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  Le magnifique automne n’a pas duré, 
les mélèzes orangés ont blanchi 

rapidement … pour le plus grand 

plaisir des enfants.     

* Afin de passer une journée 

confortable et de moins salir le sol, les 

enfants doivent tous avoir une paire de chaussons à l’école. 
* Nous aimerions commencer des 

débats philosophiques avec les CE2 et 

les CM en deux groupes avec Jean-

Claude. Pour se faire, nous aurions besoin d’un parent lors de ces séances. Si vous avez du temps, passez à l’école.  
* Fabian, un ancien élève, est venu à l’école pour nous présenter son séjour 
dans une école au Népal. La vie des 

écoliers népalais a fortement 

impressionné vos enfants. 

* Plus prés de nous, la vente de 

couscous du 30 novembre se prépare bien, elle aura lieu à l’école samedi 0 
entre 18h et 20h.    

Bonne lecture  

                                           Dominique   
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Chouette, il a neigé 

C’est o  à e ifle  

Zut il a neigé 

Il va falloir déneiger 

Chouette il a neigé 

Il faut s’e itoufle  

Zut il a neigé 

Je suis toute trempée 

Chouette il a neigé 

On va faire des blocs carrés 

Zut il a neigé 

J’ai pe du o  o et. 
                                                    Zélie CE2  

 

Mardi 30 octobre, je suis allé voir les 

bouquetins. Nous avons beaucoup 

a h . C’ tait e s les Ce es. O  e  a 
approchés t ois à 9 t es. C’ tait g ial.  
                                          Arthur 

 

 

Triste nouvelle 

Nous adressons toutes nos 

condoléances à Nicole, Julie et Mamie 

Lu suite au décès tragique en 

montagne de Max Bonniot, 31 ans, 

ancien élève de Saint-Blaise. 

Nous pensons très fort à vous.  
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J’ai t ou  ette â hoi e pe da t les a a es. 
J’ai failli e pas la oi , ’est a ie ui l’a ue. 
Do  o  l’a a ass e, elle tait ie  pua te. Je 
l’ai p se t e à la lasse. C’est u e â hoi e 
inférieure de sanglier. 

                                                              Margot 

 

La végétation 

La végétation est très importante 

a  elle fou it de l’o g e au  
humains. Pendant les vacances je 

me suis baladé dans la forêt. 

Dessous les hâtaig ie s, j’ai 
ramassé des châtaignes pour faire 

de la e de a o . C’est lo g à 
fa i ue  ais ’est t op o . 
Da s les p s, j’ai aussi a ass  des 
champignons, des mousserons. 

Dans la nature, on trouve même à 

manger. Et dans la forêt épaisse je 

me suis beaucoup amusé avec des 

a hes d’a es ass es. Avec des 

branches, on peut faire des cabanes, 

des p es, des atapultes… et aussi 
du feu pour la cheminée. 

Protégeons la nature. 

                                     Clément 

 

Il tait u e fois u  ho e ui s’appelait 
Titulus. A a t d’ t e gladiateu , il habitait 

dans une jolie maison, il avait une grande 

fa ille. Ça ’ tait a a t ue le sol se it 
à trembler. D’u  oup, le ol a  se it à 
cracher de la fumée et de la lave en 

fusion, des bombes et des cendres. 

Titulus a ait gag  sa li e t  da s l’a e 
de Rome. Il pouvait afin retrouver sa 

fa ille u’il ’a ait pas u depuis di  
longues années. Enfin arrivé aux portes 

de Pompéi, il voyait des bombes 

volcaniques, des tas de cendres et des 

personnes pétrifiées. Il était choqué. Il a 

commencé à chercher sa famille. Trois 

heures plus tard, il les a trouvés pétrifiés. 

Il pleura, il était trop triste. 

            Noah (après son voyage à Pompéi)   

 

         Création des CE 

Chouette, il a neigé 

On va luger 

Zut il a neigé 

J’ai f oid au  pieds 

Chouette il a neigé 

Je vais dans la vallée 

Zut il a neigé 

Je dois mettre un bonnet 

                                                 Louise CE1 

 

Chouette, il a neigé 

J’ai e ie  skie  

Zut il a neigé 

On est gelé 

                                                Lilian CE1 

 

 



 

3 

 

Chouette il a neigé 

J’ai e ie  skie  

Zut il a neigé 

On a froid au nez 

Chouette, il a neigé 

Je vais skier 

Zut il a neigé 

J’ai u  peu al au  pieds 

                                                Ethan CE1 

 

Chouette il a neigé 

J’aime bien skier 
Zut il a neigé 

J’ai un peu froid aux pieds 

                                               Jade CE1 

 

Chouette, il a neigé 

Les flocons vont être congelés 

Zut il a neigé 

Je me suis écrasé 

Chouette il a neigé 

Je vais skier 

Zut il a neigé 

J’ai eu un peu froid au nez 
                                         Andy CE1 

 

Chouette, il a neigé 

J’adore skier 
Zut il a neigé 

Je suis toute trempée 

Chouette il a neigé 

J’ai goûté 

Zut il a neigé 

J’ai perdu mon bonnet 
                                      Angella CE1 

 

 

 

 

Chouette, il a neigé 

O  a ie  s’a use  

Zut il a neigé 

Il faut se camoufler 

Chouette il a neigé 

On peut aller surfer 

Zut il a neigé 

On peut se tanquer 

Chouette, il a neigé 

Ça fait lo gte ps ue je l’atte dais 

                                        Noélie CE2 

 

Chouette il a neigé 

On va bientôt skier 

Zut il a neigé 

Je vais avoir froid aux pieds 

Chouette, il a neigé 

On va bien rigoler 

Zut il a neigé 

C’est fi i l’ t  

                                            Ticia CE2 

 

 

Chouette il a neigé 

J’ai pu skie  

Zut il a neigé 

J’ai t  tout gla  

Chouette il a neigé 

J’ai s o oa d  

Zut il a neigé 

J’ai t  tout de t . 
                                      Basile CE1 
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Chouette, il a neigé 

On va pouvoir skier 

Zut il a neigé 

On va peut-être s’enrhumer 

Chouette il a neigé 

On va voir les glaciers 

Zut il a neigé 

La Clarée est glacée 

Chouette il a neigé 

J’ai un super bonnet 
Zut il a neigé 

Papa doit déneiger 
                                            Mathyas CE2 

 

Chouette, il a neigé 

Je ais ie  ’a use  

Zut il a neigé 

J’ai un peu froid aux pieds 

Chouette il a neigé 

Je vais danser 

Zut il a neigé 

Je ne peux pas danser. 

                                       Léa CE1 

 

*  *  *  *  * 

 

Fa ia , u  a ie  l e de l’ ole, ous a 
présenté son séjour dans une école 

népalaise. Le Népal est un petit pays 

o tag eu  e t e l’I de au sud et la 
Chine au nord, le plateau du Tibet. Il est 

da s la haî e de l’Hi ala a.  Sa capitale 

est Katmandou. 

 

 

Le Népal possède 8 des plus hautes 

montagnes du monde dont le Mont 

Everest 8 848m, le point culminant de la 

Terre. 

Le Népal possède des climats variés en 

fo tio  de l’altitude. L’ ole possède un 

climat chaud et humide. 

 

 

Les N palais i e t e  auta ie ’est à 
di e u’ils p oduise t leu  ou itu e. 
Dans les pentes, ils cultivent le riz sur des 

terrasses pour avoir des espaces plats. 

Pour nous,  ua d l’ ole est te i e, 
on rentre à la maison mais pour eux, ils 

vont dans les champs et travaillent 

encore. 

                                                       Augustin 
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Au Népal, toutes les familles ont toujours 

des animaux chez eux dont des vaches. 

Les vaches sont sacrées. Même le 

di e teu  de l’ ole est aussi fermier. On 

tue un œuf pour le manger lors des 

fêtes locales. 

                                                          Nils 

 

Les maisons ont toutes des toits plats. 

Elles sont presque toutes fissurées à 

cause du tremblement de terre de 2015. 

Au N pal, les ge s so t pau es, ’est 
pour cela que les maisons ne sont pas 

t op solides et u’ils a ge t pa  te e. 
Les maisons sont fabriquées en briques 

de terre. Les maisons sont éparpillées 

dans la vallée. Il y a juste une route en 

terre pour accéder à la vallée. 

A côté de chaque maison, il y a un petit 

a i pou  les a i au  ( a hes, œufs, 
chèvres). Les vaches sont sacrées, on ne 

les mange pas. 

Il y a beaucoup de végétation, les arbres 

sont très grands. 

                                                           Sacha et Kéo  

Les gens au Népal récoltent le riz à la 

main et avec une faucille. Ils le font 

sécher en bottes avant de le battre. Ils 

tapent les tiges de riz contre une pierre 

pour récolter les grains de riz. 

 

 

A tous les repas, ils mangent du riz avec 

des légumes, des lentilles  ou des nouilles 

chinoises. Les plats sont très épicés. Dans 

les maisons, les gens mangent par terre 

su  des tapis e  paille de iz, il ’  a pas 
de chaises. Les femmes servent les 

hommes mais ne mangent pas en même 

temps. 

 

Da s l’ ole, le ati , ils se ette t e  
a g la ai  su  le œu  pou  ha te  

l’h e palais.  
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Da s l’ ole, les enfants sont tous en 

uniforme sauf les plus jeunes. Ils sont en 

sandales ou pieds nus mais ils portent 

tous une cravate. Les bureaux sont très 

petits ils ’o t pas eau oup de ahie s.                           

Justin 

 

 

Les enseignants ont le droit de frapper 

les élèves.  

 

Récits 

 

La petite fille qui voulait avoir un chiot                            

Margot CM1 Il était une fois une petite fille qui s’appelait 
Emma. Elle voulait avoir un chiot mais ses parents disaient toujours non parce qu’un 
chien, cela met plein de poils partout, il faut le sortir pour faire pipi, on n’a pas que ça à faire.  
Alors la petite fille est triste donc un jour elle part de chez elle car elle en a marre qu’ils 
disent non depuis dix ans. Donc elle va se 

refugier chez sa meilleure amie. Ses parents la cherchaient partout puis ils ont eu l’idée de venir chez sa copine. Alors Emma s’enfuit pour qu’on ne la retrouve pas. 

Un jour elle se retrouva devant un petit chiot à 

la rue et blessé. Alors Emma le soigna et l’emmena chez sa copine. Mais la maman de la copine dit que ce n’était pas possible de la 
garder avec le chiot. Alors elle rentra chez 

elle. Ses parents étaient tellement heureux qu’elle 
ne voulait pas gâcher ce moment donc elle 

cacha son chiot dans sa chambre. Mais la 

maman rentra plutôt avant Emma et elle 

entendit aboyer. Donc elle est allée voir. Elle 

vit le petit chien dans le placard d’Emma puis 
elle le récupéra.  Emma rentra de l’école et vit sa maman avec 
le chiot. Emma ne savait pas ce que sa mère 

pouvait penser et faire avec le chiot. Elle lui 

demanda pardon, les larmes aux yeux. Sa 

mère qui lui dit : 

- Ne pleure pas, tu 

as raison d’avoir 
recueilli ce petit chiot, c’est bien ! 

Le papa rentra 

après et vit le chiot avec Emma et sa maman. 

Emma alla demander à son papa pour le 

garder. Son papa accepta.  

Depuis elle est très heureuse avec son petit chien qu’elle a appelé Châtaigne et ses parents 

sont très heureux de la voir comme cela donc 

tout finit bien.  
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Le soir d’Halloween par Nils 

 C’est le soir d’Halloween dans le petit village d’Eastside. Jack et ses deux frères partent à la 
conquête des bonbons. Ils font le tour des 

maisons du quartier. Alors que leur panier est 

bien rempli, ils vont sonner à la dernière 

maison. Un vieux monsieur, pas content, leur donne des gousses d’ail et leur dit : 

- Cela vous sera plus utile que des bonbons, 

ah, ah, ah ! 

Juste avant de rentrer chez eux, ils longent le 

cimetière. 

 

Jack dit à ses frères : 

- Même pas cap’ d’y rentrer ! 

Alors les deux frères qui ne sont pas 

trouillards rentrent sans hésiter. Une plaque 

attire leur regard. Sous le nom Dracula est écrite une phrase qu’ils lisent à haute voix : 

- Vampirusse, vampirasse, fantomasse !  Et soudain la pierre tombale s’ouvre laissant 
apparaître le comte Dracula en personne. 

Terrifié, le petit frère se souvient de la phrase du vieil homme. Il attrape les gousses d’ail, les 
tend à ses frères et, tous ensemble, ils 

mâchent des gousses et soufflent sur le vampire qui ne supporte pas l’odeur de l’ail. Il s’enfuit en courant.  
Après, les trois frères rentrent chez eux sans 

rien dire à leurs parents.   

Le chat Mistigri qui voulait 

devenir une souris                         
Cassandra CM1 

Un jour, un chat nommé Mistrigri 

voulait devenir petit comme une souris. Alors une souris qui s’appelait 
Sourisseau qui était son amie lui dit : 

- Tu sais, dès que tu es une souris, la vie 

est plus dure ! Dès qu’il entendit ces mots, il répondit : 

- N’importe quoi, la vie est plus facile 
quand on est petit ! 

Le jour suivant, il vit un chat courir après une souris. Il s’écria : 

- Arrête de courir après mes amies ! 

Mais le chat répliqua, énervé : 

- Mais qu’est-ce qu’on va manger si on 
ne peut plus courir après les souris ? 

Les chats sont de redoutables 

prédateurs, ils attrapent tout ce qui 

bouge. Donc ils attrapent les souris ! Mistigri changea vite d’avis. Il vaut 
mieux rester un chat… et recevoir les 
caresses de son  maître. 

 

                                MA VIE 

Bonjour je m’appelle Théo. Je suis né le 6 mai 
à Briançon. Aujourd’hui j’ai 9 ans et je suis à 
l’école de Saint-Blaise. Comme sport, je fais du 

football avec ma sœur en U . Moi je suis le n° 
6 et ma sœur le n° . Mon petit frère fait du 
hockey, il est très fort.  

Je commence mon entrainement à 14h45 et je 

finis à 6h  le mercredi. Après l’entrainement 
je rentre à la maison et je vais me laver. Après 

je m’habille et je vais à la patinoire pour 

chercher mon petit frère Timéo. 

                                                                          Théo  
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           Le match de foot      Kéo 

 

Il était une fois deux frères qui jouaient dans 

un club de football. Ce soir-là, maman leur 

dit : 

- Ce soir il faut se coucher tôt, vous avez un 

match demain. 

- Oh maman… 

Ils allèrent au lit. Le lendemain matin, leurs 

parents les accompagnèrent au match. 

Le commentateur appelle les deux équipes : L’Argentière contre Gap. Les joueurs se mettent en place, l’arbitre siffle et le match commence. L’Argentière a la balle, le numéro 
10 traverse le terrain et fait une passe au 

numéro 3 qui centre. Le joueur numéro 4 marque de la tête à la trentième minute… et ça 
fait 1 – 0 pour l’Argentière. Le match reprend, l’arbitre siffle car le numéro 7 de l’équipe de 
Gap a fait une faute : pénalty ! L’attaquant de l’Argentière inscrit de deuxième but à la ème minute. C’est la mi-temps. L’entraîneur de l’Argentière félicite ses 
joueurs alors que celui de Gap n’est pas 
content. 

- Pierre, tu es bien en défense ?  

- Euh oui… 

- Et tu te retrouve en attaque ! Est-ce que c’est 
normal ?  

- Euh non ! répond Pierre la tête basse. Les joueurs se remettent en place, l’arbitre 
siffle et la partie recommence. Le numéro 4 de 

Gap arrive devant le but adverse, il tire, le 

gardien plonge et sort la balle en corner. Le 

joueur numéro 4 fait un centre, le numéro 3 

intercepte la balle, la passe au numéro 10 qui court, court. Les défenseurs s’opposent mais 
le numéro 10 arrive à les dribbler. Il tire et 

marque en pleine lucarne. C’est la quatre-vingt-dixième minute du match 

qui se termine 3 – 0 pour l’Argentière. Les 
joueurs retournent voir leur entraîneur qui 

leur dit : 

- Très bien les garçons, bravo, mais Sacha tu ne 

dois pas aller au point de corner… Mais sinon, 
c’est très bien tout le monde, allez voir vos 
parents. L’entraîneur de Gap dit à ses joueurs 

- Nul ce match, bon on va travailler tout ça. 

Allez voir vos parents. Les enfants étaient fiers d’eux. 

Ma famille pendant la guerre.                 

Emma CM1 C’était pendant la guerre, notre famille était 
pauvre, papa était parti à la guerre pour nous 

protéger. Avec mes cinq frères, nous formions une grande famille, ce n’était pas toujours 
facile, surtout pour maman, la pauvre. Elle 

devait tous nous garder. On ne mangeait pas 

beaucoup. De temps en temps, on recevait des 

lettres avec des nouvelles de papa. 

La guerre continua de longues années. Ce 

n’était pas très rassurant, tout pouvait lui 
arriver.  

Un jour nuageux, des hommes arrivèrent dans 

le village en portant un homme allongé sur un brancard. Maman courut jusqu’à ce qu’elle aperçut le visage de l’homme couvert. Il avait 
une jambe ensanglantée. Elle se mit à crier, c’était papa. Enfin soigné, papa resta à la maison. J’étais terrifiée que ce soit papa le blessé mais j’étais contente qu’il soit revenu à la maison. Ma vie 
recommença comme avant. 

- On va traire les vaches ? dis-je en 

questionnant papa. 

- Oui, j’arrive ! Ce jour je n’avais fait que la moitié de mon 
travail. Il me restait les moutons à tondre, 

ranger ma chambre et nettoyer la maison. 

Heureusement que papa était enfin là maintenant pour m’aider.  
 


