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Un  ami,  c’est  quelqu’un

que l’on a toujours auprès de
soi, on lui fait confiance. On
a de l’amitié   et  on  l’aime.
Enola

 
N° 253 

Il y a 20 ans de cela
L’école pensa
Qu’une chronique pourrait
Aider les enfants à 

exprimer
Tout ce qu’ils ressentaient
Ainsi naquit
Notre Chronique adorée.
                                         Krystal et 

Solé

Dans 20 ans…

Dans 20 ans, j’aurai une 
femme qui ne s’appellera pas 
Juliette. J’habiterai en Corse, 
plutôt vers le Nord. J’aurai une 
belle maison avec un grand 
jardin et je serai guide de haute-
montagne. Je courrai beaucoup. 
Mais pour l’instant je suis à 
l’école alors profitons-en.

                                                 
Roméo     

Dans  20 ans,  j’aurai  29 ans.  Je
travaillerai  à  l’hôpital  en
réanimation.  J’aurai  fondé  une
famille avec un mari et trois enfants
adorables.  J’habiterai  dans  une
maison à Toulon. J’irai très souvent
avec ma famille à la patinoire, à la
piscine, voir les chevaux... car j’aurai
une  jument  noire  qui  s’appellera
Fidji.

                                                     Klary
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Mars 1998 – mars 2018 ! Cela fait
bien  20  ans  que  des  enfants  se
racontent, livrent leurs points de vue,
expriment  leur  sensibilité  au  travers
de ces colonnes.  Une génération s’est
écoulée  car  ce  sont  les  enfants  des
premiers  auteurs  qui  écrivent
aujourd’hui.  Pour  toutes  ces  années,
nous  souhaitons  remercier  tous  les
parents, grands-parents, amis qui nous
ont aidés dans cette aventure qui nous
le souhaitons tous a encore de belles
années devant elle !  

Bonne  lecture
Les enseignants

TIRAGE de la TOMBOLA

Nous  tirerons  la  tombola  le
vendredi  30  mars  à  18h30  à
l’école. Nous partagerons  à cette
occasion le verre de l’amitié. 



s    
Dans 20 ans, j’aurai 30 ans et 

j’habiterai en Bulgarie à Sofia. 
J’aurai deux chats. Pour mon 
métier, je serai chef d’entreprise 
comme mon tonton Eric et je 
fabriquerai des voitures.

J’irai me marier à la Réunion 
comme mes parents. Et je ferai 
des courses de voitures avec 
mes amis sur le circuit du   
Nürburgring  en Allemagne mais 
avec des voitures de course !  

                                                 
Andréa

Dans 20 ans, j’aurai 29 ans. J’habiterai à
Tahiti  Je  serai  hôtesse de l’air,  zoologiste,
cuisinière, maîtresse et j’aurai un ranch. Ma
maison,  une  villa,   sera  grande  avec  un
grand jardin et j’aurai des chiens, des chats,
des poissons,  des lapins,  des poules,  des
cailles, des coqs et des chiots.

                                                 
Thalia

Dans  20 ans, j’aurai un mari 
car je serai mariée et j’aurai des 
jumeaux, Milo et Wilo. Je serai 
archéologue, j’habiterai à l’île de 
la Réunion car on y voit des feux 
d’artifice de magma. 

                                                 
Maya

Dans   20  ans,  j’aimerais  avoir  un
travail  comme  institutrice  d’école
primaire car quand je vois les maîtres
ou  les  maîtresses  j’ai  envie  de  faire
comme eux.  J’espère  que  je  pourrais
l’être.  J’aimerais  habiter   à  la
montagne pas trop loin  d’ici  ou dans
les  Pyrénées dans un chalet.  Je  serai
mariée et j’aurai deux enfants. 

                                                 
Liana

Dans 20 ans, j’aurai deux enfants, 
un chien golden retriever , deux lapins 
et un chat. Je serai comédienne, 
j’habiterai à la campagne dans le sud 
mais pas loin de la ville pour l’école et 
le travail. Je ferai de l’escalade en 
loisir. Je me marierai à 30 ans. Ma 
maison aura un grand jardin, avec un 
côté pour les lapins et un pour le chien
et les chats. 

                                                 
Lya

J’habiterai à Briançon, 
j’imagine que je serai marié. Je 
m’imagine être CRS secours en 
montagne.

                                         
Quentin

Dans 20 ans j’aurai 30 ans. 
J’aimerai avoir 3 enfants, un 
chien, un hamster, un lapin un 
cheval, un chat, un écureuil. 
J’aimerais être institutrice et 
poète. J’aimerais habiter à Saint-
Blaise. Mon loisir sera peut-être 
toujours l’escalade. 

                                               
Solé

Dans  20  ans,  je  serai  le
meilleur  joueur  de  basket,  je
jouerai  en  NBA.  Je  serai  marié,
j’aurai  un  enfant.  J’habiterai  à
Aix-en-  Provence et  mon métier
sera conducteur.

                                                
Nathan

Dans 20 ans, j’aurai 29 ans. Je 
pense que je serai marié. Je serai
moniteur de ski et champion de 
ski.  J’habiterai en Normandie.

                                                 
Jordan
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Dans  20,  je  pense,  je  l’espère,
être professeur de Français. J’aurai
deux enfants, je pense être mariée.
J’aurai  un  chalet  et  je  serai
grimpeuse professionnelle.  Je  serai
si cela existe encore au Pôle Espoir
où  l’on  forge  des  championnes.
J’habiterai  à  Saint-Blaise  à  part  si
j’obtiens  une  bourse  pour  aller
étudier  à  l’étranger  (ce  que
j’espère).  Mon  rêve  le  plus  cher
quand je  serai  plus  grande est  de
rentrer  au  pôle  espoir  et  ensuite
gagner des coupes et devenir une
championne.

                                            Kryst
al

Souvenirs des
vacances

La chute
Samedi 10 mars, je suis allée

au ski.  J’étais  contente  car  cela
faisait  5  semaines  que  je  n’y
étais pas allée à cause de mon
entorse au genou. Quand je suis
tombée,  j’étais  à  Puy  Saint
Vincent, sur la piste du coq. J’ai
planté les skis dans la neige, j’ai
fait un vol plané et en retombant
je  me  suis  tordu  le  poignet.
Bilan : une petite entorse. J’ai eu
de la chance de ne pas me faire
plus mal.

                                             
Solé

 
Samedi  10 mars  le  soir,  mon

papa nous a emmenés voir Amir
au  Casino  de  Briançon.  Il  était
accompagné de son cousin qui a
chanté 3 chansons.  Puis  Amir  a
chanté  après.  Il  a  signé  des
autographes et des photos mais
moi  je  n’ai  eu  qu’une  photo.
C’était très bien, il est gentil.

Je suis aussi allée à Gap, on a
mangé  au  restaurant  chinois.
Après  on a fait  les  magasins et
ensuite mon papa m’a acheté un
lapin  de  8  semaines.  Elle
s’appelle  Grisette.  C’était
vraiment bien.

                                       
Romane

En 1998
* Jacques Chirac est président de la

République et Lionel Jospin son 
Premier Ministre.

* La monnaie est le franc.
* Sortie du film « Titanic ».
* Vote de la semaine de 35h.
* Une loi impose la mise en place 

du tri sélectif.
* La France bat le Brésil 3-0 en 

finale de la Coupe du monde à Paris.

                     
Le meilleur moment de mes 

vacances , c’est en Espagne à 
Lescala quand j’ai visité des 
blockhaus de la guerre civile* 
avec mon papi, ma mamie et 
Léa. La guerre civile, c’est quand 
la moitié des habitants d’un pays
se bat contre l’autre moitié. Les 
blockhaus étaient bien 
camouflés, on voit encore où ils 
mettaient les canons. J’ai adoré 
ce moment.

Quand on est allé à la plage 
j’ai joué dans l’eau mais elle était
très froide. J’ai cherché des 
coquillages et après nous avons 
tous joué au ballon.

                                              
Jordan

*La guerre civile espagnole ou 
guerre d'Espagne est un conflit qui 
opposa les forces nationalistes (alliées 
avec Hitler et Mussolini) aux forces 
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républicaines, elle dura de 1936 
jusqu'à 1939. Cette guerre se termina 
par la victoire des forces du général 
Francisco Franco et la chute du régime 
démocratique en Espagne. La dictature
dura jusqu’à la mort de Franco en 
1975

              
                Ma course de 

slalom
Jeudi  7  mars,  j’ai  participé  à

une course de slalom au Prorel.
Pour la première manche j’ai pris
la 10ème place régionale. Et pour
la  2ème manche,  j’aurai  pu  faire
5ème mais j’ai enfourché, ça veut
dire que j’ai pris le piquet entre
les  jambes.  Mais  je  suis  hyper
contente   de  ma  première
manche  car  j’ai  terminé  10ème.
Les  courses  auxquelles  je
participe  c’est  pour  rentrer  en
classe sportive. Pour l’instant je
rentre en classe ski mais si une
fille  me  passe  devant,  je  ne
rentre  plus.  Alors  j’espère
continuer  à  la  battre  car  c’est
mon  rêve  de  rentrer  en  classe
sportive. 

                                                 
Liana

Pendant  les  vacances,  nous
avons rejoint nos amis Sarah, la
maman,  Luna  et  Samuel.  Nous
sommes   allés  au  skate-park  le
Hangar  zéro  et  ensuite  à  la
patinoire.  On  a  vu  Lylia.  Nous
sommes  aussi  allés  à  Mac  Do.
Ensuite  je  suis  allée  chez  mon
père. Nous sommes allés faire du
ski,  mon  père  est  tombé
plusieurs  fois  comme  moi.  J’ai

passé de bonnes vacances.
                                                 

Louna

J’ai  passé mes vacances chez
mon papa dans le sud. Il a neigé.
Là-bas, c’était bizarre ça n’arrive
que tous les 10 à 20 ans. Je suis
allée au centre aéré, c’était trop
bien. Mais mon petit frère n’a pas
arrêté  de  m’embêter  et  ça  m’a
énervée.  Mon  papa,  ma
marraine, mes deux frères et moi
on est allés au sport ensemble. Je
suis allée au col du Turini avec le
centre aéré, pour faire de la luge,
c’est  une  station  de  ski.  J’ai
essayé  de  faire  un  petit  igloo
mais  on  devait  partir   quand
j’étais à la moitié.

Vendredi  9  mars,  mon  papa
nous  a  ramenés  mon  frère  et
moi. Mais à un moment, une roue
s’est  dégonflée.  Mon  papa  n’a
pas de roue de secours dans sa
voiture, il a une machine bizarre.
Tout à coup la roue a explosé. On
a  du  attendre  une  demi-heure
pour qu’une dépanneuse arrive.

Lya
*  *   *

Les débats
philosophiques

Ce sont des discussions menées en 
classe, autour d’une question ou d’une
idée philosophique. C’est à dire une 
idée qui n’admet pas une réponse 
unique ou une réponse d’ordre factuel.

C’est un moment d’échanges, de 
confrontation, de réflexion et de 
construction de la pensée. 

Les objectifs de ces discussions 
entrent dans les domaines de 
l’apprentissage de la langue orale 
et de l’éducation morale et civique 
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pour apprendre à vivre ensemble.

Au cours de ces ateliers, nous 
avons pour objectifs d’amener les 
enfants à :

 - penser ce qu’ils disent ; 
- parler pour penser ; 
- s’écouter, prendre conscience de 

l’opinion de l’autre ;
- prendre conscience de sa propre 

pensée ; 
-  prendre conscience que la parole 

est porteuse de sens, que la parole est
un outil primordial pour communiquer.

                                       
Dominique 

Qu’est-ce qu’un
ami ?

Débat philosophique du 16 mars
Pour moi, un ami c’est 

quelqu’un qu’on peut choisir et 
avec qui on peut jouer. C’est 
quelqu’un que j’aimerai toujours 
dans mon cœur.

Fleur  
 C’est quelqu’un qui nous 

aime, on peut se disputer et se 
réconcilier après. On peut le 
choisir, c’est quelqu’un qui a du 
cœur, avec qui on s’entend et qui
a de l’amitié.

                                               
Zélie

 
A un ami, je peux lui dire un 

secret et il ne le révèlera jamais. 
Je peux jouer avec lui.

                                               
Arthur

Pour moi, c’est quelqu’un avec
qui on peut se disputer et on 
peut aussi lui dire des secrets.

                                                 
Mathyas

Pour moi un ami, c’est pour la 
vie. 

                                                 
Noélie

Un ami, c’est quelqu’un que tu
garderas toujours dans ton cœur.

Clément

Un ami c’est quelqu’un que 
j’aime.

                                               
Ticia

Pour moi, avec mon ami, je 
peux jouer.

                                                 
Océane

Pour moi un ami c’est 
quelqu’un sur qui on peut 
compter, lui dire ses secrets. 
Mais c’est tout le contraire de 
notre vie personnelle car nos 
parents nous connaissent mieux. 

Pour moi un ami c’est 
quelqu’un sur qui tu peux 
compter. Par exemple, si tu lui 
rends un service, lui aussi te 
rendra un service. Il est là pour 
nous quand on pleure ou quand 
on a besoin de lui. Pour moi un 
ami c’est ça.

                                                 
Margot

5



Un ami c’est quelqu’un qu’on 
aime, on ne lui fait pas de mal. 
C’est quelqu’un à qui on peut 
faire confiance, il faut jouer avec 
lui.                                      Sacha

Quand je dis un secret à mon 
ami, il ne le dit pas. Un ami est 
moins important que la famille.

                                                 
Cassandra

Un ami, il faut être gentil, jouer 
avec lui, pour la vie.

                                                 
Anaël

Un ami, c’est quelqu’un à qui 
on peut faire confiance et jouer 
avec lui. Par contre, il faut être 
gentil avec lui et être ami pour la
vie.

                                                 
Nils

Moi, j’ai confiance en Kéo, 
Sacha et Benjamin. Je joue avec 
eux et j’ai une amitié pour eux. Je
les aime moins que ma famille. 
Et je leur donne plein de secrets.

                                                

Augustin

Des fois on peut se disputer 
puis se réconcilier. Je leur dis des 
secrets. Je le garderai toujours 
dans mon cœur.

                                                 
Emma

Un ami, c’est avoir confiance 
en lui, jouer avec lui aussi. On se 
dispute et on se réconcilie. On 
peut lui dire un secret sans 
problème.

                                                 
Cyriak

Un ami, ça sert à jouer 
ensemble, comme avec Kéo, 
Sacha et Augustin. Je m’amuse 
bien et j’ai des amis.

                                                 
Benjamin

 
Un ami on lui fait confiance. 

Un ami on  peut jouer avec lui à 
toutes les récréations. On joue à 
des jeux.

                                                 
Kéo

Extrait 
AMI-AMI 

Rascal et Stéphane Girel

Dans une jolie vallée vivaient sans se 
connaître
un gentil petit lapin et un grand méchant 
loup.
Le gentil petit lapin habitait tout en bas de la
vallée dans une petite maison blanche.
Le grand méchant loup habitait tout en haut 
de la vallée dans une grande maison noire.
« Le jour où j’aurai un ami, j’aimerais qu’il 
soit petit comme moi »,
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se disait chaque matin le gentil petit lapin.
Mais d’ami comme lui, le petit lapin n’en 
avait point.
Dans sa grande maison noire, le grand 
méchant loup se disait chaque soir :
« Le jour où j’aurai un ami, je l’aimerai 
immensément ! »
Au saut du lit, le petit lapin déjeunait d’un jus
de jeunes carottes et de quelques tendres 
feuilles d’épinard et de laitue.
« Le jour où j’aurai un ami, j’aimerais qu’il 
soit végétarien comme
moi », se disait chaque matin le gentil petit 
lapin.
Mais d’ami comme lui, le petit lapin n’en 
avait point.
Dans sa grande maison noire, Le grand 
méchant loup se disait chaque soir :
« Le jour où j’aurai un ami, je l’aimerai 
tendrement ! »
Après avoir déjeuné, le petit lapin dessinait 
sur les pages blanches d’un grand carnet : 
des châteaux hantés, de jolies princesses,
des chevaliers héroïques et des animaux 
fantastiques en couleurs.
« Le jour où j’aurai un ami, j’aimerais qu’il 
sache dessiner comme moi », se disait 
chaque matin le gentil petit lapin.
Mais d’ami comme lui, le petit lapin n’en 
avait point.
Dans sa grande maison noire, Le grand 
méchant loup se disait chaque soir :
« Le jour où j’aurai un ami, je l’aimerai avec 
talent ! »
Le petit lapin aimait aussi jouer. Aux dés, 
aux cartes, aux dames, aux échecs.
« Le jour où j’aurai un ami, j’aimerais qu’il 
sache jouer comme moi »,
se disait chaque matin le gentil petit lapin.

Mais d’ami comme lui, le petit lapin n’en 
avait point.

Dans sa grande maison noire, Le grand 
méchant loup se disait chaque soir :
« Le jour où j’aurai un ami, je l’aimerai, 

même mauvais perdant ! »
Le petit lapin collectionnait tout, ou presque.
Les timbres rares. Les cailloux blancs. Les 
billes de verre. Les branches d’arbres aux 
formes étranges. Les nids abandonnés.
« Le jour où j’aurai un ami, j’aimerais qu’il 
soit collectionneur comme moi », se disait 
chaque matin le gentil petit lapin.
Mais d’ami comme lui, le petit lapin n’en 
avait point.
Dans sa grande maison noire, Le grand 
méchant loup se disait chaque soir :
« Le jour où j’aurai un ami, mon amitié ne 
sera pas banale ! »
Un beau jour, ce jour-là arriva...
Le grand méchant loup descendit tout en 
bas de la vallée où vivait le gentil petit lapin. 
Il l’aperçut en bordure d’un chemin de terre 
où poussaient pêlemêle de la luzerne ... et 
des fleurs des champs.
Lorsque le loup arriva à sa hauteur, le lapin 
sursauta et, ne sachant trop que
faire, lui tendit la brassée de coquelicots 
qu’il venait de cueillir.
Le grand méchant loup prit le gentil petit 
lapin blanc par la main et serra
dans l’autre le joli bouquet rouge écarlate.
« Personne ne m’a jamais offert de fleurs... 
Tu es mon ami...»
« Je ne veux pas de toi comme ami.» criait 
le petit lapin.
« Je veux que mon ami soit petit et tu es 
grand !
Je veux que mon ami aime les légumes et 
tu n’aimes que la viande !
Je veux que mon ami sache dessiner et tes 
dessins doivent être affreux !
Je veux que mon ami soit joueur et 
collectionneur et tu ne dois pas l’être ! »
Le grand méchant loup arriva devant sa 
grande maison noire. D’un double tour
de clé, il ouvrit la grande porte sombre, la 
referma et dit au petit lapin :
«Moi, je t’aime comme tu es.»

Parcours artistique à

7



travers la littérature de
jeunesse

Jusqu′aux  vacances  de  Pâques,  nous
travaillons sur l′Art et les émotions pour
préparer le voyage à Florence.

L’album de Musette Souricette

« Musette  Souricette,  fatiguée  par  le
bruit  de  ses  voisins,  part  chercher  un
nouveau logis. Elle se camoufle dans les
tableaux  et  rencontre  de  nombreux
animaux.  Trouvera-t-elle  un  endroit  qui
lui plait ? »

Nous  observons  ces  tableaux  en
regardant  précisément  les  couleurs,  les
outils utilisés, les gestes et les intentions
des artistes. On a remarqué qu’un artiste
cherche  à  faire  ressentir  des  émotions  à
ceux qui regardent les œuvres. Nous nous
rendons  compte  que  l’on  peut  ressentir
des émotions  différentes en regardant  le
même tableau.

Le cri (Munch)              Les champs de blé
(Van Gogh)

+ 

=

Savoir décrire un tableau cela nous 
aide à regarder le monde qui nous entoure
avec des yeux d′artistes : les paysages, les
personnes, les objets, les livres. Même 
une pomme peut se transformer à nos 
yeux ! 

Dans les albums d′Antony Browne de
nombreux  tableaux  sont  « cachés »,
« détournés » dans les illustrations. Nous
les  comparons  aux  vrais  tableaux  des
musées. 

Ces  livres  nous  plaisent
particulièrement  parce  qu’ils  parlent  d
′amitié  entre  petits  et  grands,  avec  nos
points  forts  et  nos  faiblesses.  Cela  nous
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aide à mieux accepter nos différences. 

????????
Devinettes ????????

  

    
Souvenirs de vacances

(suite)

Pendant les vacances j’aimé 
quand ma tata est venue à 
Briançon. On a fait de la luge et 
j’ai eu des figurines. Ma sœur est
venue à Briançon.                        

                                                 

Benjamin

J’ai aimé aller à la piscine avec
ma  mamie.  Pendant  qu’elle  se
reposait  dans  les  bulles,  on
pouvait faire du toboggan. 

 
Emma

Pendant  mes  vacances  j’ai
aimé la descente aux flambeaux.

 
Enola

J’ai  aimé faire  un château de
neige dans mon jardin.          

 
Nils

J’ai  aimé  mes  stages  de  ski
avec Luna le mardi. Le mercredi

mes amis sont venus chez nous.
Le jeudi j’ai regardé des matchs
de  hockey  et  j’ai  fait  une
démonstration. 

 
Cyriak

Pendant mes vacances c’était
bien quand je suis allée chez mes
grands-parents  et  à
l’anniversaire de ma cousine. On
est allées au trampoline et c’était
trop  bien  parce  qu’il  y  avait
beaucoup de trampolines, un bac
à  mousse  et  une  slak.  On
retombait  dans  la  piscine  à
balles. Il y avait même des jeux-
vidéos.    

 
Lali

Tonton et tata sont venus chez
moi,  j’ai  fait  du  ski  le  samedi
avec  les  enfants.  On  a  fait  la
nocturne. Samedi je suis allé au
judo  pour  aller  voir  une
championne  de  judo.  J’ai  vu  un
copain  et  on a  fait  le  salut.  J’ai
fait du ski de fond.

                                            Ké
o

Pendant mes vacances j’ai
aimé  faire  de  la  luge  avec
ma  cousine  et  mon  cousin.
On a fait du ski le samedi. On
a fait du point de croix pour
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Aude. Cassandra
Je  suis  allé  au  concert

d’Amir,  mon  troisième
chanteur préféré.

 
Anaël

J’ai  adoré  skier  avec
Emma, Cassandra et Enola.

J’ai  aimé  être  avec  mes
cousins et cousines. J’ai aimé
faire des activités avec papi.

Et  aussi  mon  stage  de  ski.
J’ai  aimé  faire  la  descente
aux  flambeaux  à  Serre
Chevalier.  J’ai  aimé  toutes
mes vacances. 

 
Margot

J’ai  aimé faire du ski  de fond
avec ma famille.

 
Sasha

10


