
 

 

 

Les textes et la mise en page ont été réalisés par les élèves 

        CP – CE1 
 
 

Du 23 au 25 mars                   
2015 



Le voyage scolaire 

Le trajet  en bus était long  et la balade en raquettes très très très 

fatigante. 

Mais dans tout notre séjour  nous avons adoré l’activité des poneys, 

c’était la meilleure ! 

On a aussi bien rigolé à la patinoire.  

C’était trop bien le centre, surtout  les temps de détente dans nos chambres. Super expérience de 

dormir avec les copains et les copines. 

On s’en rappellera toujours et vraiment on aimerait bien y retourner.     

 

       

                                 Jade, Maïdi, Laïs, Luna 

 

 

 



 

Quand nous  sommes arrivés nous avons trouvé le centre beau et grand.

Une dame nous a fait visiter tout le centre. 

Elle nous a expliqué que dans le centre on ne marcherait qu’en  

chaussons, chaussettes  pas de bottes ni de chaussures. 

Il y avait des chambres de 6, de 5 et de  3. 

Les garçons d’un coté les filles de l’autre. 

On s’est bien amusé dans nos chambres, on a rigolé, joué et on a aussi  dormi. 

Nous avons pris tous nos repas et nos petits déjeuners au self. 

Chacun  prenait  un  plateau, et on passait à la queue  en prenant ce que l’on voulait manger. 

       

Le centre, on a adoré !!! 

 

                                                                             

Paco, Timéo, Sylvain, Carmello 

 



 

Le téléphérique 

 

Lundi  nous  avons  pris  pour  la  première  fois le 

téléphérique en montant et en descendant. IL allait vite 

et ça secouait beaucoup aux poteaux. En haut, nous  

avons  vu  un   très  beau  paysage. Nous  avons  marché 

sur des volcans.  Rassurez-vous, ils étaient  éteints !  

  Dylan, 

Samuel,  

Luck,     

Ethan 

 

 

 



 

A PONEY 

 

Nous avons commencé par brosser les 
poneys puis on les a sellés ; ensuite 
nous sommes partis balader et nous 
avons tenu le poney chacun notre tour. 

Certains ont eu peur pour grimper sur le poney et aussi quand la route montait parce qu’on pouvait 
tomber en arrière. 

Quand on tenait le poney il fallait faire attention de ne pas tamponner celui de devant. 

Quand  nous sommes  rentrés à  l’écurie, nous  les avons   caressés  et  embrassés    pour   les  
remercier. 

 

Tiphaine  Cassie  Mona  Chloé Cantin 

 

 

 



 

La  luge 

Nous  avons  fait   de  la  luge  avec  des  pelles  on  a  glissé  entre les  jambes  de  Mimi. 

On  allait  très  loin , tellement  loin  que  l’on  s’est  approché  du  ruisseau. 

On  glissait  très  vite,   on  passait  des  bosses,  ça secouait !  

Des fois on se mettait  à plusieurs pour descendre. 

On a aussi fait un bonhomme de neige  mais il n’a pas tenu car la neige était trop fine. 

 

La luge c’était trop bien !                                                                                             

Cantin, Tiphaine, Mona, 

Cassie, Chloé 

 

 

 

 



 

Balade dans les bois en raquettes 

Mardi nous sommes partis en raquettes dans les bois avec Philippe 

qui est très gentil. 

Nous avons vu des traces de  cerfs et des pignes de pin grignotées 

par les écureuils. 

Nous avons traversé deux ruisseaux et glissé dans les pentes. 

Philippe nous fait traverser des décors très beaux. 

 

 

             

        ETHAN   DYLAN   SAMUEL    LUCK 

 

 



 

LA COURSE D’ORIENTATION 

 

Un matin nous avons fait  une course d orientationUn matin nous avons fait  une course d orientationUn matin nous avons fait  une course d orientationUn matin nous avons fait  une course d orientation    à l’intérieur, dans une à l’intérieur, dans une à l’intérieur, dans une à l’intérieur, dans une 

grande salle car dehors il neigeait et il faisait grande salle car dehors il neigeait et il faisait grande salle car dehors il neigeait et il faisait grande salle car dehors il neigeait et il faisait 

très froid. très froid. très froid. très froid.     

Nous nous sommes  mis  deux  par deuxNous nous sommes  mis  deux  par deuxNous nous sommes  mis  deux  par deuxNous nous sommes  mis  deux  par deux            puis  puis  puis  puis  

onononon    nous  a   donné  ànous  a   donné  ànous  a   donné  ànous  a   donné  à        chacun  un plan sur  chacun  un plan sur  chacun  un plan sur  chacun  un plan sur  

lequel nous  avons  vu  des  points  et  des  lequel nous  avons  vu  des  points  et  des  lequel nous  avons  vu  des  points  et  des  lequel nous  avons  vu  des  points  et  des  

traits  qui indiquaient la bonnetraits  qui indiquaient la bonnetraits  qui indiquaient la bonnetraits  qui indiquaient la bonne        direction  à direction  à direction  à direction  à 

suivre. Nous  avons relevé  les  lettres  trouvées  suivre. Nous  avons relevé  les  lettres  trouvées  suivre. Nous  avons relevé  les  lettres  trouvées  suivre. Nous  avons relevé  les  lettres  trouvées  

sur  le  cheminsur  le  cheminsur  le  cheminsur  le  chemin....    

Sylvain, Timéo, Laïs, Jade 

 



     

    

L’aprèsL’aprèsL’aprèsL’après----midi   nous   sommes   allés  à la patinoire. midi   nous   sommes   allés  à la patinoire. midi   nous   sommes   allés  à la patinoire. midi   nous   sommes   allés  à la patinoire.     

Nous  nous  sommes  équipés   avec  un  casque  et  avons chaussé  les  patins à Nous  nous  sommes  équipés   avec  un  casque  et  avons chaussé  les  patins à Nous  nous  sommes  équipés   avec  un  casque  et  avons chaussé  les  patins à Nous  nous  sommes  équipés   avec  un  casque  et  avons chaussé  les  patins à glace.glace.glace.glace.    

Au   début   beaucoup  se sont  tenus  au bord  puis  presque  tout  le  monde  a  réussi àAu   début   beaucoup  se sont  tenus  au bord  puis  presque  tout  le  monde  a  réussi àAu   début   beaucoup  se sont  tenus  au bord  puis  presque  tout  le  monde  a  réussi àAu   début   beaucoup  se sont  tenus  au bord  puis  presque  tout  le  monde  a  réussi à    se se se se lâcher.  Il y a lâcher.  Il y a lâcher.  Il y a lâcher.  Il y a 

eu des chutes et des  pantalons mouillés.  C’était très chouette, on ne voulait pas partir.eu des chutes et des  pantalons mouillés.  C’était très chouette, on ne voulait pas partir.eu des chutes et des  pantalons mouillés.  C’était très chouette, on ne voulait pas partir.eu des chutes et des  pantalons mouillés.  C’était très chouette, on ne voulait pas partir.    

 

 Maïdi, Paco, Luna, Carmello  

 

 

 

 

    



CE QUE CE QUE CE QUE CE QUE CHACUN A RESSENTICHACUN A RESSENTICHACUN A RESSENTICHACUN A RESSENTI    ….….….….    

J’AI ADORÉ LES PONEYS, ILS ÉTAIENT TROP BEAUX ET TOUT DOUX QUAND JE LES J’AI ADORÉ LES PONEYS, ILS ÉTAIENT TROP BEAUX ET TOUT DOUX QUAND JE LES J’AI ADORÉ LES PONEYS, ILS ÉTAIENT TROP BEAUX ET TOUT DOUX QUAND JE LES J’AI ADORÉ LES PONEYS, ILS ÉTAIENT TROP BEAUX ET TOUT DOUX QUAND JE LES 

CARESSAIS. JADECARESSAIS. JADECARESSAIS. JADECARESSAIS. JADE    

                                J’ai aimé quand on a été à la patinoire. On s’est éclaté. Je ne voulais pas partir. Maïdi 

J‘ai  adoré la  balade  en  poney,  j’ai  aidé les autres à faire du poney et  j’ ai aidé des copains qui  

avaient  peur de faire du  poney . J’ai aussi adoré  la balade  en raquettes, il y avait des traces de 

cerfs.  Cassie 

     J’ai aimé quand on était  dans les chambres avec  Jade et  Maïdi. J’ai  aimé le poney et la  luge. Laïs 

                 J’ai aimé la patinoire et la balade en forêt  surtout quand on a traversé le ruisseau. Luck 

J’ai aimé la balade en raquettes parce qu’on faisait que tomber dans la neige. Et aussi j’ai aimé quand 
j’ai mis les raquettes dans les bois. SAMUEL 

                    J’ai aimé le poney surtout quand j’étais dessus. Et la patinoire, c’était trop bien ! Chloé 

J’ai aimé la balade en raquettes dans la forêt et aussi le téléphérique. Sylvain  

                        On   a fait du poney et de la luge. C’était marrant.  Après, on a été se reposer. Timéo. 

   Le   centre,  c’était   trop  bien ! Ce que j’ai le plus aimé c’était le téléphérique. Carmello  

Jai fait du poney et aussi du téléphérique, c’était  trop bien ! Luna 



J’ai  aimé  la  patinoire,  il  y  en a  plein  qui sont   tombés.  C était   rigolo.   Paco     

J’AI  ADORÉ QUAND ON JOUAIT DANS LES CHAMBRES  ET J’AI ADORÉ QUAND ON A ÉTÉ À 

LA PATINOIRE ET QUAND ON A FAIT DE LA LUGE.      TIPHAINE 

                             J’ai aimé la patinoire parce que j’allais vite et je tombais.  Cantin  

                                J’ai aimé monter dans le téléphérique. Dylan  

J’ai aimé la patinoire parce qu’on tombe, c’était trop bien.  J’ai aussi aimé 

la balade en raquettes dans les bois. J’ai adoré le téléphérique parce que ça 

bouge. J’ai aimé le centre parce qu’on dormait avec les copains. J’ai aimé le 

self parce qu’on se servait tout seul et on avait une salle pour nous seul. 

Ethan 

J’ai bien aimé  le poney. Le centre, c’était  bien.  Je dormais avec mes copines. Le 

service du self,  c’était trop bien ! Mona 

 

J’ai aimé la luge et la patinoire, c’était trop bien. Le repas était trop bon, trop bon !!! Je me suis amusé 
avec les copains. Luka 



  Des moments inoubliables…  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Mimi est ravie ! 
Des moments de partage… 

Le plus difficile est de choisir sa 

tenue du lendemain ! 

Véro, toujours connectée !!! 

Moment de complicité. 

Du réconfort après une chute 

L’essentiel est d’être toujours prête… 

Véro, prête pour une descente. 


