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Responsabilisation
Lors de la boum, après avoir écouté avec attention les indications de Yannick, les enfants ont pris 
des responsabilités pour que cette soirée festive se déroule au mieux. 
Deux enfants ont endossé le rôle d’agents de sécurité et surveillaient les entrées, demandaient 
aux personnes de mettre du gel hydro alcoolique et veillaient à ce que personne ne soit énervé ou 
triste.
Deux autres étaient au bar à distribuer friandises et boissons sucrées : pas d’excès mais du 
partage.
Enfin, un garçon et une fille devaient s’occuper de la diffusion de musique en étant DJ. Lilwenn et 
Martin avaient conçu la playlist en mixant morceaux actuels pour les plus jeunes et les plus âgés.
Cette organisation nous a permis de constater qu’en laissant des responsabilités aux enfants, ils 
prenaient conscience de notion de sécurité, de la nécessité d’animer une soirée pour qu’elle soit 
réussie (musique et gourmandises). Cette classe de neige les aura enrichis de tous ces petits plus 
qui font grandir ensemble.

Sylvie

            

Des corps déchainés sur des rythmes endiablés.
Au chalet de l’Aiglière, hier soir, même les murs vibraient sur les sons 
des DJ Lylwenn et Izaouen. Les deux compères ont assuré un set 
irréprochable et fait danser leurs amis jusqu’au coeur de la nuit 
(21h30). 
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Tout le monde a fêté mon 
anniversaire.
On a eu un gâteau au chocolat et il y 
avait 1 bougie dessus. Sur mon 
assiette, le cuisinier avait écrit 
Léonie 6 ans. Les enfants ont 
chanté « Joyeux anniversaire » en 
français et en breton.
J’ai soufflé ma bougie et j’ai eu un 
cadeau : c’était un petit castor et une 
règle. J’étais très contente et plutôt 
surprise.

Léonie

Des raquettes mais pas de tennis !
Avec les raquettes, on ne s’enfonce pas dans la 
poudreuse. On peut marcher sur la glace grâce à 
des crochets qui sont sous les raquettes. Aprrès 
avoir observé les empreintes, on est aussi allé voir le 
château d’Ancelle même s’il est détruit. A la place, il 
y a un cimetière. La vue est très belle parce qu’on 
est en hauteur. On domine le plateau d’Ancelle et 
autour il y a des montagnes.

Martin
Montre moi ta trace, je te dirai qui tu es !
L’empreinte du lièvre variable fait une forme de Y 
parce que ses pattes arrières vont devant les pattes 
avant en sautant.
L’empreinte du chevreuil fait 4 traces alignées dans 
lesquelles on voit le sabot.
La trace du renard est composée de 4 pas alignés 
de forme ovale allongée.
Ca nous a intéressé parce que nous avons appris 
des choses sur les animaux sauvages des 
montagnes en hiver.

Awen, Yeltaz et Izaouen

La merveilleuse boum.
A la boum, il y avait des D.J , Izaouen et Lylwenn. Il y 
avait aussi des agents de sécurité, Yeltaz et Awen puis 
Martin et Elias. Les barmans étaient Ehouarn et Anouk 
puis Léonie.

Ehouarn, Martin

A la recherche d’empreintes d’animaux sauvages..

Vue sur le plateau d’Ancelle, un des plateaux les plus 
élevés de France. C’est un ancien lac glaciaire.

Paul à l’ouvrage… Même 
les sciences de la Nature 
sont prétextes à raconter 
de belles histoires.

Agents de sécurité en 
service : désinfection 
et contrôle des 
entrées. 
Désamorçage des 
conflits.

Les D.J. et leur play-list ont 
mis le feu sur la piste..

Accueil sympathique au bar..



Focus sur Julien…

Quel est votre prénom ?
Julien.
Comment êtes-vous devenu moniteur de ski ?
Depuis tout petit, je faisais du ski et ça m’a donné envie de continuer. Je suis devenu 
moniteur.
Aviez-vous déjà envisagé ce travail lorsque vous étiez petit ?
Oui.
A quel âge avez-vous commencé votre travail ?
A 17 ans.
Travaillez – vous tous les jours ?
Oui.
Combien d’heures par jour ?
Entre 5 et 8 heures.
Croisez-vous des animaux ?
C’est très rare.
Avez-vous déjà voulu changer de travail ?
Non.
Avez-vous un autre travail ?
Oui, je travaille dans les travaux publics. 4 mois dans l’année en tant que moniteur de 
ski et 8 mois dans les travaux publics.
Nico, lui, est aussi éleveur de cochons et de poules.
Christophe est maçon à la belle saison.

Julien a encadré les séances de ski durant toute la semaine. Ces deux collègues Nico et 
Christophe étaient aussi présents lors de l’interview menée par Martin, Riwalig et Thays.
Ces trois moniteurs enthousiastes et motivés ont apprécié l’ambiance et l’état d’esprit de 
nos classes uniques. Ils ont trouvé nos îliens particulièrement à l’aise sur 2 skis.

Nico Christophe Julien
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