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 Deux classes de l’école Jean Rostand  
le CM1B de Me Boissou et le CE1A de 
Me Dahli ont eu la chance de partir une 
semaine, du dimanche 29/03 au samedi 
04/04 en classe de neige aux Gets 
(située dans le département de la Haute
-Savoie en région Rhône-Alpes. C'est 
une station de sports d'hiver faisant par-
tie du domaine des Portes du Soleil). 
La maîtresse nous en parlait depuis 
l’année dernière, mais cette fois-ci, le 

grand moment est arrivé !! 
Après de nombreuses actions organisées par les maîtresses Sissi et San-

drine (bal costumé, vente d’ob-
jets, vente de gâteaux…), il a fallu préparer la valise. Des personnes ont 
prêté ou donné du matériel comme les combinaisons, les boots. 
Alors ça y est, on arrive à l’école pour le grand jour. Pas de pleurs, on est 
tous contents de partir pour cet-
te grande aventure car dans no-
tre classe, seulement 2 élèves 
connaissaient déjà la montagne. 
Le trajet est un peu long, mais 
après un bon voyage en car, 
nous arrivons. 
Nous nous installons dans le 
châlet YAKA des Gets. Au 1er 
étage, les élèves de CE1 puis 
au 2ème notre classe. Les cham-

bres sont grandes, il y a même une salle de classe, un babyfoot. Nous nous 
retrouvons dans la salle à manger pour un premier repas bien sympathi-
que !! 
Pendant les cinq jours qui suivent, nous allons skier et découvrir la ville. 
Pour la 1ère séance de ski, c’est un peu long car il faut s’habituer au matériel : tenue avec combinaison, gants et mas-
que ou lunettes puis mettre les chaussures de ski et le casque. Heureusement que les adultes étaient là pour le 1er 
jour !!! 
En marchant comme des robots (avec les chaussures de ski) nous allons au pied de la station. Nous prenons le reste 
du matériel : les skis !!! C’est grand et il faut comprendre comment les tenir facilement. 
Nous rencontrons les moniteurs de ski. Et puis arrive un moment qui peut faire peur : la télécabine !! Nous montons par 

groupe avec les moniteurs, la maîtresse et tout se passe bien. 
Arrivés à la zone des débutants, nous commençons notre leçon. 
Nous avons eu cinq leçons de deux heures avec un examen le dernier jour. 
Les moniteurs ont fait des groupes de niveau, quatre élèves de ce1 ont 
skié avec nous. 
Nous avons utilisé le tapis, la corde puis le tire–fesse et le télésiège. C’était 
extraordinaire !!  
Nous avons skié sur une piste nommée « Milka » (du nom du chocolat), 
une piste mauve, c’était drôle !!! Nous avons même eu assez de neige pour 
jouer : luge, raquettes, football (oui du foot sur la neige), courses, sculpture, 
promenade en forêt et bataille de boules de neige bien sûr !!!!! 
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Nous avons fait des sorties : 
la ferme de Caroline (sortie en navettes, visite de la ferme et Caroline nous a présenté 
son travail, ses fromages. Une p’tite dégustation au passage… Mumm !!!) - le Musée de 

la musique mécanique (trajet à pieds, un univers magnifi-
que, plein d’instruments et un orgue de barbarie qui nous 
a permis d’écouter une musique de Mickaël Jackson !! 
Nous avons écouté de la musique et dansé avec la maî-
tresse. 
Nous avons fait des descentes de luge, la maîtresse a fait 
sa descente sur le ventre, tête la première !!! 
Chaque jour, avant ou juste après le dîner, nous allions 
dans la salle de classe pour raconter notre journée sur 
notre carnet de voyage. On a même fait une dictée le der-
nier jour. 
Nous avons fait une « boom », on a beaucoup dansé et 
on s’est bien amusé. 
Le dernier cours de ski, c’est l’examen, il faut s’appliquer 
pour revenir avec une médaille. Bravo pour les flocons, 
1ère et 2ème étoiles. 
Nous avons bien mangé (merci Pascal) et le centre était 
agréable (merci Mathilde et Fanny). 
C’est déjà l’heure du retour !!! On resterait bien une 
deuxième semaine !!!! Mais il faut rentrer. 
Le retour s’est bien passé aussi. Ça a fait tout drôle de se 
retrouver à Bondy, sans tout ce blanc, sans les montagnes, sans les combi !!! 

Un grand merci aux maîtresses car, si certains avaient peur ou pensaient ne pas aimer, tout le monde est revenu très 
content, certains ont demandé à leurs parents de partir au ski en famille et depuis on 
chante : « Moi, j’aime skier !!! » 
Quelques jours après notre retour,  Monsieur le Directeur et la maîtresse ont remis les 
diplômes et les médailles. Nous avons regardé un film du séjour, que de bons souvenirs 
en musique. 

 
 

Lilia : « J’avais peur le 1er jour avec la télécabine puis ça a été. (…) j’ai adoré la luge la 1ère 
fois. » 
Mehdi : « J’ai aimé la piste Milka avec des bosses. Faire du piano devant toute la classe. Et 
les automates » 
Jade : « Moi, j’ai ramené du fromage à la maison, il était délicieux ! » 
Elyas : J’ai aimé la découverte de la chambre et le bon fromage. J’ai aimé la marche en canard ! » 
Sara : « Je me suis retrouvée avec des Anglais dans la télécabine, c’était drôle de parler avec eux, et surtout de les com-
prendre ! On a fait un drôle de bonhomme de neige : Olaf des Gets.» 
Lauryne : « A la ferme de Caroline, j’avais peur des vaches, puis j’ai réussi à porter un chevreau. Moi, je n’ai pas osé de-
mander à un anglais. » 
Racky : « Moi j’ai fait semblant de ne pas entendre parce que je ne comprenais pas les an-
glais ! » 
Inthujan : « Moi j’ai beaucoup aimé le musée de la musique mécanique. » 
Karim : « J’ai aimé la luge et faire des virages en ski. » 
Marie-Sophie : « Je n’avais jamais vu des instruments jouer tout seul. » 
Siby-Aryan : « On aurait dit que c’était un fantôme qui jouait ! C’était ma 1ère boom. » 
Kamra : « Dans le télésiège, on peut regarder le paysage. J’ai aimé la course en raquettes. » 
Camil : « j’ai aimé faire la piste rouge et les bosses ! » 
Vincent : « La luge, ça allait vite ! j’étais content de moi parce que j’ai eu les bâtons dès le 
début ! » 
John Loys : « J’ai aimé faire mon anniversaire à la montagne ! » 
Alexandre : « J’ai bien aimé le tapis roulant, c’est rassurant. » 
Nour : « c’était bien, j’ai aimé skier. Maintenant, j’ai envie d’y retourner et de recommencer à skier ! » 
Yassine : « j’ai aimé faire du chasse-neige et des dérapages ! Je ne savais pas qu’il existait une piste mauve, c’est la piste 
Milka, la piste du chocolat. C’est la maîtresse que était contente !!! J’aimerais y retourner mais ça coûte cher !! » 
Elusse : « j’ai aimé le musée de la musique mécanique et surtout la dernière salle, celle des automates. » 
Nora : « dans les télésièges, on peut voir les gens skier. J’ai aimé la piste mauve Milka, suivre les moniteurs et faire des sla-
loms. 
Janet : « le 1er jour, je ne savais pas quoi faire avec mes skis, en rentrant, j’ai dit à maman qu’il fallait y retourner en famille, 
c’était génial. Je n’ai plus peur et réussir à skier ça donne comme une impression de liberté. En plus, on a rencontré des An-
glais et on a essayé de discuter. » 
Nous remercions grandement les personnes qui ont permis, de près ou de loin, de réaliser cette classe de neige : 
Rusne, Hédia, Rayane, Nicolas (nos accompagnateurs), Hanane, Vany, Mohamed, Jirès, Killian, Nacer, Sofiane et les adul-
tes de l’école Jean Rostand. 
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