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      E D I T O R I A L  

Changement d’ambiance en cette fin d’année, la 
chaleur, enfin,  nous plonge dans l’été, ses odeurs, 
ses couleurs. C’est le moment de ressortir les 
robes et les sandales. A l’école, juin rime avec 
théâtre pour les plus grands. Pour eux, la 
découverte du trac, la peur de se tromper, 
l’attente fébrile dans les coulisses, les premiers 
rires et puis toujours, en récompense à tout le 
travail fourni, la satisfaction merveilleuse d’un 
projet collectif réussi. Les sourires répondent aux 
applaudissements fournis. Les deux premières 
représentations ont connu un grand succès et ce 
jeudi à Briançon, nous avons connu un moment 
d’une rare intensité.  Les enfants ont découvert 
des émotions fortes et nouvelles que seuls le 
théâtre et la scène procurent. Chacun se découvre 
mieux  en créant un personnage qui est une 
partie de lui-même.  

Avoir confiance en soi,  posséder cette assurance 
qu’avec des efforts, on peut réussir... voilà des 
valeurs humaines qui leur sont et leur seront 
utiles plus tard. 

   Je remercie bien sûr Jean-Claude pour son 
investissement bénévole auprès des enfants. Il 
est l’auteur de la pièce mais il est le guide qui 
permet à chaque enfant d’entrer dans une 
démarche de création artistique en construisant 
son personnage. Un grand merci à Imma qui nous 
accompagne et veille aux nombreux détails...et il 
y en a toujours ! La pièce a été filmée à Monêtier 
donc chaque famille gardera  une trace de ces 
beaux moments éphémères mais qui resteront 
gravés dans nos mémoires.   

L’année se terminant, nous remercions Nicole, 
Elodie,  Véronique et Hélène pour cette belle 
année.                                  

Bonne lecture  et bonnes vacances.                          

                                                     Dominique  

 

 

 

 

                                                                                                                                 

 

 N°236 

             LE THEATRE 

 

 

Lundi 20 juin 2016, nous sommes allés à Monêtier. 

Nous avons joué dans la salle du Dôme à 14h00. Il y 

avait beaucoup de gens. Avec Julia, on regardait sous 

le rideau, on voyait plein de personnes arriver. Je 

tremblais, je n’étais pas très bien. Mais dès qu’on a 

commencé, j’étais beaucoup mieux et on a enchaîné  

les scènes. Quand c’était fini, j’étais vraiment très 

heureuse. Donc Merci Jean-Claude. 

                                                      Nina CM1. 
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Cette année nous avons préparé la pièce de 

théâtre « Naissances ». Nous étions tous des 

bébés. C’est Jean-Claude qui nous l’a apprise. 

J’ai joué 2 fois, une fois à Montgenèvre et une à 

Monêtier. A Montgenèvre, à ma première 

réplique je me suis trompée, j’ai cru que ça 

m’avait déconcentrée sur toute la pièce, mais 

en fait après, tout s’est bien passé. Pour le 

salut final, toutes les personnes 

applaudissaient, ça m’a fait chaud au cœur car 

je me suis dit qu’ils avaient adoré.  

A Monêtier,  en coulisse, Imma m’a stressée car 

elle a dit qu’il y avait 200 personnes. Mais non, 

ça a été. Sur scène, j’ai senti  le stress me 

lâcher.  J’ai adoré le théâtre. 

                                                                    Liana CE2. 

J’ai bien aimé les deux premières 

représentations. C’était bien. La première 

fois, Jean-Claude s’est trompé car le 

fichier s’était inversé. 

La deuxième fois à Monêtier, les gens ont 

applaudi et ont ri ; on a bien joué, j’ai 

trouvé ça bien et très rigolo. A la neuvième 

scène j’ai trouvé que ce n’était pas bien 

quand on disait oui, non ou ouais. 

                                        Romain CM2. 
 

Au début, j’ai eu le trac, mais tout s’est bien passé. 

A la fin de chaque scène, tous les gens ont 

applaudi. Fantastique !!! Il y avait 200 personnes. 

J’avais peur de faire rater la pièce, surtout le DVD 

car on était filmés.                      Krystal CE2. 

 

Lundi 20 juin, quand je suis allé au théâtre, 

j’avais un peu le trac mais après ça a été. Je me 

suis trompé une ou deux fois mais je me suis 

rattrapé. Jean-Claude s’est trompé avec 

l’annonce de Gaëtan encore une fois. La 

deuxième fois, le public riait plus qu’à la 

première. Jeudi 30 juin, on va aller pour la 

première fois au théâtre du Briançonnais. 

                                          Adrien CM2. 
 

 

Avant d’entrer en scène j’avais le trac, ensuite 

quand ils nous ont dit qu’il y avait près de 200 

personnes, quand on est entrés en scène, 

j’avais peur de faire rater la pièce et surtout 

j’avais peur de faire rater le DVD, car on a été 

filmés. J’espère qu’il sera bien (on l’aura pour 

la rentrée). Quand j’étais sur scène au début 

j’avais peur de jouer et après je me suis laissée 

aller et c’était super.                    Solé CE2. 

                                                               

Le 20 juin, nous sommes allés à la salle du 

Dôme. C’était la deuxième fois, j’avais un 

peu le trac quand Imma m’a dit qu’il y 

avait 200 personnes dans la salle. 

                                           Gustave CM1 

Mes impressions : à la première représentation, 

je n’avais pas le trac, je lisais tranquillement. 

Je trouve qu’on a fait deux super 

représentations sur scène. J’avais quand même 

un peu le trac, ma scène préférée, c’est la 9ème, 

car à un moment j’ai failli pleurer vu que je dis 

la dernière phrase. Sinon je félicite les CE2 et 

j’adore aussi quand Adrien dit : « je t’assure, il 

a bien fini par la bouffer, la grand-mère ! » 

Sinon, j’adore le théâtre et Jean-Claude. 

                                                                     Zoé CM1 

 

J’ai trouvé le théâtre très bien. Au début, ça 

fait un peu peur de monter sur la scène mais 

quand tu es dessus, il y a tout qui se délivre. 

Par contre, quand il faut dire une réplique 

marrante, il faut se retenir de rigoler. On a 

joué à Montgenèvre et à Monêtier. A 

Montgenèvre, il y avait environ 50 

spectateurs, et à Monêtier, il y en avait au 

moins 200 !!! Quand j’étais dans les coulisses, 

j’étais impatient de voir s’il y avait beaucoup 

de spectateurs, mais il ne fallait pas regarder. 

J’ai vraiment aimé le théâtre.          Milo CE2. 

                                                                   

 

 

 



 

Jeudi, j’avais un peu peur. Fallait dire que 

quand même, la pièce de théâtre, c’était le 

lendemain ! Vendredi, c’était pire ! J’avais une 

grosse boule de salive dans la gorge ! J’étais tout 

affolé ! Mais finalement, ça s’est bien passé. La 

deuxième fois, j’avais moins peur alors qu’il y 

avait plus de 200 personnes. 

Le théâtre, j’adore ! J’espère qu’on en refera 

l’année  prochaine.                Eliakim CE2. 

 

Jeudi 30 juin 2016 nous avons joué notre 

dernier spectacle sur les bébés : « Naissances ». 

Dans la scène, je devais dire : « pas possible ! A 

peine né et faut déjà qu’on soit dans la 

normale ! Mais c’est quoi, ce monde dans lequel 

on est arrivé ? La normale ! Et peut-être, c’est 

qu’un début… Tu vas voir qu’un de ces quatre 

matins, ils vont même nous coller des 

étiquettes ! «  Et dans la dernière scène, je redis 

cette phrase, mais en m’arrêtant à : « On est 

arrivé ? La normale » Et j’ai continué jusqu’à «un 

début ». Mais je me suis rattrapée. Quand je 

pense que nous allons plus jouer notre pièce ça 

me rend triste mais quand je serai en CM2 je 

saurai que je ne ferai plus de théâtre car je serai 

au collège après ! J’espère que l’an prochain, 

nous ferons du théâtre car cette année c’était 

très bien.                                      Julia CM1. 

                                                        

C’est bon, nous avons joué notre pièce de théâtre le 

30 juin, il y avait beaucoup de personnes dans la 

salle. J’étais excité de jouer la scène. La classe de 

Robert est venue nous voir à 14h. 

                                                Gustave CM1. 

 Le théâtre s’est bien passé à 14h, la salle 

était presque pleine mais à 19h30, elle 

était vraiment pleine. Ca m’a donné un peu 

le trac mais ça s’est super bien passé. 

J’étais super content de pouvoir jouer au 

Théâtre du Briançonnais. Les coulisses 

étaient très grandes, il y avait un couloir 

qui rejoignait les coulisses d’en face. Dans 

le couloir, il y avait des loges, il y avait 

même des canapés, j’ai adoré. 

Je pense que les spectateurs qui nous ont 

regardés ne se sont pas ennuyés, en tout 

cas ma mamie et toute ma famille ont 

adoré ! 

Les CM2 vont partir, ça va faire bizarre 

car ils étaient les plus grands mais pas les  

plus bêtes…  et ils vont devenir les plus 

petits au collège. Je crois qu’on va tous 

passer au CM2. On va être les plus 

grands, ça va faire drôle.         Noé CM1. 

                                         

Snif, snif, snif, je suis triste de partir et 

content car je pars pour le collège, et 

surtout très triste de partir de Saint Blaise 

car c’est une école formidable. 

Quand je suis rentré à l’école je me suis dit 

cool, je vais apprendre à lire, à écrire, 

calculer, je vais enfin comprendre le 

monde et bien c’est ce qui s’est passé et en 

sortant je suis content car j’ai appris plein 

de choses et je suis content d’aller au 

collège car c’est une nouveauté et je vais 

apprendre plein d’autres choses. Le 

théâtre est génial pas exemple, hier j’ai 

adoré plusieurs choses : le première, le 

théâtre du Briançonnais est génial et merci 

de nous avoir accueillis, le public était 

génial, je ressentis comme si le public était 

une famille, tout le monde se connaissait 

car il y avait quasiment que des anciens 

élèves et parents d’élèves. Bon voilà, je 

suis arrivé ici, j’étais à la chronique 179, et 

aujourd’hui c’est la 236ème, j’ai fait 57 

chroniques. Mais peut-être pas la dernière. 

Au revoir. 

                                  Mathieu CM2. 
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Je suis très triste et à la fois contente de partir 

de Saint Blaise. Je suis triste car je me souviens 

quand je suis rentrée dans cette merveilleuse 

école où j’ai beaucoup appris avec Robert et 

Dominique, puis en voyages scolaires et aussi 

tous mes amis, surtout les CM1, CM2 et Milo 

que j’apprécie énormément. Robert et 

Dominique sont les deux maîtres que je préfère 

et puis ils sont gentils et ils ne nous crient pas 

dessus. Et je suis contente car je vais connaître 

d’autres enfants et c’est bien parti car je connais 

déjà la maîtresse, c’est la mère d’Andréa et de 

Sacha. Bref, le primaire à Saint Blaise, c’est très, 

très, très, super bien.          Zoé CM1. 

                                         

J’ai vraiment bien aimé mon année scolaire. 

avec Dominique, ce n’est pas du tout 

comme avec Robert. Dominique est quand 

même moins sévère que Robert. En 

septembre 2015, on a fait les élections, Zoé 

a terminé Présidente, comme l’année 

d’avant d’ailleurs, et moi j’ai terminé 2ème 

au poste de Trésorier, et Nathan 1er, j’étais 

dégoûté !!! Aussi, en septembre, on a 

commencé les présentations de livres, je 

crois que dans l’année, c’est Eliakim qui a 

eu le plus de succès aux présentations de 

livres. L’hiver, j’ai adoré le snowboard, 

moi, j’étais dans le groupe confirmé et en 

plus on avait Pascal (le papa de Léa), 

comme prof, avec lui, on s’éclate trop 

chaque seconde, en plus il nous a appris à 

faire des sauts et des 180, je crois que 

c’était la meilleure saison de snowboard de 

toute ma vie, malgré qu’il n’ait pas 

beaucoup neigé. Aussi, j’ai bien aimé le 

voyage scolaire à Grenoble, mais je crois 

que le meilleur voyage scolaire que j’ai 

fait, c’est celui de l’année dernière à 

Anduze, en plus à Anduze, il y avait un 

énorme terrain de jeux ! Enfin bref, j’ai 

vraiment bien aimé mon année scolaire et 

dans quelques jours il y a le championnat 

de lancer d’avion en papier dans la cour 

de l’école. 

                                    Milo CE2. 

Au théâtre, j’ai trouvé que la 3ème fois était mieux car 

le son et la lumière étaient mieux et aussi que la salle 

était immense ! Jean-Claude ne s’est pas trompé et 

le public nous a beaucoup applaudi, en tout cas plus 

que les dernières fois. A part ça, j’ai hâte aux 

vacances.                             Joti CM2. 

 

 

TEXTES DES CP 

LA MAISON DE MES REVES 

 

Moi, j’aimerais habiter un château en or 

avec des fleurs au bord de la mer. 

J’aimerais avoir des animaux : un chien et 

un lapin.                              Romane. 

 

 

Moi, j’aimerais habiter dans une grotte. 

Les fenêtres seront en or et la porte en bois. 

J’aimerais y habiter avec la fée Mélusine. 

                                      Tinlé. 

 

Moi, j’aimerais habiter dans une 

maison en or avec une piscine, un 

plongeoir et un toboggan qui descend 

jusqu’à l’eau. J’aimerais avoir un petit 

chien avec moi.          Jordan. 

 

BONNES VACANCES A TOUS ! 



 

Moi, j’aimerais habiter dans une maison en fleur, elle 

serait au bord d’une rivière, j’aurais un jardin plein de 

petites fleurs ; il y aurait un cheval dans le jardin. 

                                                Charlotte. 

 

Moi, j’aimerais habiter dans une maison 

en or avec des vitraux, au milieu d’une 

ville. J’aurais un jardin avec une piscine, 

et des animaux. Un chien et un chat. 

                                        Livio. 

 

Moi, j’aimerais habiter dans une maison 

tout en verre au bord de la mer. 

J’habiterais avec mes copains et mes 

parents. J’aurais un chat, un chien et un 

cheval.                             Quentin. 

 

Moi, j’aimerais habiter dans une grotte, 

elle serait en verre sur un bateau qui 

voyagerait sur la mer avec la fée Mélusine. 

                                  Noah. 

Moi, j’aimerais habiter dans un palais de 

Cléopâtre en or. Sur ce palais, il y a des 

fenêtres en or et un escalier en bronze et 

aussi un petit chien : Idéfix. 

                                         Justin. 

J’aimerais habiter dans un palais sous la mer avec 

un trône en or et dans une salle avec tous mes 

serviteurs. Mon transport général, ce serait sur un 

nuage blanc. J’aurais des écrevisses qui me 

serviraient de bons petits plats et des requins qui 

garderaient le palais.               Andréa. 

 

Moi j’aimerais habiter dans une maison 

en or. Dans ma chambre je voudrais un lit 

et plein d’autres trucs, une salle de bains 

et un grand jardin, et une licorne. 

                                             Thalia CE1. 

 

J’aimerais une piscine avec une maison en or, un 

jacuzzi et des bulles, un potager, un immense jardin 

et une étable. Dans ma chambre, j’aimerais un grand 

lit, un canapé et un bureau tout en or. Ce que je 

voudrais le plus, c’est une salle de bains en diamant. 

                                                Louna CE1. 

Moi, j’aimerais habiter sous la terre avec 

les taupes et les vers de terre. J’aimerais 

un tunnel et à la fin du tunnel, il y a une 

piscine avec des poissons. J’aurais un 

océan à moi, et j’élèverais des requins et 

des baleines. Et j’aurais un tunnel spécial, 

et au bout il y aurait une énorme salle avec 

de l’or, des diamants, de l’argent, etc., 

J’habiterais avec mes animaux : chats, 

chiens, hamsters, poissons, lions, orques, 

otaries, etc.,  et mes parents ! J’aurais un 

tunnel pour aller à l’air libre. J’aurais un 

grand jardin de 9000 km2 avec un 

toboggan, une balançoire, une autre piscine 

et un jacuzzi avec des bulles. Sous la terre, 

j’aurais une servante, et une cuisine, une 

salle de mariage et des bijoux. J’aurais 

aussi un cuisinier surdoué ! J’aurais une 

salle de classe et un maître qui 

s’appellerait Robert. Aussi je me 

baignerais dans la boule de feu du centre 

de la terre car pour moi ça ne serait pas 

chaud. Et dedans il y aurait des dragons 

apprivoisés. J’aurais des cousins qui 

habiteraient dans le ciel et ils pourraient 

sauter de nuage en nuage  et ils auraient 

des chemins en relief pour descendre sur la 

terre. Enfin cette ville, elle serait géniale ! 

                                     Roméo CE1. 
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Moi, j’aimerais habiter dans une villa avec 

un jacuzzi. Sur le toit, une grande piscine 

avec un plongeoir, un toboggan et un 

aquarium avec des poissons. 

                                       Mehmet CE1. 

Vice-Versa 

J’adore ce dessin animé : ça parle d’une 

famille et dans cette famille il y a une 

petite fille. Dans sa tête il y a 5 

personnages : Colère, Peur, Dégoût, Joie et 

Tristesse. Je l’aime parce que les 

personnages sont trop mignons. 

                                       Hugo CE1. 

Mes vacances 

 

Je vais aller à la mer, on va ramasser des 

crabes ; je vais voir mes cousins et 

cousines, mes tatas et mon tonton et toute 

ma famille. On va aller à Nice et aussi on 

peut nager avec les dauphins. 

                                         Lylia CE1. 

 

Vendredi 1er juillet, on part chez ma cousine avec 

Thalia, ils ont une piscine, un trampoline et des 

balançoires : on va s’éclater. Ma cousine a un chien 

qui a mal à la patte. Je vais faire un stage de cheval. 

Après je vais me retrouver seule car Inès va au 

Sénégal trois semaines. 

                                                   Kripa CE1.                                                                                                                           

                                                                                              

RENTREE des CLASSES 

Elle aura lieu le jeudi 1er septembre 2016.  

Les listes de matériel seront affichées.  
 

Au revoir 
Les CM2 nous quittent pour le collège, nous leur 

souhaitons beaucoup de réussite. Au revoir également à 

Zoé qui déménage à la Roche de Rame et Mémet qui sera 

scolarisé à Mi-Chaussée à la rentrée. 

 

                      

        PROJET QR code 

Nous avions réalisé l’an 

passé un livret, Parcours 

historique été 1944, qui 

retrace, à travers les 

plaques de mémoire,  les 

différents évènements qui ont précédé la 

libération de Briançon le 6 septembre 1944.  

Les CM2 ont réécrit une fiche pour chaque 

plaque avec un commentaire audio enregistré. 

Ces fiches vont être mises en lien sur le site de 

la mairie de Briançon et un petit QR code sera 

installé auprès de chacune des 15 plaques 

commémoratives de Briançon, Villard Saint 

Pancrace et Saint Martin de Queyrières. Ainsi, 

toute personne munie d’un smartphone pourra 

flasher le QR code et avoir accès à la fiche et au 

commentaire audio présentant l’évènement qui 

a amené au décès de la ou des personnes. Une 

façon de conserver la mémoire des évènements 

et des personnes qui ont marqué l’histoire 

locale.    

Une inauguration de ce parcours sera organisé 

en septembre. Les ex CM2 seront bien sûr 

invités ! 

 

 

Pour un été actif  

L’été, c’est le moment des vacances… 

mais qui dit « vacances » ne dit pas 

repos intellectuel.  Alors profitez-en 

pour lire. Aller à la bibliothèque, fouiner 

dans les librairies, prenez le temps de 

voyager entre les lignes.    

N’oubliez pas de relire les leçons. On 

mémorise parce que l’on revoit ce que 

l’on a appris. Et pour s’exercer, le site de 

l’école offre plusieurs liens intéressants. 

Pour les plus grands (les CM), votre 

abonnement au Projet Voltaire dure 

toujours, vous pouvez terminer votre 

parcours.     



 

 

 

 

 

 

 

 


