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La préparation de la
classe-découverte

Une mine
d'informations !

Découvrez en exclusivité la présentation du
centre, les menus de la semaine, les

animateurs... et bien plus encore sur la classe-
découverte aux Moussières dans le Jura du 20

au 24 juin 2022 ! 

Les activités La vie des classes 

Les dernières photos de la boum en exclusivité !
 

Mme Reiter Marlène enseignante des PS/MS/GS
Mme Camara Pauline enseignante des CP/CE1/CE2

Mme Luca Adeline directrice de l'école et enseignante des CM1/CM2



Edito

Vous  allez  découvrir  le  premier  exemplaire  du  journal  Le  petit  liais.  Cette  première  édition  est
entièrement consacrée à notre projet de l'année scolaire 2021/2022 : la classe-découverte aux Moussières dans le
Jura. Ce projet a été entièrement initié par les enseignantes de l'école depuis mai 2021. 

Cela a permis aux élèves d'apprendre à vivre ensemble, à échanger en collectivité et donc de créer un  lien fort
entre les élèves. Permettre à tous les enfants de réaliser un séjour était également une volonté essentielle pour les
enseignantes de l'école : pour découvrir d'autres environs, développer l'autonomie chez les enfants, travailler la
persévérance dans les activités... des compétences essentielles pour réussir une scolarité. 

Tous les élèves de l'école de la petite section au CM2 ont travaillé dur pour vous présenter ce journal résumant la
préparation du séjour, le centre, les activités... C'est également la première publication du journal scolaire qui sera
poursuivie les années suivantes. 

Nous tenons à vous remercier chaleureusement de nous avoir permis de réaliser ce séjour ! 

Adeline Luca
Directrice de l'école

Remerciements

« Les élèves et toute l'équipe de l'école intercommunale de Glay souhaitent remercier toutes les personnes qui ont
participé et ont permis aux élèves de réaliser cette classe-découverte.

Pour le financement de la classe découverte aux Moussières: nous remercions tous les organismes et
personnes qui nous ont fait des dons. 
>L'association de parents d'élèves de l'école intercommunale de Glay (et également tous ceux qui ont acheté des
produits vendus au profit de la classe-découverte) ;
>Les mairies de Glay, Meslières et Dannemarie-lès-Glay ;
>Les entreprises ACMO, SGIP et JPM Autombile ;
>Les personnes qui ont fait des dons à l'école soit dans la boite aux lettres, soit sur le site Internet La trousse à
projets ; 
 

De plus, nous remercions les partenaires qui ont aidé en nous laissant mettre des affiches et des tirelires
dans leurs magasins. 

>La boulangerie Le fournil de mon père à Hérimoncourt, La frat' à Meslières, la mairie de Glay et la mairie de
Meslières ;

Enfin, merci aux parents d'élèves qui ont accepté le départ de leurs enfants et ont versé de l'argent pour le
départ de leurs enfants. »

Equipe de journalistes     : Lanah (CM2), Lou (CM2), Mme Luca (directrice de l'école)

Pour financer notre séjour

« Pour payer la classe découverte aux Moussières: nous avons demandé de l'argent à différentes personnes. 

L'association de parents d'élèves de Glay qui grâce à ses actions a permis de financer une partie de notre séjour.
Nous avons fait une vente de photos de classe, une vente de gâteaux pour Noël et après une vente de saucisses. Il
y a eu également une vente de brioches pour payer les autres activités. L'association des parents d’élèves nous a
donné 3838,08€.

Nous avons demandé de l'argent aux mairies de Glay, Meslières et Dannemarie-lès-Glay qui nous ont attribué des
subventions pour notre départ : Dannemarie-lès-Glay nous a donné 1026€, Meslières nous a donné 1600€, Glay
nous a donné 2000€.



Nous  avons  demandé  aux entreprises  qui  sont  dans  les  3  villages.  L'entreprise  ACMO nous  a  offert  500€,
l'entreprise SGIP nous a offert 100€ et JPM Automobile nous a offert 100€.

On  a  ouvert  une  cagnotte  en  ligne  sur  le  site
latrousseaprojet.com  pour recevoir de l'argent.  Nous avons fait
des dessins en classe de CM1/CM2 sur le thème de la classe-
découverte. Nous avons pris une photo et l'avons installé dans les
communes proches. Maîtresse Marlène a fait une affiche. On a
envoyé les affiches aux mairies, aux parents, aux entreprises. 17
personnes et l'association de parents d'élèves nous ont donné de
l'argent : on a récolté 1285€63 en tout après avoir payé le site
Internet. 

Des gens nous ont donné de l'argent dans la boîte aux lettres de
l'école. On a eu 40€ en tout

« Les élèves de Moyenne Section ont fabriqué des tirelires pour avoir 
assez d'argent pour partir en classe découverte. Ils ont peint des boites 
de mouchoirs vides et les ont décorées avec des gommettes.
Les tirelires ont été posées : 
- à la boulangerie de Hérimoncourt,
- à la mairie de Meslières
- à la mairie de Glay
- au restaurant la Frat' de Meslières

On a récupéré les tirelires et on a regardé dedans. Il y avait des billets et
beaucoup de pièces. On a compté l'argent et c'est la boite verte de Zoé 
qui était à la boulangerie qui en avait le plus.
Merci à toutes les personnes qui nous ont donné de l'argent. ».

Equipe de journalistes     : élèves de maternelle en dictée à l'adulte. 

On a mis une tirelire à la mairie de Meslières qui a remporté 5€60 et
également une au restaurant la Frat' qui a remporté 15€20. Nous n'avons rien
eu dans la tirelire de la maire de Glay. La tirelire à la boulangerie Le fournil
de mon père à Hérimoncourt a donné 69€20.

Pour finir, les maîtresses ont demandé aux parents de donner de l'argent : 40€
pour les maternelles et 100€ pour les élémentaires et tout ça nous fait un total
de 3900€. Cela nous fait un total de 14 410€51.

L'ecole remercie toutes les personnes qui nous ont  donné de l'argent  pour
partir en classe découverte. 
Et tout ça c'est grâce à la maîtresse ! Merci maîtresse ! et à tous ceux qui nous ont aidé!!!

Equipe de journalistes     : Lanah CM2, Lou (CM2), Justine (CM2), Emma (CM1)

J'ai hâte et/ou j'ai peur du séjour 

« J'ai hâte car le programme me plait et ce qui me plait le plus c'est de partir comme en vacances avec ses
amis et de passer plus de temps avec eux.Ce qui m'intéresse le plus dans tout ça c'est la randonnée avec les chiens
et l'accrobranche wahou c'est le meilleur sport au monde. C'est trop bien surtout quand tu fais la tyrolienne, tu
descends à toute vitesse. J'aime pas trop me montrer au petit-déjeuner mais j'ai hâte de le prendre avec mes amis
et mes meilleures amies. Pour le soir, on va raconter des histoires pour les petits, ce sera mignon vu que j'aime
beaucoup les petits surtout une petite. » 

« Ce que j'ai le plus hâte de faire, c'est d'aller à la piscine parce que j'aime m'amuser dans l'eau et de faire
la fête et aussi faire la cani-rando car j'aime les animaux. Ce que j'ai le moins hâte de faire c'est l'acrrobranche et



l'escalade parce que j'ai peur de tomber. Je n'ai pas trop envie d'aller faire la balade car je vais transpirer. » 

« J'ai hâte de faire l'accrobranche et aussi de l'escalade car je n'en ai jamais fait. Pour la piscine j'en ai
déjà fait et j'adore nager en profondeur. J'ai moins hâte de faire la veillée sur les contes du Jura car je trouve les
histoires ennuyantes et aussi de faire la visite de fromagerie car je n'aime pas le fromage. La randonnée ne
m'intéresse pas faire des kilomètres ce n'est pas trop mon truc. »

« J'ai hâte de faire l'allée du bus à côté de ma meilleure amie Nalys, puis d'arriver et de visiter le lieu
génial où nous allons. J'ai hâte de faire de la natation mais aussi de manger les délicieux repas préparés avec
beaucoup d'attention.  Je pense aussi  que l'accrobranche sera géniale.  Et  surtout  le meilleur ce sera la soirée
dansante avec tous mes copains et mes copines. »  

« Ce que j'ai le plus hâte de faire, c'est la cani-rando parce que j'adore les chiens et  la natation parce que
j'adore nager. J'ai hâte de faire aussi la soirée avec les lanternes parce que ça va être magnifique. Les activités que
j'ai le moins envie de faire c'est l'escalade et l'accrobranche parce que j'ai le vertige. Je n'ai jamais dansé donc je
n'ai pas trop hâte de faire la soirée dansante. » 

« Ce que j’ai peur de faire en classe découverte, c’est la cani-rando car j’ai peur des chiens et de
tomber. »

« Ce que j’ai peur de faire pendant le séjour, c’est la soirée dansante car je ne sais pas danser. »

« Ce que j’ai peur de faire pendant le séjour, c’est la cani-rando car les chiens sont gros et tirent fort sur
leurs sangles. »

« Ce que j’ai hâte de faire en classe découverte, c’est la boum car j’adore danser ! »

« Ce que j’ai le plus hâte de faire en classe découverte, c’est la boum même si je n’aime pas
danser en public. »

« Ce que j’ai le plus hâte de faire en classe découverte, c’est la piscine car j’adore nager et je n’ai
pas peur de mettre la tête sous l’eau. »

« Ce que j’ai le plus hâte de faire en classe découverte c’est la piscine et la cani-rando car j’adore nager et
m’amuser dans l’eau et j’adore les chiens. »

Equipe de journalistes     : Eva (CM2), Erwan (CM1), Clara (CM2), Camille (CM1), Kylan (CM2), Eléa (CE2), 
Louis (CE2), Léa (CE1), Eloan (CP),  Anaïs (CE2), Letty (CP), Kiliam (CE1)

Préparation du séjour en lecture

De nombreux albums ont été travaillés en classe maternelle afin de préparer au
mieux les élèves de maternelle à la classe découverte. 
Les principaux thèmes abordés sont la séparation, le coucher et la nature.

- Au lit tout le monde ! , de Audrey Poussier
- La provision de bisous de Zou, de Michel Gay
- Achille part en classe verte, de Tim Warnes
- Nutsi et Lili à l’école de la forêt, d’Emma Paidge

Equipe de journaliste : Maîtresse Marlène



La valise de Tchoupi

« Tchoupi  est  notre  mascotte  de  classe.  Il  est  arrivé  cette  année,  en
classe de Petite Section.

Lundi 2 mai, après les vacances de Pâques, Tchoupi a amené dans notre
classe une lettre dans une enveloppe. Sur cette lettre, il avait écrit « Cher
maitresse,  j’ai  déjà  préparé  ma valise.  Je  suis  prêt  à  partir  en classe
découverte. J’ai hâte d’y aller. Tchoupi.» On a dit à Tchoupi que c’était
pas tout de suite qu’on partait ; et en plus dans sa valise il y a avait
uniquement un doudou, une veilleuse et un chapeau. 

On a dit : "Tchoupi il n’y a pas assez d’affaires dans ta valise !" Alors chaque jour d’école, on lui a demandé
d’amener une ou deux affaires. Cette activité nous a permis de mieux préparer notre valise et d’aider nos parents
à préparer nos affaires. »

Equipe de journalistes     : Clara (PS), Malohé (PS), Ambre (PS), Nathan (PS), Cataleya (PS), Akemi (MS), Leïa 
(MS), Alicia (MS), Zoé (MS), Alicia  (MS), Théo (GS), Abby (GS), Maël (GS), Célia (GS), Léa (GS), Laly (GS), 
Alice (GS)

Le voyage en bus

Le trajet de la classe découverte était long car nous avons eu des imprévus :
le chauffeur qui a fait  10 fois demi-tour par exemple. Il  y a aussi eu un
problème de barrière de train qui est restée bloquée pendant 45 minutes. De
plus, il y a eu des travaux et une personne a vomi sur le tapis du bus. Pour
faire patienter les enfants, les maîtresses ont mis de la musique : on a chanté
et  dansé  assis  sur  nos  sièges.  Nous  sommes  partis  à  8  heures  et  nous
sommes arrivés à 13h 45minutes. Nous devions faire 3h30 de bus et nous
avons fait 5h30.                  

Equipe de journalistes     : Camille (CM1), Martin (CM1)

Le centre Moustaki et son personnel

Le  centre  s'appelle  Georges  Moustaki  parce  que  c'était  un
chanteur très connu et  c'est  lui  qui  a nommé le centre.  Il  y a
même son piano et des photos de lui dans l'entrée. Ensuite, on
trouve  le  réfectoire.  Il  y  a  également  des  vestiaires  pour  les
maillots  de  bain,  les  sacs  et  les  chaussures.  Nous  avons  le
vestiaire numéro 2. Troisièmement, il y a des chambres que l'on
nomme avec des animaux. Finalement, il y a la salle de classe
qui s'appelle salon Georges Moustaki : nous écrivions nos cartes
postales et  les réadctions pour le journal.  On faisait  aussi  des

jeux de société.Il y aussi la salle polyvalente où nous avons fait l'escalade et aussi la boum. On y trouve aussi une
piscine avec quatre profondeurs : 80cm, 1m15,1m65 et 1m80. Dehors, il y a un parc de jeux avec un toboggan et
un terrain des choses pour grimper et également la salle où on fait la boum. Dernièrement , il y a un terrain de
tennis et de football.

Les quatre animateurs du centre que nous avons rencontrés sont Lilou, Cléo,
Ambre et Léon mais c'est Lilou qui s'est occupée de nous, les cycles 3. Le
mardi, nous avons rencontré Olivier, le monsieur musher qui s'occupe de la
cani rando. Il nous a expliqué comment s'occuper des chiens de traineau car
il a 23 chiens. Ensuite, nous avons rencontré Florent, le moniteur d'escalade.
il nous a expliqué la sécurité pour ne pas se blesser. 
 
Equipe de journalistes     :  Lanah (CM2), Martin (CM1), Maxime (CM2)



Les aventures des maternelles

Lundi 20 juin, on est allé au stade de Meslières, on a attendu le bus là-bas. On a fait une photo de groupe devant
le bus et on a mis nos valises dans le coffre du bus. On a fait coucou à nos parents, sauf Alice parce que son papa
nous accompagnait ; et nous sommes partis.

Dans  le  bus  on  a  dormi,  le  bus  a  klaxonné
plusieurs fois ; ça nous a réveillés. On est resté
bloqué  dans  le  bus  à  cause  d’une  barrière  de
train qui était restée bloquée. Du coup le bus a
appelé un dépanneur pour relever la barrière du
train.

On  est  resté  longtemps  dans  le  bus.
Heureusement qu’il y avait des toilettes dans le
bus.  Dans les  toilettes,  il  y  avait  une barrière
pour se tenir pour ne pas tomber parce que ça
bougeait beaucoup. Ca sentait mauvais dans les
toilettes.

Pour que le voyage passe plus vite, on a chanté et dansé dans le bus. Quand on est arrivé, on avait les crocs et
même ultra faim alors on a vite pique niqué.

Ensuite on a fait une randonnée avec Cléo (animatrice du centre). Il y avait un
beau soleil, on avait très chaud, on a beaucoup bu.

Pour la récréation, on est allé dans un parc ; on s’est éclaté. On a gouté des
brioches  au  chocolat  et  des  compotes.  Ensuite  on  a  marché  devant  la
fromagerie et on est rentré au centre.

On a visité le centre et on a découvert nos chambres et
nos  salles  de  bain.  On  a  pris  nos  douches  et  on  a
accroché nos affiches sur la porte des chambres. Avant
d’aller manger, on a fait des jeux et on a lu des livres.



Ensuite on est descendu manger au restaurant. On s’est assis à côté
d’un enfant de CYCLE 3 pour qu’ils nous aident à nous servir et à
couper notre viande et notre poisson.

On a mangé une salade de carotte, un cordon bleu, de la ratatouille, des
pâtes, du fromage et de la tarte aux pommes.

Après manger, on a brossé nos dents et nous sommes allés écouter les
histoires racontées par Léon (animateur du centre). Léon racontait très
bien les histoires. On a adoré.

Ensuite on est parti se coucher. La maitresse, la directrice, Emilie et
Karim nous ont fait des bisous et nous ont dit bonne nuit.

Au réveil, on est descendu déjeuner au restaurant ; et après on s’est
brossé les dents.

Ensuite on a commencé l’activité avec Léon : l’herbier.

Un herbier sert à reconnaitre les fleurs et à se souvenir
du nom des fleurs. On a tous fabriqué un herbier. 

Au restaurant le midi, on a mangé de la macédoine, des
courgettes, du riz et du poisson, du comté et une poire.

L’après-midi on s’est promené en forêt avec Lilou. Lilou était très gentille et elle expliquait bien. On a appris la
différence entre les épicéas et les sapins. Nous étions dans une forêt d’épicéas.

Dans la forêt,  on a fait  du Land’art :  on a fait  un dessin sans feutres et sans
feuilles. On a dessiné un bonhomme avec des branches, des pommes de pins, du
caca de vache et de la mousse.

Après  c’était  l’heure  de  rentrer  à  la  maison.  Le  bus  avait  à  peine  démarrer
qu’Alice  dormait  déjà.  Et  ensuite,  tout  le  monde  s’est  endormi.  Le  bus  a
klaxonné plusieurs fois, ça a réveillé Maël.

Sur la route, la barrière du train était ouverte, ouf !

Quand nous sommes arrivés à Meslières, les parents nous attendaient.

On a fait une blague aux parents : on faisait semblant de faire la tête et Célia a dit à sa maman « je voulais rester 



en classe découverte ! ». Les parents ont rigolé. On était quand même content de retrouver nos parents.

Bilan : C’était « trop trop trop trop trop » bien la classe découverte ! On aimerait repartir !
MERCI au papa d’Alice et à Emilie qui nous ont accompagnés,
MERCI à la maman de Léone parce qu’elle a mis une tirelire à la boulangerie,
MERCI aux personnes qui ont mis de l’argent dans nos tirelires,
MERCI aux parents parce qu’ils ont payé une partie du voyage et parce qu’ils nous ont amenés sur le parking de 
Meslières,
MERCI à tous les personnes qui ont donné de l’argent pour partir ! ».

Equipe de journalistes   : Abby (GS), Alice (GS), Célia (GS), Laly (GS), Léa (GS), Maël (GS) et Théo (GS)

Les histoires des cycles 2 (CP/CE1/CE2)

Lundi 20 juin : Nous nous sommes tous retrouvés sur le parking du stade à Meslières, à 7h30. Chacun
notre tour, nous avons mis nos valises dans le bus, nous avons dit au revoir à nos parents, puis nous nous
sommes installés dans le bus. Nous sommes partis à 8h. A 8h06, Letty demandait déjà si on était presque
arrivé. C’était loin d’être le cas ! Nous avons mis 5h30 pour arriver, après de nombreux demi-tours, une
pause pipi, deux arrêts vomis et une panne de barrière.
Nous  avions  trop  faim !  Heureusement  que  les
maitresses ont mis de la musique dans le bus pour faire
passer le temps parce qu’il restait tout le temps 1h30
de  route.  En  arrivant,  nous  avons  pique-niqué
(ENFIN !),  nous  avons  découvert  nos  chambres
(TROP COOL !), nous avons gouté (MIAM !) et nous
nous sommes préparés pour notre première séance de
piscine de la semaine. Certains avaient peur, d’autres
avaient  hâte.  Nous avons rencontré  Aline,  la maitre-
nageuse. La maitresse nous a fait passer des tests pour
savoir dans quel groupe on serait. Pendant ce temps,
nous avons joué dans  le  petit  bain  avec Virginie,  la
maman d’Eloan, qui nous a accompagnés durant toute
la semaine. Elle est géniale ! La maitresse a fait deux
groupes. Nous avons commencé les choses sérieuses :
un groupe dans le grand bain avec la maitresse et l’autre dans le petit bain avec Virginie. En sortant de la
piscine, nous sommes rentrés nous doucher, nous mettre en pyjama, puis nous avons fait notre premier
temps de classe pour remplir notre livret de nageur. Bilan de cette première séance : tout le monde était
enchanté et avait hâte d’y retourner pour faire des progrès ! Ensuite, nous sommes descendus manger au
restaurant. Nous avons retrouvé les maternelles et les grands. Tout le monde avait passé un super après-
midi. Puis, nous sommes remontés dans nos chambres, nous nous sommes brossés les dents et nous

avons  assisté  à  notre  première  veillée :  contes  et
légendes du Jura. Léon, Lilou, Cléo et Ambre les ont
mis en scène.  Nous avons adoré ! Après ça, il  était
temps  d’aller  se  coucher  et  de  bien  se  reposer.
Certains  ont  pleuré  parce  que  leurs  parents  leur
manquaient.

Mardi 21 juin : Nous nous sommes levés et préparés
avant  d’aller  prendre  notre  petit  déjeuner  au
restaurant. Puis, nous nous sommes brossés les dents
et nous avons préparé nos sacs à dos pour aller visiter
le  village  des  Moussières.  Nous  ne  devions  pas
oublier  notre  casquette,  nos  lunettes  de  soleil,  nos
gourdes, mais aussi de mettre de la crème solaire car



il faisait très beau et très chaud. Nous sommes partis avec Cléo. Elle nous a fait visiter et nous a raconté
quelques légendes et histoires du village (celle du moine et du bleu de Gex et aussi celle de la cloche et
de Napoléon). Au village, la maitresse a trouvé un Proxi pour que nous achetions des souvenirs. Nous y
allions par petits groupes. Pendant ce temps, les autres jouaient au parc. Il y avait des balançoires, un
toboggan et  d’autres  jeux.  Nous avons acheté des  porte-clés,  des  cartes  postales,  des  magnets,  des
peluches, des sets de tables… Eloan croyait que son set de table était une carte postale géante et qu’elle
ne rentrerait pas dans son enveloppe. Il nous a fait rire ! De retour au centre, nous sommes allés manger
au restaurant. Sauf Louis qui était malade. La maitresse lui a acheté du coca et lui a apporté du riz pour
qu’il se sente mieux. Malheureusement, ça n’a pas fonctionné. Alors la directrice a appelé son papa pour
savoir quoi faire. Ils ont décidé que Louis rentrerait à Glay l’après-midi avec les maternelles. Nous
avons préparé nos affaires de piscine et nous sommes allés dans la salle de classe pour préparer notre
deuxième séance. Chacun a dû trouver au moins un progrès à faire. Pendant ce temps, Virginie aidait
Louis à refaire sa valise.

Nous  sommes  descendus  accompagner  Louis  au
bus  et  dire  au  revoir  aux  petits,  à  maitresse
Marlène,  à  Emilie  et  à  Karim avant  d’aller  à  la
piscine. On leur a fait coucou jusqu’à ce qu’on ne
voie plus le bus au coin de la piscine. A la piscine
on a refait les groupes. Kyliam s’est trompé : il est
allé dans le groupe de la maitresse. Elle lui a dit
qu’il pouvait rester pour essayer. Il s’est surpassé :
on  a  découvert  un  nouveau  Kyliam !  Puis  nous
sommes  rentrés  nous  doucher  et  nous  mettre  en
pyjama. Nous avons ensuite eu un temps de classe
pour écrire nos cartes postales à nos parents avant
d’aller  manger.  Comme il  pleuvait,  nous n’avons
pas pu faire la randonnée aux flambeaux. A la place, Lilou et Cléo nous ont organisé une soirée jeux
avec les  grands.  Nous nous sommes beaucoup amusés !  Enfin,  tout  le  monde est  parti  se  coucher.
Certains ont encore pleuré.

Mercredi 22 juin : Au réveil, nous étions tous très impatients et excités à l’idée de faire la cani-rando.
Malheureusement, elle a été annulée à cause de la pluie. Quelle déception ! Nous espérons pouvoir la
faire demain si le temps s’améliore. A la place de la cani-rando, après le petit-déjeuner, nous avons fait
une matinée jeux, mimes et défis avec Cléo dans la salle de classe. Tout le monde a joué le jeu, même la
maitresse  et  Virginie.  Nous  sommes  ensuite  allés  manger.  Puis,  nous  sommes  remontés  dans  nos
chambres pour nous brosser les dents et préparer nos affaires pour la dernière séance de piscine. Ça
passe trop vite ! Nous avons envie d’y retourner encore ! Tout le monde a fait beaucoup de progrès en à
peine trois séances. La maitresse est très fière de nous et nous aussi ! Nous avons donc dû dire merci et
au revoir à Aline. De retour au centre, une mauvaise surprise nous attendait : il n’y avait plus d’eau. Plus

de douche,  plus  de chasse et  on devait  se
brosser les dents avec l’eau de nos gourdes.
Personne ne savait  quand ça  serait  réparé.
Quelle  aventure !  A  cause  du  mauvais
temps, nous n’avons encore pas pu faire la
randonnée aux flambeaux. Nous avons donc
fait  un  twister  en  3D  organisé  par  Cléo.
Virginie et la maitresse ont joué avec nous.
Nous avons tous bu du coca avant d’aller au
lit  à  cause  de  plusieurs  enfants  malades.
C’était  trop chouette !  Après ça,  au dodo !
Et encore et toujours des pleurs…



Jeudi 23 juin : Plein de bonnes nouvelles à notre réveil :
les  malades  se  sentent  mieux,  l’eau  est  revenue  et  le
soleil aussi. Olivier, le musher, est venu nous chercher au
centre pour la cani-rando. Après le petit-déjeuner, nous
sommes vite remontés nous brosser les dents et préparer
nos  sacs  à  dos :  crème  solaire,  gourdes,  casquettes  et
lunettes de soleil. Puis, nous sommes partis à la rencontre
des chiens. Après une longue présentation des chiens et
des règles de sécurité, Olivier nous a demandé de faire
des équipes, nous a équipés et nous a attribué un chien.
Nous sommes ENFIN partis avec Pégase, Bulma, Rukus,
Ginko  et  Kiki.  Ils  tiraient  fort,  c’était  difficile  de  les
freiner. D’ailleurs, Virginie est tombée ! En rentrant, nous
avions mal partout mais nous étions presque tous prêts à
recommencer. 

En rentrant au centre, nous avons mangé, puis, après nous être brossés les dents, nous avons fait une
petite  sieste.  Tout  le  monde  en  avait  bien  besoin !  Une  fois  bien  reposés,  nous  sommes  partis  en
direction de la fromagerie, avec Lilou, pour une visite guidée. 
Par  ce  grand  soleil,  nous  avons  une
fois de plus mis de la crème solaire,
nos casquettes, nos lunettes de soleil
et  rechargé  nos  gourdes.  Après  la
visite,  nous  avons  gouté  dehors ;  il
commençait à pleuvoir.
Heureusement,  nous  devions  encore
regarder un film à la fromagerie avant
de  repartir  au  centre,  juste  le  temps
que  l’averse  se  calme.  Mais,  ça  ne
s’est  pas  calmé.  Au  contraire !  Ça
s’est transformé en un très gros orage
avec beaucoup de pluie très froide et
de  vent.  Alors  des  dames  nous  ont
proposé de prendre nos sacs dans leur voiture jusqu’au centre pour nous alléger et nous sommes partis à
pieds jusqu’au centre. D’abord en marchant, puis en courant tellement il pleuvait. Nous étions trempés
et nous avions très froids alors Lilou nous a dit de rentrer nos bras dans nos tee-shirts. Un chauffeur de
bus nous a aperçu au loin et il est venu nous chercher avec son bus pour nous ramener au centre. Nous
l’avons applaudi et remercié durant tout le trajet. Hip Hip Hip ! Houraaa ! Nous voilà enfin arrivés au
sec  et  au  chaud !  Nous  avons  beaucoup  rigolé !  C’est  un  de  nos  meilleurs  souvenirs  de  la  classe
découverte. En plus, grâce à ça, nous avons pu prendre une pré-douche avant tout le monde ! Nous nous
sommes  ensuite  douchés  pour  de
vrai et nous nous sommes préparés
pour la boum. Nous avons mis nos
belles  robes,  nos  belles  chemises
(Eloan a mis son nœud papillon) et
la maitresse a coiffé les filles. Nous
sommes  allés  manger  et  nous
sommes  partis  pour  faire  la  fête !
Nous  avons  beaucoup  dansé  et
chanté.  Cléo  et  Lilou  nous  ont
appris  la  danse  des  essuie-glaces
que nous présenterons à nos parents
au spectacle  de fin d’année.  Après
cette  boum de folie,  nous sommes



allés nous coucher pour la dernière fois au centre.

Vendredi 24 juin : Dernière journée en classe découverte ! Après notre dernier réveil et notre dernier
petit-déjeuner, nous avons dû refaire nos valises, ranger nos chambres et enlever nos draps. Puis, nous
avons passé la matinée avec Cléo à jouer aux chaises musicales, au jeu des statues, à chanter et à danser.
Puis, après un dernier repas et un dernier temps de jeux, il est venu l’heure de remonter dans le bus pour
rentrer à la maison retrouver nos parents. C’était très calme dans le bus au retour, beaucoup ont dormi.
Même la maitresse ! Nous avons dû nous arrêter plusieurs fois parce que la route tournait beaucoup et
certains ne se sentaient pas bien. Il y a même eu des vomis. Nous avons fait une pause goûter : les
maitresses ont donné des bonbons à tout le monde ! Chloé a perdu une dent en mangeant un carambar.
Puis, après 5 heures de bus, nous sommes finalement arrivés à Meslières. Nous sommes tous repartis
avec  nos  parents,  de  beaux  souvenirs  et  beaucoup  de  choses  à  raconter.  Merci  maitresse !  Merci
Virginie !

Equipe de journalistes : Les élèves de
CP/CE1/CE2

La natation au cycle 2

« A la piscine, j’ai ramassé des objets sous l’eau, j’ai
nagé sur le dos, j’ai joué aux poissons pêcheurs et j’ai
ouvert  les  yeux  sous  l’eau.  J’ai  fait  beaucoup  de
progrès. Je suis très fier de moi ! »

«  A la piscine, j’ai appris à nager dans le grand bain là
où je n’avais pas pied. C’était super ! »

« J’ai  bien aimé la piscine parce que j’avais très peur
de mettre la tête sous l’eau, mais j’ai réussi à le faire.
J’ai  adoré  jouer  dans  l’eau  avec  mes  copains  et
Virginie. C’était super ! »

« J’ai bien aimé la piscine car j’ai réussi à mettre la
tête  sous  l’eau alors  que j’avais  très peur.  J’ai  aussi
appris à faire la planche avec Virginie. Je suis fier de

tous mes progrès. C’était trop cool ! »

Equipes de journalistes     : Jules (CE1), Liam (CE1), Léna (CP),
Léone (CP)

Les péripéties des cycles 3 (CM1/CM2)

Lundi 20 juin : Jeux 

On était avec Lilou, notre animatrice. On est allé sur le terrain de jeu à
côté du centre Moustaki. Pour apprendre à se connaître, on a fait un
jeu de balle. Il fallait dire nos prénoms et là où on habite. Ensuite, on a
fait  un  lucky-luke  avec  les  prénoms.  Après  on  a  joué  à  dauphins-



dauphines et quand on était éliminé sous le toboggan pour être à l'ombre. On a joué au béret. Il y avait
deux équipes et chaque équipe a inventé un cri de guerre : « Meslières je préfère » et « Shuuuuuuuu ».
C'était chaud car l'autre équipe avait 11 points et nous uniquement 6. Mais petit à petit on est remonté à
12 points et on a gagné. 

Equipe de journalistes : Noah (CM2), Laurine (CM2)

Mardi 21 juin : Visite du village des Moussières 

On est parti au village des Moussières pour visiter le village.
Nous avons acheté des souvenirs au proxi. En attendant que
les autres achètent leurs souvenirs, on jouait dans un parc où il
y avait  des balançoires, un jeu d'escalade, une corde et une
échelle pour grimper. Nous n'avons pas pu faire la visite de la
tourbière  car  c'était  marécageux  ce  jour-là.  Lilou  nous  a
raconté  deux  histoires à  propos  du  village:  
>Dans le temps, plusieurs villages se prêtaient la cloche car ça
coutait trop cher d'en avoir une. Ils avaient du mal à se mettre
d'accord pour les jours  où ils  avaient  la  cloche.  Pendant  la
guerre, Napoélon a voulu la prendre pour la faire fondre afin

de faire des canons. Les villageois ont caché la cloche pour la garder. C'était la seule fois où les 3 villages se sont
entendus. Elle sonne désormais tous les quarts d'heure, toutes les demi-heures et toutes les heures. 
>Il y avait un moine qui s'était perdu dans la forêt aux Moussières. Il était en train de faire un pélerinage. Un
paysan l'a trouvé et l'a aidé. Pour le remercier, le moine lui a donné la recette du bleu de Gex et le paysan pour
remercier le moine a placé une croix rouge là où il avait trouvé le moine. Ils l'ont remplacé par une autre croix car
la première était trop vieille et celle-ci n'est pas rouge mais le ciment reste le même. 

Equipes de journalistes : Lou (CM2), Clara (CM2), Timéo (CM1)

Mercredi 22 juin : Balade en cani-rando

On a commencé par aller au camion devant le centre à l'extérieur. On a
rencontré Olivier qui est musher. Il élève 23 chiens de traineau. Il nous
a expliqué les règles et nous a présenté les chiens : Raven, Trayder,
Pégase,  Siriuis,  Ginko,  Furious,  Gamora,  Bulma.  Il  a  présenté  leur
nom  mais  aussi  leur  caractère.  Il  nous  a  dit  comment  enfiler  la
ceinture. Pour ralentir le chien, il fallait freiner avec les jambes. Il ne
fallait pas courir avec le chien car nous risquions de tomber. La corde
devait  toujours  être  tendue  sinon  c'était  plus  difficile  de  ralentir.
Olivier  a attaché les chiens et  ils  se sont  tous mis  à aboyer.  Notre
groupe  a  choisi  Raven.  Raven  a  été  une  pile  électrique.  On  a
commencé par monter une pente très grande. On a pris nos gourdes et on a donné à Raven de l'eau. C'était quand
même un super chien.  Puis il y a eu d'autres chiens qui ont eu soif donc on a eu envie de leur donner de l'eau. On
est descendu dans la « pente de la mort » car c'était rempli de cailloux, raide, glissant et les chiens tiraient très
fort.  D'ailleurs,  la  maîtresse  est  tombée  dans  la  pente.  Laurine  s'est  emmêlée  dans  les  cordes  et  le  chien

commençait à partir. Il y avait une grosse
flaque  de  boue  et  Ginko  s'est  couché
dedans.  Il  a  failli  nous  entraîner.  Pour
finir  on  est  rentré  avec  plein  de
courbatures. 

Equipe de journalistes : Nalys (CM1), 
Emma (CM1), Erwan (CM1), Lanah 
(CM2)



Mardi et mercredi : Escalade
Dans la salle polyvalente, nous avons été accueillis par 
le moniteur d'escalade Florent. Il nous a expliqué la 
sécurité des camarades parce que leur vie est entre nos 
mains. A l'escalade nous avons appris le vocabulaire de
l'escalade : baudrier, pontet, mousqueton de sécurité, 
ascendeur-descendeur. Ensuite, Florent nous a expliqué
la sécurité de l'enfant pendant qu'il grimpe. Il y a 3 
rôles: l'assureur (celui qui tient la corde), l'ange gardien
(celui qui prend le mou de la corde) et le grimpeur 
(celui qui est sur le mur).
A la  première  séance  d'escalade,  on  a  appris  à  aller
jusqu'à la ligne rouge pour l'échauffement. Cette ligne
est  la  ligne  de  sécurité:  c'est  jusque  là  que  nous
pouvons aller sans baudrier. A la deuxième séance nous
pouvions monter jusqu'aux relais (c'est tout en haut du
mur) à l'aide d'une corde tenue par l'assureur et l'ange
gardien. Pour descendre l'escaladeur doit demander s'il
peut s'assoir dans son baudrier et l'assureur doit dire s'il

est prêt ou non pour que l'escaladeur descende.

Pendant que nos camarades faisaient de l'escalade, on faisait des jeux collectifs à l'éxtérieur du centre.
Nous  jouions  à  la  balle  américaine,  au  voleur  policier  et  le  jeu  du  chasseur.  On  a  fait  aussi  des
devinettes. On a tous bien aimé les jeux présentés par les animatrices. 

Equipe de journalistes : Dorian (CM2), Justine (CM2), Lou (CM2), Clara (CM2), Laurine (CM2)

Mercredi 22 juin : piscine

La piscine était juste à côté du centre. Il y avait une maitre-nageuse qui
surveillait. On devait avoir un bonnet de bain. L'eau était froide mais d'autres ont
trouvé qu'elle était chaude. On a joué avec des balles : à se faire des passes, au
taureau et au volley-vall. On a sauté et plongé. On est allé sous l'eau. Il y avait des
anneaux que l'on pouvait aller chercher au fond de l'eau dans la partie petit bassin
et dans la partie grand bassin. La limite du petit bassin était 1m15. Tout le monde
s'est bien amusé. On n'a pas pu se doucher le soir car il n'y avait plus d'eau. 

Equipe de journalistes : Timéo (CM1), Martin (CM1), Camille (CM1) 

Jeudi 23 juin : Visite de la fromagerie des Moussières

On a visité la fromagerie des Moussières qui se situe à 10 minutes
environ du centre. On a appris qu'il  y a des meules de fromage
complètes. On trait la vache pour avoir du lait. Le tank à lait amène
le lait jusqu'à la fromagerie. On place le lait dans des chaudrons
qui sont fait en cuivre et à l'extérieur sont en inox. On mélange, on
mixe et on ajoute de la présure. On place ensuite le fromage dans
des moules qu'on place dans une cave afin qu'il durcisse. C'est la
période d'affinage. Il y avait une machine avec des piques qui se
plantent dans le fromage. On met de la moisissure. C'est comme ça
qu'on peut réaliser  le bleu de Gex. On a regardé un film sur la
fromagerie  du  Jura.  Les  sièges  étaient  des  fausses  meules  de
Comté et de Morbier.  Dans la fromagerie, ils font du Comté, du
Morbier et du Bleu de Gex.

Equipe de journalistes :Malo (CM2), Noah (CM2), Dorian (CM2)



Jeudi 23 juin : Parcours « Grimpe aux branches »

On a pris le bus pour aller à l'accrobranche au col de la Faucille. On
doit  s'équiper  avec  un  baudrier  et  on  avait  un  mousqueton  qu'on
accrochait sur la ligne de vie et une poulie pour faire les tyroliennes.
Ensuite, on a fait un test pour savoir si on gérait bien le matériel. Si on
y arrivait,  on passait au niveau supérieur. On partait  sur un parcours
beaucoup plus long : des planches qui bougeaient, deux fils pour tenir
et avancer, deux tyroliennes, des espèces de marches... J'ai eu un peu
peur  sur  le  fil  mais  sinon ça  allait.  Quand on  avait  fini  le  premier
parcours,  on pouvait  faire le plus grand parcours.  On montait  à  une
échelle  et  il  y  avait  une  grand tyrolienne pour  nous  tirer  jusqu'à  la
prochaine  plateforme.  A la  fin  j'ai  failli  tuer  Eva  car  j'ai  fait  la
tyrolienne et elle était encore accrochée et je n'avais pas vu. Pendant
que les autres faisaient le deuxième parcours, on a fait le goûter : de la
brioche et du nutella. C'était hyper bien, on s'est bien amusé. Tout le
monde a eu du courage. 

Equipe de journalistes : Kylan (CM2), Erwan (CM1)

Vendredi 24 juin : Documentaire sur le lynx 

On devait réaliser une balade pédestre à la découverte de la faune mais il y avait de la pluie et de l'orage. On a
donc regardé un documentaire sur le lynx car il avait plu et il y avait de l'orage. On était dans la salle polyvalente
avec l'autre classe de CM2 de Roulans. On était installé par terre sur des couvertures. Le documentaire nous
permettait de comprendre la nature et les lynx : pour savoir si ils sont aggressifs ou pas par exemple. Il y avait
une dame qui était amie avec un linx car il venait dans son jardin. Ces personnes se douchaient avec l'eau de pluie
et se chauffaient avec des panneaux solaires. Ils avaient mis une caméra sur le lynx pour savoir où il allait. Ils
recherchaient le linx pour voir si il était en bonne santé et le soigner. 

Equipe de journalistes     :   Eva (CM2),  Nalys (CM1)

Vendredi 24 juin : Podcast

En attendant le bus, on a écouté un podcast audio de Cyprien. Il parlait de l'histoire de Iris, Thomas et d'un robot.
C'est l'histoire de Thomas et de sa copine Iris. Thomas n'avait plus de nouvelles d'elle depuis 1 mois. Un robot est
apparu à sa porte après avoir sonné. Il pouvait voyager dans le temps et sans faire exprès il a amené Thomas dans
un autre temps. Thomas a retrouvé Iris en princesse d'un château au moyen-âge. Ils cherchent alors le papa d'Iris
qui est un scientifique qui a inventé le robot et la machine a voyager dans le temps. On découvre plusieurs
époques et plusieurs endroits : des pirates dans un bateau en feu, la seconde guerre mondiale et Hitler... Ils vivent
plein d'aventures et cherchent à regagner leur époque. 

Equipe de journalistes     :   Eva (CM2),  Nalys (CM1)

Les menus de la semaine

On devait avoir notre serviette de table. On s'installait où on voulait. Quand on
arrivait, l'entrée était déjà servie au milieu de la table sur un plateau. On devait
en mettre dans notre assiettes. Le lundi et le mardi, on devait se mettre à côté
d'un maternelle et les servir. Je me suis occupé de Théo et Malohé. Maxime
s'est occupé d'Ambre. Quand la cruche était vide, on devait aller à une fontaine
pour la remplir. 
Pour le petit-déjeuner, il y avait du pain, des céréales, du cacao, du beurre, de
la confiture à la fraise et abricot. 



Déjeuner Goûter Dîner

Lundi 20 juin Repas tiré du sac
1 pitch au chocolat
1 compote à boire aux pommes

Carottes râpées
Cordon bleu
Macaroni
Ratatouille
Fromage
Tarte aux pommes

Mardi 21 juin
Macédoine de légumes
Courgettes
Poisson
Riz
Comté
Poires

1 pain au lait
1 barre de chocolat noir

Taboulé
Paupiettes de veau
Riz
Brocolis
Fromage
Beignet au chocolat

Mercredi 22 juin
Salade de riz thon
Saucisse de Strasbourg
Boulgour
Choux-fleur
Fromage
Fruits

Marbré au chocolat Betteraves rouges et maïs
Lasagne et salade
Fromage
Donuts au sucre

Jeudi 23 juin
Rosette
Nuggets
Frites
Fromage
Fruits

1 tranche de brioche
Pâte à tartiner

Concombre
Morbiflette
Salade
Eclair au chocolat

Vendredi 24 juin
Tomates
Hachis parmentier
Salade
Yaourt à la vanille
Glace au chocolat

Bonbons
Gâteaux

Equipe de journalistes     : Malo (CM2), Maxime (CM2)

Veillées

Lundi 20 juin : Contes et légendes du Jura

On est arrivé dans le salon Moustaki dans le noir. On
était  assis  sur  des  couvertures.  Léon a  commencé la
première histoire. C'était l'histoire d'une princesse qui
voulait  rejoindre  son  amoureux  mais  ils  vivaient
chacun d'un côté différent de la rivière. Si on essayait
decontourner la rivière, ce serait trop long : trois jours,
trois nuits, 12 heures et 3 minutes. La princesse envoya
des messagers dans le monde entier pour construire un
pont.  Un jour,  une architecte  est  venue et  décida  de
construire  un  pont  pour  traverser  la  rivière.  Elle
commence à construire le pont puis elle va se coucher.
Au douze coups de minuit,  une silhouette apparût et
détruisit  le  pont.  Le  matin,  quand  l'architecte  se
réveille, elle dit « qu'est-ce qu'il s'est passé ? » et elle reconstruit le pont. Le soir, elle l'avait déjà fini et
elle décida de dormir sur le pont. Quand le diable est venu, il réveille l'architecte et lui propose un
marché.  La première personne qui passera sur le pont devra donner sa vie au monstre.  L'architecte
refuse et plus tard accepte car elle veut réussir à construire un beau pont. Elle alla chercher quelqu'un
qui voudrait mourir et elle est tombée sur une vieille fermière et la fermière refusa. L'architecte continua
de chercher. Elle tomba sur une petite fille et la petite fille dit « donne-moi un bonbon et je t'écoute. ».
La petite fille écoute et lui donne un poisson. L'architecte ne comprend pas pourquoi jusqu'àu jour de
l'inauguration du pont et là, l'architecte lance le poisson sur le pont. Le diable avait le poisson comme
première vie. La princesse put rejoindre son amoureux et le diable est tombé du pont. C'est pour ça que
beaucoup de ponts dans le Jura s'appellent « le pont du diable ». 



La deuxième histoire est l'histoire d'un petit oiseau né sans parents. Il faisait froid car c'était en
hiver. L'oiseau voulait des feuilles pour faire un nid. Il avance et voit un beau chêne. Le chêne ne voulait
pas lui donner de feuilles. Il regarde à droite il voit de la neige. Il  regarde à gauche, il voit de la glace et
devant lui il voit l'hiver. Il avance et il rencontre un érable, un bouleau... Finalement, il rencontre un
sapin qui décide de l'aider et de le sauver. 

La troisième histoire est l'histoire d'un paysan qui voulait devenir riche et avoir du pouvoir sur
tout le monde. Il a vu que le roi avait du pouvoir et était riche. Il veut être roi. Il s'endort et une fée est
passée : elle réalise son voeu. 
>Le lendemain matin,  il  est  devenu roi et  donc il  est  fier  de lui.  Il commence à voir  que les gens
commencent à manifester et il se sent faible car il ne peut pas emprisoner ou tuer les gens qu'il veut. Il
voit que le soleil est plus fort que lui car il peut chauffer, chasser les nuages et faire ce qu'il souhaite. Il
veut devenir un soleil. Il s'endort et une fée est passée : elle réalise son voeu.
>Le lendemain matin, il était un soleil qui pouvait chauffer, et choisir la météo. Seulement, des nuages
viennent le cacher et il ne peut pas les chasser. Le soir il a envie de devenir un nuage. Il s'endort et une
fée est passée : elle réalise son voeu. 
>Le lendemain matin, il est un nuage. Il va embêter le soleil et il est content d'avoir du pouvoir, de la
pluie et des orages. Il voit le vent qui peut le pousser. Il veut donc devenir le vent. Il s'endort et une fée
est passée : elle réalise son voeu. 
>Le lendemain matin,  il  devient le vent.  Il pousse beaucoup de choses, les nuages...  Quand il voit,
qu'une montagne le bloque, il veut devenir une montagne. Il s'endort et une fée est passée : elle réalise
son voeu. 
>Le lendemain matin, il devient une montagne. Il était fier de lui car il pouvait bloquer le vent. Les
vaches font leurs besoin sur lui. Il n'est pas content. Il veut devenir une vache. Il s'endort et une fée est
passée : elle réalise son voeu. 
>Le lendemain matin, il devient une vache. Il reçoit des coups de fouet de la part du paysan. Il voit que
le paysan peut diriger les vaches. Il souhaite redevenir un paysant mais finalement son vœu ne se réalise
pas. Il se rend compte qu'il était très bien comme il était avant. 
Morale de l'histoire : il faut se contenter de ce que l'on a et ne pas souhaiter être autre chose. 

Equipe de journalistes : Timéo (CM1), Malo (CM2), Emma (CM1)

Mardi 21 juin : Soirée défis
On  devait  faire  une  sortie  nocturne  aux
lanternes  mais  il  y  avait  trop  de  pluie  et
d'orages. On a fait une soirée de jeux avec les
cycles 2. D'abord, il y avait 6 équipes. Une par
tapis et chacune a dû chercher un nom d'équipe.
Il  y  avait :  les  Moussières-aventures,  les
aventuriers,  les guerriers,  les kangoupards, les
vacanciers et les Moustaki. 

Pour répondre,  il  fallait  mettre  un chapeau et
une paire de lunettes. 
>On  a  commencé  par  un  quizz :  on  devait
deviner des réponses aux questions sur ce qu'on
avait visité, du calcul mental...

>Il y avait un un blind-test. Il fallait trouver le titre des chansons. 
>Il y a eu des défis : faire la meilleure blague...

Les groupes de gagnants choisissaient des chansons pour la boum. Il y a un groupe  qui avait 0 point. Les groupes
qui avaient plus de points, ils pouvaient donner s'ils le voulaient des points. 

C'était plein de jeux cool. On a adoré c'était une chouette soirée !

Equipe de journalistes     : Malo (CM2), Justine (CM2), Lou (CM2)



Mercredi 22 juin : jeu le loup-garou (cycle 3) twister 3D (cycle 2)

Mercredi soir,  il pleuvait donc on n'a pas pu faire la veillée
course d'orientation à l'extérieur. A la place, nous avons joué
au loup-garou. 

Il s'agit d'un jeu de société avec des cartes auquel on joue à
plusieurs. Il y a un narrateur qui raconte une histoire. C'était
notre animatrice Lilou. Il y a différentes cartes de jeux : 
-La  voyante,  elle  a  le  droit  de  regarder  les  cartes  qu'elle
souhaite.
-Les 6 loups garous,ils votent pour tuer un villageois chaque
nuit quand le village s'endort
-Cupidon forme un couple et si  un des deux meurt l'autre
meurt avec.
-Le chasseur quand il meurt il a le droit de tuer une autre
personne.
-La voleuse,  elle échange sa carte avec la personne de son
choix.
-La petite fille peut regarder discrètement quand le narrateur appelle les loups-garous pour aider les villageois. 
-Les villageois dorment et votent. Leur but est de tuer les loups-garous. 
-La sorcière a des potions. Elle a une potion de vie pour ressusciter quelqu'un et elle a une potion de mort pour tuer
quelqu'un. 
Les loups garous étaient : Emma, Camille, Erwan, Laurine, Dorian et Malo. Ils ont gagné la partie.

La maîtresse n'était pas là. Elle dormait parce qu'elle était malade. Il y avait maîtresse Chloé avec nous. 

Equipe de journalistes     : Camille (CM1), Martin (CM1), Timéo (CM1), Maxime (CM2)

Jeudi 23 juin : la boum ! 

On est  allé dans la salle polyvalente avec les CM2 de
Roulans. On était habillé de manière élégante. On avait
de jolies coiffures. Il y avait Cléo et Lilou qui dansaient
sur  scène  et  Ambre  qui  faisait  la  DJ.  On  a  beaucoup
dansé :  les  essuie-glaces,  la  danse  corde  à  sauter,  les
démons de minuit... Letty est montée sur scène et a dansé
sur Allumer le feu de Johny Halliday. Il y a eu ensuite le
moment  des  slows.  Emma  n'a  pas  voulu  danser  avec
Dorian. Kylan a dansé avec la maîtresse. Martin a refusé
de danser avec Camille. Eva a voulu danser avec Erwan
qui est  parti.  Malo a dansé avec Timéo, ça nous a fait
rigoler  mais  finalement  il  a  quand  même  dansé  avec
Clara.  On  a  bu  un  verre  de  sirop  de  grenadire  ou  de
menthe.  Pour  se  calmer,  on  était  assis  et  on  devait
compter  tous  les  «diamonds »  dans  la  chanson  de
Rihanna.  Ensuite,  on a  fait  le  jeu du temps.  On devait
compter  jusqu'à  60  et  ensuite  jusqu'à  90  secondes
parfaitement. Les gagnants devenaient maîtres du temps
et ils gagnaient un verre de sirop en plus. 

Equipe de journalistes     : Lanah (CM2), Maxime (CM2), Justine (CM2), Emma (CM1), Lou (CM2)

Nos plus beaux souvenirs

« Mon meilleur souvenir de la classe découverte, c’est la cani-rando car j’ai aimé me balader avec les
chiens. C’était super ! »



« Mon meilleur souvenir de la classe découverte, c’est la boum car on a
dansé et il y avait plein de lumières. C’était trop bien ! »

« Mon meilleur souvenir de la classe découverte, c’est la boum car je
me suis éclatée et j’ai bien dansé et chanté. C’était ma première boum et
c’était de la folie. On est même monté sur la scène ! »

« Mon meilleur souvenir de la classe découverte, c’est la fromagerie
car on a découvert le bleu de Gex et la fabrication de plein d’autres
fromages. On a même regardé un film. Quand on est rentré, il pleuvait.
On  était  trempé !  En  plus,  certains  étaient  en  short  et  en  tee-shirt.
C’était trop cool ! »

Equipe de journaliste     : Lily-Rose (CE1), Gabin (CE1), Charlotte
(CE2), Chloé (CE1) 

Et pendant ce temps...

Certains enfants ne nous ont malheureusement pas accompagnés.
« Le jeudi et vendredi, on est allé en classe de maternelle. On a commencé à s'occuper des petits c'est-à-dire
animer les ateliers de jeux de construction. Puis, on a travaillé. On a participé au Koh Lanta. Il fallait remplir son
verre d'eau et en mettre dans la bouteille. Il fallait faire un slalom puis sauter. Quand on a terminé de remplir la
bouteille, les équipes doivent aller chercher le bouchon et il y a une équipe qui a gagné trois fois et c'était la
mienne. John a lu une histoire sur les arbres après le sport aux petits. Le vendredi, on a participé à l'accueil. Ils
jouent pour apprendre. La maîtresse a déballé des nouveaux jeux pour les maternelles. Ils sont allés en salle de
motricité. Les enfants nous ont montré leurs danse et nous leur avons montré la danse de Black M. Shawn a lu
l'histoire « Mon ballon ». On a regardé les photos de la classe-découverte. Mon meilleur souvenir de la classe de
Maîtresse  Marlène,  c’est  la  construction  de mon hélicoptère  car  j’adore  construire  des  choses.  En début  de
semaine, nous sommes allés à la piscine à Sochaux La citédo. On est aussi allé cueillir des cerises à la ferme. »

Equipe de journalistes     : John (CM2), Shawn (CM1), Rohn (CP)

Les perles de la semaine

« Ce matin on va faire un morbier. »
#plutôt un herbier non ?

« C'est normal que le mur bouge ? » # trop bu à la boum

« Et ben moi pour la boum je suis chaud bouillant ! » # fin prêt pour la boum

« On peut pas dire aux vieux qu'ils arrêtent de chanter car on ne peut vraiment pas 
dormir. Ils ne parlent pas, ils hurlent ! » 
#Alexandrie Alexandra Ah

«Il y a 42 et demi anneaux dans l'eau de la
piscine. » # où est passé le demi-morceau
d'anneau manquant ???

« J'ai pas mal aux pieds mais qu'est-ce que j'ai mal aux fesses ! » 
# cani-rando forever

« Elle a emmené un ventilateur et elle s'amuse à péter dedans. »
# beaucoup de vent dans l'air

« T'as enlevé ton soustin-gorge ? »
# no comment



« J'ai fait caca sur celui de ma copine. »
# rupture de canalisations ! Au secours !

« On va chercher les souvenirs dans le magasin SKIS     » (à prononcer)
#bien sûr et je vais jouer avec mes amissssssss

« AOP : appellation d'origine périmée »
# ce fromage donne vraiment envie !

« J'ai mangé un kiwi pour la première fois de ma vie. »
# déprime

« Ah c'est mon anniv aujourd'hui? »
# changement d'identité peut-être ?

« La maîtresse est pas coiffée, on dirait Hagrid. »
# réveil difficile

« Ils mettent du sucre sur le fromage pour faire la croûte. »
# et du saucisson sur le gâteau pour faire le coulis !

Equipe de journalistes : auteurs anonymes et heureusement !

Résumé de la semaine

Attention, il faut bien sûr mettre l'air correspondant : jour 1 de Louane !

Jour 1 galère numéro 1
5h30 dans le bus
des demi-tours en plus

Je veux un jour numéro 2
Quelques vomitos
C'étaient des gastros

C'est nos journées les plus compliquées
Très souvent mouillés bien que déshydratés
Les tuyaux cassés, l'eau à limiter
C'est nos soirées les moins compliquées
Qui nous ont aidées à décompresser
Les enfants couchés c'était enfin le pied !

Jour 3 tournée de coca
Plus de douche, ni de chasse
On vit dans la crasse. 

Jour 4 Virginie à 4 pattes
De l'orage dans l'air
Chauffeur solidaire

Jour 5 la classe est terminée
On va bientôt rentrer
Merci l'eau sucrée. 

C'est nos journées les plus compliquées
Très souvent mouillés bien que déshydratés
Les tuyaux cassés, l'eau à limiter
C'est nos soirées les moins compliquées
Qui nous ont aidées à décompresser
Les enfants couchés c'était enfin le pied ! 

Equipe de journalistes     : Maîtresse Pauline, Maîtresse Adeline, Maîtresse Chloé, Virginie Aubry


