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Bachir : c’était trop gé-
nial, j’aurai aimé rester 
encore. Ma famille ne me 
manquait pas beaucoup. 
C’était trop cool, surtout 
la BOUM ! Terry nous a 
mis de la super musique 
(de l’électro, des slows, 
de la salsa…) On a dan-
sé comme des malades 
(on transpirait même !) 

 

Maëlle : c’était génial, la nourriture était trop bonne (bien 
meilleure qu’à la cantine !). Tous 
les matins, avec mes copines, on 
chantait dans notre chambre, on 
rigolait bien. Maintenant mes copi-
nes ne me font plus de concert. 
 

Yasmeen : j’ai bien aimé notre 
voyage. Tout le monde nous a bien 
accueillis. Le ski, c’était super car on est allé sur la piste bleue 
(même si j’ai eu mal aux pieds le premier jour). La promenade 
en raquettes m’a aussi fait mal aux pieds mais on a vu des 

empreintes de renards. Tous les soirs, Perrine et Hé-
lène, nous faisaient des bisous en nous di-
sant  « bonne nuit ! ». Mais 
mes parents m’ont quand 
même beaucoup manqué 
 

Zakaria : pendant notre 
voyage, on avait du temps, 
alors on faisait de la luge. 
C’était énorme ! Tout le 
monde se prenait des ga-

melles. A la fin on avait froid aux mains malgré nos gants 
et on avait mal aux fesses ! C’était une incroyable semaine ! 
 

Pavithira : on s’est bien éclaté en faisant du ski. Nos moniteurs Mais, c’est passé 
vite la classe de neige. 

 

Imad : j’ai bien aimé la classe de neige. C’était trop bien ! On s’est 
bien amusé en faisant du ski et de la luge sur la piste bleue. C’é-
tait trop fatiguant de faire de la luge, il nous aurait fallu un tire-
fesses pour luge. Ça ! ça aurait été trop cool ! 
 

Marine : ce que j’ai préféré, c’était le ski. Le séjour était trop court. 
Ce qu’on mangeait à la cantine était succulent. Tous les anima-
teurs et les maîtresses étaient super gentils avec nous. 
 

Mathieu : ce séjour était super. J’ai beaucoup aimé faire du ski, de la luge, les balades… et surtout être avec mes copains ! 

Matis : moi, mes parents ne m’ont pas manqué du tout parce que j’étais avec mes amis. La boum était explosive, on a dansé 
comme des fous et à la fin on n’en pouvait plus. Si on pouvait refaire une classe de neige ce serait trop bien ! 
 

Salma : ma famille m’a manqué. Tous les soirs je pensais à eux. Mais quand je me réveillais je ne pensais plus à eux parce 
qu’on avait plein d’activités. J’ai bien aimé faire de la luge avec Fabien. Je me suis super bien amusée à la boum. J’ai dansé 
avec les filles et les garçons, je remercie Terry pour la boum. Je remercie aussi Perrine, Christelle, Fabien, Hélène et Stépha-
nie pour ce voyage. 
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EDITO  
Chers lecteurs, 

Comme promis ce 3ème numéro 
de notre journal revient principa-
lement sur le séjour en classe de 
neige des CE1B et CM2A. Les élè-
ves de ces 2 classes ont souhaité 
raconter à leurs camarades, leurs 
aventures d’une semaine à la mon-
tagne, leurs émotions partagées en 
skis, en luges, et en raquettes, leur 
expérience de vie en collectivité 
avec de grands moments partagés 
qui ont fait de ce séjour pleine-
ment réussi un souvenir inoublia-
ble. Le CPB participera également 
à ce numéro pour nous parler 
d’une animation gastronomique 
que leur a proposé le SIPLARC. 
Alors partons de suite à la décou-
verte des aventures et des jeux 
des Canailles à la montagne et fi-
nissons pour le dessert avec le 
CPB autour d’une bonne fondue 
au chocolat …. 
On vous rappelle également que 
pouvez retrouver les anciens nu-
méros de notre journal et pleins 
d’autres surprises encore sur le 
site internet de l’école Jean Ros-
tand... 



 
Ce que j’ai préféré en classe de neige…  
• C’est le ski, la luge et quand on a regardé « Il était une fois », « Ratatouille », le tire-fesses et quand on a 

joué à « Dessiner, c’est gagné ». (Ilias) 
• C’est  le ski et le tire-fesses. Et j’ai aimé la luge et même que Stéphanie est tombée! (Jannessy) 
• C’est de faire du ski et de la luge. (Alexy) 
• C’est d’aller sur la piste bleue. (Smaha) 
• C’est quand on a fait la boum et quand on a dansé. (Allan) 
• C’est quand on faisait du ski avec Grégory, notre moniteur de ski. (Mohamed) 
• C’est quand on a fait la boum jusqu’à minuit. (Emma) 
• C’est quand on a fait de la luge sur le toboggan. ( Nina) 
• C’est de faire du ski avec Sandra, notre monitrice de ski. (Ajani) 
• C’est de prendre le goûter et de jouer à «  Dessiner, c’est gagné ». (Oumou) 
 

                              En classe de neige, j e n’ai pas aimé…  
• Quand le dernier jour, nous sommes partis dans le car… (Busranur) 
• Le musée des animaux de la montagne. (Alexandre) 
• Quand je suis tombé! (Kajukshan) 
• Les batailles de boules de neige! (Abdelillah) 
• Le cordon bleu car je n’aimais pas. (Noam) 
• Quand on mangeait à la cantine car les enfants parlaient fort. (Alida) 
• La balade en raquettes. (Randy) 
• Quand je tombais au ski. Ça m’énervait! (Dara-Paul) 
• Quand je suis restée bloquée au tire-fesses. (Sharon) 
• Quand on mangeait à la cantine car ce n’était pas bon. (Maïssane) 
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Le bonhomme de neige des CE1 

Au jardin des neiges Les CE1 en balade Dans la chambre des garçons Dans la chambre des filles 

Attention Busranur, Allan te vise!! 

Les correspondants des CE1B.Les correspondants des CE1B.Les correspondants des CE1B.Les correspondants des CE1B.    

Nous avons des correspondants qui habitent à Samoëns et qui sont en CE1 comme nous. Leur maîtresse s’ap-
pelle Karine et depuis le début de l’année on s’écrit des lettres. On se raconte plein de choses sur nos vies, 
nous à la ville et eux à la montagne. Quand on est partis en classe de neige, on a pu les rencontrer et même 
qu’on a pique-niqué avec eux dans le Cirque du Fer à Cheval. Après on a fait une balade en raquettes avec 
des guides qui nous ont montré des traces d’animaux dans la neige. C’était trop bien mais c’était dur de mar-
cher avec les raquettes alors nos correspondants nous aidaient à avancer dans la neige. A la fin de la journée 
nous étions tristes de les quitter… Heureusement on a pris des photos pour nous souvenir… 

 
 Nos correspondants ha-

bitent en Savoie, ici! 



En classe de neige, il y avait quatre groupes : celui de Sandra, de Gré-
gory, de Christel et de Marcel. Les CE1 étaient mélangés 
avec les CM2. On a skié sur plusieurs pistes : la piste verte 
(facile), la piste bleue (moins facile), la piste rouge (difficile) 
et la piste noire (très difficile). 
Il y a eu quelques chutes mais personne ne s’est blessé et 
on a bien rigolé. On a pris le tire-fesses (ou le téléski) pour 
remonter les pistes et le groupe de Marcel a pris le télé-
siège. On a fait des slaloms, des sauts avec le tremplin. 
Le dernier jour, on a fait une évaluation. On a tous eu une 

médaille : certains ont eu des piou-pious, d’autres des oursons, des flocons, quelques 
élèves ont eu des étoiles (1ère, 2ème et 3ème). Nos moniteurs étaient venus nous remet-
tre nos diplômes et nos médailles le soir de la boum. On était tous très fiers, et nos 
maîtresses aussi !             Jean-Yves, Matis et Julia 

Tous les jours nous avons pu aller jouer dans la neige. On a fait des super 
batailles de neige. Nous avons aussi fait de la luge. Au début ça n’allait 

pas trop vite mais au fur et à mesure que l’on glissait la neige se tassait et ça allait 
de plus en plus vite. (On « lugeait » sur une colline et sur une piste bleue). On 
pouvait faire des courses, on allait vraiment vite ! Nous avons fait des chenilles 
(tout le monde se met à la queue-leu-leu, on s’accroche les uns aux autres), c’é-
tait trop rigolo. A la fin, nous avons fait les filles contre les garçons. La maîtresse 
était en tête des filles et Fabien était en tête des garçons. Comme d’habitude, ce 
sont les filles qui ont gagné ! (C’est vrai qu’elles étaient parties un peu avant les 
garçons, mais elles ont quand même gagné parce 
qu’elles ont réussi à rester toutes accrochées les unes 

aux autres). C’était génial mais pour tout vous dire, la luge, ça fait très mal aux fes-
ses ! 
Nous avons fait également un concours de bonshommes de neiges. Il y avait deux 
groupes. Dans le premier, il y avait Mélanie C., Maëlle, Mehdi, Léa, Josué, Jean-
Yves, Mathieu et Yasmeen. Dans le deuxième, il y avait : Marine, Charline, Yann, 
Matis, Zakaria, Mélanie A. et la maîtresse.On avait mis des accessoires à nos bons-
hommes (écharpe, lunettes, gants, branches d’arbres, feuilles, cailloux), ils avaient 

LES JEUX DANS LA NEIGE.LES JEUX DANS LA NEIGE.LES JEUX DANS LA NEIGE.LES JEUX DANS LA NEIGE.    

Nous sommes allés dans la réserve naturelle du Fer à Cheval. La pro-
menade en raquettes nous a fait un peu mal aux pieds mais on a vu 

des paysages magnifiques. On a aussi vu des traces de renards, de bouquetins (ils vivent 
dans les montagnes), de chamois et de lièvres variables (c’est une sorte de lapin qui chan-
gent de couleur. L’hiver, il devient blanc pour se confondre avec la neige. Comme ça ses pré-
dateurs ne le voient pas). 
Les CE1 ont rencontré leurs correspondants. Nous avons tous pique-niqué ensemble. Puis 
nous avons fait la balade par petits groupes. Il y avait un magnifique paysage et un beau lac. 
Les montagnes étaient très belles. Elles faisaient la frontière entre la France, l’Italie et la 

Suisse. On a passé un moment très agréable.      Yasmeen, Zakaria, Mathieu, Ramzy et Mélanie A. 

Le lundi 26 janvier, nous avons 
visité la maison de la réserve. 

C’est une réserve naturelle (un site protégé) qui a une surface égale à 2 000 stades 
de France. Il y avait un monsieur qui s’appelait Franck qui nous a fait la visite. Il 
nous a expliqué le mode de vie des animaux de la montagne et comment les trou-
ver. Ensuite, il nous a montré des photos d’animaux sur un écran. On a vu des mar-
mottes (avant et après hibernation), des gypaètes barbus (des grands oiseaux), 
des aigles royaux, des chamois etc… Après, on a vu des animaux empaillés (sui 
sont morts et remplis de paille). 

On a appris plein de choses intéressantes. Ce qui nous a le 
plus marqué, c’est que l’aigle royal ne tourne pas en rond dans le ciel pour chasser ses 
proies mais parce qu’il doit être dans un courant d’air chaud et qu’il l’utilise pour 
remonter. Il vole au dessus de l’air chaud comme ça il n’a pas besoin de battre des ailes 
pour remonter et ainsi il ne se fatigue pas, il use moins d’énergie.                    
                                                                                     Grâce, Marine, Pavithira et Maëlle 

LE LE LE LE  SKISKISKISKI    

LA BALLADE EN RAQUETTES.LA BALLADE EN RAQUETTES.LA BALLADE EN RAQUETTES.LA BALLADE EN RAQUETTES.    

VisITE DE LA MAISON DE LA RESERVE .VisITE DE LA MAISON DE LA RESERVE .VisITE DE LA MAISON DE LA RESERVE .VisITE DE LA MAISON DE LA RESERVE .    



    CHARADESCHARADESCHARADESCHARADES    

1. Mon premier est un animal domestique. 
     Pour mon deuxième, il y en a douze en un an. 
     Mon tout est un animal de la montagne.  

 

2. Mon premier se trouve juste au dessus de la bou-
che. 

    Mon deuxième est le pronom personnel de la   pre-
mière personne du singulier. 

     Mon tout tombe du ciel. 
 

3. Mon premier est un objet avec lequel on regarde des 
film. 

     Mon deuxième est un objet pour s’asseoir. 
     Mon tout sert à transporter les skieurs en 
     haute montagne. 

JEUXJEUX 

Une leçon de cuisine au CPBUne leçon de cuisine au CPBUne leçon de cuisine au CPBUne leçon de cuisine au CPB.    

Vie des classesVie des classes 

Nous avons fait de la cuisine avec le SIPLARC : 
 

Pascale nous a aidé à nous servir de l’éplucheur. 
On a épluché les fruits. On a coupé les fruits : des clémentines, des poires, des bananes. 
Guy le cuisinier, a fait fondre le chocolat au bain-marie.  
On a fait une fondue au chocolat. Le repas était bon. On a aimé les clémentines dans le chocolat fondu.  

Bou   ta   te 
Té   mot   tin 
Gy   que   gne 
Mon   lé   se 
Fa   ni   ski 
Con   lai   te 
Mar   paè   fère 

    RELIE LES SYLLABES POUR RETROU-RELIE LES SYLLABES POUR RETROU-RELIE LES SYLLABES POUR RETROU-RELIE LES SYLLABES POUR RETROU-
VER 7 MOTS SUR LA MONTAGNE.VER 7 MOTS SUR LA MONTAGNE.VER 7 MOTS SUR LA MONTAGNE.VER 7 MOTS SUR LA MONTAGNE.    

    COLORIAGECOLORIAGECOLORIAGECOLORIAGE    

Retrouve les mots suivants et barre-les : 
 

Gant—Luge—Chamois—Sommet—
Marmotte—Aigle—Gel—Adret—Chalet—
Glacier—Cerfs—Ours—Gypaète—Hiver—
Bâton—Ubac—Lagopède—Sapin—Ski— 
Montagne—Jeux—Falaise—Neige—Skieur

    MOTS MELESMOTS MELESMOTS MELESMOTS MELES    

Bouquetin—Téléski—Gypaète—Montzagne—
Falaise—Conifère—Marmotte 

SOLUTION 

SOLUTION 

1– Chat—Mois (Chamois) 
2– Nez—Je (Neige) 
3– Télé—Siège (Télésiège) 

CODE COULEUR: 
0– Blanc  1– Bleu  2–  Marron  3– Jaune   4– Vert o u Gris   5– Violet 
6– Noir  7–  Rose 

V A T S K I E U R O F D 

A R N G Y P A E T E N U 

Q M A E M F A L A I S E 

M O G L L A G O P E D E 

A N L L U G E A C X Y S 

R T A U A P S B O M E O 

M A C A D C C K V G U M 

O G E B H H I T I R A M 

T N I A U A I E S D I E 

T E L T B M N V R F G T 

E E O O A O Y E E X L K 

T D K N C I T P D R E D 

Z C E R F S O I J E U X 


