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Une feuille légère au vent 
Ses larmes tombent doucement 
Un dernier adieu 
Aux cieux 
Chuter 
Et s’envoler 
Ne jamais oublier 
Mourir sur un rocher 
Un nouveau monde en beauté. 

Solé 
 
 

Une feuille sèche tombe. 
Le vent souffle et transporte la feuille  
qui virevolte.  
L’arbre en pleurant murmure un au-revoir. 
                                            Jordan CE2. 

 
 

La vie sur une branche 
 Tourbillonne avec le vent 
Puis de l’arbre elle tombe. 

                              Romane CE2. 
 

Au mois d’octobre 

Une feuille tombe 

Tomber ça fait mal 

Où la feuille est-elle tombée ? 

Mais  avouez, il faut le dire 

Nous, les hommes 

Et les feuilles nous sommes vivants. 

                                            Justin CE2. 
 

N°248 

     Un GRAND MERCI  
à tous les parents qui se sont mobilisés 
pour la confection et la vente de pains et 
de pizzas. 
Il reste du parmesan à vendre au prix 
imbattable de 15€/kg au profit de l’Association 
des Amis de l’Ecole de Saint Blaise. 
 

     La première période s’achève déjà. 

Vendredi dernier, lors de l’élection des 

représentants de parents d’élèves, vous avez 

été  41 à voter sur 74 inscrits. Félicitations aux 

mamans qui ont été élues à la majorité absolue. 

Imma et Nathalie seront donc titulaires, Paule 

et Aude,  suppléantes pour cette année scolaire. 

Le 1er conseil d’école aura lieu le 10 novembre à 

18h.  

            Profitant des belles journées de ces 

derniers jours, les deux classes sont sorties pour 

découvrir le patrimoine du village. Merci à 

Raymond qui a partagé avec les enfants ses 

connaissances historiques et des anecdotes 

locales. Les échanges entre générations sont 

fondamentaux pour la construction de l’identité 

culturelle des enfants. 

          Nous terminerons la période en courant 

les 100km de l’école vendredi à partir de 15h. 

Cette manifestation viendra conclure un cycle 

de course longue. Tous les parents ou anciens 

élèves qui veulent courir sont les bienvenus. A 

l’issue de la course, un goûter viendra 

récompenser les sportifs.     

Bonne lecture et bonnes vacances. 
                                                       Dominique 
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Une pluie, 
En dansant, multicolore, 
Une vie sur la branche 
En se décrochant 
Elle vit le bonheur arriver. 
                                      Thalia CM1. 
 

Le chat dehors dans un tableau avec toutes les 
couleurs, le chat cherche les couleurs mais 
elles sont sur les feuilles : 
C’est l’automne. 
                                          Charlotte CE2. 
 
Cette belle sphère bombardée  
depuis des centaines d’années, 
peuplée de cratères. 
Les Américains y sont allés. 
 

Vraiment terrifiant 
En faisant tomber les feuilles, 
Ne dérange pas les branches 

Tu as froid quand il est là. 
 

Voici l’automne 

La nature a en fait un seul ennemi 

N’attarde pas la chute des feuilles 

T’en fais pas ça va passer. 
                                               Roméo CM1. 
 
 

 

 

Un monde coloré 

Des feuilles bleues, violettes et orangées 

Le monde a de quoi nous étonner 

Quelques feuilles sur des galets 

Ce paysage, il ne faudra jamais l’oublier. 

                           Solé CM2. 

 
 
 
 
 

 
Dans une période de l’année 

Quand les feuilles viennent à tomber 
Toute la plante est colorée 

 
La couleur comme le nom 
Enveloppé dans un cocon 

Je sors de mon hibernation. 
                                              Eliakim. 
 
 
 

 
 
Ce petit arbre est un feuillu, il s’appelle platane. 
Il est seul au milieu d’une forêt de conifères. 
Il s’ennuie là tout seul sur la montagne. 
Un jour, on est venu le couper, 
Puis il s’est fait acheter 
Et enfin on l’a brûlé. 
    Andréa CM1 
 
 

*  *  *  *  *   

 

Cet été, je suis allée en vacances au 

Marina Plage. Toutes les 

animations étaient gratuites, j’ai 

fait du pédalo, du dromadaire, et 

plein d’autres choses. 

                                Klarys CM1. 
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LA LISTE DE MES TRESORS 

TEXTES DES CE1 
 

- des livres que ma nounou m’a offerts, 
- ma pierre d’œil de faucon, 
C’est une pierre d’ange gardien que ma tata m’a 
offert, 
- mon trampoline, 
- mon DVD de la princesse signé que ma maman 
m’a offert.                              Margot. 
 
J’ai trouvé un camion en or 
J’ai trouvé une montre dans un gâteau 
J’ai trouvé un hand spinner dans une grotte. 
                                                 Kéo. 
 
1 - Ma chatte : elle a fait 4 petits chatons. Un est 
roux. 
2 – le cadeau que mamie m’a offert. 
                                                 Nils. 
 
1- Ma coupe, elle est bleue à l’intérieur et 

argentée autour, je l’ai gagnée à la Dédé 
Orino. 

2- Ma toupie qui m’a coûté 17 euros  King Jouets 
3- Un livre de coloriages,  je l’ai eu à Noël. 

                                           Sacha. 
 
1 – J’ai une pierre qui brille, elle est très 
précieuse, 
2 – J’ai un choriquème, il est orange et il brille 
dans le noir. 
3 – J’ai un ticket d’astronaute, il brille dans le 
noir.                                      Anaël. 
 
- Une pierre précieuse que mon papi m’a 
offerte. 
                                               Emma. 
 

1- Un livre qui parle des dinosaures. C’est 
ma mamie qui me l’a offert, 

2- Une pierre de cristal que mes parents 
ont trouvé dans l’eau, 

3- Deux doudous que mes parents m’ont 
offerts.                     Cyriak. 

 
 

1- J’ai une pierre secrète, c’est ma cousine 
qui me l’a donnée, 

2- J’ai aussi un cahier secret. 
                                         Enola. 
 

- Une toupie  que j’ai eue à l’anniversaire de Lali, 
- des légos Batman que j’ai eus à l’anniversaire 
d’Anaël, 
- au voyage scolaire, j’ai eu Défi nature, 
- j’ai un copain secret que personne ne connait, 
- j’ai une pierre précieuse que j’ai trouvée avec 
Noah.                     Augustin. 

 
1- Une toupie que j’ai de 
l’anniversaire de Lali, 
2- Un livre de la bibliothèque. 

                                            Benjamin. 
1 – Mon chat : c’est ma voisine qui me l’a 
donné, 
2 – mes jouets. 
                                                                 Lali. 
 

1- Un livre que ma mamie m’a offert, 
2- Un vélo : il est tout rose et blanc. Je l’ai 

eu à mon anniversaire.       
                                          Cassandra. 
 
 

 

 

J’aime bien aimé la piscine, parce que 
je nageais sous l’eau. Il y avait 
Clément, mon maître-nageur, c’était 
trop drôle.            

                                    Quentin CE2. 
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Texte libre d’après une 

introduction choisie. 

Les petits êtres                   
du monde merveilleux 

                                  Par Milo CM2 

Dans cette région reculée, on raconte encore 
parfois qu'il n'est pas recommandé de se rendre 
dans un petit vallon au fond de la forêt les jours 
entourant le solstice d'automne. Personne ne 
sait exactement dire pourquoi, l'histoire a dû se 
perdre au cours du temps mais les vieilles 
personnes du village disent néanmoins que 
certains n'en seraient pas revenus.  

D'autres plus chanceux sont rentrés mais ils 
avaient un air bizarre à leur retour et n'ont 
jamais voulu raconter ce qu'ils avaient vu. 
Faut-il encore croire à ces histoires ? 

Cette année-là, le premier jour de l'automne, je 
décidai donc de faire une balade dans ce petit 
vallon. Il faisait beau, la température était 
agréable, la journée s'annonçait merveilleuse…  

Mais après plus de trente minutes de marche 
je m'aperçus que je tournais en rond. Je sortis 
ma boussole mais les aiguilles tournaient dans 
tous les sens, je commençai à paniquer mais je 
compris que ça ne servait à rien. 

Je n'avais que le soleil comme point de repère. 
Je décidai donc de suivre la direction de 
l'ouest. Assez motivé, je marchai d'un pas 
confiant lorsque soudain je sentis le sol se 
dérober sous mes pieds. La chute fut de 
courte durée mais assez violente de sorte que 
je perdis connaissance pendant quelques 
instants... 

A mon réveil, je découvris dans la pénombre 
de petits visages très étonnés d'êtres 
minuscules hauts comme trois pommes qui 
me regardaient fixement de leurs grands yeux 
dorés.  Ma surprise fut grande, j'avais 
légèrement peur mais un émerveillement 
emplit mon coeur. 

 

 

Au début, ils se méfièrent de moi mais 
comprirent très vite que je n'étais pas une 
menace. Ils avaient la peau très blanche, de 
grands yeux dorés luisants dans  le noir, des 
cheveux bleu turquoise et étaient vêtus de 
noir. 

L'un d'eux prit l'initiative de me conduire 
jusqu'à une petite source d'eau et là je 
découvris une carrière de plomb. Je compris 
immédiatement la raison pour laquelle ma 
boussole ne répondait plus. 

Ensuite ils me firent visiter leur petit monde 
souterrain. Nous empruntâmes un petit 
tunnel qui déboucha sur un immense jardin 
de majestueuses orchidées blanches. Ce 
spectacle me laissa bouche bée... Une colonie 
de petits êtres travaillaient à la chaîne 
déversant de petits récipients remplis de 
plomb sur ces fleurs merveilleuses...je 
compris que le plomb était indispensable 
pour ces fleurs magiques. 

Après une journée pleine de surprises, ces 
petits êtres acceptèrent de me raccompagner 
jusqu'à la sortie m'indiquant le chemin du 
retour. Ils me firent promettre de garder le 
secret de ce monde merveilleux et me 
souhaitèrent bonne route... 

Ce jour-là, j'eus l'impression de devenir 
quelqu'un d'autre. 

                                     * * * * * *                
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                 VISITE DU VILLAGE               
Jeudi 12 octobre, Raymond Ferrus nous a fait 
visiter le village de Saint-Blaise. 

En sortant de l’école, nous avons vu au loin 
l’ancienne mine de charbon. Il nous a dit qu’une 
des plus vieilles maisons du village près de 
l’école était celle d’un marchand de vin. Il y a 
deux cadrans solaires dessus pour lire l’heure. 

Il y a deux fontaines dans le village, celle du 
haut et celle du bas.  

Nous sommes descendus jusqu’au cimetière à 
côté de la chapelle et de la cure. A côté du 
monument aux morts, il y a deux soldats morts 
pendant la première guerre mondiale. On les 
appelait « les poilus » parce qu’ils ne se rasaient 
jamais. 

Il y a aussi un canal pour arroser les champs et 
les jardins qui vient juste d’être coupé. Une 
vieille ferme est juste à côté de l’ancienne école. 
Avant il y avait deux cafés le long de l’ancienne 
route nationale. 

Ce que nous avons préféré ce sont les trous de 
balles sur la façade d’une maison. Les allemands 
avaient tiré dessus.  

Merci beaucoup à Raymond pour cette visite 
commentée du village. 

                   Les élèves de la classe des CP-CE1 

J’ai appris avec Raymond qu’une maison était une 
ferme et que la fontaine du bas était alimentée par 
la source des fourmis, maintenant elle est 
alimentée par l’eau du réseau.           Noah, CE2. 

 

 

J’ai bien aimé la sortie car j’ai appris des 

choses et nous avons tous rigolé quand 

Dominique m’a demandé qui vivait en 1818 

et que j’ai répondu Mickaël Jackson, alors 

que la réponse était Napoléon.    

                                        Jordan CE2. 

 

 

 

Nous sommes allés dans le village de Saint Blaise, 
et nous avons vu une mine, et Raymond nous a 
dit qu’il y avait un câble porteur. Avant il y avait 
un four et nous sommes allés voir le cimetière. Je 
ne savais pas que mes voisins avaient une maison 
bombardée.                                 Kripa CM1. 

   Le lundi 17 octobre, nous sommes allés faire 
la visite du hameau de Saint Blaise avec 
Raymond. Nous sommes allés voir l’ancien 
four de Saint Blaise, nous avons découvert 
plein de choses et vu d’anciennes maisons, il 
nous a tout expliqué ; à quoi servaient les 
étages, comment vivaient les hommes… En 
tout cas, moi ça m’a bien plu. 
                                                       Léa CM2. 

  
C’était super, on a appris plein de choses. Ce 

que j’ai le plus aimé, c’était le cimetière car on 

a vu des enfants et des bébés qui étaient 

morts, c’était émouvant. 

Pendant la visite dans le village de Saint-

Blaise, Raymond Ferrus nous a expliqué que 

des Poilus sont morts des conséquences de la 

guerre car ils avaient eu des blessures graves. 

Sur le monument aux morts, il y avait un 

homme qui était mort après l’armistice de 

1918.                         Liana CM2. 
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               PROJETS DE VACANCES 

Pendant les vacances, je vais aller en Sicile 
avec mon papa, ma sœur Noélie et mon autre 
petite sœur Lalie. On va faire de l’escalade et 
on va aller à la plage. On va surtout dormir 
dans le camion de mon papa comme chaque 
année, je dors sur la banquette du milieu, ma 
sœur Lalie est à mes pieds, les parents sont 
dans le coffre, et Noélie devant.                                                  
Thalia CM1. 

 

Je vais aller en Espagne avec ma mère, mes deux 
petites sœurs, une a 8 ans et l’autre 5 mois ; et 
mes trois grands frères, qui ont 18 ans, 17 ans et 
14 ans. On va être trop bien.         
                                                                        Lylia CM1. 

Pendant les vacances de la 

Toussaint, la première semaine, je 

vais aller au centre aéré. La 

deuxième semaine avec Klarys on 

va faire une soirée pyjama !! ça 

va être génial. On va aussi voir 

ma sœur Leelou à Gap.   

                             Louna CM1. 

Pendant les vacances, je vais aller dans un petit 
village près de la Vallée d’Aoste, chez mes 
grands-parents. Nous allons peut être passer par 
le Mont Blanc ; et je vais m’acheter une canne à 
pêche.                                       Roméo CM1. 

 
Pendant les vacances, nous allons partir 
en Espagne. On va louer un camping-
car, ça va être super. On va peut-être 
aller au détroit de Gibraltar.  

  Andréa 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Les élections 

 

Le vendredi 13 octobre nous avons fait les 

élections pour le Président. C’est Solé qui est 

Présidente. Lundi, nous avons voté pour le 

Trésorier. C’est moi qui suis élue. 

                                     Liana CM2. 

 

    Dans la classe, tous les ans, on fait des 

élections pour savoir qui représentera la 

classe et qui fera les chèques de la 

coopérative. C’est le président qui s’occupe 

de la classe et le trésorier qui fait les 

chèques. Enfin cette année, c’est Solé la 

présidente et Liana la trésorière. J’aurais bien 

aimé être trésorier vu que je m’en vais en fin 

d’année. Et puis on aurait refait des élections 

avant de partir. Surtout que je n’ai jamais été 

élu au cours des trois ans alors…. 

BOUHHHH !  

                                                  Eliakim CM2 

 
C’est la première fois que je participe à 
une élection,  il y avait trois enfants de 
la classe. J’espère que je serai élu 
délégué en CM1, CM2 ou au collège.  
                                             Nathan CE2. 
 
 
 
 

   Elections dans la classe des Grands  

Plusieurs enfants se sont présentés. Pour 
chaque élection, il y a eu deux tours de scrutin. 
Bravo aux élues et aux candidats qui se sont 
présentés. 

Le vendredi 13, nous avons fait les élections 
des enfants. Voici le score des  
Présidents au deuxième tour : 
- Krystal  :   7 voix 
- Milo       :  6 voix 
- Solé      : 11 voix 
 
Et pour les Trésoriers (au deuxième tour) : 
- Liana : 13 voix 
- Milo   : 12 voix 
- blanc :   1 voix 


