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Hiberner comme les marmottes 

Il y a beaucoup de neige pour skier 
Veste et bonnet pour nous tenir chaud 
Et pour faire des bonhommes de neige, 
Reviens-nous vite, il faut qu’on s’amuse. 
                                             Lya CM2 
 
Soir de Noël 
Aimé par les petits et les grands 
Par les cadeaux du Père Noël 
Il est très gentil 
Noël c’est ce soir ! 
                                            Justin CE2 
 

Neige ! le jour s’approche 
Oh ! les cadeaux arrivent 
Et c’est ce jour que j’attendais 
Le 25, c’est que du plaisir ! 
                                                Léa CM2 
 

 
 
Nous avons réussi à superposer 6 liquides en 
fonction de leur masse volumique  et nous 
avons fait en sorte que les liquides qui se 
touchent ne soient pas miscibles. 
                                                     Les CM2 
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    Les sommets blanchissent et petit à petit les 

jours raccourcissent, nous rapprochant du 

solstice d’hiver. Et certains commencent à 

penser à Noël…  

Vous trouverez dans ce numéro le compte-

rendu de notre 1er conseil d’école. Il y a été 

entre autre question des rythmes scolaires. Une 

enquête proposée par la mairie devrait vous 

être soumise avant la fin décembre afin de 

recueillir les avis des parents sur l’organisation 

que vous souhaiteriez pour la rentrée 2018 : 8 

ou 9 ½ journées de classe. Les avis sont assez 

partagés et chacun réagit en fonction de divers 

critères.  Si l’organisation fonctionne bien dans 

notre école, elle ne donne pas satisfaction dans 

d’autres écoles. Attendons la suite. 

Les CP-CE1 vont à la patinoire durant le mois de 

décembre, nous avons besoin d’un ou deux 

parents pour accompagner.  Pour la période de 

janvier à février, ils iront à la piscine deux fois 

par semaine. Nous aurons aussi besoin de 

parents pour les aider au séchage et à 

l’habillage. Les plus grands feront du ski de fond 

le vendredi après-midi. Les enfants qui ont leur 

matériel pourront l’apporter, sinon, la ville de 

Briançon met à disposition le matériel.  A la 

piscine comme au ski, les parents ne peuvent 

intervenir durant l’activité que s’ils sont agréés. 

L’agrément consiste en une courte formation. 

Venez prendre les renseignements à l’école si 

vous êtes intéressés. 

Bonne lecture 

Dominique  
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Récit de vacances 
 

Pendant les vacances, je suis allé dans le 
Val d’Aoste en Italie chez mes grands-
parents. Il y avait aussi mes cousins et 
cousines. J’ai fait une balade avec eux et 
nous avons couru à la descente. Quand ils 
sont partis, nous avons fait une autre balade 
un peu plus longue au même endroit. 
                                      Roméo CM1. 
 

Pendant les vacances de la Toussaint, je 
suis allée en Sicile avec mon papa, je me 
suis bien amusée dans le bateau. J’ai visité 
la vallée des temples d’Agrigente. Je suis 
allée à la plage, j’ai fait de l’escalade et j’ai 
visité des églises à Palerme, la capitale de 
la Sicile. 
                                        Thalia CM1. 
 

La Sicile 
 

Le samedi 21 octobre à 4h55minutes, nous 
sommes partis à Turin pour prendre l’avion. On 
a atterri à Catane, après on a eu 2h de bus pour 
arriver au Club Med de Kamarina ; il y avait un 
hôtel et un village, mais nous étions dans le 
village. Sinon il y avait deux piscines non 
chauffées et la mer à 5 minutes de marche. Il y 
avait des spectacles tous les soirs. Le mardi 24 
octobre avec mes parents, nous avons fait une 
excursion sur l’Etna. Nous sommes montés à 
2900 mètres d’altitude en bus 4x4. On a vu de la 
pluie, du brouillard, de la grêle et de la neige. Il y 
a 300 cratères. L’après-midi, nous sommes allés 
à Taormine. On a visité la ville et on a acheté 
des souvenirs, en plus j’ai eu un granité. Après 
ça je suis allée à la mer toute la semaine et je 
me suis baignée. 
J’ai fait du kayak de mer, du catamaran et du 
jet-ski. L’eau était chaude. Le samedi 28 
octobre, nous sommes repartis en avion de 
Catane à Turin. En revenant, à la maison, on a vu 
la fumée de l’incendie de Suse. Ce que j’ai 
préféré, c’était l’Etna, même si on n’a rien vu.                                         
                                                               Liana CM2. 
 
 
 
 

Acrostiches 
 
Rigolo et plein de merveilles 
Et surtout des gâteaux et des bonbons 
Voyager dans ce monde fantastique 
Et ton imagination prend vie. 
    Lya CM2 
 
Nos cadeaux sous le sapin 
Oh, je les adore 
Elégant ce sapin 
Le jour à fêter en famille. 
                                             Lya CM2 
A la lisière de la forêt 
Nous avançons dans la pénombre 
Gérant notre panique 
Optant pour un chemin plus court 
Interrompant le silence 
Suant de peur et de frayeur 
Sabre dans les deux mains 
Et s’attendant au pire… 
                                      Eliakim CM2 
 
 

BABY-FOOT 
Après les vacances Dominique a acheté un baby-
foot. Mais après seulement quelques semaines, 
une manette avait été cassée. Après il y a eu la 
tête d’un joueur et maintenant une autre 
manette. Je trouve ça dommage car Dominique 
va l’enlever.                                    Solé CM2 
 

La PISCINE 

La piscine est bien parce qu’on peut 

plonger et s’amuser. A la fin des 

cours on ira dans l’eau chaude. 

Après on s’habille et on goûte. De 

retour à l’école, on a fini la journée. 

D’abord je fais mes devoirs et après 

je vais à l’escalade.  

Quentin CE2 
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LA CLAIRIERE AUX FEES 
                  Par Eliakim novembre 2017 
 
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 des 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 ses histoires ? 
Cette année-là, le premier jour de l’automne, un 
jeune garçon décida donc de partir faire une 
balade dans ce petit vallon. Il faisait beau, la 
température était agréable, la journée s’annonçait 
merveilleuse.  

Petit à petit, il s'habitua aux bruits de la forêt. 
Les gazouillis légers des oiseaux lui semblaient 
des doux murmures. Mais plus il tendait l'oreille, 
plus il pensait entendre des voix. Toutes 
petites...mais il les entendait quand même. Il y 
en avait de plus en plus. Bientôt, ce fut des 
milliers, presque des millions ! En plus, il sentait 
un bourdonnement dans ses oreilles. Après 
quelques minutes de marche, il arriva dans une 
clairière. Il vit une femme, à première vue très 
jolie. En fait il ne la distinguait pas trop. Il valait 
mieux ne pas imaginer ce qu'elle était, après 
avoir écouté les histoires du vieillard du village. 
Monstres, etc ! Brr ! Mais il s'approcha, comme 
s'il y était poussé. 
- Bah ! Après tout, je ne vois pas ce que je risque 
! se dit-il pour se rassurer. 
Puis il s'élança. Il osa. Il demanda tout 
simplement: 
- Qui êtes-vous? 
- Je suis... je suis.... répondit-elle  
- Bah ! Au diable les présentations ! Mieux vaut 
tout t'expliquer !  
- M'expliquer quoi ? Répondit-il, interpellé. 
- Bon, je vais essayer de faire simple, dit-elle en 
descendant du rocher sur lequel elle était 
perchée. Voilà, je suis une fée ! 
- Quoi ?  
- Tu devrais être content ! Cela répond à la 
question de tout à l'heure ! Dit-elle. 
Mais... Mais quoi ? Les fées, ça n'existe... Dis-je. 

Elle me coupa la parole. 
- Ferme les yeux. Il obéit. 
- Rouvre-les. … 
Il faillit tomber raide. Devant lui se dressaient 
deux majestueuses ailes de libellule. Il était 
choqué ! Il ne savait pas quoi dire.  
En fait, se taire, c'est bien aussi. Il valait mieux 
attendre un peu. Bien décidé, il s'élança. Mais 
elle lui coupa la parole :  
- Ne gaspille pas ta salive, je sais ce que tu vas 
dire. Je te le dis à toi, car... j'ai mes raisons. Si tu 
es choqué pour moi, je n'imagine pas pour les 
autres... 
- Les autres ? 
- Oui, il y en a d'autres, continuait-elle. 
- Comment se fait-il que je ne les ai pas vus 
avant ? Je m'efforçai de comprendre. 
- Pour les voir, il suffit simplement de regarder. 
Alors, il regarda autour de lui, une souche, 
plusieurs arbres différents, une multitude de 
feuilles mortes... 
- Non, je ne vois pas ! 
Petit à petit, des petits morceaux d'écorce se 
détachèrent, des feuilles aussi. Des feuilles ? 
Non, des fées ! Des millions de fées ! Voilà 
l'explication des bourdonnements de tout à 
l'heure ! Et ce n'est pas tout. Voilà le rapport 
entre toi et elles. 
Elle soupira. 
- Oui, dit-elle, c'est ta famille. 
- Hein ? 
- Oui, la mère de ta mère était une fée. Oui, 
enfin, une apprentie fée. 
- Une apprentie ? 
- Elle avait encore beaucoup à apprendre, mais 
elle est... tu comprends ce que je veux dire. 
Enfin, ta famille, je veux dire ta mère, ton père 
étaient très connus chez les fées même s'ils 
l'ignoraient. 
- Pourquoi ? 
- Parce qu'ils avaient un don, un talent ! Bref, ils 
étaient faits pour ça ! Mais ils n'avaient pas 
beaucoup de temps, seulement une vie. 
- Une vie ? Mais ça suffit amplement ! 
- Pas pour les fées … les fées, elles ont une 
notion du temps très différente des humains. 
Leur vie est beaucoup plus rapide, ta famille s'en 
est rendu compte très tard, trop tard. Ils n'ont 
pas su mettre ce temps à profit, aussi difficile ce 
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fut. Quand ils se sont rendu compte de tout ce 
qu'ils avaient raté, tu es né. Ce fut dommage, 
très dommage. Ils ont raté une deuxième vie. 
Mais c'est comme ça. 
 
Soudain, il eut un flash. Ce visage, il le 
connaissait ! Il essaya de s'en souvenir... ça y 
est!  
- Toi ! C'est toi ! Cette fille, quand j'étais petit, tu 
étais dans la même classe que moi! Tu 
t'appelais... 
- Je me nomme Lithia, maintenant. 
- Maintenant que je t'ai retrouvée, je veux te 
dire ce que je n'ai jamais osé te dire... deux 
mots… ? Je t'aime. 
- Moi aussi. 
Il se sentit heureux. Aussi heureux que celui à 
qui on vient d'offrir le plus beau cadeau du 
monde. Bref, il était content ! Très content !  
- Tiens, prends ce pendentif en forme de coeur. 
Il contient mon amour, tu ne pourras jamais t'en 
séparer. Il sera gravé dans ton coeur comme 
dans ton âme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- J'ai une question. 
- Oui ? 
- Toutes les fées sont comme toi ? 
- Supprime tous tes doutes là-dessus ! Certaines 
fées sont malintentionnées peut-être même 
prêtes à tuer pour manger. Voilà pourquoi 
certains d'entre vous ne sont pas revenus. Ils 
ont été tués et mangés ! 
- Quelle horreur ! 
- Tu peux le dire ! On a même retrouvé le 
cadavre de certaines fées ! Mais je sais les 
éviter ! 
- Ce doit être agréable de vivre dans la forêt ? 
- En effet. Tu veux tester ? 
- Eh bien, à vrai dire... 
- Tu vivras avec moi, viens avec moi ! 
- Mais... je ne peux pas. 
- Qu'est ce qui t'en empêche ? 
- Rien en fait, mais... bon d'accord ! 
 
Ils partirent tous les deux. Aux dernières 
nouvelles, ils y seraient encore ! 
 

*** 
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Un petit garçon se promène dans la forêt. 
Il rencontre un chien qui était abandonné 
et ils deviennent amis. Le petit garçon 
lance un bâton et il lui dit : 
- Va chercher ! 
Le petit garçon rentre à la maison avec le 
chien et il raconte ce qu’il s’était passé. Il 
dit aussi qu’il a eu peur. Sa maman lui 
demande où il est allé. Il dit à sa maman 
qu’il est allé dans la forêt pour chercher 
des baies pour son papi.  
Plus tard, le chien rencontra une chienne 
abandonnée et ils tombèrent amoureux 
donc le petit garçon l’adopte et ils font 
quatorze petits chiots. 
                                               Romane CE2 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Texte de Gaspard    novembre 2017 

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 du se perdre au cours des 
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 ses histoires ? 
Cette année-là, le premier jour de l’automne, je 
décidai donc de partir faire une balade dans ce petit 
vallon. Il faisait beau, la température était 
agréable, la journée s’annonçait merveilleuse.  

Après trois heures de marche, j’arrivai 

dans le vallon. Puis je vis un squelette, 

puis deux  puis trois puis quatre…. 

J’entendis un rire tonitruant puis je 

repérai une ombre de cinq mètres puis 

une grosse tête avec un seul œil. Je 

reconnus un cyclope, il portait un grand 

poignard. La bouche recouverte de 

sang, il se retourna… En le voyant, je ne 

sus quoi faire….après une grande 

inspiration je me mis à courir vers le 

village. Quand je crus enfin l’avoir 

semé, je m’arrêtai mais à nouveau 

l’ombre était derrière moi. Je courus 

encore jusqu’à la lisière. Le géant 

s’arrêta aussitôt car il ne pouvait pas y 

aller sinon il allait se faire voir. 

Et voici pourquoi personne n’aurait 

raconté cette histoire.  


