d’avril. 

Pendant les vacances, j’ai fait une course de ski, 

j’en avais déjà fait une avant les vacances ; et un 

stage de poney à Saint Clément. Ma course de ski 

s’appelle la Mille-pattes et c’était à Montgenèvre. 

 
 

 

 Il n’y a que les 2006, 2007, 2008 et 2009 qui la 

font dans un géant, et les 2010 et 2011 font un 

parcours ludique décoré avec des arbres et des 

plots de couleur. J’avais le dossard 340 mais je ne 

partais pas vraiment à cette place car la catégorie 

2006 partait avant nous et la catégorie 2007 

partait du dossard 301, donc je partais 40ème. 

Avant la remise des prix il y avait un défilé 

déguisé. Notre club était déguisé en tahitien. On a 

fait le tour de Montgenèvre. A la remise des prix, 

je n’ai pas été appelée. Quand je suis retournée au 

local, ma mère m’a dit que j’avais fait 37ème sur 

107. J’étais contente car c’est déjà bien. Ma 

deuxième course était à Valloire chez mon papi et 

ma mamie.  La course d’appelle la JB Cup. J’ai 

invité 5 copains et copines. Il y avait les U8C 2009, 

2008, les U10C 2007, 2006 et les U12C 2005 et 

2004. Moi, je suis en U10 2007. J’avais le dossard 

32. J’ai eu une manche de super G mais je ne l’ai 

pas courue  car les U12 n’avaient pas fini et il en 

restait encore 100 à passer. Alors les U10 garçons 

ont fait le super G et les filles U10 ont fait un 

géant. L’après-midi il y a eu une boum avant la 

remise des prix. A la remise des prix, je n’ai pas été 

appelée. 3 ou 4 jours plus tard mes parents m’ont 

dit que j’avais fait 24ème sur 60. 

Le stage de poney à Saint Clément, c’était chez 

mon pépé et ma mamoune. Je l’ai fait avec ma 

sœur et ma cousine. Nous y allions le matin sauf le 

lundi et le vendredi où nous sommes allées 

l’après-midi avec ma sœur. Elle a fait toute la 

semaine l’après-midi. Je me suis bien amusée. 

                                                              Liana CE2. 

 

 

 



 

             LES VACANCES DE PAQUES 

 

 

                          TEXTES DES CP 

 

Le meilleur moment de mes vacances, c’est quand 

je suis allé à l’hôtel avec mes grands-parents et 

mon frère.                                       Quentin. 

 

 

Le meilleur moment de mes vacances, c’est quand je 

suis allé à la patinoire avec maman et Louna. 

                                                     Tinlé. 

 

 

Le meilleur moment de mes vacances, c’est 

quand je suis allé faire du kayak avec papa dans 

une rivière.                             Jordan. 

 

Le meilleur moment de mes vacances, c’est 

quand j’ai regardé un dessin animé : c’était 

génial !                       Noah. 

 
 

Le meilleur moment de mes vacances, c’est quand je suis allé au 

village de Barcarès : j’ai beaucoup aimé les magasins. 

                                                               Charlotte. 
 
 

Le meilleur moment de mes vacances, c’est 

quand je suis allé à Disneyland Paris. 

                                                  Livio. 

 

 

 

Le meilleur moment de mes vacances, c’est quand j’ai 

pique-niqué à Guillestre avec mes parents. 

                                                   Justin. 

 

Le meilleur moment de mes vacances, c’est quand mes 

cousines sont venues faire du ski avec moi. 

                                                  Romane. 

 

         

           LES VACANCES DE PAQUES (BIS) 

 

 

                            TEXTES DES CE1 

 

Le meilleur moment de mes vacances, c’est quand 

je suis allée au laser game avec mes copains de la 

classe : j’aimerais y retourner, je trouve ça génial ! 

                                                           Kripa. 

 

Le meilleur moment de mes vacances, c’est 

quand on est allé à Durancia à Montgenèvre, il y 

avait un bassin extérieur, un jacuzzi, des lits de 

bulles, un bassin d’eau de mer, un bassin de 

senteurs, un sauna, un hammam et une rivière. 

Ce que j’ai préféré, c’est la rivière !      Andréa. 

 

Le meilleur moment de mes vacances, c’est quand on 

m’a mis un appareil dentaire ! On me l’a mis avec une 

colle spéciale.                                               Hugo. 

 

Le meilleur moment de mes vacances, c’est quand nous  avons 

invité une copine. Nous sommes allés faire une promenade. J’ai 

adoré. Ma copine avait peur des vipères parce que son chien s’était 

fait mordre, elle avait aussi peur des flamants roses, nous ne 

savions pas pourquoi ! C’était trop bien !                         Roméo. 

 

Le meilleur moment de mes vacances, c’est quand je 

suis allée chez ma mère, on a fait de la moto avec mon 

père et avec ma mère on a fait du vélo.                                                                      

Lylia. 

 
Le meilleur moment de mes vacances, c’est quand je suis allée au 

laser game avec kripa, Thalia et Andréa. Ma pire ennemie, c’était 

Kripa : elle m’a eue au moins 26 fois, mais elle a été la dernière ! 

Thalia, elle, était la pire ennemie d’Andréa : elle était 3ème, Andréa 

1er et moi 2ème !                                                                      Louna. 

 

Le meilleur moment de mes vacances, c’est quand je 

suis allée chez ma mamie Mounette, il y avait aussi 

mes cousines. On a pris le bain ensemble : c’était 

rigolo !                                                Thalia. 

 

Le meilleur moment de mes vacances, c’est quand je suis allé chez 

ma mère et j’ai joué avec ma play station 3.                     Mehmet. 
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Pendant mes vacances je suis allé au skate- 

parc. Il s’appelle le Hangar Zéro, c’est un 

ancien bâtiment de l’armée et le plus grand 

skate-parc indoor (à l’intérieur) de France. 

Aussi j’ai fait mon stage de patinage 

artistique. Oui, je fais du patinage artistique, 

bref, je préparais mon gala (spectacle) de 

fin d’année. Le thème c’est le magicien 

d’Oz. J’ai fait cinq jours de patin. J’étais sur 

la glace soit à 9h30 jusqu’à 12h30, soit de 

8h30 à 10h30 ; en tout je suis resté sur la 

glace 14h mais rassurez-vous, j’avais des 

petites pauses.     Mon papa est parti au 

Népal lundi 18 avril. Vous êtes tous conviés 

à venir nous voir à la patinoire de Briançon 

samedi 30 avril à 20h30. 

                                                           Milo CE2. 

 

Pendant les vacances, j’ai fait deux courses de ski. 

Une à Serre Chevalier et une à Montgenèvre. A 

Serre Chevalier c’étaient les finales des CRS en 

géant. J’avais le dossard 55 et j’ai fini 22 des U12 

et 11ème de ma classe d’âge. Je suis moyennement 

content de la course car je passais trop loin des 

portes. A Montgenèvre, c’étaient les super finales 

en parallèle. J’avais le dossard 8 car je suis 8ème au 

classement général. Je me suis fait éliminer au 1er 

tour mais je suis assez content d’y avoir participé. 

J’ai assuré ma place en sixième sportive. 

                                                                  Martin CM2. 

 

                Lambesc 

Nous sommes allés à Lambesc pour nourrir les animaux. En échange 

du soin, les propriétaires ont prêté la maison. Ils ont : des chiens, 

des lapins, des poules, des tourterelles et des tortues. Des tortues, 

ils en ont au moins 30… aussi les poules, 21. Enfin, nous sommes 

allés au zoo de la Barben où j’ai vu plein d’animaux : des girafes, des 

lions, des perroquets… Nous sommes allés à la chèvrerie, j’ai 

caressé une chèvre qui était à mes pieds, j’ai bu du lait qui sortait 

directement des pis de la chèvre. Je suis allée sur Marseille, au 

parc Borelly puis à la plage. Mais avec la pluie, nous sommes allés 

au Musée d’art contemporain et d’histoire naturelle. 

             Languedoc-Roussillon 

Je suis allée à deux grottes : la Cocalière et l’Aven d’Orgnac. Ce que 

j’ai vu était magnifique : des disques, des draperies, des stalactites, 

des stalagmites et des colonnes. Le disque : c’est quand l’eau se 

compresse. Ex : quand tu mets ton doigt sur le robinet à fond, l’eau 

s’échappe par les trous, eh bien un disque c’est pareil sauf que ça 

père 7 tonnes et l’eau c’est souterrain. 

La draperie : c’est une stalagmite étalée comme un drap, d’où elle 

tire son nom.  

J’ai visité aussi la ferme aux crocodiles et le parc des dinosaures. 

J’ai aimé le Brachiosaure qui mesure 27 mètres de haut et 5 mètres 

de large. Puis il y a eu la Bambouseraie, le guide racontait des 

choses intéressantes.                             Krystal CE2.                                                        

 

 

 

 
 

 

C’est mardi que j’ai commencé à quitter la 

maison. Mardi (toujours le même), on est 

partis chez mon tonton (du côté de mon 

père) Sylvain. J’ai des cousins et cousines 

là-bas : un de trois mois, Vincent, un de 

2ans et demi, Johan et une de 4 ans, 

Alice. Le premier jour, on a découvert la 

maison de mon tonton, dont le jardin, 

l’intérieur et tout ça. Le 2ème jour, on a 

visité le musée des pompiers. Au fait, 

détail : il habite à Saint Etienne. Le 3ème 

jour : départ ! Après trois jours à la 

maison, c’est reparti ! Mais cette fois, 

chez mamie ! Le matin, on est arrivé, 

l’après-midi, on a vu notre cousin David. 

Le 2ème jour, le matin, on a rien fait. Mais 

l’après-midi, on est allé au bowling. Et 

après : retour ! Et aussi, l’avant-dernier 

jour, je suis allé au skate-parc avec Milo. 

Bref, ces vacances, c’était super !  

                                      Eliakim CE2. 



 

 

Le 1er samedi des vacances, je suis allé chez mes 

grands-parents. Avec mon frère Clément on a 

beaucoup joué à des jeux de société avec mon grand-

père, il gagnait tout le temps (Monopoly, Mille 

Bornes et plein d’autres jeux). Mes sœurs sont allées 

avec mes autres grands-parents au Barcarès. Elles 

nous ont rejoint le 2ème lundi des vacances, elles ont vu 

Kung Fu Panda 3 au cinéma. Nous sommes rentrés le 

2ème mercredi des vacances.            Gustave CM1. 

 

 

                     Mes vacances d’avril 

 

Pendant les vacances, je suis allée au centre aéré, 

nous sommes allés à une chèvrerie, on a fabriqué 

des fromages  et on les a emmenés. La deuxième 

semaine, j’ai fait plein de choses : mardi je suis allée 

faire du ski, il faisait chaud, mercredi je suis allée 

faire une ballade, Emma et moi, on allait dans la 

forêt qui était juste à côté du chemin. Jeudi, je suis 

allée dans une ferme qui avait plus de 200 animaux : 

autruches, dindons, paons… Vendredi je suis allée à 

l’abbaye de Boscodon, j’ai visité le cloître, la cuisine, 

les jardins et la salle à outils ; nous avons aussi visité 

l’église.                                  Solé CE2.  

 

Pendant mes vacances, je suis allé à Saint Véran chez 

mes grands-parents. Nous nous sommes promenés 

tous les jours sauf quand il faisait un temps gris. Nous 

avons fait du tennis. Un soir, j’ai regardé les visiteurs1, 

les visiteurs2 et la vie sauvage. Je les ai tous aimés, 

mais je préfère les visiteurs1. Je suis allé me promener 

aux  Guions avec mes parents et mes grands-parents. 

                                            Baptiste CM1. 

 

           Les vacances 

Pendant les vacances, j’ai été chez Nina  pendant 2 

jours, elle est venue chez moi, nous avons été au 

cinéma voir Kung Fu Panda 3. La semaine d’après, 

avec mon papa, nous avons été fêter  l’anniversaire de 

mon grand-père qui a 52 ans. Nous y sommes restés 

de samedi à jeudi puis jeudi soir avec mon père nous 

sommes allés voir Louane à la Halle Tony Garnier. 

C’était très, très, très bien. Bref, ces vacances se sont 

bien passées.                  Zoé CM1. 

 

Pendant les vacances j’ai fait un tournoi de 

badminton. J’ai joué surclassée en benjamine, 

ça veut dire que j’ai joué avec des plus grandes, 

car j’ai déjà gagné dans ma catégorie. J’ai fini 

1ère, j’ai gagné un match 21/13, 21/10, un autre 

21/6, 21/5 ; les deux derniers j’ai gagné 21/4,  

21/4  et 21/7, 21/5. Normalement la prochaine 

fois que je ferai un tournoi départemental, je 

jouerai en minime mais je suis poussine. J’ai 

adoré le tournoi !                          Julia CM1. 

 

 

 
 

 

 

Jeudi dernier, je suis allée faire du cheval mais une 

fille s’est approchée, le cheval a eu peur, donc il s’est 

arrêté brusquement et je suis tombée sur la barrière. Je 

suis allée à l’hôpital, j’ai eu une grosse entorse au 

poignet et j’ai eu un plâtre, mais j’ai passé de très 

belles vacances. 

                                                            Léa CE2.  

 

Pendant les vacances je suis restée chez moi. La 

première semaine, je suis allée dormir chez Zoé deux 

jours. Nous sommes allées voir kung Fu Panda 3 au 

cinéma en 3D, ça m’a beaucoup plu. Ensuite Zoé est 

venue dormir chez moi. Nous avons joué avec ma 

voisine. Et elle est repartie chez elle. La deuxième 

semaine, j’ai fait du vélo tous les jours. J’ai bien aimé 

les vacances.                                   Nina CM1. 
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Le 1er samedi des vacances, je suis parti en Corrèze. 

Le dimanche, je n’ai fait que jouer dehors. Lundi 

matin j’ai fait un peu de tablette et un tout petit peu 

dehors. L’après-midi j’ai passé la tondeuse avec 

papa ! Mardi, il pleuvait, alors j’ai joué à la tablette 

avec mon frère. Mercredi matin j’ai révisé le texte de 

théâtre, l’après-midi, j’ai repassé la tondeuse dans 

notre champ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jeudi j’ai révisé les maths et j’ai fait des armes en 

bois avec mon papi et papa. Vendredi on a tout 

rangé pour partir la deuxième semaine en Lorraine 

chez mon papi et ma mamie. Samedi je suis parti à 

Chalon dans un hôtel pour y dormir. Dimanche je 

suis reparti chez papi et mamie. 

                                                              Luka  CM1. 


