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L’histoire, les sciences 
Et apprendre à être autonome 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
                                                       N°252 
L’histoire, les sciences 
Et apprendre à être autonome 
Coopérant avec les personnes qui nous entourent 

Organiser son travail pour  
L’avenir, c’est utile pour la vie 
Et surtout s’amuser ou aimer ce que l’on fait. 

Maya 
 
Il était une fois 
Mon arc-en-ciel lumineux 
Ma fleur ensoleillée 
Au beau matin 
                                 Hugo 
C’est le mien 
Reviens quand j’en ai besoin 
Il est si fort 
Si beau 
Tu es mon héros 
Oh que je t’aime 
Pour tout ce qu’il aime 
Hacher par mon amour 
Eperdument joyeux. 
                                     Hugo 
 
 
Toujours des idées  
Histoires inventées 
Ecrire et le jouer 
Auteur impliqué 
Toi Jean-Claude 
Reviens nous faire voyager 
En d’autres contrées. 
                          Krystal,Liana, Solé 

 

La semaine dernière, nous avons franchi le 

100ème jour d’école. Pour l’occasion, vos enfants 
ont relevé quelques défis sur différents thèmes, 
vous pourrez ainsi lire une phrase de 100 mots.  
Dans cette Chronique, vous découvrirez 
également un texte d’Eliakim, écrit en Nouvelle-
Zélande et vous pourrez suivre le périple de la 
famille Duffaud sur leur blog.                                           
Concernant l’enquête sur les rythmes scolaires, 
nous avons recueilli 31 réponses sur l’école avec 
les résultats suivants : 21 pour conserver 
l’organisation actuelle, 1 pour regrouper les 
activités périscolaires sur une après-midi, 8 pour 
la semaine de 4 jours et 1 questionnaire 
inexploitable.  La mairie et des parents 
volontaires vont colliger les retours d’enquête et  
le résultat sera communiqué courant mars.                                                                       
En attendant, les virus et autres microbes 
méchants n’ont pas épargné les enfants durant 
cette période. Les vacances vont, nous l’espérons, 
permettre à chacun de se reposer et de reprendre 
des forces pour revenir plein d’entrain en classe. 

Nous vous souhaitons de bonnes vacances.           
Bonnes lectures ! 

                                      Marie, David et Dominique     
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Des nouvelles de la famille Duffaud 
 
Bonjour tout le monde, ici tout se passe bien et 
j'espère que vous aussi. Ici en fait on est 
au courant de rien de ce qui se passe en France 
même pas d'ici, d'ailleurs.  Ils n’ont pas  
B.F.M. ou une chaîne d'info !!! et on peut pas 
savoir s'il se passe un truc.  
Nous avons traversé les plaines du Mordor  
(Seigneur des anneaux, TOUT le monde doit 
connaître!) Et ça a duré 7 H 30 de marche, 
épuisant...Etant donné qu'on souffrait comme des 
malades au pied! Papa a monté la montagne du 
destin (mont N'Gauruhoe), un volcan 
actuellement  actif, pendant que nous, on faisait 
les plaines du Mordor.  
La nourriture est bof et pour tout dire ; c'est 
même vraiment pas terrible. Nous commençons 
à tenir un régime de sandwichs jambon/beurre 
sérieux ! Nous marchons beaucoup car les 
activités payantes sont très chères. 
Hobbiton revient à 280$ pour nous 4!  
($1 = 1,67 € environ) 
Nous allons à Wellington, la capitale, la semaine 
prochaine (début mars) nous prendrons le bateau 
pour l'ile du sud. 
En tout cas, c 'est très bien ici et j'espère que 
vous allez tous bien et que les blessés vont  
guérir !  
                                           Eliakim  
                                           Hémisphère sud 
 

 
  
Suivez le périple de la famille Duffaud :    
https://famille-duffaud.travelmap.net/ 
 

 
 
Pendant les activités  périscolaires, nous 
construisons des maquettes en carton 
plume. Moi, je fais une maison pour les 
playmobiles. Sinon on pouvait faire un 
planeur ou une maison plus complexe que 
la maison de poupée.  Le traçage a été le 
plus difficile pour moi mais j’ai bien aimé. 

                                                Thalia 
 
J’ai aimé faire les avions mais au début je n’ai 
pas réussi parce que ce n’était pas droit. J’en ai 
fait un autre et j’ai réussi parce que Dominique 
m’a expliqué. 
                                              Quentin 

 
 
Jeudi dernier, la classe a participé au concours 

« Mathématiques sans frontière ». Dominique nous 

a donné les fiches. Nous avons lu les problèmes puis 

quelques enfants ont mis le chrono et on a 

commencé. Il y avait 9 problèmes dont un spécial 

6ème  . Nous étions tout seul ou par équipe, on avait 

50 minutes. J’ai trouvé que les épreuves étaient 

assez difficiles mais il suffisait de réfléchir un peu et 

ça allait tout seul. Et il y avait une épreuve qui était 

écrite en arabe, en allemand et en anglais mais elle 

n’était pas si dure !                                                   

Roméo                                 
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Sport 
 
Dimanche 14 janvier à 7h30, je prends le bus du 
club de Serre Che pour aller à Gap Bayard pour 
une course de ski de fond en skating. Je pars 
dossard  21 à 10h01 pour un sprint. La boucle 
fait 1km500 m. A 13h30 on reçoit les résultats. 
Je vois que je suis premier et que le 2ème est à 30 
s. Je sens en moi un frisson de joie monter. Puis 
les entraîneurs viennent nous féliciter et nous 
encourager à continuer. 
                                               Gaspard  
 
Le ski de fond, ce n’est pas comme le ski de 
piste. Au ski de fond, on peut aller dans les rails 
ou faire du skating, ce n’est pas le cas au ski de 
piste. 
                                                   Tinlé 

 
         *  *  *  *  * 

En ce moment nous faisons des débats 
philosophiques pour créer une pièce de 
théâtre. Jean-Claude et Dominique 
nous posent une question et nous y 
répondons. Cela sert à nous faire 
réfléchir et à s’exprimer. Le thème du 
dernier débat était «  Qu’est-ce qui est 
vraiment important dans votre vie ? » 
Les réponses ont été : la famille, être 
entouré de ceux que l’on aime, d’avoir 
des amis, d’être joyeux. 
                                                   Gaspard 

 
            Nos acrostiches 
 
Magnifique livre 
Aménagé au Japon 
Né par un ordinateur et 
Gagne une vie, cool ! 
Au cœur des gens et du mien. 
                                      Maya 
 
 
 

Va sortir et tu vas 
A Marseille, tu vas là-bas avec un  
Car et puis tu vas dans un parc 
A côté de la mer. 
Nathan ne t’inquiète pas, tu peux y aller en 
Car je te jure que tu peux le faire 
Et arriver chez toi. 
Sentiment de bonheur. 
                                    Nathan 
 
Ma ville 
A moi 
Rencontre le  
Soleil 
Et la plage 
Illusions 
La ville 
La ville  
Et la joie               Lylia 
                    

La phrase de 100 mots 
Aujourd’hui, les élèves les plus gentils de l’école 
de Saint-Blaise abordent leur centième jour 
d’école, le plus beau, avec beaucoup de fierté, 
beaucoup d’invités qui sourient au ciel bleu 
signe de paix et d’amour en ce si spécial et si 
particulier jour qui fait palpiter le cœur de nos 
parents, de nos grands-parents, de nos frères, 
de nos sœurs, réunis dans ce même endroit 
fantastique, merveilleux et unique en ce jour, 
qui rutile et palpite comme du feu dans notre 
cœur, dans nos yeux ; c’est comme ça que nous 
signifions notre école depuis tant d’années. 
 
Un grand merci !!! 
                                Krystal, Solé et Liana  CM2 
 
Un mercredi de février, je suis allé à Gap avec 
toute la famille. En premier, nous sommes allés 
voir du carrelage. Après je suis allé chez le 
dentiste avec mon frère. Il n’a fait que regarder. 
Je vais devoir avoir un appareil dentaire. Le soir, 
nous sommes allés manger au Mac Donald 
d’Embrun.                     Justin 


