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    La semaine passée, la rencontre avec M. 

Petermann, ancien maire de Briançon, a été 

un moment très fort pour les élèves. Il a 

expliqué comment vivaient les enfants 

pendant la guerre dans la vieille ville avec un 

grand nombre d’anecdotes qu’il avait vécu. 

Il a pris beaucoup de plaisir à répondre aux 

questions des élèves.                                      

Il y a 400 ans naissait Jean de La Fontaine. A 

cette occasion, un concours de fables est 

ouvert, nous allons y participer. Pour 

commencer, voici celle d’Augustin. Mars est 

le mois du Printemps des poètes, les 

créations des enfants arrivent. 

Les grands s’initient à la couture grâce à un 

atelier sur la fabrication d’une trousse. Le 
premier groupe a beaucoup apprécié. Merci 

aux parents qui encadrent cet atelier. 

Les sorties de ski de fond ont été annulées . 

Le printemps a montré son nez mais l’hiver 
n’est pas encore décidé de laisser sa place. 

Bonne lecture 

                                                     Dominique  

 

   

               

    

     La panthère et le nasique 
  

La panthère se vantait, 

Elle était toujours méchante  

avec le nasique. 

Elle disait sans cesse : 

- Je suis belle et maligne 

 mais toi tu es le contraire. 

Un jour, il y eut une crue 

La panthère fut coincée, 

Si elle sortait, elle se noyait. 

Le nasique dans son arbre vit la panthère 

Se pencha et la sauva. 

Souvenez-vous qu’il est préférable  
 d’être laid et fairplay  

plutôt que beau et nigaud. 

                                                  Augustin 

 
Rencontre avec M. Petermann 

 

Mardi 9 mars, nous avons rencontré 

l’ancien maire de Briançon. M. 
Petermann est venu à l’école pour nous 
expliquer comment cela s’était passé 
entre la 1ère et la 2nde libération de 

Briançon. Il nous a expliqué beaucoup de 

choses qui peuvent nous aider dans 

notre futur roman. Il est très gentil. 

Pendant qu’il nous parlait, deux caméras 
le filmaient. Il a parlé de lui pendant la 

guerre. 

Lali 
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M. Petermann est venu et il nous a parlé 

de plein de choses de la guerre. Il faisait 

du ski, de la luge et du patin à glace. Un 

jour, sa cousine a quitté son siège pour 

aller aux toilettes, un éclat d’obus est 
tombé sur la chaise où elle était assise. 

Par contre, un autre éclat d’obus a tué un 
boulanger dans la vieille ville. Les parents 

de M. Petermann étaient commerçants. 

Ils vendaient du lait, du beurre, des 

fromages, des œufs… Et un jour, il y a des 
soldats américains qui sont passés sous 

sa fenêtre. 

                                                    Clément 

 

 
 

Jeudi 11 mars, nous avons fait un atelier 

couture pour créer soi-même une 

trousse avec une machine à coudre. A 

l’aide des mamans et de Gurneet, on a 
travaillé la moitié de l’après-midi. On a 

choisi un tissu et un cordon. Ensuite on a 

mesuré, tracé, découpé. J’ai déjà fait de 

la couture et du tricot avec ma mamie. 

Moi, j’ai adoré car j’aime bien la couture 
et le tricot. 

                                                     Louise 

 

 
 

 

    
               

Le petit montagnard 

 

Il était une fois un petit montagnard 

qui avait un gros chien. Il s'appelait Léo et 

son chien s'appelait Epsy. Léo avait onze 

ans. 

Un jour, il décida de partir tout seul 

pendant plusieurs jours dans la montagne 

avec Epsy pour trouver le Pic de la 

Demoiselle, une grande montagne au 

sommet plein de neige. 

 

Sur la route, il vit une maison 

abandonnée. Il rentra dans la maison et se 

dit :  

- Bon, on va passer la première nuit ici 

et après on verra ! . 

 

Le lendemain matin, Léo partit en 

direction du Pic de la Demoiselle. Après 

plusieurs heures de marche, il commença 

à avoir très froid et il se réfugia dans une 

grotte avec son chien pour passer la 

deuxième nuit. 

Au loin dans la nuit, il entendit un ours 

blanc qui passait par là. Il était terrorisé ! 

En plus il faisait noir et il avait peur du 

noir. Mais heureusement, il avait pensé à 

prendre une lampe de poche. 

 

Au petit matin, il repartit et il vit 

rapidement le Pic de la Demoiselle. Il 

monta sur cette montagne et découvrit 

que son oncle Hugo était déjà monté ici 

car il y avait posé son drapeau. Heureux, 

il se dépêcha de mettre le sien à coté ! 

 

Il rentra chez lui rapidement et dit à 

son grand-père :  

- Mon oncle Hugo est monté sur le Pic de 

la Demoiselle...  

 Son grand-père n'en croyait pas ses 

oreilles ! 

 

Depuis ce jour, Léo sut qu'il aimerait la 

montagne plus que tout au monde. 

 
                                                              Ticia  
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              La vie de Foxy 
 

Il était une fois une renarde appelée Lyli 

et un renard qui avait le nom de Fox. Lyli 

était enceinte d’une petite renarde. 
Malheureusement pour elle, elle était 

mal formée. Elle avait une patte 

retournée. Elle n’arrivait pas à marcher 
et encore moins à courir. A ses trois ans, 

ses parents l’abandonnèrent. 
Cette petite renarde s’appelait Foxy, elle 

était très belle, très courageuse mais 

malheureusement elle était mal vue à 

cause de sa patte. Elle avait passé tout 

l’hiver à traverser le pays dans le froid, le 
vent glacial, la neige gelée et les 

prédateurs. Elle était très triste. Arrivée à 

l’été, elle rencontra une famille 

marmotte qui la recueillit et en fit leur 

enfant. Ils étaient extrêmement gentils. 

Elle allait à l’école des renards. Elle apprit 
à vivre avec sa nouvelle famille, les repas, 

l’hibernation et la montagne. Ses 
meilleurs amis étaient Lara, une petite 

louve, une marmotte nommait Laura et 

un bouquetin qui s’appelait Maurice. Elle 
vécut très heureuse.            

                 Mélodie (aidée par Margot)  

 

 
 

 Un jour en été, j’étais avec deux 

copains. On ne savait pas quoi faire. D’un coup, un de mes copains eut l’idée que l’on essaie de rentrer dans l’usine 
abandonnée de notre ville. 

On avait des sacs à dos, on a décidé de partir à l’aventure. On est arrivé devant l’usine, elle était toute en ruine. Avec 
mes amis, nous avons eu peur. On a 

décidé de ne pas y entrer. Du coup, je 

leur ai proposé de jouer au nerf à la place dans la forêt. On joua tout l’après-midi et on s’amusa beaucoup. 
                                            Gabriel 

 
Les trois sœurs 

 Il était une fois trois sœurs, Manon 
11ans, Naomi 10 ans, et Léane 13 ans 

qui n'avaient plus de parents. Elles 

vivaient seules dans une forêt avec des 

animaux : des loups, des lapins, des 

écureuils, des chiens, et des oiseaux. 

Pour manger, elles allaient acheter au 

magasin de la nourriture car elles 

avaient un peu d'argent. 

 

Mais un jour, un homme kidnappa 

 Notre journal scolaire a été retenu 

pour la Journée Académique de la 

Pédagogie qui se déroulera le samedi 

20 mars.  Cette journée se tiendra en 

distanciel mais chaque visiteur pourra 

voir un petit film et me poser des 

questions sur notre outil.  

                                                   Dominique 
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Naomi. Tous les animaux étaient très 

inquiets mais surtout Manon et Léane. 

Elles allèrent chercher dans tous les 

coins de la forêt mais aucune trace de 

Naomi ! 

 

Un an plus tard, à l'arrivée de l'hiver 

Naomi n'était toujours pas revenue. Et 

l'homme revint kidnapper Manon à son 

tour. 

Angella 

Léane devait prendre soin de ses petites sœurs mais elle n'y avait pas 
réussi et se retrouvait seule. 

Un jour, elle rencontra Alice une fille 

de 15 ans. Les deux filles étaient 

devenues les meilleures amies pour la 

vie. Elles avaient essayé de retrouver 

Manon et Naomi. 

Deux jours plus tard, les deux petites sœurs qui s'étaient enfuies de 

chez l'homme avaient retrouvé leur grande sœur et son amie dans la forêt. 
Elles recommencèrent alors leur vi à 

quatre dans une jolie cabane avec leurs 

animaux. 

Un beau jour, un couple qui ne 

pouvait pas avoir d'enfants et qui se 

promenait dans la forêt sur le chemin 

de la cabane avait rencontré les quatre 

enfants et leur avait proposé de les 

adopter. Les filles qui étaient contentes, 

elles avaient accepté avec joie. 

La nouvelle famille avait acheté une 

nouvelle maison pour y vivre 

longtemps tous ensemble heureux et ils 

avaient fabriqué une grande ferme pour 

tous leurs animaux. 

                                        Ticia 

La grenouille vénarde 

 

Il était une fois une grenouille qui était 

vénarde.  A chaque fois qu’elle sautait 
dans une rivière de trois mètres de haut, 

elle ne se noyait pas. Un soir elle sortait 

dehors  pour prendre son dîner  de 

sauterelles. Elle rentra chez et elle  

découvrit quelque chose. Ahhhhhhh, 

c’était un requin blanc qui voulait la 
manger. La grenouille heureusement était 

vénarde. Elle prit un bâton et lui tapa sur 

les orteils. Il partit très loin. Son voeu se 

réalisa. Elle s’acheta une voiture et elle 
vécut heureuse.         

                                                   Angella 

 

Poème 
 

La terre 

Depuis toujours 

Elle nous a aidés 

Mais en ce jour 

Nous n’arrêtons pas de la polluer. 
 

Elle se meurt 

Petit à petit 

Et son Coeur 

Devient riquiqui. 

 

Nous devons la sauver 

Ensemble nous pouvons y arriver 

Et ce n’est pas avec des mots 

Que nous sauverons les animaux 

 

                          Sacha 


