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Voici déjà à la dernière Chronique de l’année 
scolaire, les enfants ont été créatifs car nous en 

avons réalisé treize malgré le confinement. Dans 

celle-ci vous lirez les impressions de fin d’année 

et des histoires de dragons avec quelques 

photos des ateliers vélo dans la cour.   

Huit CM2 passent en 6ème, nous leur souhaitons 

de bien réussir. La famille de Livio est partie en 

Bretagne, Nathan ira au collège Vauban.  

C’est le moment de remercier les adultes qui 
nous ont aidés : Jean-Claude bien sûr, même si 

le projet théâtre n’a pas pu se poursuivre, il a 

fait lire et enregistré les enfants pour la radio ; 

Sylvia pour son accueil quotidien des enfants ; 

Paule pour ses interventions en anglais et 

Gaëtan qui était très apprécié des enfants.  

Merci à tous les parents qui se sont impliqués 

pour les enfants dans cette curieuse année. Des  

projets sont déjà en place pour l’année 
prochaine.  

Nous vous souhaitons un bel été et de belles 

lectures.   

                                                        Dominique  

 

Cette année, j’ai aimé presque toutes les 
matières sauf écrire. 

                                         Louise 
 

 
 

 
Bonjour, je suis Jordan, je suis en CM2. Je suis à l’école de Saint-Blaise depuis le CP. En CP j’avais peur et j’étais aussi tout excité. J’étais turbulent, je parlais 

beaucoup avec les autres. Et pour le travail, j’avais de bonnes notes. J’ai 
appris à lire et à connaître les autres enfants. Je me suis fait des amis que j’ai toujours maintenant. En CE1, j’ai appris les tables de multiplication, c’était dur, j’ai fini de les apprendre en CE2. Je 
remercie beaucoup Robert pour ces 

années fabuleuses. Et je remercie aussi 

beaucoup Dominique. Je vais passer 

mes derniers instants dans cette école. 

Je dis à tous les parents qui liront ce 
texte, mettez vos enfants dans cette 

école. Elle se trouve à Briançon, en 

France. Je remercie aussi Gaëtan, 

Sylvia, Imma et Nicole.  

                                                               Jordan     

 
Cette année, j’ai surtout aimé les défis, 
les dictées et les COD COI. Pendant la 

récré, j’ai adoré discuter avec le maître. 
J’ai aussi plus lu que les autres années.                      
                                                     Fleur 

 J’ai aimé cette année avec David. 
                                                                 Louison 

Cette année, j’ai appris à lire. 
                                                         Isia 
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L’année prochaine je serai en CM1. Je ne 
sais pas ce que ça va donner mais cette année, j’ai passé une très bonne année scolaire. J’espère que l’année prochaine, ça 
va être la même. J’ai des difficultés en dictée. J’aimerais soigner mon écriture et m’améliorer en lecture. Ça m’a fait bizarre 
le Covid-19, j’étais super content d‘avoir 
repris le 12 mai.                          Gabriel                                       

 Bonjour je m’appelle Charlotte, j’ai eu 11 
ans le 2 juin. Mon anniversaire est déjà passé. Aujourd’hui, le moment où j’écris 
nous sommes le jeudi 25 juin 2020, je suis 

en CM2. Il y a eu le Coronavirus, il y a eu le 

confinement qui a duré deux mois. La 

prochaine rentrée je serai en 6ème. Dès que je suis entrée en CM1 j’étais plus intelligente qu’en CM2, enfin c’est ce que 
je crois. Romane est ma meilleure amie et 

Quentin et Jordan sont mes meilleurs 

amis.                                         Charlotte 

       

      Bilan des années et ma fin ici. 

Moi, j’ai connu Robert l’année de sa 
retraite mais je n’ai pas pu le connaître 

longtemps. Dans 2 ou 3 jours plus 

jamais je ne vous verraiplus. Durant ces 

années, je suis allé sur le Vercors, à 

Florence et à Lyon, j’ai été bien 
accueilli. Moi de base, j’étais un intrus 
qui venait de Marseille. Robert m’a 
présenté et il a dit que j’habitais 
Marseille. Tout le monde a cru que 

j’étais méchant mais dès que Robert 

m’a crié dessus, j’ai pleuré et tout le 
monde a compris que j’étais gentil. 

Si tu as pris le temps de lire ce texte, 

c’est que tu veux nous dire au revoir. 
Merci Dominique et aussi aux adultes 

de l’école. 

                                          Nathan CM2  

 

Pendant cette année, ça a été très dur car nous n’avons pas pu voir nos amis. Nous ne sommes pas allés à l’école pendant deux mois. Mais ce que j’espère c’est que l’année prochaine on puisse dormir à 
Saint-Véran, qu’on arrive enfin  faire le 

voyage scolaire à Turin et que pour un 

autre voyage nous allions à Venise. 

Je remercie fortement Sylvia et Gaëtan qui nous ont suivis toute l’année pour la cantine. J’espère que l’avenir de Gaëtan sera bon. Merci à Dominique qui m’a 
enseigné toute l’année sauf pendant les mois de confinement. L’an prochain je 
voudrais continuer à travailler avec un 

plan de travail. Je vous souhaite un bon été 

à tous.                                            Nils 

J’ai bien aimé les plans de travail. L’année 
prochaine, j’ai envie d’en refaire car en 
travaillant par deux, on avance plus vite. 

C’est trop bien.                     

                                                       Kéo                                       



 

3 

 

Mon année s’est bien passée mise à part le 

départ de Gaëtan, il y a eu plein de pleurs. 

Je la trouve géniale cette école, les tapis de gym. Dans d’autres écoles il n’y a pas pareil, le mur d’escalade, le cerisier et le jardin avec des cabanes. L’année 
prochaine, je change d’école, je vais à 
Saint-Martin de Queyrières en espérant que je vais bien m’y plaire. Et c’est plus près, j’ai envie qu’on fasse du kayak. Je 
remercie Gaëtan et Dominique. 

                                                     Enola 

                    Mon année en CM1 

Cette année a été un peu spéciale. J’étais 
vraiment déçue, on a manqué plein 

d’évènements (le théâtre, le voyage 
scolaire…) Au milieu de l’année, on a eu 
un plan de travail. J’aimerais que l’on 
continue l’an prochain.                                                         

                                          Cassandra  

*  *  *  *  * 
 

Histoire des Dragons, 
des  Lions et des Aigles 

 Il était une fois un garçon qui s’appelait 
Gaspard, héritier du trône du château des 

Dragons. Un jour, pour l’anniversaire de 
ses 20 ans, il hérita du trône des Dragons parce que son père était mort lors d’un 
combat contre les Lions, leurs ennemis 

jurés. 

Il voulut faire la paix mais les Lions ne 

voulaient pas. Ils voulaient la guerre. Donc 

il le prit mal et appela beaucoup de 

renforts pour anéantir les Lions. Ils étaient 

5 000 en tout alors que les Lions n’étaient 

que  2 000. L’armée des Dragons était 
prête pour la guerre. 

Mais les Lions comprirent que la paix 

entre ces deux peuples serait beaucoup 

plus sage.  Un beau jour d’été, Gaspard se maria avec Lisa. Ils eurent un enfant qu’ils 
appelèrent Jean.  Gaspard, roi des Dragons voulut s’unir 
avec les Lions. Ils acceptèrent. Lions et 

Dragons unis, ils étaient invincibles. En 

tout, ils étaient 10 000.  

Un jour le château des Aigles apparut et on sut directement que c’étaient nos ennemis jurés parce qu’ils avaient tué un garde des 
Lions. Alors Gaspard envoya six espions 

dont trois Lions. Les espions rapportèrent avoir vu qu’une armée de 25 000 aigles 

était présente. 

Donc les rois des deux pays durent faire 

beaucoup plus de guerriers. Un an plus 

tard, les Dragons étaient 20 000 et les 

Lions aussi, ce qui faisait une armée de 

40 000 soldats. Mais Georges, le roi des 

Lions et Gaspard, le roi des Dragons ne 

voulurent pas faire la paix donc les Aigles 

engagèrent la guerre. Ils conquirent le 

château  des Lions et Georges dut se 

réfugier dans le château des Dragons. Mais 

ensemble, ils tuèrent tous les Aigles, 

reprirent le château des Lions et s’emparèrent du château des Aigles pour en faire un tour de garde. La paix s’installa 
et tout le monde vécut heureux. 

                                              Quentin                                    
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Dragons 

Par Justin Il était un œuf.  
Il était noir.  

Rien ne bougeait. 

  

Soudain une grande ombre apparut de nulle part, prit l’œuf et s’envola. Tout cela, c’était il y a quelques années. Aujourd’hui, l’animal erre dans une île 
lointaine car sa mère est morte quelques 

heures après la naissance de celui-ci et à cause d’une guerre contre les Vikings. 
Cet animal dont je vais vous parler est tout simplement un animal fort et légendaire… 
il est un dragon, une furie nocturne 

précisément. C’est l’enfant de la mort et de la foudre. 
Il a une envergure de 14 m, ce qui lui 

permet de voler à des vitesses 

incroyables ! Nous en avons remarqué 

quelques pointes… sa vitesse maximale est 
de 900 km/h. Comme tous les dragons il a un tir. Eh bien c’est un tir plasma. Il est de 
classe mystère et il ne rate jamais sa cible 

malgré sa vitesse. Il ne vole jamais de la 

nourriture et ne se montre jamais. 

 Et moi, à l’heure où je vous parle, je suis le 
fils du chef des Vikings à part entière. Je 

travaille comme forgeron pour faire des armes. Je m’appelle Harold, l’apprenti 
forgeron. Je vis sur Berk, cette furie aussi, on s’est 
compris tout de suite tous les deux. Je ne l’attaque plus car depuis que je l’ai touché à l’aile avec une catapulte, il ne peut plus voler. D’ailleurs je vais lui placer une 
novelle aile mais il ne faut pas que l’on me 
voie. 

 

 

 

- Voici ton aile, mon gros, on va pouvoir s’envoler ensemble ! 

Quelques minutes plus tard, nous étions 

dans les airs. 

- Ça marche !!! J’ai réussi ! On a réussi ! Tu 

entends Kroucmou !! ça  marche vraiment 

bien ! Espérons que ça marchera encore 

un peu. 

 
Ils survolèrent Berk et soudain des 

milliers de bateaux arrivèrent de nulle 

part.  

- Il faut que mon père le sache mais il ne 

doit pas te voir. 

 - Papa, Papa, il y a des vikings qui 

attaquent ! 

- Bon reste ici, je vais sonner le 

rassemblement… 

- Mais… 

- Il n’y a pas de « mais », tu restes ici, un point c’est tout ! 

Sur ces mots, il partit. 

- Il faut vraiment que je lui prouve ma 

valeur. Il croit que je suis un bon à rien. Et il alla chercher Kroucmou … 

- Tenez bon, on va y arriver ! 

-Mais Chef, on est en train de se faire 

battre à plate couture ! répliqua Gueultrop 

- Mais non, nous sommes des vikings, nous n’avons pas peur. Soudain une ombre noire sortit d’un épais 
brouillard. 
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- Furie nocturne !!! Tous à terre ! 

- Non Gueultrop, dit le Chef, le Petit est 

dessus. 

- Harold ??? 

- Oui … 

Le premier tir plasma retentit et les 

premières lamentations de défaite commencèrent à monter des bateaux… et l’issue de la bataille changea de côté. 

Mais allons voir les bateaux qui attaquent 

Berk. 

On entendit un puissant : 

- Repliez-vous, nous avons perdu la 

bataille mais nous reviendrons terminer 

cette guerre !! Et les bateaux disparurent. 

- Harold ! 

- Désolé, je… 

- Il n’y a rien du tout, Harold, j’ai compris 
pendant la bataille que les dragons 

pouvaient nous aider… et toi aussi. 
Un gros câlin familial puis… 

- Bon, on va fêter tout ça et on va libérer 

tous les dragons. 

 Et c’est ainsi que s’achève cette histoire 

dans une ambiance révoltée et les dragons 

libérés ont même choisi leur dragonnier. C’est ainsi que les dragons s’allièrent avec 
les vikings. 

* * * * *  

Les dragons du feu 

 

 C’était au royaume du feu où une race 
de dragons existait mais la paix ne 

régnait pas partout. Il y avait d’autres 
races de dragons : les dragons d’eau, les 
dragons du vent et les dragons 

d’électricité. Et ces quatre-là se faisaient 

la guerre. Un beau jour naquit un 

dragon de feu. On disait qu’il serait très 
bon guerrier car sa mère était la plus 

puissante du royaume. Hélas, sa mère 

était morte à l’accouchement et avait 

juste au le temps de prononcer cette 

phrase : 

- Krackle sera notre héros, il gagnera la 

guerre.  

Comme disait la rumeur, il était un très 

bon guerrier. Les chefs du clan 

décidèrent de le mettre dans l’armée 
pour se battre contre les trois autres 

clans. Cette guerre était sans pitié et 

sanglante. Mais ce guerrier dragon 

savait se battre et il n’avait pas peur de 
mourir pour son clan.  

Un jour, il alla à la guerre. Il en revient 

sain et sauf mais ils restèrent tous 

bouché bée quand ils virent que le 

Krackle avait ramené l’armée des 
dragons de terre, leurs alliés. 

Les deux armées réussirent à battre les 

trois autres et ils remportèrent la 

guerre. Les deux royaumes purent enfin 

vivre en paix. 

                                                 Cyriak 

 

  
J’ai passé une très bonne année en 

CE2. J’ai bien aimé et j’ai beaucoup 
appris. Moi mes matières préférées 

sont  la lecture, le dessin, les sciences 

et le sport. On dit que je suis le 

meilleur dessinateur. 

                                             Mathyas 
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Cette année, je me suis bien amusée avec mes amies, j’ai eu de très bons résultats malheureusement on n’a pas pu faire le voyage à Turin et le théâtre. J’aimerais qu’on le fasse en CM2. J’ai adoré le plan de travail parce que l’on peut travailler à 
deux, on a de l’autonomie et on choisit ce que l’on veut faire. Je voudrais continuer. 
Je veux remercier Sylvia et Gaëtan pour la 

cantine et la garderie. Je remercie 

Dominique pour la patience dont il fait 

preuve. Merci de nous apprendre plein de choses et à l’année prochaine.  

                                                         Margot 

      Je n’aime pas l’année 2020 car le covid-19, 

les feux en Australie, le réchauffement... c’est horrible. Mon travail il n’est pas 
normal. Le plan de travail est très bien. 

Faire une sortie vélo. Merci Gaëtan, tu 

nous manques beaucoup. Je n’ai pas aimé 
cette année car tout le monde dit que je suis amoureux de Jade alors que ce n’est 
pas vrai.                                            Anaël 

Je remercie Sylvia et Gaëtan car ils ont été 

très gentils et ils nous ont bien servis. J’aimerais que l’année prochaine nous 
allions dormir à Saint-Véran et faire un 

voyage scolaire à Venise. Pour mon travail, 

il faudrait que j’aille un peu plus vite. 
Sinon je suis content de cette année. 

                                                      Cyriak  

 Je suis en CE2 mais j’ai une difficulté à la 
lecture mais je lis plein de livres le soir. Quand je serai en CM1, j’espère que la 
lecture passera à toute vitesse. Le CE2 pour moi s’est bien passé avec Louna, 

Clément, Arthur, Océane et Gabriel. Et 

merci à Gaëtan et Sylvia en en particulier à Dominique. Moi j’aimerais refaire du vélo 
et faire un voyage à Toulon. 

                                        Théo 

 

     Images des ateliers vélo dans la cour. 

 Pendant le confinement, j’ai fait beaucoup d’activités avec Gaëlle. Un 
lundi, David est revenu, j’ai beaucoup 
aimé. 
                                              Timéo 
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Mon livre préféré, c’est la soupe au 

caillou. 

                                               Anaïs 
 J’ai bien aimé Gare à la maîtresse. 

                                                         Océane 

 
 

Je n’aime pas me chamailler avec mes 
amis et j’aime le dessin.    
                                                 Léona 

 Cette année, j’ai appris les verbes en er au présent et au futur. J’ai adoré les dictées et j’ai aimé lire. 
                                               Angella 

  

J’ai apprécié l’année, j’ai détesté le présent, j’ai 
appris le futur et aussi à chercher dans le 
dictionnaire. 
                                                 Léa 
 Pendant l’année avec David, il m’a 
appris à lire.  

                                          Mélodie 
 

J’ai aimé sauter une classe. 

                                        Valentin 

 

Je n’ai pas aimé la classe sauf la science,  
l’art plastique et la récré. 
                                                 Basile 

 

Cette année, j’ai appris les 
mathématiques, avec des fois, des plus 

et des moins. J’aime la lecture. J’ai 
classe du lundi au vendredi. 

                                                        Jade 

 

Mon année 
Je vais parler de cette année comment dire…. très spéciale !! 

Il y a eu le Covid-19 alors il n’y a pas eu 
beaucoup d’école, mais bon… Je suis un peu déçue car cette année, on n’a pas pu 
faire de théâtre, ni le voyage scolaire à Turin mais ce n’est pas grave, l’année 
prochaine on se rattrapera. Cette année, j’ai un peu bavardé mais l’année prochaine, je vais essayer de 
parler moins. L’année prochaine, j’ai très envie d efaire du théâtre car j’adore ça en en plus Jean-

Claude est génial !! 

Je remercie Gaëtan pour cette année, 

Sylvia est géniale et je la remercie aussi. Je remercie Dominique d’être un prof 
aussi génial et je remercie mes amies : 

Emma, Cassandra, Enola, Margot, Louna, 

Léa. Je remercie surtout Enola, une de mes meilleures amies que j’adore et qui part de l’école pour le CM2. Merci Enola pour ces 
sept dernières années, je ne te remercierai 

jamais assez. N’oublie pas que je t’adore. 
                                                          Lali  

 
 J’ai bien aimé la classe de CE1. Je n’ai pas 
trop aimé le confinement car i y avait trop de choses à apprendre. Cette année, j’ai 
appris plein de choses mais dommage, je 

ne suis pas parti en voyage scolaire.   Lilian  
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Je trouve que mon année s’est plutôt 

bien passée à part l’écriture où je n’y 
arrive pas. Je travaille plutôt bien et 

j’avance bien. 
Pour l’année prochaine, j’aimerai avoir 

un atteint en écriture. 

Et pour la cantine, au début je trouvais 

que Sylvia était méchante mais en fait 

elle faisait juste son boulot. Pour l’année 
prochaine, j’aimerai aller dans le Queyras 
ou dans les Pyrénées. 

                                          Sacha 

 

Cette année a été super, un peu 

bruyante mais bon. C’est dommage 

car on n’a pas pu faire de théâtre, 
de voyage scolaire et plein d’autres 
choses. Pour l’année prochaine, 
j’aimerais bien faire du kayak. 

                                Emma                                                  

 

Mon avis sur cette année 

 

J’ai trouvé l’année bien au début mais le 
confinement a tout chamboulé pendant 

2 mois et demi. On a travaillé à la maison 

sans retourner à l’école. Plus de copains, 
c’était l’enfer mais on est revenu à 
l’école, tout va bien. L’an prochain, 
j’aurais envie de faire de théâtre, de faire 
du vélo avec l’école, faire deux voyages 
scolaires (n’importe où, ça me va), 
continuer les plans de travail et repasser 

une bonne année. 

Certains jours j’ai bien travaillé mais 
d’autres, un peu mal. Je remercie très fort 

Dominique car il m’a aidé à faire une 
bonne année scolaire. Je remercie 

Gaëtan et Sylvia pour la cantine. 

                                         Augustin 

 

 
J’ai aimé toutes mes années scolaires. Le 
CP, c’était très dur car j’ai appris 
beaucoup de choses notablement 

l’alphabet mais j’avais peur car je n’avais 
pas beaucoup d’amis. Maintenant j’en ai 
beaucoup : Charlotte, Jordan, Quentin, 
Tinlé, Justin, Nathan. 

Le CM2 s’est bien passé, mais il y avait 
parfois beaucoup de bruit alors que chez 

Robert il n’y avait presque aucun bruit. 
Merci à tous : Dominique, Robert, 

Nicole, David, Sylvia et Gaëtan. 

Mon projet pour le collège serait de faire 

un voyage, notablement en Italie à 

Naples.  

                                               Romane 

 

Les CE2 c’est une année pas comme les 
autres, il y a eu le Covid-19 et on a été en 

confinement. J’ai été confiné du 16 mars 
au 25 mai. Mes parents ont fait l’école à 
la maison. Puis le 25 mai je suis retourné 

à l’école seulement le lundi et le jeudi, 

puis toute la semaine à partir de 22 mai. 

A cause du Covid-19, on a raté le voyage 

scolaire à Turin, la nuit pour observer les 

étoiles, les 100 jours de l’école, le 
théâtre … trop nul ! J’ai été vraiment 
content d’être avec Dominique cette 
année, j’ai appris beaucoup de choses 

malgré trop de devoirs… J’ai hâte 
d’être en CM1 pour pouvoir retrouver 
tous les copains de mon niveau surtout 

Mathyas. 

Mais j’ai un peu car je sens que ça va 
être dur… 

                                             Clément  
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Le berger  

 

Il était une fois un berger qui gardait 

son troupeau de 500 brebis. Un jour 

qu’il baladait son troupeau de brebis, il 
y eut une attaque. Ce fut quand il rentra 

qu’il compta ses brebis, il n’y en avait 
que 499 ! Il fut tellement en colère qu’il 
se dit dans sa tête qu’il emmènerait ses 
499 brebis chez le vétérinaire. Et c’est 

ce qu’il fit. Il demanda au vétérinaire : 

- S’il te plait, mets-moi une alarme à 

loup dans chacune de mes brebis. Le 

vétérinaire fit ce que le berger lui avait 

demandé. 

Plus tard, quand le berger se balada 

avec ses 499 brebis et le loup revint, ce 

dernier eut la mauvaise surprise que 

l’alarme se déclenche. Il sursauta et le 
berger put le voir.                        

                                                    Basile 

 

* * * * *  

Le merle 

 

Un jour, Maman, Papa, Lilian et moi nous 

avons vu un nid d’oiseau dans le cabanon 
au fond du jardin. Et environ une 

semaine plus tard, il y avait trois œufs 
dans le nid puis quinze jours plus tard, il y 

avait trois petits merles. Pour mieux les 

observer, sans les déranger, Maman a 

installé une caméra (celle dont elle se 

sert pour les bébés qu’elle garde). On a 
vu leur évolution. Par exemple, on voyait 

le papa leur donner mais il ne venait que 

de temps à autre. La maman restait 

beaucoup pour les couver. Elle partait de 

temps en temps pour chercher à manger. 

Parfois les petits embêtaient leur 

maman. Ils grandissaient, ils 

grandissaient et un jour, il y en avait deux 

qui étaient partis et le dernier n’arrivait 
pas à s’envoler. 
Il criait et le papa venait le voir pour lui 

donner à manger et l’encourager à 
s’envoler. Quelques heures plus tard, il 
s’est envolé. 
Maintenant le nid est vide. 

 

 

Comment fait-on la différence entre la 

merlette et  le merle ? La merlette est 

plus claire que le merle qui est noir. Le 

bec du mâle est jaune et celui de la 

femelle est plus clair. 

                                         Clément 

*  *  *  *  * 

Cette année, je suis en CE2, je suis monté dans 

la classe du haut. Et j’ai bien aimé faire du ski de 

fond. J’aime la science, l’histoire et la 
géométrie. J’adore le vélo dans la cour. 
J’aime moins le français. 
Et l’année prochaine, j’aimerais faire du théâtre. 
                                             Arthur  



10 

 

 

      1      

            

    A        

            

          2  

    B        

            

            

   C         

            

D            

      3      

  E          

            

            

            

            

            

            

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Les capitales  

                   par Cassandra 

 

Verticalement 

1 – La capitale de la Pologne 

2 - La capitale de la Hongrie 

3 – La capitale de la Grèce 

 

Horizontalement 

A – La capitale du Venezuela 

B – La capitale du Sri Lanka 

C – La capitale de l’Ukraine 

D – La capitale de l’Argentine 

E – La capitale de la Roumanie. 

 

 

 


