
 

1 

 

 

CHROniQUE 
de l’école de Saint-Blaise 

Briançon 
 

         1er juillet 2021 

 
N°295 

 

Voilà certainement la dernière Chronique de cette 

année scolaire mais je l’espère de tout cœur, pas la 

dernière.  

Les projets se suivent et les enfants sont très 

sollicités. Pour eux, il est difficile de rester concentré 

durant cette période de 12 semaines.   

La pièce de théâtre a connu un grand succès. Tous 

les enfants se sont fortement impliqués dans leur 

rôle. Le théâtre permet aux enfants de développer 

une grande confiance en soi. Un grand 

remerciement à Jean-Claude, à Marie pour leur 

travail remarquable auprès des enfants et Franck 

pour la technique durant les représentations. Merci 

à la mairie de nous avoir offert la salle. Bravo à tous ! 

LES CP-CE ont terminé le travail sur le patrimoine par 

une sortie dans la vieille ville. Les deux classes iront 

faire une randonnée à Névache le 1er juillet et iront 

voir un planétarium à la Maison de la Géologie le 5 

juillet. 

La semaine passée, c’est la réalisation de la fresque 
qui a occupé les grands avec Perrine. Les dessins des 

enfants ont été repris par Perrine qui les a mis en 

œuvre. Le travail réalisé est magnifique. Venez la 

voir ! Un grand merci pour la participation des 

parents qui ont installé les panneaux, démontés 

pour qu’ils soient peints et les ont remis en place. Un 

très grand merci à l’association qui a financé les 
travaux. Une des valeurs de l’école est la forte 
implication des parents qui soutiennent les activités 

des enfants sous plusieurs formes. Que cela perdure 

encore longtemps. 

Je tiens à vous remercier, chers parents de l’école, 

qui veillez et soutenez vos enfants pour qu’ils 
réussissent le mieux. Votre engagement et votre 

amour sont les clés de leur épanouissement.  

Il me reste à vous dire au revoir. Je souhaite que ce 

journal qui a 23 ans puisse continuer à présenter les 

textes des élèves et la vie de l’école.  

 

Merci et Bonne lecture 

                                                             Dominique 

 

 

J’ai adoré le théâtre, je trouve que tout le 
monde jouait bien. Et s’était bien approprié 
leur rôle à part qu’il y a eu quelques petits 
problèmes de musique. Et puis si cela se 

trouve, l’année prochaine, on ne fera pas de 
théâtre mais je sais que j’aurai un bon 
souvenir et je suis contente. Cette année, 

nous avons eu plein de beaux projets où on 

avait chaque fois un bon souvenir. 

                                                    Fleur  
 

 
 

Nous avons fait du théâtre. On a travaillé 

depuis septembre. Les étapes : apprendre 

le texte, faire paraître des émotions et puis contrôler son stress. C’était trop bien. 
Normalement nous aurions dû jouer le 

jeudi 3 juin devant les petits et le 4 juin 

devant les parents mais le protocole nous 

en a empêché. Donc nous avons joué devant l’école du Pinet le lundi 14 juin à 
14h et le jeudi à 14h, devant cinq classes et à 19h devant les parents. C’était une 
chouette aventure. Merci Jean-Claude et 

Marie.                                              Margot 
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     Notre scolarité à Saint-Blaise 

 

J’ai passé la moitié de ma vie à Saint-Blaise. 

Du CP au CM2, j’ai toujours au des profs 
super. Il y a eu Marie, David, Robert, 

Dominique, Gaëlle et beaucoup de 

remplaçants ave tout ce que l’on faisait. 
Plein d’activités vraiment incroyables, les 

voyages scolaires, tous du bonheur. Et puis 

j‘ai des super camarades. On a fait plein 
d’activités manuelles pour résumer ma 
scolarité. 

                                              Augustin 

 

Je suis arrivé cette année et je me suis 

rapidement fait des amis. J’aime bien 
Dominique sauf qu’on ne le voit pas 
beaucoup à cause de la maladie de Charcot. 

Donc c’est Gaëlle qui remplace Dominique. 
Cette année on a eu un plan de travail, 

j’aime bien car on travaille à son rythme. On 

a fait une balade à Saint-Blaise, on a fait des 

expériences sur les liquides miscibles, non 

miscibles, on a fait une exposition sur le 

Mélézin. On a fait du ski de fond, on a été à 

la piscine et maintenant on fait du kayak le 

mardi au parc de la Schappe. Et on a fait du 

théâtre avec Jean-Claude et Marie. On va 

jouer le 14 juin à 14h et le 17 juin à 14h et à 

19h. Le théâtre va être filmé.  

                                                 Kaïs 

 

J’ai adoré être scolarisé à Saint-Blaise car 

c’est l’école qui a beaucoup de projets. On 
fait un roman, des voyages scolaires, du 

théâtre… Moi je suis arrivé dans cette école 
en CP et là je suis en CM2. 

En CP j’ai eu Robert qui est maintenant à la 
retraite. En CE1, j’ai eu David qui était à mi -

temps avec David. Et en CE2, CM1 et au 

début du CM2 j’ai eu Dominique, et je dis 

début car Dominique a eu une grosse 

maladie et du coup maintenant, c’est Gaëlle 
qui est avec nous. 

                                                               Nils                                                                           

Ma scolarité à Saint-Blaise s’est très bien 
passée malgré les vols. Quand j’étais en 
CP avec Robert, ça m’a fait bizarre de 
passer de la grande section au CP. On est 

parti en voyage scolaire. En CP, on était 

sur le Vercors, en CE1 on est allé à 

Florence. En CE2, on a visité Lyon et on 

n’a pas pu en faire d’autres à cause du 
COVID. En fin d’année de CP, on a 
souhaité une bonne retraite à Robert et 

on lui a chanté un chant. On lui a donné 

des fleurs. Je dis merci à Robert, David, 

Marie, Dominique, Jean-Claude et 

Robert. 

                                           Cassandra 

 

Quand je suis arrivé à Saint-Blaise en CE1, je 

n’avais aucun ami à part Benjamin que je 
connaissais. Au début, Nils a été méchant 

avec moi, pendant le voyage scolaire, il m’a 
volé 5 € !! Mais il me les a rendus et 

maintenant, c’est l’un de mes meilleurs 
amis. Aussi il y a Cyriak, il est drôle mais un 

petit peu violent. Il y a encore quelques 

mois, il croyait que si Nils et moi on avait un 

problème entre nous, il devait taper celui 

qui avait causé le problème.  

J’ai vraiment aimé cette école parce qu’on y 
faisait plein de projets : voyage scolaire, 

sorties en extérieur, sports, théâtre et 

d’autres choses géniales. Et j’ai une pensée 
pour Dominique qui a la maladie de Charcot 

et j’espère qu’il sera vite remis sur pied et 
que mon frère pourra la connaître. Car pour 

moi, ça vraiment était un professeur génial. 

Je suis triste de quitter cette école, les fêtes 

et les projets me manqueront beaucoup. 

Quand je serai au collège, j’essaierai de venir 

de temps en temps à l’école. 
                                                          Sacha 
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J’adore le primaire et je vais bientôt aller au 
collège. Je suis heureux car au collège, je vais 

pouvoir rencontrer des nouveaux professeurs, 

ce sera trop bien. J’aurai plein d’amis mais je 
suis quand même triste de quitter l’école car 
depuis 5 ans, je suis ici et j’ai plein d’amis et je 
vais peut-être les perdre. La première année en 

CP, nous avons eu Robert et il est parti à la 

retraite. En CE1, David, le nouveau maître de la 

classe du bas, est arrivé. Je l’ai eu jusqu’en CE2. 
En CM1 et CM2 nous avons eu Dominique et il y 

a un ou deux, Dominique est parti, il ne 

reviendra pas, je suis très triste.  

                                              Cyriak 

 
Quand je suis arrivée à Saint-Blaise, il y avait 

Robert. J’avais quitté mon école maternelle et 
ma meilleure amie. Mais il y avait 4 filles qui 

étaient dans la même école : Emma, Cassandra, 

Margot et Enola. Petit à petit on a formé un 

groupe. En CP, nous sommes allés dans le 

Vercors. Et voilà, nous étions en primaire. En 

CE1 David était à mi-temps avec Marie. Je me 

souviens que cette année a été compliquée 

pour moi car j’ai perdu mon arrière-grand-mère 

et que Margot a perdu son papa. Cette année, 

nous sommes allés à Florence, j’avais adoré ce 

voyage. On en vient au CE2. En CE2 on est allé 

dans la classe des grands, donc on ne voyait plus 

trop les autres.  Cette année, nous sommes 

partis à Lyon. C’était trop bien. En CM1, on s’est 
toutes rejointes. Mais il y a eu la… COVID 19. Il y 
a eu le confinement, ce n’était pas très cool 
mais il le fallait. En CM2, ma dernière année 

dans cette école : Enola est partie et Dominique 

a eu une grave maladie donc Gaëlle l’a 
remplacé. 

Je remercie Robert de m’avoir appris à lire et à 

écrire. Je remercie aussi David et Marie de 

m’avoir appris mille et une choses. Je remercie 
Jean-Claude de m’avoir appris à faire du théâtre. 
Je remercie Youri, Sylvia, Imma, Gaëtan, et 

Nicole. Je remercie Gaëlle qui a remplacé 

Dominique et d’avoir fait presque aussi bien que 

lui. Mais celui que je remercie le plus, c’est 
Dominique. Ça fait trois ans que je suis avec lui, 

je le remercie de m’avoir soutenu et de m’avoir 
dit des mots qui m’ont fait avancer et que je 

retiendrai. A tous les gens que je viens de citer 

je dis un grand  

                MERCI ! 

Et Dominique je te donne tout mon respect et je 

te souhaite un grand courage pour ta maladie. 

                                                Lali   

 

 

Je suis une CM2, ça fait maintenant 5 ans que je 

suis dans cette école.  Je suis rentrée en CP, 

nous avions un maître qui s’appelle Robert. 
David n’était pas encore arrivé. Robert est parti 
en fin d’année, il m’a donné l’envie de lire et je 
le remercie. Cette année, nous sommes allés en 

voyage scolaire sur le plateau du Vercors. Nous 

avons fait une fête à Robert En CE1, nous avons 

eu un nouveau maître et une nouvelle 

maîtresse, David et Marie, ils se partageaient la 

semaine. David était là le lundi, le mardi et le 

mercredi, Marie, le jeudi et le vendredi. Le CE1 a 

été une année où je ne comprenais pas grand 

chose mais je m’en suis sortie. On a fait un 
spectacle de cirque avec Marie. En CE2, Marie 

est partie. Nous sommes allés   en voyage 

scolaire à Florence. A l’école il n’y avait plus que 
David. Nous faisions pas mal de sport. Nous 

sommes allés à Lyon en voyage scolaire. 

En CM1, je suis allée dans la classe de 

Dominique mais il y a eu un confinement. Ce qui 

ne nous aidait pas. Nous n’avons pu faire de 
voyage scolaire à cause du coronavirus. En CM2, 

c’est mon année préférée, ça fait deux ans que 
je suis avec Dominique. Nous en avons fait des 

choses. La sortie à Cervières, le projet sur le 

Mélézin, le roman et le meilleur de tous, le 

théâtre. Nous avons commencé le théâtre en 

début d’année. Nous aurions tous voulu passer 

toute notre dernière année avec Dominique. 

Mais il a une maladie. Mon professeur préféré 

était Dominique. Je te remercie Dominique de 

m’avoir appris et de m’avoir donné l’envie 
d’apprendre. 
Merci Marie, merci Jean-Claude de m’avoir fait 
gouter au théâtre. Merci David de m’avoir 
appris dans mon année la plus compliquée. 

Même si Robert ne lira pas cette Chronique, je 

le remercie aussi de m’avoir appris à lire. 
Merci à tout le monde ! 

                                                Margot 
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        Ces cinq dernières années. 

 

Je suis arrivé dans cette école en CP, on s’est 
présenté. Mon premier ami s’appelait 
Augustin, ensuite Benjamin, Cyriak et Kéo. 

En CP, je me sentais bien jusqu’au jour où 
Nils m’a étranglé, je ne sais pas pourquoi. En 
CE1 Robert était parti et il m’a beaucoup 

manqué. David est arrivé et Marie aussi. 

C’était la pire de toutes les années scolaires 
car on a arrêté le périscolaire. En CE2 je suis 

arrivé avec Dominique, je ne me souviens de 

rien de cette année… En CM1, début 
décembre, on a eu notre premier plan de 

travail. En CM2, Dominique a  attrapé 

une maladie qui lui a fait perdre la voix. 

Gaëlle est arrivée, je la connais car c’est la 
mère d’un de mes anciens amis. 
                                                       Anaël  

 

Les Noirs sont égaux aux Blancs 

Par Margot 

 

Bonjour, je m’appelle Eleia, j’ai fui mon 
pays car il y a la guerre. Mes parents sont 

morts lors d’un tremblement de terre. Je 
suis noire. Et quoi que vous pensiez, les 

Noirs sont égaux aux Blancs. J’ai fui dans 
un pays qui s’appelle la France. Il paraît 
qu’il n’y a pas la guerre là-bas. Quelques 

jours plus tard, je suis enfin arrivée en 

France. Il faisait beau et tout le monde 

souriait. Ça faisait longtemps que je 

n’avais pas vu ça. Mais les gens me 
dévisageaient comme pour dire que 

j’étais un monstre ou rien du tout. Ça ne 
me plaisait pas trop. 

Arrivée à l’hébergement pour les enfants, 
comme moi, je vis la tristesse des 

enfants. Je leur redonnai le sourire en 

mettant de la musique et en décorant 

l’hébergement. Et puis je suis sortie faire 

la visite de la ville. Les gens faisaient 

comme si je n’existais pas, on me 
bousculait, on m’écrasait les pieds, pas 
très agréable. Alors je décidai de me 

révolter pour leur montrer que nous 

n’étions pas des insectes. Alors je 
demandai aux enfants de l’hébergement 
de m’aider pour faire comprendre aux 
gens à la peau blanche que nous 

existions et que nous étions pareils 

qu’eux. Nous nous sommes mis à faire 
des panneaux. Au bout de plusieurs 

jours, nous étions enfin prêts à nous 

lancer dans une révolution des Noirs. 

Nous avons commencé par aller à Paris. 

Enfin arrivés, nous sommes allés à la Tour 

Eiffel et nous sommes montés. En haut, 

nous avons crié avec des mégaphones : 

-  Nous sommes noirs et alors nous 

existons, nous ne sommes pas des 

insectes. Vous ne valez pas mieux que 

nous, on nous déteste, nous existons !!! 

Depuis ce jour, on nous respecte à peu 

près, je suis très contente ! 

La morale de cette histoire et que si vous 

êtes Noir ou mate ou même étranger, ne 

vous laissez pas dévaloriser par les 

autres. Gardez toujours la tête haute.                        

 

Margot 

 

 
   

Merci à Gaëlle qui a assuré mon 

remplacement. 
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                               ZONE 51 

                                par Nils  

Le sol terrestre tremblait, une nouvelle 

attaque se préparait. Les militaires 

avançaient discrètement sur le sol 

boueux. Des vibrations se faisaient fréquentes… 

Un journaliste : Nous sommes sur la planète Terre en l’an 2045, en direct de la Floride. J’étais en plein interview 
quand un objet volant apparut dans le 

ciel. Une ombre arriva sur la ville. Tous 

les habitants étaient paniqués, ils 

rentrèrent à leur domicile. Des milliers 

de petits vaisseaux apparurent chaque 

seconde. Un vaisseau me fonça dessus, il allait m’écraser…. Aaaaah Bam ! 

La Radio française : La Floride a été 

envahi par un vaisseau non identifié 

par les radars mondiaux. Toutes les 

polices et les armées du monde sont à sa recherche mais aucune ne l’a trouvée. C’est un cas extrêmement 
bizarre car il semblerait que le vaisseau mesure plus d’1km2. 

Dans un petit village appelait Estenson, Léo venait d’écouter la radio française. 
Il avait 17 ans. Dans sa petite 

maisonnette, Léo était sur ses gardes. Il voulait devenir militaire depuis l’âge de 
9 ans pour servir son pays. Sa chambre 

était couverte de posters de soldats, de tanks, d’avions et d’hélicoptères 
militaires. Son père était militaire depuis l’âge de 16 ans et c’était une des 

autres raisons pour laquelle il voulait 

devenir militaire. 

3 mois plus tard 

Cela faisait deux mois que Léo avait 

commencé sa formation de militaire. Il 

était dans les meilleurs. Il était même le 

meilleur. Son père était parti se battre 

contre les aliens et il s’était fait tué. 
Cela lui nourrissait une rage contre ces 

hommes verts !  Durant sa formation, il 

devait pratiquer énormément de sport : 

judo, karaté, parcours du combattant, course à pied… Le jour de la révélation 
des résultats de la formation, il était 

stressé. Et devinez quoi, il a été reçu. Il 

a annoncé la nouvelle à sa mère qui était folle de joie d’apprendre cette 
nouvelle. 

10 jours plus tard 

Léo est dans un avion, il va bientôt être 

parachuté. Heureusement pour lui, c’est connu mais ce monstre reste le 

plus gros. Il faudrait un missile 

atomique pour le détruire. Mais à chaque fois que l’armée lui en lance un, le monstre le détruit car l’armée lui 
lance de face. Léo décide de se sacrifier et distrait le monstre pour que l’armée 
puisse lui lancer un missile dans son 

dos. Léo se fit engloutir. A l’enterrement de Léo, tous les 
habitants posèrent une fleur sur sa 

tombe.  
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Le théâtre 

Cette année, de septembre à juin, nous 

avons fait du théâtre avec Jean-Claude 

et Marie. Quand on est allé au théâtre pour jouer la pièce, j’avais le trac et 
puis je suis entrée sur scène, tout mon 

stress est parti. Et à la fin de la scène, j’avais envie de la rejouer. Je voulais 
dire merci à Dominique, en ce moment 

malade, car sans lui, rien de tout ça ne 

serait possible. 

                                                             Sacha  

 

Pour le théâtre, j’ai bien aimé. Les élèves 
de l’école du Pinet n’ont pas rigolé. Après 
on est allé au théâtre de Briançon. Les 

petits ont beaucoup rigolé et les grands 

aussi. Le théâtre, c’est trop bien. 
                                                          Théo 

 

La fresque 

 

Au début, nous dessinions des dessins 

que nous avons envoyés à Perrine. Elle 

s’est inspirée de nos dessins pour créer 
son modèle. Elle a dessiné le 21 juin et 

nous avons peint le mardi 22 juin. C’était 
comme un coloriage magique. C’était 
très agréable de peindre. 

Nous avons trois panneaux, ils ont tous 

une signification. Le premier c’est une 
fille qui vit dans la pollution et qui 

regarde son avenir joyeux. Le deuxième 

veut dire qu’il faut protéger la nature car 
nous en avons besoin. Le troisième veut 

dire qu’il faut être solidaire envers tout le 
monde. 

                                                         Margot  

 

 
 

On a fait la fresque avec Perrine. J’ai 
adoré peindre. J’ai peint du jaune et du 
vert. Merci Perrine pour cette fresque 

pleine de couleurs ! 

 

 

J’ai bien aimé la fresque. Pour la réaliser, 
les parents ont coupé des plaques qui ont 

été fixées au mur. Ensuite elles ont été 

poncées. On a peint pendant 20 minutes, 

Perrine a fait les finitions. On devait 

peindre à l’intérieur des contours qui 
représentaient des pieds, des jambes, 

des cheveux, des arbres, des usines, des 

soleils, des montagnes… 
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Je sais que ma cousine et ma marraine 

vont venir dormir à la maison. Et on va 

être 9 en tout. 

                                                    Sixtine 

                 

              Ma meilleure amie 

Ma meilleure amie s’appelle Isia et j’en ai 
deux autres Sixtine et Salomé et bien sûr 

Julie et Léona. 

                                                      Mélodie 

 

Je suis très contente de partir de 
cette école mais j’aimerais rester 
dans cette école. 
                                    Salomé 
 

Il était une fois une fille qui avait plein de 

bonheur. Et un jour, un orage frappa sur 

toute la ville et elle dit : 

- Ma vie est en danger. 

Louna 

 

A l’école, on est allé au fort des 
Salettes. Mais je n’étais pas là, j’étais 
malade, c’est dommage. Je voulais 
aller au fort des Salettes. 

                                                                 

Julie 
 

                    La vie du monde 

La vie est sacrée et si on la gâchait, ce 

serait horrible et puis si on se servait de 

la vie pour tuer d’autres vies, ce serait 
encore plus gâché. Et puis, si vous voulait 

avoir plus de vie, soyez écolo. 

                                                                Léa  

 

Moi, je sais que je ne serai pas là les 

derniers jours. 

                                             Maxime 

 

 

Il était une fois des tortues qui voulaient 
avoir un bébé et aussi qui voulaient 

changer de couleurs. Elles vivaient dans 
une maison. 

                                                     Lucie 
 

Il était une fois un ours qui vivait dans la 

nature avec sa famille dans un petit bois. 

Il avait des amis : un loup, un renard, un 

chien. 

                                                      Timéo 

 

        Où vit-il ? 

        Un animal des bois 

        Roi des animaux 

        Souvent dangereux. 

                                    Timéo  

 

Cette année, je pars devinez où… en 
Bretagne ! Les bretons ont plein de 

spécialités comme par exemple, les 
crêpes, les palets, les biscuits. Nous 
allons traverser la France pour aller à la 
mer avec mes cousins. 

                                                Valentin 

 

Je vais aller à la mer. 

                                                    Salim 

 

               L’amitié de Louna et Jade 

Il était une fois une fille qui s’appelait 
Louna et il y avait une nouvelle fille qui 

s’appelait Jade. Elles jouaient tout le temps 

ensemble durant la récréation. 

                                           Jade et Louna   

 

Il était une fois une tortue qui voulait 

changer de couleur. Elle voulait l’arc-en-

ciel.  

                                                       Anaïs 
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                 Le lapin et le rat 

 
Il était une fois un lapin et un rat 
qui étaient amis. Un jour, ils voient 

un homme qui s’appelait Léon. Sa 
maman était au campement. 

L’homme était là pour tuer le lapin. 
- Oh non, il est là pour te tuer ! Et 

ma famille va être inquiète.  
Pour la première fois, le lapin va 

mourir mais en fait Léon était ici 
pour trouver du bois, pour allumer 
le feu donc le lapin a eu chaud.                                                  

Océane 
 

               Le loup blanc et l’ours 

Il était une fois un beau loup blanc et un 

jour, il rencontre une belle louve. Ils 

tombent amoureux. Ils ont beaucoup 

d’enfants. Il trouve un ours et ils 
deviennent amis. 

                                             Louison  

 

 

                                    L’été  
J’adore l’été, il y a des fleurs de toutes les 
couleurs. On se fait de nouveaux amis et 
je joue bien. On va à la piscine et le 2 
août, je fête mon anniversaire. Mes 
meilleures amies sont Louna et Mélodie. 
Et j’ai hâte de passer en CE2 
                                                        Léona 

 

 

 

La fin d’année, c’est génial. J’ai plus de 
temps libre. Et je peux embêter mon 

grand frère. 

                                                        Andy 

 

 

                         

 

                          L’escargot 
L’escargot de mer rampait sur un rocher 
en contemplant les flots et les bateaux à 

quai. Et elle regardait et elle gémissait et 

elle soupirait : 

- La mer est profonde et la Terre est 

ronde.     

Oh ! J’aimerais tant découvrir le vaste 
monde ! 

                                                Basile 

 

                           Le dauphin 

Il était une fois un petit dauphin avec sa 

maman et son père. Ils étaient heureux 

ensemble. 

                                                 Isia 

 

Je vais aller en Bretagne. 

                                                       Justin 
 

La souris Mousse 

 

Il était une fois une souris qui s’appelait 
Mousse. Elle était toujours heureuse et en 

pleine forme. Mais des fois, elle avait des 

malheurs. Elle rencontrait des chats, elle 

était tellement contente de les semer. Elle 

avait son petit chez elle, elle était 

tranquille. Un jour, elle rencontra un chat 

qui était gentil comme tout. Ils 

commencèrent à devenir amis. 

Maintenant, ils sont devenus les meilleurs 

amis. 

                                                             Timéo 

 


