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     Visite de l’e positio  su  la P e i e Gue e Mo diale 

Création poétique 
 

S’il e fallait d s de ai , pa ti  t s loi  
d’i i, j’e po te ais… 

Mes souvenirs pour ne pas être seul 

Mon courage pour accomplir les plus 

grosses tâches 

Ma peur pour la surmonter 

Ma joie pour ne pas râler 

Ma ol e pou  l’aff o te  

Ma t istesse pou  pleu e  si ja ais…  

Mon dégoût pour ne pas manger 

’i po te uoi 
Ma gentillesse pour ne pas être puni 

Ma fatigue pour bien dormir. 

                                                 Andréa CM2 

 

*  *  *  *  * 

Durant 1
ère

 Guerre Mondiale, les soldats 

creusaient la terre pour faire des 

tranchées pour se protéger, pour pas que 

les ennemis leur tirent dessus. 

                                                       Kéo 

          Elle a été longue à sortir cette Chronique 

mais la voici enfin. Durant ces premières 

semaines  il nous a fallu à tous, enfants, familles 

et e seig a ts s’a outu e  à ette ouvelle 
semaine de quatre jours.  

 Pou  p pa e  la o o atio  de l’armistice 

du 11 nov 1918, les plus grands se sont rendus 

da s la vieille ville pou  visite  l’e positio  su  le 
159

ème 
RIA durant la Première Guerre mondiale 

et ainsi découvrir les terribles conditions de vie 

des soldats sur le front. Les plus grands 

étudieront le monument aux morts de Saint-

Blaise et mèneront des recherches sur les 

soldats disparus durant ce conflit. Tous les 

enfants et leurs parents sont conviés à assister à 

la cérémonie le dimanche 11 novembre à 

Briançon.  

Lors des élections, 50 parents ont voté sur les 

73 inscrits. Félicitations aux mamans qui ont été 

illa e t lues, le p o hai  o seil d’ ole 
aura lieu le vendredi 9 novembre à 18h. Des 

élections ont eu lieu également dans la classe 

des CE2 CM : Gaspard a été élu président de la 

classe et  Paul, trésorier.     

Samedi 20 octobre, nous courrons les 16èmes 

 k  de l’ ole de Sai t-Blaise. Chacun est 

invité à se joindre aux enfants. 

Bonnes vacances aux enfants, prenez le temps 

de lire et de jouer. Mais pensez à relire vos 

cahiers de leçons pour ne rien oublier. 

Bonne lecture 

                                                  Dominique  
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A l’o asio  de La G a de Lessive ous avo s 
décoré la cour de l’ ole ave  des fils. 
 

Création de rentrée 

Le jou  de la e t e, il ’est a iv  
uel ue hose d’i o a le ! A moment 

de prendre mon cartable pour aller à 

l’ ole , je ’ape çois ue j’ai u  t oll 
dans mon sac. Je crie. Ma maman arrive 

en panique. Elle me demande ce qui se 

passe. Je lui dis ue j’ai vu u  l za d. 
D’ha itude je ’ai e pas e ti  ais 
ette fois, ’est pour la bonne cause. 

Le petit troll me dit :  

- Tu peux faire trois vœu .  
 Je e le ois pas. Mais pou ta t… ’est 
bien vrai. Je fais le premier : «  Je veux 

u’il ’  ait plus de devoi s. » Que ton 

vœu soit e au … « bouna bola bola, 

vœu e au e-toi ! » 

Je suis alig e, je fais le deu i e vœu : 

-  Je veux avoir cent vœu  !  

- Oh tu es alig e toi, ais d’a o d je 
suis ge til do  d’a o d.  
Allo s à l’ ole, o  va t e e  eta d.  
Et voilà mon histoire est finie, le troll va 

t’e vo e  la fi he de vœu … Au evoi . 
                                                 Zélie  

 

Des nouvelles des enfants 

Lylia est retournée chez sa maman à La 
Ciotat. 
Louna et Tinlé ont déménagé avec leur 
maman près de Bordeaux 

 

 

Le jou  de la e t e, il ’est a iv  
uel ue hose d’i o a le ! A moment 

de prendre mon cartable pour aller à 

l’ ole, je ’ape çois ue l’ ole a t  
transformée en zoo. En arrivant, je 

e o t e u  lio , puis j’e t e, je vois des 
si ges, des oiseau , des tig es. J’e t e 
dans la classe, je vois une girafe et le 

maître est un lion et mes amis des loups. 

Je me veille, ’ tait u  ve. 
                                               Margot 

 

Petits bonheurs 

 
Observer la nature 

Construire des châteaux de sable 

Manger des bonbons aux plantes 

Aller voir ma nounou 

Lire des livres 

Faire du cheval 

Nager dans la piscine 

Monter sur le dos d’un ours. 
                                 Margot 

 

Dessiner des personnages 
Danser une danse 
Jouer à cache-cache 
Se promener dans la jungle 
Observer les plantes 

                               Cassandra 

 

                  Histoire de perroquet 

Il était une fois un perroquet qui habitait 

dans la forêt. Un jour, des hasseu s l’o t 
e do i pou  l’e e e  da s le zoo de 
Pa is. Le pe o uet s’est fait de ouveau  
amis. Une semaine plus tard un soigneur 

laissa tomber la clé de la cage du 

perroquet, il en profita pour sortir et 

délivrer tous ses amis. Ils partirent à la 

plage pour fêter ça. Puis le perroquet 

retourna dans sa forêt.  

                                               Benjamin 
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Il était une fois un perroquet qui vivait 

da s u  zoo. Il vait d’alle  à la plage 
ais il ’avait pas les l s pou  s’e fui  

du zoo. Un jour un gardien fait tomber 

les clés de ses mains. Le perroquet 

attrape les clés avec ses pattes et ouvre 

la age. Il s’e fuit du zoo. Mai te a t  il 
est à la plage pa e ue ’ tait so  ve. 
Mais il se sent seul alors il retourne au 

zoo, il reprend les clés et délivre les 

autres animaux du zoo : le zèbre, 

l’ l pha t, le gu pa d, le lio , la 
panthère et le fourmilier géant. Tous le 

remercient.   

                                                          Anaël 

 

 
Dans le zoo, les visiteurs regardent les 

animaux. Il y a des tigres, des loups, des 

guépards, des singes, des poissons et des 

perroquets. Tous les animaux sont en 

cage ais ils veule t tous s’ happe . 
Pour rentrer dans le zoo chaque visiteur 

doit avoir une clé. Un jour les animaux 

ont eu une idée. Le perroquet passa 

entre les barreaux, prit les clés et ouvrit 

les portes. Tous les animaux sortirent sur 

la plage. Tous les animaux étaient 

heureux, les poissons rentrèrent dans 

l’eau, les tig es pa ti e t da s la ju gle 
avec les loups et les lions. Les perroquets  
s’e vol e t ve s les palmiers. 

                                                     Nils 

Conte des origines 
Vous pouvez retrouver les textes des enfants 

dans la rubrique Nos petits livres sur le site de 

l’ ole. 
 

Pourquoi les oiseaux ont-ils des 

plumes ? 

Il y a bien longtemps les oiseaux 

’avaient pas de plumes.  Un jour une 

fa ille d’oiseaux était perchée sur un 

arbre touffu, ils étaient tout nus sauf 

u’ils avaie t le o ps e ouve t de poils. 
Ils vivaient tranquillement dans la forêt. 

Dans cette forêt, il y avait des pins, des 

sapins et des chênes et dans ces chênes, 

il y avait des feuilles. Et entre ces feuilles 

il y avait un nid et dans ce nid vivait une 

fa ille d’oiseau . Le p e s’appelait 
Patrick, la mère se prénommait Rose, 

l’ai  des e fa ts s’appelait Vi to  et 
pour finir les trois petits oisillons : Hitère, 

Fleur et Rustique. 

Mais ce jour, ils montèrent plus haut sur 

l’a e et u  uage fit peu  à Fleu  ui 
tomba dans un buisson. La famille de 

Fleur affolée, plongea à son tour dans ce 

buisson. Quand ils virent Fleur 

recouverte de feuilles, ils crurent que 

’ taie t des plu es. Mais en se 

ega da t ils d ouv i e t u’ils e  
avaient aussi.  La mère se trouva 

ravissante avec ces plumes multicolores. 

Et depuis ce jour tous les oiseaux à leur 

naissance sautent dans un buisson pour 

avoir le corps couvert de plumes.   

                                                     Noah 
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Hier, je suis allé à une exposition sur la 

P e i e gue e o diale. J’ai app is ue 
les pigeons voyageurs ne font que le 

retour. Ils mettent 5 minutes pour aller 

de la vieille ville à Névache. Nous avons 

regardé ce que les soldats voyaient 

dehors devant les tranchées. On a vu 

comment on soignait les blessés et 

comment les soldats allemands et 

français étaient habillés. 

                                                            Nils 

 

Lundi 24 septembre, nous sommes allés visiter l’exposition sur le 159ème régiment d’Infanterie Alpine qui se trouve sur la place d’Armes. Les CM1 
ont commencé la visite par les pigeons 

voyageurs. Un monsieur a expliqué que 

les pigeons servaient à envoyer des 

messages. Les soldats accrochaient les 

messages à la patte des pigeons et l’envoyer à d’autres soldats.  
Maurice Blanchard était un médecin 

briançonnais réputé. 

 

Nous avons vu des mannequins qui 

portaient des uniformes de la guerre 

1914-1918. Au début de la guerre, les 

Français portaient un béret sur la tête, 

une capote bleue et un pantalon rouge. 

Les soldats étaient donc visibles de 

loin. Après 1916, les soldats étaient 

habillés couleur bleu horizon. 

                                               Justin 

 

J’ai app is o e t les ge s vivaient 

pendant la 1
ère

 gue e o diale. J’ai aussi 
appris comment les médecins soignaient 

ceux qui étaient malades ou blessés. Ce 

ui ’a i t ess  e so t les pigeo s 
voyageurs et comment les soldats 

envoyaient les messages.  

                                                  Klarys 

Ce qui m’a le plus intéressé, ce sont les 
pigeons voyageurs et ce qui m’a impressionné 
c’est qu’ils peuvent voler huit cents km à 
60km/h en une journée. J’ai compris que plus 
de un million d’Américains sont venus en 
France pour nous aider. Les français avaient 
une capote bleu horizon alors que les 
Allemands avaient des pantalons et des 
tuniques verts. 
La grosse mitrailleuse lourde était 
impressionnante. Ils se battaient dans des 
tranchées, il y avait des réseaux de fils 
barbelés sur le no man’s land. 
Ils ont commencé à utiliser des chars de 
combat et des avions. Les pilotes envoyaient 
des fléchettes en métal sur les soldats. Les 
Allemands appelaient ça la mort silencieuse. 
                                                        Paul 

 

J’ai ie  ai  le us e a  j’ai app is 
eau oup de  hoses ais j’ai eu t s 

peur. Cela me rappelait plein de mauvais 

souvenirs surtout dans les tranchées les 

e plosio s. O  au ait dit u’il faisait uit. 
Les pigeo s ’o t beaucoup intéressé, le 

monsieur nous a dit que les pigeons ne 

sont pas très compliqués à dresser. La 

femelle couve pendant 30 ou 31 jours et 

le petit reste 36 jours dans le nid. Les 

pigeons ne font que le voyage retour 

quand on les lâche ils reviennent à leur 

pigeonnier. Des chiens servaient pour 

rechercher les blessés mais ils ne 

pouvaient pas les ramener donc ils 

allaie t he he  leu  aît e.  Ce ui ’a 
choqué ce sont les enfants qui jouaient à 

la guerre alors que la guerre, ’est pas 
marrant et même ça fait peur ! Il y a eu 

plus d’un million et demi de morts chez 

les Français. 

  

                                                     Romane  


