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      E D I T O R I A L  

   De retour de Grenoble, les enfants 

réalisent les  comptes-rendus de nos 
différentes visites. Les enfants vous ont 
certainement raconté leur séjour. Benoît a fait 
de très jolies photos pendant la semaine. A ce 
sujet, chaque famille a dû être destinataire d’un 
mail avec l’adresse pour les télécharger. Si ce 
n’est pas le cas vous pouvez les récupérer à 
l’école avec une clé USB. Les enfants ont 
envoyé des lettres de remerciements aux 
différents guides qui nous ont encadrés. Nous 
remercions également les parents qui nous ont 
accompagnés durant la semaine et avec 
lesquels tout se passe parfaitement 
     
En fin de semaine, les grands commencent leur 
tournée théâtrale : première représentation à 
Montgenèvre vendredi 17 juin à 10h30. Ensuite 
nous jouerons à Monêtier les Bains lundi 20 juin 
à 14h et pour finir nous jouerons deux fois à 
Briançon au Théâtre du Briançonnais le 30 juin 
à 14h et à 19h. 
 
   A la fin juin, nous exposerons les œuvres 
peintes par les enfants dans la cour et vous 
pourrez voir le travail réalisé autour de la forêt 
dans le cadre du projet Erasmus. 
 
Bonne fête à tous les papas. 
Bonne lecture  
                                              Les maîtres. 

 

 

 

 

 

 

NOTRE VOYAGE A 
GRENOBLE 

.  J’ai bien aimé le muséum d’histoire naturelle. 

Ce que j’ai le plus aimé dans ce muséum, ce 

sont les insectes et aussi les arachnides. Aussi 

j’ai adoré le parc du château de Vizille. Il y avait 

un champ à perte de vue et ce n’était qu’un tiers 

du jardin de Lesdiguières. Il y avait aussi une 

forêt avec des cerfs pour que Lesdiguières 

chasse. Aussi il y avait des oies, des canards et 

des cygnes. 

                                              Milo CE2. 

  

 Lundi 30 mai, nous sommes partis en voyage 

scolaire à Grenoble, en auberge de jeunesse. Ce qui 

m’a le plus plu, c’est le Muséum d’histoire 

naturelle. Dans ce musée, il y a des animaux 

empaillés et à l’entrée, il y a une girafe qui 

s’appelle Pile-Poil car quand ils l’ont installée 

au musée, son cou était tordu. C’est cool. 

Léa CE2 

             PHOTOS DE CLASSE 

Elles sont exposées dans la 

salle polyvalente au prix de 4 € 

ou   5 € en fonction du format. 

Commandez rapidement. 
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.Nous sommes allés à Grenoble. On a pris les 

œufs à la Bastille. Le musée que j’ai préféré est 

celui de l’Opinel. On a aussi visité l’usine du 

Dauphiné, ça m’a beaucoup intéressé, il y a 

des grosses rotatives. Nous sommes allés 

aussi au musée de Grenoble, il y avait 

beaucoup de tableaux ; nous avons fait un 

atelier (le classement des animaux) au 

muséum d’histoire naturelle.          

                                               Ibrahim CE2                                                  

 

Le voyage scolaire à Grenoble. 

Nous sommes partis le lundi 30 mai et nous sommes 

rentrés le vendredi 03 juin. Mes visites préférées, 

c’était : le château de Vizille, le musée d’histoire 

naturelle et ce que j’ai le plus préféré, c’était le musée 

de Grenoble. Je l’ai aimé car il y avait de très beaux 

tableaux. Ce que j’ai aimé, c’est une boule en travers 

accrochée au plafond. Notre guide a fait tourner la 

boule, c’était impressionnant car ça brillait et ça faisait 

des formes géométriques. J’ai adoré le voyage. 

                                                  Liana CE2. 

 

 

 

Lundi 30 mai, l’école est partie à Grenoble en 

classe de découverte. Le voyage s’est très bien 

passé mais je n’ai pas aimé dormir avec Quentin 

car il voulait que je joue aux petits chiens avec lui 

mais moi je ne voulais pas et il m’obligeait quand 

même à jouer. Je n’ai pas aimé dormir mais j’ai 

beaucoup apprécié les visites. J’aime beaucoup les 

voyages scolaires. 

                                                  Baptiste CM1. 

 

Je n’ai pas aimé le musée de Grenoble, c’est un musée avec 

des tableaux et des sculptures, en fait je n’ai pas aimé les 

scènes religieuses des tableaux. J’ai appris qu’en 1968 il y 

avait eu les Jeux Olympiques à Grenoble. Je ne savais pas que 

c’était Joseph Opinel qui avait inventé le couteau Opinel. J’ai 

bien aimé le petit film sur la fabrication de l’Opinel. Ils y 

expliquaient comment on fabriquait les Opinels. Le manche 

était taillé à la main. Mais maintenant tout est fait avec des 

machines. J’ai bien aimé tous les autres musées, surtout le 

musée dauphinois car j’ai appris plein de choses sur les Inuits. 

                                                                Julia CM1. 

 

Pendant le voyage scolaire, nous sommes allés à 

Grenoble. Nous sommes allés visiter plein de 

musées ; la cantine était bonne. Les lits étaient 

confortables. J’étais avec Noé, Luka et Ibrahim. Tous 

les midis on a pique-niqué. Et le soir on mangeait à 

l’auberge. Il y a eu deux anniversaires : Luka  et 

Charlotte. C’était très bien. Le musée que j’ai préféré 

était le musée dauphinois avec l’exposition sur les 

Inuits. 

                                                        Gustave CM1. 

 

Pendant la semaine de voyage, nous avons visité 

plein de musées. Nous avons vu des tableaux très 

anciens. Dans le musée de Grenoble il y avait plus 

de tableaux que dans les autres musées. J’ai bien 

aimé tous les musées. La nourriture était très 

bonne mais des fois pas trop comme le hamburger 

car je n’aimais pas la sauce orange.  

Dans le muséum d’histoire naturelle, il y avait 

des animaux empaillés. On empaille les animaux 

morts mais on dirait qu’ils sont vivants. J’ai bien 

aimé le voyage scolaire. 

                                                    Nina CM1. 

 

Le voyage scolaire était super bien. J’avais dans la 

chambre des bons copains : Roméo, Nathan et Joti. 

L’une des choses qui m’a le plus passionné, c’est le 

musée Opinel car j’adore les couteaux Opinel, et 

du coup j’ai appris son histoire qui est 

passionnante. On a appris comment ils 

fabriquaient les manches et les lames.  Je ne savais 

pas qu’il était aussi vieux car il a 126 ans ; et il est 

vendu dans le monde entier. 

                                                          Mathieu CM2. 
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L’auberge de jeunesse était très bien, les chambres 

étaient un peu petites. Le matin et le soir on 

mangeait dans le restaurant de l’auberge. C’était 

bon jeudi soir : on a mangé hamburger-frites, 

Miam !  

 

J’ai adoré le musée de la Résistance et de la 

déportation car j’aime bien parler des deux 

guerres mondiales. La dame qui nous faisait  la 

visite était très gentille, elle a dit qu’Adolf Hitler 

était fou. J’ai aussi bien aimé le château de 

Vizille, son parc est immense, plusieurs hectares. 

La fabrication du Dauphiné Libéré, c’est 

impressionnant. 

                                                      Noé CM1. 

 

 
    Lecture du DL à 23 h… 

 

 

 

 

TEXTES DES CE1 
 

 

Mon impression sur le voyage scolaire : j’ai bien 

aimé le voyage scolaire parce qu’il y avait des 

choses intéressantes, comme le musée de 

l’Opinel, et puis plein d’autres ! En tout cas, j’ai 

bien aimé notre auberge : c’était génial ! 

                                                 Louna. 

 

Mes impressions sur le voyage scolaire : j’ai bien 

aimé ce voyage scolaire parce que nous avons 

appris beaucoup de choses ; par exemple l’Opinel 

a été inventé par monsieur Opinel. Mais par 

contre, il y a quelque chose qui était moins bien, 

c’est que je me suis ouvert la tête dans le car et je 

suis parti avec les pompiers à l’hôpital pendant 2 

heures ! Ma visite préférée, c’était les grottes de 

Sassenage. Enfin, ce voyage scolaire, c’était 

génial !      

                                                Roméo. 

 

J’ai beaucoup aimé le voyage scolaire parce 

qu’on a visité plein de musées et une grotte le 

vendredi matin ! J’adore les voyages scolaires 

parce qu’on dort avec les copines.  

                                       Thalia. 

 

Le voyage s’est bien passé. J’ai bien aimé le 

voyage scolaire parce qu’on a fait plein de 

visites intéressantes. La visite que j’ai préféré, 

c’était les cuves de Sassenage.                                     

                                              Hugo. 

 

J’ai bien aimé le voyage scolaire. On a visité plein 

de musées et la Bastille. J’ai bien aimé les pique-

niques, on s’amusait à faire peur aux pigeons et à 

tourner autour de l’arbre, marcher sur ses racines 

et à jouer au loup touche-touche ! C’était génial !                            

                                                    Andréa. 
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J’ai adoré le voyage scolaire. Ma visite 

préférée, c’est l’imprimerie où on fabrique 

les journaux.              

                                     Mehmet. 

 

J’ai adoré ma classe de découverte.  Ma visite préférée c’est 

quand j’ai vu la grotte des cuves de Sassenage. J’ai adoré 

parce qu’il y avait une histoire de fée qui s’appelait Mélusine.         

                                                              Kripa. 

 

 
 

 

TEXTES DES CP 
 

 

J’ai aimé mon voyage scolaire à Grenoble 

parce qu’on a fait plein de visites. Ma 

visite préférée, c’est la visite du musée de 

l’Opinel.                        

  Tinlé. 

 

J’ai aimé mon voyage scolaire à Grenoble. Ma 

visite préférée c’est le musée de la Résistance 

parce que je veux être militaire quand je serai 

adulte.                   

                                                      Jordan. 

 

J’ai bien aimé mon voyage scolaire parce 

que j’ai appris plein de choses. Ma visite 

préférée c’était la grotte de Sassenage : 

j’ai trouvé ça magnifique !   

                                       Justin. 

 

J’ai bien aimé mon voyage scolaire parce que j’ai 

appris plein de choses quand je suis monté sur le 

téléphérique de la Bastille.           

                                                 Noah. 

 

J’ai beaucoup aimé le voyage scolaire parce que 

j’ai appris plein de choses. Ce que j’ai préféré, 

c’est la visite de la grotte. 

                                                Charlotte 

 

 

J’ai aimé mon voyage scolaire à Grenoble. 

Ce que j’ai préféré, c’est la visite de la 

grotte de Sassenage, car c’est la première 

fois que je visitais une grotte.    

                                      Livio. 

 

 

 

J’ai beaucoup aimé le voyage scolaire à 

Grenoble et l’auberge. Ma visite préférée c’est 

quand on a vu fabriquer le Dauphiné Libéré.    

                                                   Quentin.                                   

 

J’ai beaucoup aimé mon voyage scolaire. 

Ma visite préférée, c’est quand j’ai visité le 

musée de Grenoble avec les tableaux de 

peinture et les sculptures.  

                                           Romane. 

 

Pour la mi-août, nous donnons d’adorables 

chatons, contacter Delphine et Kripa au 

 04 92 23 56 82. 

 


