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                      EDITORIAL 
            Le séjour sur le Vercors est passé très 
vite comme souvent en classe de découverte. 
Le rythme est soutenu et les découvertes 
nombreuses. Voilà une chronique qui livre les 
premières impressions des enfants. Nous 
travaillons sur les thèmes étudiés et un n° 
spécial Vassieux sortira plus tard. La météo 
nous a été favorable durant la semaine sauf 
vendredi matin  mais toutes les activités ont pu 
se dérouler sans encombre.   
Un séjour en gestion libre, s’il est plus 
économique, n’est pas de tout repos car il faut 
tout faire avec la participation active des 
enfants. Nous remercions les adultes, Delphine, 
Imma, Laure, Martine, Manon, Paule et Benoit 
qui nous ont accompagnés et qui ont permis au 
séjour de se dérouler au mieux pour les 
enfants. Les repas ont été fort appréciés. Merci 
à Régis, notre chauffeur, qui nous a conduits en 
toute sécurité de main de maître. Par contre, 
nous regrettons les quelques disputes violentes 
et les embrouilles entre enfants qui sont 
venues perturber le déroulement du séjour.  
 
C’était notre 22ème classe de découverte 
ensemble. Comme un clin d’œil nous y étions 
déjà en 1995 pour notre premier voyage…  
 Bonne lecture à tous. 
                                                           Les maîtres 
 
Attention, le soleil va briller ces prochains jours, 
protégez vos enfants de ses mauvais coups ! 

 
 

Un grand merci 
à tous les parents qui ont mis la main à la pâte 
pour nous offrir de délicieuses pizzas au 
bénéfice de nos palais et des enfants. 

 
 
 
 
 
 

 
IMPRESSIONS du VERCORS 

                

 
Devant la grotte de Choranche 

 

Cette année nous sommes allés à Vassieux-en-

Vercors. Dans le bus j’avais hâte de voir notre 

chambre. Nous avons fait la spéléo, c’était rigolo 

et nous sommes passés dans de petits trous. 

C’était magnifique. Nous faisions du toboggan, 

c’était trop drôle. Au centre, nous avions un 

grand jardin, il était immense. 

A la grotte de la Luire, nous avons fait une 

bougie à la cire d’abeille. Nous avons visité la 

nécropole des gens morts pour la France. 

Vendredi, nous avons moulu du grain en poudre 

avec une pierre, nous avons tout rassemblé et 

mis un peu d’eau, ensuite nous avons mélangé. 

Après nous avons fait des petites galettes et je 

les ai posées sur la pierre. Et nous avons 

mangé les petites galettes, elles étaient 

délicieuses. L’après-midi nous sommes allés au 

grand séchoir, où nous faisions tomber les noix 

des arbres avec des bâtons. Nous emportions 

les noix avec des machines et nous les lavions. 

Nous les séchions, nous regardions celles qui 

étaient pourries, nous les enlevions. Nous triions 

les petites, les grosses et les moyennes ; et 

nous les faisions sécher. Après nous sommes 

repartis en bus.   

                                       Thalia CE2. 
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Prêts à ’entrer dans la grotte de la Luire 

 
 
Moi, j’ai ben aimé le voyage scolaire, mis à 
part que parfois c’était un peu énervant. J’ai 
aimé quand on faisait du feu, avec un 
archer, une tige en bois, une planche aussi 
en bois, un morceau de peau d’animal pour 
déposer les braises et une pierre avec un 
trou pour mettre la tige dedans et ne pas se 
brûler. Avec Gustave, je suis le seul à avoir 
réussi tout seul à faire une braise. La fille 
qui nous a appris était impressionnée, elle 
disait que c’était extrêmement rare que des 
enfants y arrivent tout seuls. 
Aussi j’ai adoré la Ferme du Pré, c’est le 
gîte où on dormait, ouaip, je sais que c’est 
un peu bizarre, mais bon, c’est un endroit 
vraiment très cool ! Le gîte est pas mal, 
mais le mieux c’est l’énorme champ qu’il y a 
à côté, on peut courir partout, faire des 
parties immenses de foot (même si moi je 
ne joue pas au foot), faire du frizbee et plein 
d’autres choses très bien.           Milo CM1. 
 
 
 
Pendant le voyage scolaire, j’étais trop contente ! Les grottes 
étaient superbes (la grotte de la Luire et la grotte de 
Choranche) ; il y avait des stalactites et des stalagmites (des 
colonnes). En spéléologie, il y avait plein de petits trous, c’était 
difficile, de plus il faisait froid. Dans le centre, il ne faisait ni 
chaud, ni froid. Nous avions une super chambre, il y avait des 
disputes, bref, en tout cas, j’ai adoré ce voyage scolaire. A la 
fin du voyage, nous sommes allés au Grand Séchoir, c’était 
magnifique, et très drôle dans la boutique. Nous sommes allés 
à la Nécropole, il y avait des carcasses de planeurs. Une 
nécropole est un cimetière, sacré à mes yeux. 

Au Centre, les repas étaient délicieux. On avait des légumes, 
petites salades-viande, mmm !!! Nous avons fait des pique-
niques  !!! Voilà, le voyage scolaire est terminé, c’était génial. 
                                                          Louna CE2. 
 
J’ai adoré le musée de la Résistance, surtout le 
film où il y avait la maquette qui s’éclairait à 
l’endroit où ça s’était passé. J’ai aussi 
beaucoup aimé la hêtraie et la sapinière, 
quand Dominique nous a expliqué les 
collines : et aussi le musée de la préhistoire, 
l’atelier de construction, et aussi la 
spéléologie et la grotte de Choranche avec la 
stalactite de trois mètres cinquante de long et 
le spectacle. A la fin, il y avait aussi la grotte 
de la Luire qui était un hôpital à la fin de la 
seconde guerre mondiale. J’ai aussi beaucoup 
aimé la ferme de la Cime du Mas  avec les 
vaches à la Chapelle en Vercors.                                                 
                                                            Solé CM1. 
 
Au voyage scolaire, j’ai bien aimé la grotte de 
Choranche, car nous avons vu des trucs 
incroyables ! Comme les fistuleuses, des 
stalactites qui sont en fait des pailles de calcite 
et qui peuvent faire jusqu’à trois mètres de 
long ! Il y avait aussi des protées, des animaux 
cavernicoles longs comme des vers, mais avec 
des pattes ! En fait, avant c’était une 
salamandre, mais, petit à petit, elle s’est 
développée dans les grottes. La peau a 
complètement recouvert ses yeux et ses pattes 
sont restées ! Le protée vit dans l’eau. J’ai aussi 
adoré le musée de la préhistoire : on a fait du 
feu !         Eliakim CM1. 
 
 

 
 

Visite à la Nécropole de Vassieux 
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Pendant le voyage scolaire, j’ai découvert 
plein de choses : comment les hommes 
préhistoriques faisaient pour faire du feu, 
faires des petites galettes, et les protées 
dans la grotte de Choranche. Il y avait aussi 
un beau spectacle, mais à part ça, la grotte 
ne m’a pas plu car elle était trop aménagée. 
Le lendemain, nous avons visité une autre 
grotte qui s’appelait la grotte de la Luire 
avec les bougies. J’ai bien aimé car la grotte 
est plus naturelle que celle de Choranche, il 
y avait des chauves-souris. Le lendemain 
matin, avec Manu (moniteur de spéléologie), 
j’ai aimé car la visite de la grotte était bien, 
dans les petits trous, j’avais un peu peur. 
L’après-midi, nous avons fait une balade en 
montagne avec Dominique Chabal, pour 
visiter la hêtraie-sapinière. J’ai adoré. 
Pendant le trajet du retour, nous nous 
sommes arrêtés au Grand Séchoir, la guide 
nous a expliqué tout ce qu’on pouvait faire 
avec la noix.                           Luka CM2. 
 
 
 

 
 
 
Le 15 mai, nous sommes partis en voyage 
scolaire. Nous avons visité la grotte de 
Choranche. Je l’ai bien aimé car il y avait 
des stalactites, des stalagmites, des 
colonnes et même des fistuleuses. Ces 
dernières sont des stalactites très fines et 
transparentes car elles sont creuses à 
l’intérieur. Cette grotte est très jolie. Il y avait 
de curieux animaux qui s’appellent les 
protées. J’ai bien aimé ce voyage.            
Baptiste CM2 

    
 
 
J’ai apprécié la grotte de Choranche parce qu’il y avait des 
stalactites et des stalagmites. J’ai bien aimé faire mes devoirs 
et regarder les animaux en même temps. Lorsque nous avons 
visité la ferme, nous avons dégusté du fromage. 
J’ai aimé passer dans des trous et faire du toboggan à la 
spéléologie.                                          Ibrahim CE2. 
 
 
La spéléo, c’était trop bien. On a commencé 
sans lumière puis on les a allumées. Je n’avais 
pas peur de passer dans ces petits trous. 
A la grotte de Choranche, c’était très joli, 
surtout les Macaroni. La plus longue mesurait 
trois mètres. A la grotte de la Luire, nous 
avons fabriqué une bougie parce que  Oscar 
de Combaz n’avait qu’une bougie. 
Au musée de la préhistoire j’ai adoré faire du 
feu : en fait, il faut taper du silex contre du fer 
et ça fait des étincelles qui tombent sur de 
l’amadou et ça prend feu. 
                                                         Andréa CE2. 
 
 
J’ai bien aimé le mercredi matin, quand je suis 
allée faire de la spéléologie, c’est quand tu fais la 
même chose que les premiers hommes, on se 
glisse dans des petits trous, dans les grandes 
fentes. Sinon, j’ai beaucoup aimé le musée de la 
préhistoire. Le premier jour où nous y sommes 
allés, nous avons vu des silex, le deuxième jour, 
c’est celui que j’aime le plus car nous avons appris 
à faire du feu comme les hommes préhistoriques. 
Sinon, les autres jours, ce n’est pas que je ne les ai 
pas aimés, mais j’ai dit mes jours préférés. 
Bref, j’ai bien aimé le voyage scolaire. 
                                                       Léa CE1. 
 
IMPRESSIONS DES CP 
 
 
Mes impressions sur le voyage scolaire : j’ai 
adoré mon voyage dans le Vercors. J’ai 
appris plein de choses. J’ai adoré la 
spéléologie : j’ai envie d’en refaire ! J’ai 
beaucoup aimé le gîte et les repas. 
                                               Cassandra. 
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J’ai bien aimé le voyage dans le Vercors. J’ai 
appris que le hêtre est le copain de l’épicéa : ce 
sont des arbres qui poussent ensemble. Mon 
moment préféré, c’est franchir des petits trous 
en spéléologie.                               Augustin. 
 
Pendant le voyage scolaire, mon moment préféré, c’est les 
grottes, surtout celle de Choranche avec le son et lumière. 
J’ai découvert la spéléologie : ça m’a lu et j’aimerais bien en 
refaire !                                                     Anaël. 
 
 
Pendant le voyage dans le Vercors, en 
spéléologie, on passait dans des petits trous. Le 
moniteur nous rattrapait en bas du trou. C’était 
très bien ! J’ai adoré ce voyage !          Nils. 
 
 
J’ai bien aimé mon voyage scolaire et surtout la 
spéléologie avec la combinaison et le casque. 
J’ai beaucoup aimé le fromage de la ferme : il 
était très bon ! Les petits veaux étaient rigolos. 
                                                           Emma. 
 
 
J’ai bien aimé mon voyage scolaire, ce que j’ai 
préféré, c’est la spéléologie ! J’ai beaucoup 
aimé le gîte : il y avait un grand pré pour jouer ! 
                                                      Lali. 
 
 
J’ai adoré mon voyage scolaire : mon moment 
préféré, c’est la spéléologie dans la grotte des 
Ferrières. J’ai beaucoup aimé dormir au gîte, 
j’ai adoré le repas de crêpes.       Benjamin. 
 
J’ai bien aimé la spéléologie : j’aimais bien quand nous avons 
passé dans les tout petits trous !  Il y a un truc qui m’a 
beaucoup plu : c’était le musée de la préhistoire ! J’ai bien 
aimé le gîte de la ferme du pré : nous avons bien mangé, 
surtout avec les crêpes. J’ai beaucoup aimé mon voyage ! 
                                                                  Margot. 
 
J’ai beaucoup aimé la spéléologie 

parce qu’on passe dans des trous : 

j’aime beaucoup ça ! J’ai 

beaucoup aimé mon voyage ! 

                                   Enola. 

 

J’ai adoré le voyage scolaire. Mon moment 
préféré, c’est quand on a fait des couteaux en 
silex au musée de la préhistoire.     Cyriak. 
 
 
J’ai adoré mon voyage scolaire. Mon moment 
préféré c’est quand j’ai fait de la spéléologie 
avec la combinaison et le casque ! J’ai bien 
aimé le gîte et les bons repas !       Kéo. 
 
 
ET CELLES DES CE1… 
 
J’ai bien aimé ce voyage scolaire dans le 
Vercors. J’ai bien aimé le musée de la 
préhistoire parce que j’ai fabriqué un couteau 
préhistorique. Et j’ai aussi aimé le grand 
séchoir à noix. Ce que j’ai préféré, c’était la 
grotte de Choranche parce qu’il y avait des 
stalactites fistuleuses : c’est des stalactites 
longues, elles peuvent parfois mesurer trois 
mètres de long. Elles étaient magnifiques.  
Le mémorial de la Résistance était triste parce 
que les Résistants se faisaient torturer. Jean 
Moulin, a été arrêté car c’était le chef de la 
Résistance. Il n’a pas voulu dire où étaient 
cachés les résistants. C’est un héros. J’ai appris 
beaucoup de choses avec ce voyage. 
                                                                   Justin. 
 
 
 

 
La fabrication du couteau préhistorique 
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Mes impressions sur le voyage scolaire : j’ai 
adoré le voyage scolaire parce que c’était très 
intéressant. Ce que j’ai aimé le plus, c’est la 
spéléologie parce que l’équipement était bizarre. 
Pendant la spéléo je suis passé dans un petit trou 
où j’ai cru que je restais coincé ! Les autres se 
sont moqués de moi, ce n’était pas très rigolo ! 
                                                           Jordan. 
 
 
Mes impressions sur le voyage scolaire : j’ai 
adoré ce voyage, le moment que j’ai préféré, 
c’est quand j’ai fait le couteau en silex. J’ai 
beaucoup aimé le gîte et le repas avec les 
crêpes.                                                 Noah. 
 
 
Le voyage était super parce que j’ai fait des 
activités trop bien. Mon activité préférée, c’est 
quand j’ai fait de la  spéléologie et aussi quand 
j’ai fait de l’aquarelle. Mon plat préféré c’étaient 
les crêpes et le gâteau Brownie au chocolat. 
                                                         Nathan. 

 
Pendant le voyage scolaire j’ai bien aimé la 
spéléologie parce qu’on passait dans des tout  petits 
trous. J’ai beaucoup aimé fabriquer mon couteau en 
silex. Au gîte, c’était super : on avait un grand pré 
pour jouer.                                               Livio. 
 
 
J’ai bien aimé mon voyage scolaire 
parce que je suis allée à la grotte de 
Choranche avec le son et lumière : j’ai 
bien aimé les stalactites très fines.                                               
Charlotte. 
 

Pendant mon voyage scolaire, j’ai 

fabriqué un couteau en silex au 

musée de la préhistoire, et des 

galettes en écrasant des grains de 

blé pour faire de la farine.           

                           Quentin. 

 
Mon moment préféré, c’est la 
spéléologie parce qu’on est allé 
dans des petits trous ; j’ai envie d’en 

refaire ! J’ai bien aimé la cuisine de 
Benoit. J’ai bien aimé ma chambre 
au gîte et les bons repas !                                            
                                         Romane. 
 
 
 

Dates à retenir 
 
14 au 18 juin : Visite des enseignants 
européens à l’école. 
 
20 juin : Si on chantait au Parc de la Schappe       
( prévoir un tee shirt rose) 
 
1er juillet : fête pour les retraites de Nicole et 
Robert. 
 

 
J’ai bien aimé le voyage scolaire car 
nous avons visité trois grottes : lundi, 
mardi et mercredi. Mais ce qui m’a le 
plus intéressé, c’est le musée de la 
préhistoire car on a fabriqué un 
couteau en silex, voilà pourquoi j’ai 
adoré. Nous avons dormi dans un gîte 
qui s’appelle la Ferme du Pré. J’ai adoré 
les bons plats de Benoît. J’ai adoré le 
voyage scolaire dans le Vercors !                                             
Tinlé. 
 
 
Pendant le voyage scolaire, j’ai bien aimé la 
spéléologie mais il n’y avait pas de gants, donc 
je me suis mouillé les mains. Mais bon, c’était 
super.                                Krystal CM1. 
 
Je n’ai pas trop aimé la grotte de Choranche car elle était trop 
aménagée mais elle était belle. J’ai adoré la grotte de la Luire 
car on a fait notre bougie et nous sommes entrés comme le 
premier spéléologue, Oscar de Combaze. Il n’y avait un 
éclairage que pour voir le trou très profond (300 mètres), et 
le plafond aussi (très haut : 110 mètres). J’ai bien aimé le 
mémorial de la Résistance, il y avait plein de choses 
intéressantes mais ce n’était pas mon truc préféré.               
Noé CM2. 
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L’équipe de vaisselle. 

 
Durant le voyage scolaire, je ne me suis pas 
ouvert la tête ni cassé les lunettes. Nous avons 
visité 3 grottes, dont une où nous avons fait de 
la spéléologie. J’ai bien aimé le Centre parce 
que les lits étaient confortables, il y avait un 
terrain de foot et on a bien mangé. J’ai adoré la 
grotte de Choranche car il y avait des protées, 
c’est un petit animal aveugle qui vit dans les 
grottes et qui est originaire de Slovénie. Dans la 
grotte de Ferrières, nous avons fait de la 
spéléologie, il n’y avait pas de rivière 
souterraine et les passages étaient étroits, nous 
sommes allés dans la salle la plus profonde de 
la grotte. La troisième grotte que nous avons 
visité était la grotte de la Luire découverte par 
Oscar de Combaze.              Roméo CE2. 
 
 
J’ai adoré la visite de la grotte de Choranche le lundi après-
midi. Je ne savais pas ce qu’était le protée : c’est un petit 
animal qui vit dans les rivières souterraines en Slovénie et en 
Croatie, il se nourrit de crustacés cavernicoles. Le protée n’a 
pas d’yeux car dans l’obscurité ils ne lui serviraient à rien. J’ai 
aussi découvert que les stalactites (qui sont au plafond, avec 
un T comme tombe) et les stalagmites (qui monte avec un M)  
se formaient grâce à l’eau qui dissout le calcaire et le dépose. 
Ce phénomène les fait grandir de 5 cm à peu près par siècle. 
Quand nous sommes allés à la grotte de la Luire, nous avons 
fabriqué nos bougies et à leur lumière, nous avons visité la 
grotte. Il y avait un creux de 300 mètres de profondeur, cette 
grotte était un hôpital de la Résistance. J’ai bien aimé, mais 
j’ai trouvé la grotte de Choranche plus belle.  De toute façon, 
j’aurais préféré visiter la grotte de Choranche avec les 
bougies. J’ai moins aimé la visite sur le mémorial de la 
Résistance, pourquoi devons-nous toujours parler de guerre ? 
Nous sommes même allés à une nécropole. En tout cas je n’ai 
pas aimé ces visites. Mais au moins le lendemain matin, deux 

groupes (dont moi dans un groupe), nous nous sommes bien 
amusés à la spéléologie. Je me suis tordu la cheville, mais ça 
ne m’a pas empêchée de bien m’amuser !  J’ai eu un peu peur 
quand il fallait descendre dans une crevasse. L’après-midi, 
nous nous sommes promenés dans les montagnes et 
Dominique Chabal nous a appris plein de choses sur le hêtre. 
Elle a aussi fait une expérience sur le calcaire. C’était très 
intéressant. Au musée de la préhistoire, on a fait une visite 
puis  nous avons fait du feu, j’ai préféré le feu avec Kripa et 
Benoit, nous avons failli faire une flamme. Mais nous n’avons 
eu qu’une braise qui s’est éteinte. J’étais quand même 
contente. Puis après nus avons aussi fait des galettes d’eau et 
de farine, c’est aussi nous qui avons fait la farine ! Elles étaient 
trop bonnes !                               Julia CM2. 
 
J’ai trouvé ce voyage scolaire très bien, il y a eu 
quelques disputes, mais mis à part ça, c’était très 
bien. Nous avons fait beaucoup de visites, la grotte 
que j’ai préférée, c’était la grotte de la Luire, nous 
avons fait des bougies avec des bandes de cire et 
nous avons fait comme des vrais spéléologues, 
ensuite nous avons fait la visite du mémorial de la 
Résistance. Le lendemain on a fait de la spéléologie, 
c’est ce que j’ai préféré, ensuite nous avons travaillé 
avec Dominique Chabal sur la forêt, nous avons parlé 
du hêtre et de la hêtraie-sapinière. Le lendemain, 
nous sommes allés faire du feu au musée de la 
préhistoire et avec Milo, nous avons été les seuls à 
réussir sans l’aide d’un adulte. Le jour suivant, nous 
sommes retournés au musée de la préhistoire pour 
faire des galettes à la manière des hommes 
préhistoriques et l’après-midi, lors du retour sur 
Briançon, nous nous sommes arrêtés au Grand 
Séchoir de la noix. J’ai adoré ce voyage, tout a été 
très bien et en plus c’était le dernier car l’année 
prochaine je serai en 6ème.                Gustave CM2. 

 
 
Pendant le voyage scolaire on a fait de la spéléo, 
c’était vraiment génial et nous sommes passés par 
de très petits trous. Nous avons visité la grotte de 
Choranche, il y avait des stalactites, des 
stalagmites, des protées et plein d’autres choses. 
A la grotte de la Luire, on a fabriqué une bougie 
avec de la cire d’abeille, c’était extraordinaire. 
Nous sommes allés voir des vaches, pour les 
traire, il y a de grosses machines, il y a aussi une 
fromagerie, et j’ai appris que le bleu du fromage 
est de la moisissure, je ne le savais pas. La dame 
nous a donné un bout de fromage, c’était super 
bien et les fromages étaient très bons. 
                                                 Médina CM1. 

                      


