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CHRONIQUE 
de l’école de Saint-Blaise 

Briançon 
 

          11 mai 2020 

 
N°275 

 

    Curieuse Chronique pour une curieuse 

période, dans laquelle vous lirez divers textes 

envoyés par les enfants.  

L’école ouvrira le 12 mai, dans un premier 
temps, pour les CP et les CM2 ainsi que 

quelques enfants que les parents ne peuvent 

garder. Un protocole strict, en ligne sur le site 

de l’école, va dicter à chacun la conduite à tenir 

à l’école. Son respect sera un gage de sécurité et 
de continuité.  

Pour le 25 mai, en fonction de la situation 

sanitaire nationale, tous les enfants pourraient 

revenir à l’école mais toujours avec un effectif 

limité par classe, pas plus de 15. Ceci impliquera 

une organisation exceptionnelle comme 

l’impose la période. Vous en serez informés.  

Les enfants maintenus à la maison continueront 

à avoir leur travail et doivent garder un rythme 

« scolaire ».  

Bon courage à tous et bonne lecture. 

                                                        Dominique  

 

 

 
                                    Justin 

Recette anti-ennui 

pendant le confinement 

 
Ustensiles                                Ingrédients 
- un bol                                      - de la musique 
- un mixeur                              - des mathématiques  
- une casserole                        - une balançoire 
- une assiette                            - de la nourriture 
- une cuillère a soupe            -  du français 
- des tonneaux                         -  un  trampoline 
- une cuillère à café                - une randonnée 

 
Déroulement 
- Prendre un bol de musique au petit 

déjeuner.  
- Ajouter 200g de mathématiques et mixer le 

tout.  
- Dans une casserole, mettre la balançoire au 

bain-marie et attendre quelques minutes qu’elle s’envole.  
- Déposer dans une petite assiette un petit peu de nourriture jusqu’à ce que le mélange 
prenne et soit onctueux.  
- Additionner une cuillère à soupe de français et faire monter en température jusqu’au 
cerveau.  
- Disposer sur le plat quelques tonneaux de toile de trampoline pour s’évader et partir 
dans les airs.  
- Saupoudrer une cuillère à café de randonnée 

pour décorer le plat.  
- Déguster le tout dans la soirée, pour que le 

confinement passe plus rapidement. 
 

                                                                 Nils 
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LE LYNX ET LE BLAIREAU 

                         Par Augustin 
 

Jadis, les blaireaux occupaient une paisible 

vie. Sauf  le chef de la tribu blairotine. Il 

avait toujours des demandes ! 

CHAPITRE I 

 

 Le chef des blaireaux en avait marre. 

Mais un beau jour, quelques créatures 

étrangères frappèrent à la porte. Ces 

créatures étaient grandes, poilues, avec des 

pinceaux sur les oreilles. Aussi ils avaient des 

yeux magnifiques, une sorte de barbe, un 

pelage roux et noir, une agilité 

“surblaireaumaine”.  

“Bonjour” lança une de ses créatures, “j’ai 
entendu que vous n’arriviez pas à prendre 
des vacances?”  

“Oui mais comment le savez-vous?” 
répondit le blaireau.  

“Et bien, laissez-nous nous occuper de votre 

village?” 

 

CHAPITRE II 

 

 Donc il partit en vacances sur une île 

luxueuse avec toutes sortes d’animaux de sa 
taille (marmottes, castors…) ou de plus 
petites créatures (rats, souris, mulots…). 
Pendant ce temps les créatures s’appelant 
Lynx semaient la pagaille dans le village.  

“Ha, ha” rit le Lynx “le monde est à moi!”.  
Il ordonna aux blaireaux de partir. Alors ils 

partirent dans un endroit tristounet avec 

quantité “surblairomaine” de terre, d’eau, 
de fruits et d’herbe.   
Au bout d’un certain temps, c’était 
beaucoup plus beau car ils avaient rajouté 

des lanternes de couleurs différentes, des 

tableaux et toutes leurs affaires. Mais ils 

étaient toujours tristounets parce que leur 

ancien chef leur manquait énormément. 

Allaient-ils s’en sortir un jour ?  

 

 

CHAPITRE III 

 

Un mois plus tard, le chef revint. Il vit que le 

village avait changé. Il y avait les mêmes 

maisons mais avec des photos de lynx sur les 

portes.  

Il alla voir le lynx:  

- “Sapristi, que s’est il passé?” demanda le 
blaireau 

- “Tu as été bête de me dire oui, je les ai 

chassés et j’en ai mangé quelques-uns! 

Maintenant… le plus délicieux !” répondit le 
lynx.  

Le lynx se jeta sur le blaireau, ouvrit la 

gueule en grand pour le manger ! 

- “STOP !” cria une des lynx! “je ne suis pas 
d’accord ! Pourquoi veux-tu toujours 

manger des étrangers Père?” 

- “Parce que…..bon bref, retourne au lit”.”Je 
ne suis plus un bébé et puis il est quatre 

heures de l’après-midi, tu es le chef, tu es le 

plus fort, le plus agile alors laisse-le ! 

 

C’est ainsi que depuis ces mots ils vécurent 

dans la paix et la sérénité. 

 

*  *  *  *  * 

Ce week-end, c’est Pâques. Je devais partir 
chez mon père mais je pense que je n’irai pas à 
cause du Covid-19. Du coup je ne sais pas si on 

va pouvoir faire la chasse aux œufs car on n’a 
pas de jardin. Je pense qu’on va la faire dans la 
maison. 

Le déconfinement est le 11 mai. Je suis très 

content comme ça je vais retourner à l’école. 
Je vais retrouver mes amis et mon maître. 

Maman va retourner au travail, ma petite sœur 
chez la nounou et ma grande sœur au collège. 

En attendant je vais apprendre à faire un 

potager car Juju et maman ont obtenu un 

jardin et du coup on va planter plein de fruits 

et de légumes. 

                                                 Gabriel 
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L’homme et l’ours 

Par Cyriak 

 Grand concours 

C’était le matin, à l’orée de la forêt. Il y avait 
un vieux chalet où habitait un célèbre 

chasseur qui s’appelait Jordan. Il avait trente 
ans. Cette matinée, il alla chercher le 

journal. Il vit que l’on annonçait un grand 
concours de chasse. Il se dit : 

- C’est pour moi ça ! 

Il alla au concours et quand il arriva, celui-ci 

allait commencer. 

Un bruit. 

Il partit à la chasse mais lui, il allait au cœur 
de la forêt. Il posait des pièges un peu 

partout. Jordan attendit quinze minutes au 

moins, il commença à s’endormir quand 
soudain, il entendit un bruit. Premièrement 

il crut qu’un cerf était tombé dans son piège. 
Mais non, ce n’était pas un bruit comme les 
autres, un bruit assourdissant, un bruit 

lourd. Jordan se décida à aller voir. C’était 
quelque chose de gros, de très gros. Jordan 

en resta bouche bée. C’était un ours ! UN 

OURS !! 

Pas comme les autres. 

Il s’approcha doucement de l’ours mais il 
voyait bien l’ours n’allait rien lui faire. L’ours 
n’était pas comme les autres. Jordan lui 
enleva doucement le piège de sa patte. Une 

fois libéré, l’ours le regarda d’un air amical 
pour remercier Jordan. L’ours repartit. 
Jordan était à 99% surpris et 1% déçu. Il était 

déçu car chasser un ours aurait été un gros 

succès. Bien sûr il revint avec d’autres bêtes 
chassées mais pas aussi grosses que l’ours 

qu’il avait rencontré. Le grand concours était 

terminé. 

 Amitié. 

Le lendemain matin, il se décida de 

retourner en plein forêt afin de retrouver 

l’ours. Quand il arriva au cœur de la forêt 
l’ours l’attendait. C’était assez bizarre. 

C’était comme si il y avait une connexion 
entre eux, le début d’une belle amitié. 

Villageois. 

Les semaines passèrent, l’ours le suivait 
chaque jour un peu plus jusqu’à l’orée du 
bois. Mais tout ne se passa pas comme 

prévu. Quand ils arrivèrent à l’orée du bois, 
les villageois étaient devant son chalet. Les 

villageois s’inquiétaient  de la disparition de 

Jordan. Les villageois virent Jordan avec 

l’ours, celui-ci prit la fuite. Jordan se fit 

réprimander. 

 Secret. 

Mais ce que personne ne savait, l’amitié 
était plus forte et que Jordan allait voir 

l’ours chaque nuit. 

*   *   *   *   * 

Je me suis fait un petit jardin. J’ai 
commencé par bien le travailler ensuite j’ai 
planté des graines de concombre, de 

panais, de radis. Je compte y mettre des 

pommes de terre, des carottes, des 

salades. J’ai planté avec un plantoir et j’ai 
rebouché avec mes mains. Après j’ai râtelé, 

ça me plait beaucoup.  

                                                        Gabriel 
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Voici ma vision du FUTUR dans 2 500 ans. 

Moi je pense que nous allons devoir vivre 

sur Alfa du Centaure, car la Terre sera trop polluée. Elle n’explosera pas, mais les 

humains ne pourront plus y habiter. Les 

animaux comme les chats, oiseaux, 

rongeurs, canidés, serpents etc pourront y 

rester car ils auront muté et ils se seront 

habitués au climat radioactif. La Terre 

sera bien plus paisible, mais trop 

dangereuse pour les humains. La vie sur 

Alfa du Centaure sera bien différente que 

celle que nous connaissons ici. Les 

humains ne referont pas les mêmes 

erreurs. 

 

Quand les hommes marcheront sur cette 

nouvelle planète, ils trouveront des êtres 

bizarres et amicaux : les 

Ardazonnervaferus. Ces créatures de 

1,90m avec des antennes, des longues 

oreilles de chiens, des écailles sur tout le 

corps puis des grands yeux noirs, ne 

seront pas très évoluées mais courageuses 

et gentilles. Ils auront peur quand nous 

arriveront chez eux car ils n’auront jamais vu d’espèce comme la nôtre de leur longue 
et paisible vie. Quand nous arriverons le capitaine du vaisseau mère leur dira qu’ils 
viennent en paix et par chance ils 

comprendront le message. Les extra-

terrestres iront vite prévenir le président 

de leur planète. Quand il arrivera, il 

signera un contrat qui dira que nous 

pourrons vivre sur Alfa du Centaure sous 

certaines conditions. Les 

Ardazonnervaferus partageront avec nous 

leur culture si nous acceptons de ne pas polluer l’environnement naturel. 

Les extraterrestres ne polluent jamais leur 

terre car ils y tiennent beaucoup. 

Par exemple, les humains constateront 

que les Ardazonnervaferus utiliseront des 

champs de loupes géantes pour 

concentrer la lumière du soleil et après ils 

la transformeront en énergie dans les 

maisons. Alors les terriens penseront qu’ils devront faire la même chose qu’eux.    
Là-bas, il n’y aura pas de monnaie ; nous 

ferons du troc, par exemple il y a aura un 

professeur et un fermier avec un fils, le 

fermier devra lui donner du lait car l’autre fera l’école à son enfant. 
Les humains ne viendront pas pour coloniser cette planète, comme ils l’ont 
souvent fait sur la Terre, mais cette fois, ils 

seront comme des réfugiés qui viendront en paix pour que l’espèce humaine se 

développe à nouveau mais différemment.  

Et nous vivrons en paix pendant très très 

très longtemps. 

                                                           Noah 

*  *  *  *  * 

 

David et moi tenions à vous remercier, 

chers parents, pour votre implication 

dans le travail à la maison avec vos 

enfants.                                Dominique  
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Justin 

Les oiseaux autour de ma maison, 

Papa, maman, Clément et moi, nous allons 

nous balader à côté de la rivière. On a vu 

des canards colverts, le héron cendré et le 

cincle plongeur. Ces oiseaux sont souvent 

près de la rivière car ils se nourrissent de 

petits poissons et de petites touffes 

d'herbes qui poussent dans l'eau.  

Dans mon jardin on met des petites boules 

et des graines pour nourrir les oiseaux. J'ai 

aussi fabriqué une petite cabane à oiseau 

avec mon frère et papa. Beaucoup 

d'oiseaux viennent  manger... 

Voici toutes les espèces que j'ai 

observées :  

 beaucoup de moineaux 

 des merles : ils sont noirs avec le bec 

orange, ils mangent des miettes de 

pain et des vers de terre.  

Nous avons même une maman merle (la 

merlette) qui a fait son nid dans notre 

cabane et elle a pondu 3 œufs qui sont de 
couleur bleue. J’attends avec impatience de 

voir ses petits ! 

 La pie : c'est un oiseau bien plus 

gros qu'un moineau ; elle est noire 

et blanche, elle mange les fruits, les 

graines tombé au sol. 

 Le geai qui aimerait bien voler les 

boules de la cabane à oiseaux...il est 

aussi gros qu'une pie 

 Les rouges-gorges : ils ont le cou 

rouge, taille d'un moineau 

 La bergeronnette grise : la tête 

blanche, cou noir, ventre gris clair, 

taille d'un moineau 

 Le verdier : sa couleur est verte-

jaune, taille d'un moineau 

 La mésange nonnette : elle a le 

dessus de la tête noire et le ventre 

blanc, un peu plus petit qu'un 

moineau  

 La mésange charbonnière : tête 

noire, ventre jaune, taille d'un 

moineau 

 La sittelle : couleur gris-bleu et un 

trait noir sur les yeux comme un 

masque ! De la taille d'un moineau 

 La mésange bleue : tête, ailes et 

queue bleues,  ventre jaune, taille 

d'un moineau. 

 

                                        Lilian, Mai 2020 

 

 

Le délicat rouge-gorge 
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 …………………………………………… 

 ………………………………………… 

 ………………………………………………. 

 ………………………………………………. 

 ………………………………………………………….. 
 

 

………………………………………………………………………….
. 

Sauras tu replacer le nom de chaque oiseau 

dont Lilian nous parle dans son texte ? 

-  le héron cendré 

-  la pie bavarde 

-  le geai 

-  le cincle plongeur 

-  la bergeronnette grise 

-  la sittelle torchepot. 


