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La période 3 se termine dans une ambiance 

pesante pour les enfants. Deux enfants 

seront absents cette semaine car ils sont cas 

contact. Le port du masque et les gestes 

barrières restent fondamentaux pour tous.  

Nous avons fait un stage de ski de fond très 

réussi, chaque enfant a progressé avec des 

activités ludiques qui les ont motivés . Merci 

aux animateurs de la mairie, Caro et Nico,  

et aux parents qui nous ont accompagnés.  

Les CM participent à des débats 

philosophiques sur des sujets tels que 

grandir, frère et sœur, les phobies… Jean-

Claude assure le montage et vous les aurez 

sur un CD. Ce sont des traces inestimables 

de la pensée de votre enfant. Certains 

débats seront en ligne sur le site de la radio 

Fréquence Mistral. Quelques textes 

reprennent les thèmes des débats dans 

cette Chronique. 

La vente de reblochons bio par l’association 
des parents a rencontré un grand succès, 

200 reblochons ont été commandés. 

Bonne lecture et bonne dégustation. 

                                                Dominique  

 

 

Moi je pense que grandir c’est bien 
parce que tu changes, tu n’as pas les 
mêmes idées que quand tu étais petit. 

Tu n’as plus les mêmes intentions. 
Grandir, c’est comme une nouvelle vie 
qui recommence. 

Cassandra 
 

                  

              La nouvelle année 

Pour la nouvelle année, j’ai fait un gâteau 
avec ma maman. Après on a appelé ma 

copine pour lui dire : Bonne Année ! 

Et on s’est fait tout beau et à minuit on a 
regardé un feu d’artifice à la salle des 
fêtes. 

Bonne année à tous ! 

                                                  Jade 

 

 
 

GRANDIR 

 

Moi quand je grandis, ce n’est pas 
bien car ça me fait mal aux 

articulations. Quand on grandit, on 

perd son âme d’enfant, on joue 
moins. Mais aussi grandir, c’est bien 
car tu peux travailler et avoir de 

l’argent. 
                                                Louise 
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              Les souris triplettes 

Il était une fois des souris triplettes qui 

jouaient des tours à un chat. Elles 

l’assommaient avec des casseroles, elles 
accrochaient un fil à la voiture qui lui 

tenait la patte. Et il courait après la 

voiture et cela l’agaçait. Un jour, le chat 

joua des tours aux souris, exactement la 

même chose que ce que les souris lui 

faisaient. Les souris étaient en furie.        

Et le lendemain matin, elles 

déménagèrent en Islande en avion, trop 

classe ! Une fois là-bas, le jacuzzi, la 

piscine à bulles, le salon de massage, 

vraiment trop bien. 

Elles ne regrettaient pas d’avoir 
déménagé en Islande. Maintenant les 

souris sont en paix et avec leur maison 

dans un arbre, elles purent vivre 

heureuses. 

                                                     Angella 

 

Derniers Portaits 

 

Samedi dernier, à la foire, j’ai vu une 
dame très très jolie. On aurait dit une 

jeune chatte, elle avait la peau verte, des 

cheveux roses et des dents blanches. Elle 

portait de très hauts talons aiguille. 

Elle a 29 ans. Sa taille est très grande, à 

peu près 1m80, elle est très mince. Elle 

avait 4 pommes dans ses mains et d’un 
coup, elle jeta une pomme en l’air et 
celle-ci s’ouvrit comme un cercle. En fait, 
c’était un cercle pour retourner au 
Moyen-Age. 

                                                             Noélie 

 

 

Il a 10 ans, il a une taille moyenne, il 

est jeune et drôle. Ses oreilles sont 

pointues de chaque côté de son 

visage ovale. Il a un menton en 

galoche, un petit nez et des yeux verts 

et globuleux.  

Ses cheveux sont blonds comme des 

épis de blé. Il porte un gilet, un 

pantalon et des chaussons blancs 

comme des flocons de neige. Il est 

souvent insupportable et très têtu. Il 

est meilleur que moi au foot. 

                                                    Kaïs 

 

Un jour, je l’ai rencontré.  
Il a 10 ans, il est né dans le 93 mais 

il ne sait pas dans quelle ville il est 

né. Ses cheveux sont longs et il est 

grand et mince avec des yeux 

marron foncé. Il a peur du sang. Il a 

des qualités, il court vite. Un des ses 

amis essaie de l’éviter à tout prix. Il 

a une petite peur et un autre peur 

mais je ne veux pas vous le dire. 

                                                     Benjamin 

 

                    Une vente réussie 
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Quand je la vois mes yeux brillent. Je vous présente ma sœur. Elle s’appelle 
Liana, elle a 13 ans et elle est jeune, 

mince, drôle et belle. Pour aller à l’école, elle porte des 
pantalons, des pull-overs, des baskets, 

un manteau et un bonnet.  

Elle est grande et très sportive. Pour 

faire du sport, elle porte des joggings et 

des baskets. 

Elle est concentrée, gentille, patiente  et 

joyeuse. Mais elle peut aussi être 

maladroite et grincheuse. 

Elle a un visage délicat avec une bouche 

fine entourée de cheveux châtains. J’adore ma sœur.                      Ticia 

 

     GRANDIR Grandir, c’est bien mais il y a quelques 

inconvénients : 

- Grandir, c’est vieillir. 
- C’est plus de responsabilités Mais grandir, c’est plein de bonnes 

choses : 

- Avoir ta voiture 

- Avoir ta maison 

- Avoir ton travail 

- Dépenser de l’argent et s’acheter 
tout ce que tu veux sans abuser. 

Bref, grandir, ça a des inconvénients 

et des bonnes choses.  

                                           Clément 

 

 Moi j’aime grandir. C’est bien de 
grandir, je me sens mieux.   
                                Océane 

 Grandir, c’est devenir responsable. 
Grandir, c’est être un peu tranquille Grandir, c’est avoir un métier qui nous 
plait. C’est aussi avoir plein de copains. 
                                            Arthur 

Quand tu grandis, tu prends des 

responsabilités. C’est bien et ce n’est pas 

bien. Moi j’aimerais grandir pour obtenir 

un travail. Mais j’aimerais ne pas grandir 
pour jouer. Mais en fait j’aimerais 
toujours avoir 20 ans. Des fois tu as 10 

ans en âge mais 3 ans en âge mental ! 

J’aimerais grandir pour avoir de l’argent 
et je suis pressé de grandir pour aller 

vivre au Japon. 

                                               Gabriel 

Moi j’ai envie d’être plus grand parce que 
quand on est plus grand, on a le droit de 

faire plus de choses, par exemple : on a 

le droit d’aller en ville, on peut rester plus 
longtemps avec ses copains. Quand je 

serai grand j’aimerais garder mon âme 
d’enfant pour faire tout ce que je rêvais 
quand j’étais enfant. 
                                                        Nils 

 

 
 

INFO : Un ancien élève de l’école, Julien 
Arnaud, membre de l’équipe de France de 
ski de fond,  est en ce moment en Finlande 

aux championnat du monde U23. 
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Grandir, c’est que tu grandis quand tu 
vas à l’école, au collège et au lycée. Et tes 
bras, tes jambes et ton corps grandissent. 

Tu deviens plus intelligent. Grandir, c’est 
bien parce que l’on peut faire plus de 
choses que quand tu étais petit. Grandir 

est un peu difficile car tu as plus de 

responsabilités.                                                                                                                                               

.                                                        Anaël 

Grandir, c’est changer. Ton corps change, 

des douleurs aux articulations et surtout 

aux genoux. On devient moins actif mais 

plus mature. Tu as plus de 

responsabilités. Tes parents te font plus 

confiance, tu as un travail, une maison, 

une voiture comme tes parents. Quand je 

serai grande, j’aimerais réaliser mon 
rêve : aller aux jeux olympiques de ski ou 

être monitrice de ski et guide en 

montagne l’été.  

J’aimerais avoir deux filles qui 
s’appelleraient Lola et Emma et un fils 
qui s’appellerait Simon, deux chiens 

Saint-Bernard et deux chats.                               

                                                           Margot 

 
                        Dans la Clarée 

 

 

 Grandir, c’est bien. Tu travailles, tu fais 
tout ce que tu veux. On peut manger 

quand on veut, regarder des chaînes 

télé interdites au moins de 10 ans, 

pouvoir conduire, partir en vacances. Les difficultés qu’on peut avoir : avoir  
mal au dos, mal aux articulations. Les 

désavantages, c’est qu’il faut payer des 
impots et le gasoil.  
                                                   Noélie 

 Moi j’ai hâte de grandir car il y a plein 

de points positifs. On a une voiture, on peut aller où on veut. Moi ça m’énerve 
quand on nous dit, tu feras ça quand tu 

auras 18 ans. 

Mais, quand on vieillit, il y a plein de 

points négatifs : on  a mal aux jambes, 
on ne peut pas faire grand chose.  Aussi ce qui est bien quand t’es petit, c’est que tu es agile, tu te laisses 
impressionner par plein de choses alors que quand t’es grand, tu te lasses, t’es fatigué. Aussi quand t’es petit, tu n’as pas trop de responsabilités.  Donc j’ai quand même envie de rester 
petit. 

                                                       Cyriak 

 

Moi, je veux grandir et je ne le veux pas à la fois. D’abord j’aimerais grandir car 

quand je serai grand, j’aurai un métier 
et du travail. Je pourrai avoir un 

appartement à moi tout seul et un 

grand chat noir et gros.  
 Mais aussi j’aimerais rester enfant car 
quand tu es enfant, tout le monde te 

bichonne (papa, maman, grands-pères, 

grands-mères, tantes, oncles…). 
                                                            Sacha 
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 Grandir, c’est être plus responsable, c’est être plus autonome, c’est être plus 
intelligeet. On doit faire des tâches ménagères. On doit aussi s’occuper de sa soeur ou de son frère. Grandir, c’ets 
apprendre beaucoup de choses. J’adore grandir. 
                                                         Ticia 

 
Les phobies 

 

Moi ma plus grande phobie, c’est la mort. 
Depuis que mon père est parti, j’ai peur 
de me retrouver orpheline. Et j’en ai une 
autre, oublier, oublier tous les moments 

spéciaux  quand j’étais petite et oublier 
mon père. 

                                                         Margot 

 
Les frères et soeurs 

 

Nous avons fait un débat sur les 

frères et soeurs. Voilà ce que j’en 
pense. Moi j’ai une grande soeur, Léa 
19 ans. On n’a pas le même papa mais 
je déteste qu’on dise que ce n’est 
pas vraiment ma soeur. Car pour 

moi, une soeur ou un frère, ce n’est 
pas parce qu’on n’a pas le même père 
ou la même mère, c’est aussi qu’on a 
confiance en elle, en lui et qu’on 
s’entende. Ma soeur, j’ai confiance 
en elle. On a beaucoup d’écart mais 

je l’aime plus que tout. 
                                               Lali 

 

 
 
 

Le ski de fond 
 

 
 

Le ski de fond était trop bien. On a appris 

à faire des virages et du télémark. On 

s’est bien amusé. 
                                                          Margot 

 

J’ai adoré faire du ski de fond. On a 
fait des descentes de fou ! Et du 
biathlon, une balle assise, un 
chevalier avec les skis, c’était la 
pagaille mais c’était trop bien. On a 
fait des pistes vertes et rouges. 
                                                          
Gabriel 
 

J’ai trouvé ça assez bien. Les 

boucles ont été un peu longues, je 

trouvais les paysages très beaux.  

Je suis un peu déçue car mon père 

n’est pas venu nous accompagner. 

Avec le groupe, on a fait des jeux 

mais pas assez à mon gout.                                               

 

                                          Noélie 

  
La semaine dernière, nous sommes 

allés faire du ski de fond. Je me suis beaucoup amusé et j’ai adoré le 
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biathlon. 

                                                         Arthur 

La semaine dernière, nous avons fait du ski de fond. Moi j’adore faire du ski de 
fond car j’ai l’impression d’être dans 
mon élément. La neige autour de moi, mes skis qui glissent dessus. J’adore. Mais par contre, quand je tombe, c’est 
pas la même chose. Là je me dis que je 

serai dans mon pouf avec un roman 

entre les mains. 
                                                        Sacha 

 Mon point de vue : c’était bien, on a fait 
des balades, des jeux, du biathlon. Bref, le ski de fond ça m’a bien plu. 
                                                      Clément 

  

Présentation d’un livre 
                            Par Zélie J ‘ai lu le livre “Les Gardiens des Cités 
Perdues” du Shannon Messenger. Ça parle d’une adolescente qui s’appelle 
Sophie Foster et qui peut entendre les pensées des gens. C’est une surdouée, 

elle est en terminale et elle a 12 ans. Lors d’une visite au musée, un garçon 

nommé Fitz lui parle et lui révèle qu’elle est une elfe. Elle doit quitter sa 
famille pour aller vivre dans les Cités 

Perdues, le monde des elfes,  des ogres, des gobelins et des nains… Elle est 
adoptee par Grady et Edaline, dont la 

fille prénommée  Jolie est morte dans 

un incendie. Elle va vivre plein d’aventures pour découvrir ses origines 
et ses créateurs.  puis une organisation appelée “le cygne noir” qui a trafiqué 
ses gènes. Preuve : elle a les yeux 

marron alors que tous les elfes ont les 

yeux bleus. Mais elle pourra toujours compter sur ses amis… J’ai trouvé ça très bien car c’est accrochant, on 
plonge directement dans le monde des elfes. J’aime la façon dont c’est écrit et  

je n’arrive pas à me sortir de la lecture. 

                                                        

Il était une fois un garçon qui n’était 
pas comme les autres. Un jour, i l était 

très intelligent, le jour d’après il faisait 
que des bêtises.  

Un jour, ses parents décidèrent de le 

noyer dans l’océan. Son père lui dit :    

- Viens on va faire un tour en bateau. 

En plein milieu de l’océan, le garçon se 

pencha vers la surface de l’eau. Sa mère 
le poussa puis ses parents repartirent. 

Michel coula au fond de l’océan dans les 
profondeurs. Plus tard, i l se réveilla 

dans l’eau à côté d’un requin. Il respirait 
dans l’eau. Il cria. Le requin se réveilla 
et lui dit : 

- Pourquoi tu cries ? 

Michel lui demanda : 

- Pourquoi tu me parles ? 

Des semaines plus tard, Michel était 

devenu ami avec le requin. Ils nageaient 

ensemble. Dès que Michel sortait de 

l’eau, il redevenait un humain. Michel 

s’allongea sur la plage et se dit : 
- La vie est belle ! 

 

                                             Thèo 
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