
 

Sondage montagne et ski 

Sur 28 élèves de CM1, 16 avaient déjà fait du ski et 12 n’en avaient jamais fait. 21 avaient déjà vu la 

montagne et 7 ne l’avaient jamais vue. 10 étaient déjà allés dans les Alpes et 18 n’y étaient jamais allés. 

Du 12/01/20 au 18/01/20, les classes de CM1 et 

CM2, Polino et Tiki, les mascottes des classes de 

Sandra (MS/GS) et Florence (GS), sont parties 

en classe de neige à Champanges. Nous 

sommes allés voir l’O.N.U à Genève et son grand 

jet d’eau qui mesure 140 mètres. On est aussi 

allé voir l’usine d’Evian et on a eu des bouteilles 

écrites à notre nom. 
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Trois journées à skier 
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Marché de 

printemps 

 Il était une fois la 

classe de neige  

Mardi 10 mars, les 

sapeurs-pompiers de 

Montaigu-Vendée 

viendront nous voir à 

l’école. Samedi 14/03, 

nous irons les 

rencontrer à leur centre 

de secours de Montaigu-

Vendée. 

Venez nombreux au marché 

de printemps, à l’école 

Saint-Martin Durivum, le 

samedi 4 avril, de 11H15 à 

12H30. Il est ouvert à tout 

le monde. Nous vendons 

des objets faits main. 

L’argent récolté sera versé 

à l’association Espoir-Irak. 



 

Le voyage en car 
 

Le dimanche 12 janvier, nous 
sommes partis à 5h10 de St Georges. 
Nous sommes passés par le Massif 
Central. Nous avons pris des montagnes 
en photos. 

Nous nous sommes arrêtés 
sur l’aire d’autoroute de l’Allier pour le 
déjeuner. Nous sommes arrivés à 
Champanges vers 18h30. Au retour, 
nous sommes partis de Champanges 
vers 21h00. Il faisait déjà nuit. Nous 
sommes arrivés à St Georges à 9h30 et 
nous sommes allés chercher le fromage 
que nous avions commandé. 

Nous n’avons pas beaucoup 
aimé le voyage en car à l’aller. 

Théo et Simon 
 

En route pour la classe de neige 

Le voyage de Polino et Tiki  
à la montagne 

 
        Du 12/01/20 au 18/01/20, les 

classes de CM1 et CM2 sont parties en 

classe neige en car avec Polino et Tiki. 

La première journée de ski, nous 

avons oublié Polino mais nous n’avons 

pas oublié Tiki. Le deuxième jour, nous 

n’avons oublié aucune des deux 

mascottes des MS et GS. Pendant le 

cours de ski, Polino et Tiki se sont bien 

amusés avec tout le monde ! Tant mieux 

pour tous.  

Ils ont aimé la classe de neige. Ils 

veulent y retourner absolument. Ils 

adorent le ski et ont des skis miniatures.  

Matéo et Quentin  

 

Polino à table 

La balade de Polino dans 

Champanges 2 

Pique-nique du midi 



 

  

L’annexe et le chalet magnifique 
 
Le dimanche 12 janvier 2020, 

les classes de CM1 et de CM2 sont 
parties en classe de neige. On a roulé en 
car pendant 13h. 

Nous sommes allés à l’annexe 
et nous avons monté les valises mais 
seulement les filles de CM1 dormaient 
dans l’annexe. Nous avons d’abord 
déballé nos affaires. Ensuite nous 
sommes allés manger dans le chalet 
décoré de guirlandes de Noël. Il y avait 
quatre douches individuelles et une 
douche collective. Dans le chalet, il y 
avait 3 étages et dans l’annexe il y avait 
aussi 3 étages.  

De la salle où nous mangions, 
nous pouvions voir le Lac Léman et les 
montagnes. C’était trop bien et trop 
beau ! 

 
Nahla et Paola  

 

Les repas 
 

Les repas étaient trop bons : 
tartiflette, raclette, glace.  

Nous avons fait aussi des 
pique-niques. En serveur, il n’y avait pas  
d’hommes, que des femmes. Les filles 
de CM1 devaient sortir de l’annexe pour 
aller dans le bâtiment des garçons et 
des filles de CM2. Pas de gaspillages : 
quand une table n’avait plus faim et 
qu’une autre en voulait, la dame du 
service passait à la table qui en voulait. 
Il ne restait rien tellement c’était bon. 

Nous avons beaucoup 
bavardé du ski mais pas lors du premier 
repas. Vers les derniers repas, nous 
n’étions pas beaucoup à manger parce 
que beaucoup étaient malades donc les 
repas étaient plus courts. 

Bref, c’était trop bien, c’était 
trop bon ! 

 
Elena et Félix 

 

Les filles en pyjama 

Le magnifique chalet 

Petit déjeuner apprécié 
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La balade à Champanges et 
l’essayage des chaussures 

   
Le lundi 13 janvier, avec Jean-

Guy, Danielle et Marie-Françoise nous 
avons visité la commune de 
Champanges. Nous avons vu une école, 
un stade de foot, une fontaine de 1872, 
un lavoir et une église avec des 
peintures de saint Paul et saint Pierre et 
nous avons prié. 

Nous sommes passés ensuite 
par petits groupes de 6 pour essayer les 
chaussures de skis et les casques. Michel 
et Brigitte nous ont aidés.  

C’était super !  
 

Clément et Léon 
 

Essayage de chaussures de ski 

Les CM2 à l’église de Champanges 

La promenade du vendredi matin 
 
Le vendredi matin, nous avons 

fait une promenade dans la montagne.  
Au début de la promenade, 

nous avons vu une maison avec des 
arrêts de neige et nous sommes allés 
dans une forêt où nous avons vu un 
cône d’épicéa rongé par un écureuil et 
une écorce grignotée par un pic noir. 
Nous avons aussi vu en photo un lynx, 
un lièvre variable, un loup, un chamois, 
un bouquetin, un mouflon. Au retour, 
nous avons vu un réservoir d’eau.  

Le guide nous a dit qu’il est 
interdit de faire du V.T.T dans la forêt 
parce que c’est dangereux.   

 
Candice et Clémence 

 

En forêt avec Patrick 

Une pomme de pin  

mangée par un écureuil 
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Notre amour du ski 
 

Lundi 13/01/2020, 14h45, départ du premier cours de ski pour nos classes 
de CM1 et CM2. C’était drôle même sans nos bâtons. A Bernex, c’est une belle station 
avec beaucoup de monde.   

Pour certains, c’était plus simple que d’autres avec ces cinq groupes répartis 
par niveaux. Le mardi 14/01/2020, le groupe 1 a eu des bâtons mais les autres 
groupes n’en ont pas eu tous les jours. Il y a eu 
 35 élèves malades qui n’ont pas pu faire de ski à chaque fois. Le groupe 1 est monté 
tout en haut de la station et a vu le Mont Blanc et l’aiguille du Midi. Les groupes de 1 à 
3, nous avons descendu au moins une piste rouge. Tous les jours de ski, nous 
prenions au moins un télésiège sans nos skis. Pour nous nous réchauffer, un petit 
chocolat chaud nous attendait au goûter.  

Dans tout ça, nous avons bien aimé les cours de ski. A la fin de tous ces 
cours, nous avons eu notre petit carnet. Certains ont eu leur ourson, d’autres leur 
flocon, d’autres ont eu de la première étoile à la troisième. Tout le monde était 
content. 

Lyam et Alexandre         
 
 

Le ski sur les pistes 
 
Le lundi 13, mardi 14, jeudi 16 janvier, nous, les classes de CM1 et CM2 

avons fait du ski de piste.   
Nous avons pris les télésièges pour aller tout en haut des pistes. Nous 

avons descendu les escaliers pour chausser nos skis. Et c’est parti pour le ski dans les 
groupes 1, 2, 3, 4, 5 !! Nous avons fait des pistes vertes, bleues, rouges. Ceux qui ont 
fait les pistes rouges ont vu le Mont Blanc et l’aiguille du Midi. Nous redescendions par 
télésiège ou par les pistes avant de déchausser nos skis.  

En arrivant, nous prenions un goûter avant de rentrer en car au chalet. 
C’était génial !!!!!!!!          Elisa et Naïs 

  
 

Les skieurs en action Des élèves attentifs 

C’est parti pour le ski sur les pistes ! 5 



 

Les veillées 
 
Le soir du 13 janvier, nous avons écrit nos 

cartes postales. Le soir du 15 janvier, Danielle nous a 
raconté l’histoire du Tartaro.   

Lundi, on est parti dans nos chambres pour 
prendre les lettres et les crayons pour quelques-uns. On a 
choisi des cartes postales, pour envoyer à nos proches 
par exemple à nos parents, nos grands-parents. Danielle 
nous a raconté que sa grand-mère avait un grimoire avec 
des histoires dedans dont celle du Tartaro. Il y avait un 
Tartaro et un dragon à sept têtes, un prince et une 
princesse. Le Tartaro est allé dans la forêt des Pyrénées.     
            On a bien aimé le conte.  

Jasmyne et Elisa 
 

En train de faire le carnet de bord 

La classe de neige a  
un incroyable talent 

 
Jeudi 16 janvier 2020, à 

20h00, tout le monde a fait un spectacle 
dans l’annexe. Il y avait des tours de 
magie, des danses, un spectacle de 
marionnettes, des sketchs. Les CM1 
garçons, les CM2 filles, et les CM2 
garçons sont tous partis du chalet pour 
faire la veillée dans l’annexe.  

Puis tout le monde a fait son 
spectacle. Quand tout le monde a eu fini 
son spectacle, les filles de CM1 ont 
chanté « Demain dès l’aube » jusqu’ à 
leur chambre pour aller dormir.      

 
Nous avons adoré la veillée et 

notre spectacle aussi.  
  

 Clémence et Méloé   
 

Spectacle de marionnettes 6 



 

  
Notre visite à l’ONU 

 
Mercredi 15 janvier, nous 

sommes allés à Genève pour visiter 
l’ONU.  

Quand nous sommes rentrés, 
nous nous sommes fait contrôler. Nous 
sommes allés dans le grand bâtiment. Il 
était très grand et nous avons rencontré 
notre guide. Nous avons visité plusieurs 
salles et elles étaient belles. Il y avait 
une salle avec le fond de la mer au 
plafond et il y avait une autre salle où il 
avait des sortes de zigzags.  Il y avait 
des cadeaux de différents pays dans les 
couloirs que nous avons traversés. 

Toutes les salles principales 
étaient hyper grandes et vraiment 
belles. L’ONU était vraiment génial et 
grand. 

Louane et Eva 
 

Le Muséum d’histoire naturelle  
de Genève 

 
Le mercredi 15 janvier, nous 

sommes allés au Muséum d’histoire 
naturelle de Genève voir des animaux 
empaillés. 

Nous avons vu une corne de 
narval, des lynx, des serpents, et aussi 
une mygale, et une tête de T-rex. Nous 
avons aussi vu des animaux en bocal 
comme une hermine. Il y avait trois 
étages. Nous avons réussi à en faire deux 
sur trois. Nous avons vu des insectes, des 
sauterelles, une mâchoire de cachalot, un 
squelette de chauve-souris, un morse, des 
ours noirs, des lions. Nous avons 
également admiré des bijoux, un 
crocodile, une chauve-souris grossie 13 
fois, un ours blanc, des pingouins, des 
lapins et aussi beaucoup de poissons. Au 
premier étage, nous avons observé des 
animaux des Alpes : le mouflon, le loup la 
marmotte, le lagopède. 

C’était trop bien.       
Tom et Timéo         

 

Début de la visite de l’O.N.U 

Des « mini-présidents » 

Polino au 
Muséum d’histoire naturelle 
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L’usine d’Evian 
 
 Vendredi 17 janvier, à 14h, 

nous sommes arrivés à l’usine d’Evian et 
le guide nous a donné une bouteille.  

Nous avions un cordon pour 
nous identifier et le guide nous a donné 
un gilet jaune. Puis nous sommes arrivés 
dans une salle où il y avait un dessin qui 
représentait le parcours de l’eau. On a 
vu comment ils fabriquent les bouteilles. 
Il y avait une machine pour former les 
bouteilles.  

La taille de l’usine d’Evian fait 
13 terrains de foot. Nous sommes partis 
à 16h. C’était super !  

 
Ethan et Louis 

 

Un nouveau livreur pour Evian 

Une bouteille  
au nom de chaque enfant 

L’arrivée à St Georges 
 

Le samedi 18 janvier 2020, à 
9h30 nous étions dans le car pour arriver 
dans le bourg de St Georges !  

 
Nous étions dans le car, et 

quand nous avons vu nos parents, nous 
avons crié : « On est arrivé !!! On est 
arrivé !!! » Nous sommes sortis courir 
dans les bras de nos parents. Nous 
sommes allés prendre nos valises. Dans 
la salle Notre-Dame, il y avait une bonne 
brioche avec du jus d’orange. 
 
               Nous avons bien aimé le 
voyage même s’il était un petit peu long, 
mais une grosse récompense nous 

attendait : NOS PARENTS !!! 
 

Zoé et Adèle   
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