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      E D I T O R I A L  

         Elle s’est faite attendre cette première 

Chronique de l’année mais la voici enfin. Le 
premier mois de classe est passé avec déjà 
plusieurs moments importants. Nous sommes 
partis en Suède pour rencontrer nos collègues 
du projet Erasmus sur le thème des arbres et 
de la forêt. Ce fut un merveilleux moment et 
une découverte forte intéressante de l’école 
suédoise. Nous avons planifié les activités de 
l’année dont le point d’orgue sera la dernière 
rencontre à Briançon en juin 2017.                                                                                      
Dans le cadre de ce projet, la classe des grands 
a participé à la plantation de mélèzes à Puy 
Saint-André qui feront l’objet d’une étude 
scientifique sur le long terme. Les CE2 ont 
récolté et déterminé les fruits des arbres 
autour de l’école.     

  Les élections des représentants de parents 
d’élèves auront lieu  vendredi 7 octobre. Une 
urne sera disponible toute la journée dans 
l’entrée de l’école. Vous pouvez aussi voter par 
procuration, chaque parent a le droit de vote.  

Pour les grands, si le ciel est dégagé vendredi 
soir, nous observerons les étoiles et les 
constellations. Nous nous rendrons au fort des 
Têtes à 20h ; il faudra s’organiser dans les 
voitures.   

Bonne lecture                                        Les maîtres                                       
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PLANTATION DE MELEZES 

à PUY SAINT-ANDRE 

 

Nous sommes allés en bordure de la 

réserve des Partias à 2000 mètres 

d’altitude à l’adret. Avec des personnes de 

l’INRA, on a planté une partie des 600 

mélèzes clonés. En fait, ils plantent des 

mélèzes pour les étudier. 

On a appris comment compter les années 

du mélèze sans le couper : il faut compter 

les pousses et à la fin on a son âge. C’était 

super bien. C’était quand même dur de 

creuser car il y avait beaucoup d’herbes, 

des racines et des pierres, puis nous 

n’avions  pas les bons outils. Il fallait 

creuser entre vingt et trente centimètres 

et en dessous dans le trou on devait 

mettre de la corne de vache broyée et du 

calcaire. Je ne savais pas que ça pouvait 

aider à faire pousser les arbres. 

Un chercheur de l’INRA nous a expliqué 

comment cloner les arbres, c’est bizarre. 

                                                        Noé CM2. 
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Portraits 
Je m’appelle Eliakim. 

J’ai 9 ans. 

Mes activités préférées sont le dessin et 

la lecture. 

Comme qualité, je suis gentil et drôle. 

Par contre, je m’énerve facilement !  

                                 Eliakim CM1. 

 

J’ai 10 ans, je m’appelle Gustave, 

j’adore le ski J’ai une sœur qui est à 

l’école, j’ai un frère qui est au lycée. 

Mes meilleurs amis sont Noé et 

Luka. Je suis en CM2. Je me dispute  

souvent.                Gustave CM.2. 

 

Bonjour, je m’appelle Liana, j’ai 8 

ans et demi et bientôt 9 ans. Mes 

passions sont le ski et le chant. Pour 

m’occuper, je chante ou je joue 

avec mes copains. J’ai plutôt une 

bonne approche avec les gens, j’ai 

un défaut, des fois, je mens. Et je 

suis en CM1.           Liana. 

 

Je m’appelle Milo, j’ai 9 ans, je fais 

de la guitare, j’aime beaucoup 

dessiner, j’ai un frère qui a 11 ans, 

d’ailleurs je me dispute beaucoup 

avec lui. Les élèves de ma classe me 

trouvent rigolo mais des fois je fais 

quand même des bêtises. 

                                      Milo CM1. 

 

  PENDANT MES VACANCES 

 
Pendant mes vacances, je suis allé chez mes 

grands-parents, on est allé  jouer au baby foot à 

la plage. 

                                Gustave CM2. 

 

Pendant mes vacances, je suis allée à Disney 

Land Paris, on a fait au moins 24 manèges en 

comptant les deux parcs. Ce qui m’a fait le plus 

peur, c’est l’ascenseur de l’horreur. On voit des 

fantômes et d’un coup ça descend. Je suis allée 

à Disney et retournée à Chambéry en train. 

C’était génial ! 

                                       Liana CM1. 

TEXTES DES CE1 

 

Le meilleur moment de mes 

vacances, c’est quand j’ai fait du 

cheval chez mon papi et ma 

mamie.                      Tinlé CE1. 

 
Le meilleur moment de mes vacances, c’est 

quand je suis allé à l’océan.                     

                                       Livio CE1. 

 
Le meilleur moment de mes vacances, c’est 

quand j’ai monté une montagne en forme 

de lion.                        Noah CE1. 

 

Le meilleur moment de mes vacances, c’est 

quand je suis allé à la piscine.                   

                                             Nathan CE1. 

 
Le meilleur moment de mes vacances, 

c’est quand j’ai fait un tour de manèges 

de fantômes. 

                                Laura CE1. 

 



 

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

au spectacle de magie à Saint Véran. Le magicien faisait 

disparaitre les balles dans sa main et il les ressortait dans sa 

bouche ! 

                                                    Justin CE1. 

 

Le meilleur moment de mes 

vacances, c’est quand j’ai vu des 

dauphins du bateau pour aller en 

Corse.                     Quentin CE1. 

 
Le meilleur moment de mes vacances, c’est 

quand je suis allé en Espagne et quand je 

me suis baigné à la mer. 

                                 Jordan CE1. 

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

suis allée à un magasin de vêtements. 

                                                 Charlotte CE1. 

 

Le meilleur moment de mes vacances, c’est 

quand j’ai fait du bateau sur un lac.     

                                      Romane CE1.  

 

 

          Et pour les CP : 

 

Le meilleur moment de mes vacances : 

 

C’est quand je suis allé en Corse au bord de la mer, et je me 

suis baigné. J’ai vu des yeux de Sainte Lucie.                                                                        

                                                                Anaël. 

 

C’est quand je suis allée chez ma 

mamie, elle a une piscine, et je suis 

allée à la fête foraine.      Margot. 

 

 

C’est quand je suis parti en bateau pour la Corse. 

J’ai vu des baleines, des dauphins et des requins. 

                                                  Nils. 

 

 

C’est quand j’ai fêté mon anniversaire à Savines 

avec maman.                             Benjamin. 

 

C’est quand je suis allé à Gemenos, et il 

y avait une grande piscine. On s’est 

baigné tous les jours, et un peu la nuit. 

                                                  Kéo. 

 

 

C’est quand on a mis le petit chat dehors pour la 

première fois.                              Emma. 

 

 

C’est quand on a fait du vélo à Lambesc, et on est 

allés en Bretagne avec papa sur la Côte de granit 

rose.                                              Cyriak. 

 

 

C’est quand j’ai fait du vélo à Pierrefeu.           Cassandra. 

 

 

 

C’est quand j’ai fait de l’attrape-rêve : on met 

du bois, on couvre de ficelle et on met des 

perles ; et on peut aussi attraper des 

cauchemars. J’ai aussi fait de l’accro-branche à 

la Schappe, il fallait monter au filet. 

                                                        Augustin. 

 

 

C’est quand je suis allée chez papi et mamie à 
Perpignan, je suis allée me baigner. 
                                                  Lali. 
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Une journée en altitude 
 

L’INRA veut dire Institut National de la 

Recherche Agronomique. Nous étions à 

l’adret, à 2000 mètres d’altitude. Les mélèzes 

ont été clonés. Pour planter les mélèzes, nous 

devions creuser un trou, mettre de l’engrais 

et nous ajoutions de la terre ensuite on 

mettait le mélèze dans le trou. Ensuite, on a 

mis l’herbe à l’envers pour éviter qu’elle 

reprenne et prive d’eau le jeune mélèze. Ca 

m’a beaucoup plu de planter des mélèzes. 

Donc merci Patrick. 

                                               Nina CM2. 

 

 

L’INRA (Institut National de la Recherche 

Agronomique) fait des recherches 

scientifiques. Nous avons planté des 

mélèzes sur la bordure de la réserve 

naturelle des Partias, à 2000 mètres 

d’altitude. Nous avons planté une partie des 

250 mélèzes clonés, sur l’adret de la 

montagne. La recherche scientifique porte 

sur le réchauffement climatique et on étudie 

la pousse des mélèzes en fonction de 

l’altitude : ils sont plantés à 1300 mètres, 

1700 mètres et 2400 mètres, on regarde 

s’ils poussent mieux, moins bien ou de la 

même façon. J’ai adoré, j’aimerais en  

replanter.                             Julia CM2 

 

 

Elections dans la classe 

des Grands 

 
Vendredi 30 septembre 2016, nous 

avons fait les élections de la classe. Je me 

suis présentée comme trésorière, il y avait 

aussi Hugo, Ibrahim, Noé, Luka et Gustave. 

Je voulais être secrétaire car je voulais faire 

les chèques et écrire dans les cahiers de 

Conseils de classe et de présentations de 

livres,  comme tous les autres. Hugo a eu 1 

vote, Ibrahim a eu 1 vote, Eliakim 1 aussi,  

moi j’ai eu 10 votes, Noé 1 vote, Luka 1 

vote, Gustave 3 votes et il y a eu un vote 

blanc. Comme j’avais plus de la moitié des 

voix, j’ai été élue dès le 1er tour. 

                    Julia CM2. 

 

ENFIN* !!! Je suis président de 

la classe. Quand on a fait les 

élections, j’avais beaucoup beaucoup 

beaucoup de stress. Mais 

heureusement, j’ai de bons amis ! 

Quand j’ai été élu je me suis retrouvé 

comme un fou dans la classe ! Après 

nous avons fait les élections du 

trésorier. C’est Julia qui a été élue. 

Moi, pour l’élection du trésorier, 

j’ai voté blanc car je ne savais pas 

pour qui voter. Mais même si j’avais 

voter pour une autre personne que 

Julia, cela n’aurait rien changé. 

Mais je suis surtout content que 

le président soit nul autre que MOI !!! 

Milo CM1 
* Milo avait été battu par Zoé l’an passé. 

 

 

 



 

 

 
 


