
Classe	  natation	  

Publié le 26 mars 2013 par GIRE Guylaine 
Les	  élèves	  des	  classes	  de	  CP	  et	  CP-‐CE1	  partent	  du	  2	  au	  5	  avril	  aux	  Moussières	  dans	  le	  Jura	  pour	  
une	  classe	  natation.	  Ils	  vous	  tiendront	  informés	  de	  leurs	  activités	  et	  découvertes	  jour	  par	  jour.	  

 
 

Fleurs	  

Publié le 27 mars 2013 par Cinquin Isabelle 
Nous	  n'aurons	  pas	  droit	  cette	  année	  aux	  champs	  de	  narcisses	  comme	  l'an	  dernier	  !	  Il	  faut	  dire	  
que	  nous	  étions	  partis	  fin	  mai	  !	  

Petite	  photo	  souvenir	  en	  attendant	  les	  paysages	  enneigés…	  

 
 

L’hiver	  persiste	  !	  



Publié le 28 mars 2013 par Cinquin Isabelle 
Nous	  avons	  appelé	  le	  centre	  des	  Moussières… 
La	  neige	  est	  encore	  bien	  présente	  et	  il	  fait	  froid… 
Il	  va	  falloir	  enlever	  les	  shorts	  et	  les	  tee-‐shirts	  de	  la	  valise	  pour	  laisser	  la	  place	  au	  blouson,	  au	  
bonnet,	  aux	  gants	  et	  aux	  après-‐ski	  !!! 
Pas	  facile	  de	  déloger	  l'hiver	  !!! 

 
 

Classe	  de	  CP	  :	  bientôt	  le	  départ	  !	  

Publié le 31 mars 2013 par Cinquin Isabelle 
Nous	  avons	  utilisé	  pour	  la	  première	  fois	  les	  ordinateurs	  portables	  de	  la	  classe	  mobile	  !	  Afin	  que	  
chaque	  élève	  laisse	  un	  petit	  mot	  avant	  le	  grand	  jour…	  

 
	  



Pendant	  les	  balades	  j'espère	  qu'on	  pourra	  faire	  des	  batailles	  de	  boules	  de	  neige	  !	  Marion	  

Je	  suis	  très	  pressée	  d'aller	  en	  classe	  verte.	  J'ai	  très	  envie	  d'aller	  nager.	  Ma	  valise	  est	  prête	  !	  Prune	  

Je	  vais	  aimer	  nager	  plutôt	  que	  dormir	  !	  On	  va	  aussi	  faire	  plein	  de	  choses	  et	  je	  suis	  trop	  contente	  
d'être	  avec	  mes	  copines.	  Salomé	  

Je	  suis	  très	  excitée	  de	  partir	  avec	  mes	  copines	  même	  si	  je	  ne	  sais	  pas	  comment	  ça	  va	  se	  passer…	  
Emma	  

Je	  suis	  super	  content	  d'aller	  en	  classe	  verte	  et	  d'être	  avec	  mes	  copains	  pendant	  4	  jours.	  Samuel	  

Je	  suis	  pressé	  d'aller	  jouer	  avec	  mes	  copains	  à	  la	  piscine,	  et	  d'apprendre	  à	  nager.	  Ilyes	  

Je	  suis	  impatient	  de	  prendre	  des	  photos	  avec	  mon	  appareil	  jetable,	  d'avoir	  une	  chambre	  avec	  
mes	  copains,	  et	  j'espère	  que	  je	  ne	  perdrai	  rien	  !	  Kilyan	  

C'est	  la	  première	  fois	  que	  je	  pars	  avec	  ma	  classe	  plusieurs	  jours.	  J'ai	  trop	  envie	  d'être	  aux	  
Moussières.	  Telmo	  

Je	  suis	  contente	  d'aller	  à	  la	  piscine	  avec	  mes	  copines	  !	  Lou	  

Je	  suis	  contente	  d'aller	  à	  la	  piscine	  et	  de	  goûter	  avec	  les	  autres	  mais	  aussi	  de	  faire	  une	  boum	  !	  
Alizéa	  

Je	  me	  demande	  comment	  les	  rennes	  sont	  arrivés	  dans	  le	  Jura…	  Je	  suis	  pressée	  de	  faire	  les	  
séances	  de	  natation.	  Lucie	  

Je	  suis	  content	  d'aller	  en	  classe	  verte	  et	  à	  la	  piscine	  tous	  les	  jours.	  Lucas	  

Je	  suis	  tellement	  pressé	  d'être	  à	  la	  piscine	  !	  Et	  aussi	  d'avoir	  ma	  chambre	  avec	  Camille	  !	  Je	  suis	  
impatient	  de	  voir	  l'élevage	  de	  rennes	  et	  je	  vais	  prendre	  de	  belles	  photos.	  Mathieu	  

Je	  suis	  très	  content	  d'aller	  à	  la	  piscine	  car	  j'adore	  l'eau.	  On	  va	  faire	  de	  longues	  promenades	  et	  je	  
m'amuserai	  bien	  avec	  tous	  mes	  copains.	  Camille	  

Je	  suis	  très	  heureux	  d'être	  avec	  Stéphane	  et	  Simon	  dans	  la	  chambre.	  Thibaut	  

Je	  suis	  trop	  content	  de	  partir	  avec	  mes	  copains	  Thibaut	  et	  Simon.	  Stéphane	  

C'est	  bien	  d’aller	  aux	  Moussières	  comme	  mes	  frères	  et	  ma	  sœur.	  Tou	  Yi	  

Je	  suis	  pressé	  de	  voir	  ma	  chambre	  et	  de	  dormir	  avec	  Thibaut	  et	  Stéphane.	  Simon	  

Je	  suis	  pressé	  de	  dormir	  avec	  mes	  copains	  et	  d'aller	  à	  la	  piscine.	  Hugo	  

J'ai	  hâte	  de	  partir	  pour	  découvrir	  une	  nouvelle	  vie.	  Je	  suis	  contente	  d'aller	  à	  la	  piscine,	  j'ai	  envie	  
de	  savoir	  nager	  même	  si	  j’ai	  un	  peu	  peur.	  Sonia	  

J'ai	  très	  envie	  d'être	  dans	  la	  piscine.	  Jimy-‐Louis	  

Je	  suis	  trop	  impatient	  de	  dormir	  dans	  la	  chambre	  avec	  Jimy-‐Louis.	  Grégory	  

J'ai	  un	  peu	  peur	  de	  la	  natation,	  mais	  je	  suis	  super	  contente	  d’aller	  en	  classe	  verte	  et	  de	  dormir	  
avec	  mes	  copines.	  En	  plus	  on	  va	  jouer	  dans	  la	  neige	  c’est	  trop	  bien	  !	  Valentine	  

C'est	  trop	  beau	  d'aller	  à	  la	  piscine	  avec	  mes	  amis.	  Vive	  la	  piscine	  et	  j'ai	  hâte	  d'aller	  voir	  notre	  
chambre.	  Ambre	  

C’est	  bien	  d’avoir	  une	  chambre	  avec	  les	  copains	  et	  de	  faire	  plein	  de	  choses	  nouvelles	  !	  Quentin	  



Dernière	  photo	  à	  l'école	  avant	  les	  paysages	  enneigés	  !	  

Rendez-‐vous	  dès	  mardi	  2	  avril	  aux	  Moussières,	  pour	  des	  nouvelles	  fraiches	  !!!	  

 
 

Les	  CP-‐CE1,	  avant	  le	  départ	  

Publié le 1 avril 2013 par GIRE Guylaine 
Avec	  l'aide	  d'Adrien,	  nous	  avons	  utilisé	  pour	  la	  première	  fois	  la	  classe-‐mobile	  !	  Nous	  avons	  écrit	  
chacun	  une	  phrase	  avant	  de	  partir	  :	  

Je	  suis	  impatient	  de	  dormir	  avec	  mes	  copains.	  Antoine	  

Mardi	  après-‐midi,	  j'aimerais	  faire	  des	  balades	  dans	  la	  campagne	  et	  aussi	  faire	  de	  la	  natation.	  
Thomas	  

Je	  suis	  impatient	  de	  faire	  la	  boum.	  Dans	  le	  car,	  j'ai	  peur	  d’être	  malade.	  Mais	  je	  suis	  content	  d'aller	  
aux	  Moussières.	  	  Quentin	  

	  Je	  suis	  impatient	  de	  faire	  de	  la	  marche	  à	  pied	  et	  la	  boum	  le	  jeudi	  soir.	  Mais	  ce	  que	  j'attends	  le	  
plus,	  c'est	  la	  piscine.	  Tout	  ce	  que	  j'espère,	  c’est	  que	  ça	  va	  bien	  se	  passer.	  Arthur	  

Je	  suis	  impatiente	  de	  faire	  la	  boum	  et	  d'aller	  aux	  Moussières	  pour	  faire	  les	  jeux	  d'orientation	  et	  
des	  balades.	  Betty	  

Je	  suis	  impatiente	  de	  partir	  aux	  Moussières	  et	  de	  faire	  la	  boum.	  Mélanie	  

Je	  suis	  un	  peu	  inquiète	  mais	  je	  sais	  que	  je	  vais	  bien	  m'amuser	  et	  je	  vais	  aller	  à	  la	  piscine.	  Calista	  	  

Je	  suis	  un	  peu	  contente	  car	  dans	  la	  piscine	  on	  va	  bien	  s'amuser.	  Mes	  parents	  vont	  me	  manquer	  
mais	  ça	  va	  être	  bien,	  je	  vais	  bien	  m'amuser.	  Florine	  	  

Je	  suis	  	  contente	  de	  partir	  en	  classe	  verte	  et	  	  d'aller	  à	  la	  piscine.	  Inès	  

Je	  suis	  impatient	  car	  j'aime	  la	  piscine	  ;	  j'ai	  envie	  d'y	  aller.	  Colin	  

Je	  vais	  partir	  en	  classe	  découverte	  aux	  Moussières.	  	  Elliot	  

Je	  suis	  impatient	  d'aller	  aux	  Moussières	  !!!	  	  	  	  Erwann	  

Je	  	  suis	  impatiente	  de	  faire	  la	  boum	  et	  d’aller	  à	  la	  piscine	  avec	  ma	  classe.	  Mathilde	  



Je	  suis	  impatient	  de	  partir	  aux	  Moussières	  !	  On	  va	  faire	  une	  boum,	  on	  va	  aller	  faire	  de	  la	  natation	  
et	  des	  jeux	  d'orientation.	  Hugo	  

Je	  suis	  impatiente	  de	  faire	  la	  boum.	  On	  va	  faire	  de	  la	  natation.	  Je	  vais	  aux	  Moussières	  avec	  ma	  
classe.	  Nadège	  

Je	  suis	  impatient	  d'y	  aller	  et	  de	  voir	  les	  chambres	  et	  la	  piscine.	  Nohan	  

Je	  suis	  impatiente	  de	  faire	  la	  boum,	  de	  voir	  la	  piscine	  et	  surtout	  les	  chambres.	  Claire	  

Je	  suis	  	  trop	  	  impatiente	  de	  partir	  en	  classe	  verte	  ;	  vous	  allez	  me	  manquer	  papa	  et	  maman…	  
En	  	  classe	  verte,	  je	  vais	  être	  avec	  Nadège	  et	  Sarah.	  Shana	  

Je	  suis	  impatiente	  de	  faire	  la	  boum	  et	  les	  jeux	  du	  soir.	  Et	  la	  piscine	  et	  aussi	  voir	  l'élevage	  de	  
rennes	  et	  la	  ferme.	  Joséphine	  

Je	  suis	  impatiente	  de	  faire	  la	  boum	  et	  de	  dormir	  	  avec	  mes	  copines.	  Le	  matin,	  on	  va	  aller	  à	  
la	  	  piscine.	  Lise	  

Je	  suis	  content	  d'aller	  en	  classe	  verte	  !	  	  Je	  suis	  sûr	  que	  je	  vais	  aimer	  aller	  à	  la	  piscine	  et	  faire	  des	  
jeux.	  Gabriel	  

Je	  suis	  impatiente	  d'aller	  au	  Moussières,	  de	  faire	  la	  boum	  et	  de	  trouver	  nos	  chambres.	  
Julie	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Je	  pense	  que	  la	  classe	  verte	  sera	  super	  !	  Je	  m'amuserai	  bien	  avec	  mes	  copains,	  j'ai	  hâte	  de	  voir	  ma	  
chambre	  et	  de	  nager	  dans	  la	  piscine.	  Ruben	  

Je	  vais	  bien	  m'amuser	  avec	  toutes	  mes	  copines	  et	  dans	  la	  piscine.	  Je	  suis	  contente	  d'aller	  aux	  
Moussières.	  Maëlie	  

Je	  suis	  content	  parce	  que	  je	  vais	  aux	  Moussières	  et	  que	  je	  suis	  avec	  Elliot,	  mon	  nouveau	  copain.	  
Lucas	  

Je	  pars	  aux	  Moussières	  mardi	  !!!	  Sarah	  

  
Une	  réponse	  à	  Les	  CP-‐CE1,	  avant	  le	  départ	  

   
 CHAREYRE	  Cathy	  dit	  :	    2 avril 2013 à 8 h 07 min  Bonjour	  les	  enfants	  !	  Je	  vous	  souhaite	  
de	  profiter	  au	  maximum	  de	  cette	  classe	  de	  découverte.	  	  Je	  penserai	  à	  vous	  chaque	  jour.	  Je	  vous	  
fais	  une	  grosse	  bise	  à	  chacun.	  Maitresse	  

	  

Tous	  dans	  le	  car	  !	  

Publié le 2 avril 2013 par ROGELET 
Henri



 
Le	  grand	  jour	  est	  arrivé	  !	  Tous	  les	  enfants	  sont	  là	  !	  Dernier	  coucou	  aux	  parents	  et	  c'est	  parti	  !!!	  
Dans	  quelques	  heures,	  nous	  verrons	  les	  rennes	  dans	  la	  neige	  !!!	  

 
Une	  réponse	  à	  Tous	  dans	  le	  car	  !	  

   
 florence	  dit	  :	    2 avril 2013 à 17 h 58 min  je	  vous	  souhaite	  de	  passer	  une	  bonne	  
semaine,amusez-‐vous	  bien!	  

	  

Première	  journée	  aux	  Moussières	  

Publié le 2 avril 2013 par GIRE Guylaine 
Nous	  sommes	  arrivés	  à	  La	  Pesse	  vers	  10h30	  sous	  un	  grand	  soleil.	  



 
 
Nous	  avons	  goûté,	  puis	  nous	  sommes	  allés	  visiter	  le	  Pays	  des	  Rennes.	  Il	  y	  avait	  plein	  de	  petites	  
maisons	  rouges	  dans	  lesquelles	  on	  nous	  expliquait	  la	  vie	  des	  habitants	  de	  la	  Laponie	  (les	  
vêtements	  et	  outils,	  la	  maison	  du	  Père	  Noël,	  les	  attelages	  de	  chiens	  de	  traîneau…),	  et	  la	  vie	  des	  
rennes.	  Le	  propriétaire	  nous	  a	  parlé	  de	  ses	  rennes	  :	  

–	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ils	  ne	  sont	  pas	  élevés	  pour	  la	  viande	  (alors	  que	  c’est	  le	  cas	  dans	  beaucoup	  d’élevages)	  ;	  

–	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ils	  perdent	  leurs	  bois	  chaque	  hiver	  ;	  

–	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  il	  y	  a	  du	  velours	  sur	  leurs	  bois	  ;	  

–	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ils	  mangent	  du	  lichen.	  

Dans	  le	  parc,	  il	  y	  a	  aussi	  un	  wapiti,	  qui	  est	  le	  deuxième	  plus	  grand	  cervidé	  au	  monde.	  

http://www.laponiadream.fr	  

À	  midi,	  nous	  avons	  pique-‐niqué	  dans	  une	  salle	  car	  dehors,	  le	  soleil	  s’était	  caché…	  

Ensuite,	  nous	  avons	  repris	  le	  car	  pour	  rejoindre	  le	  centre	  des	  Moussières.	  Nous	  avons	  découvert	  
nos	  chambres,	  rangé	  nos	  affaires,	  fait	  nos	  lits	  (	  !!!	  )	  puis	  nous	  sommes	  allés	  à	  la	  piscine	  pour	  
notre	  première	  séance	  de	  natation.	  

 



 
Laure,	  notre	  maître-‐nageur,	  	  nous	  a	  fait	  passer	  un	  test	  pour	  faire	  des	  groupes.	  Il	  fallait	  

–	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  sauter,	  plonger	  ou	  descendre	  par	  l’échelle	  dans	  le	  grand	  bain,	  

–	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  faire	  l’étoile	  de	  mer	  sur	  le	  ventre	  et	  sur	  le	  dos,	  

–	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  nager	  sur	  le	  ventre	  puis	  sur	  le	  dos	  (avec	  une	  frite	  en	  cas	  de	  besoin),	  

–	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  aller	  chercher	  un	  anneau	  dans	  le	  petit	  bain.	  

Puis,	  nous	  sommes	  retournés	  dans	  nos	  chambres	  pour	  mettre	  nos	  affaires	  à	  sécher.	  Nous	  
sommes	  descendus	  dans	  la	  salle	  de	  classe	  pour	  goûter	  puis	  travailler.	  Nous	  avons	  commencé	  à	  
remplir	  notre	  Cahier	  du	  Nageur	  et	  nous	  avons	  fait	  des	  jeux	  et	  coloriages	  sur	  le	  thème	  des	  rennes.	  

Après,	  nous	  sommes	  allés	  dîner	  et	  Erwann	  a	  soufflé	  sa	  bougie	  d’anniversaire	  !	  

 
 
Et	  après	  une	  courte	  veillée,	  tout	  le	  monde	  au	  lit	  !	  

	  

Mercredi	  matin	  sous	  le	  soleil	  !	  

Publié le 3 avril 2013 par GIRE Guylaine 
Après	  une	  excellente	  nuit,	  les	  premiers	  enfants	  se	  sont	  réveillés	  à	  7h.	  

Petit	  déjeuner	  à	  8h	  :	  lait,	  céréales,	  tartines,	  compote,	  jus	  d’orange…	  Il	  faut	  prendre	  des	  
forces	  pour	  la	  deuxième	  séance	  de	  natation	  !	  

Pour	  le	  moment,	  il	  fait	  super	  beau	  !	  



 
 

Natation	  et	  orientation	  pour	  les	  CP-‐CE1	  

Publié le 3 avril 2013 par GIRE Guylaine 
Deuxième	  séance	  de	  natation	  :	  Laure	  a	  partagé	  les	  enfants	  en	  deux	  groupes,	  les	  Grenouilles	  et	  les	  
Têtards.	  

Les	  grenouilles	  ont	  commencé	  par	  revoir	  les	  mouvements	  de	  pieds	  de	  la	  brasse,	  puis	  ont	  révisé	  
l’équilibre	  sur	  le	  dos	  et	  enfin,	  ont	  fait	  des	  relais	  en	  allant	  chercher	  un	  objet	  en	  profondeur	  (1	  
mètre).	  

Les	  têtards	  ont	  essayé	  de	  mettre	  la	  tête	  sous	  l’eau	  en	  allant	  chercher	  des	  objets	  dans	  le	  petit	  bain,	  
en	  faisant	  des	  jeux	  (poissons	  et	  pêcheurs)	  ou	  en	  faisant	  des	  relais.	  Ils	  ont	  travaillé	  l’équilibre	  sur	  
l’eau	  avec	  des	  frites.	  

 
 
Après	  la	  piscine,	  grand	  jeu	  d’orientation	  dans	  la	  neige	  avec	  Sandra,	  toujours	  sous	  un	  soleil	  
radieux	  !	  Les	  enfants	  étaient	  par	  groupes	  de	  4	  ou	  5	  et	  Sandra	  leur	  donnait	  une	  carte	  ou	  figurait	  
l’endroit	  où	  se	  rendre	  pour	  trouver	  une	  balise	  à	  poinçonner.	  Ensuite,	  ils	  revenaient	  vers	  Sandra	  



qui	  validait	  la	  réponse.	  Pour	  finir,	  Sandra	  a	  donné	  les	  résultats	  :	  l’équipe	  gagnante	  a	  trouvé	  8	  
balises	  sur	  10	  en	  une	  heure	  !	  Bravo	  à	  tous	  !!	  

 
 
4	  réponses	  à	  Natation	  et	  orientation	  pour	  les	  CP-‐CE1	  

   
  SALAUN	  Audrey	  dit	  :	    3 avril 2013 à 20 h 13 min   Génial	  !!	  ils	  ont	  tous	  des	  mines	  

réjouies	  …	  merci	  pour	  ces	  belles	  photos	  !	  	   
 

   
  Lemoine	  dit	  :	    4 avril 2013 à 3 h 43 min  Merci	  	  pour	  ces	  nouvelles!!	  Nous	  consultons	  le	  

blog	  chaque	  jour!	  Profitez!!  
 

   
  Rachel	  Pitman	  dit	  :	  4 avril 2013 à 8 h 50 min   Magnifique	  photo,	  merci.	  	  	  
   

   
 papi	  dit	  :	    25 novembre 2014 à 15 h 09 min merci	  de	  avoire	  mis	  nos	  enfant	  

	  

Journée	  bien	  remplie	  pour	  les	  CP	  !	  

Publié le 3 avril 2013 par Cinquin Isabelle 
 
Programme	  de	  la	  matinée	  :	  



–	  jeux	  d’orientation	  autour	  du	  centre	  avec	  Maxime,	  notre	  animateur	  

–	  2ème	  séance	  de	  natation	  avec	  Laure,	  notre	  maître-‐nageur.	  

Après	  le	  bon	  petit	  déjeuner,	  nous	  avons	  mis	  les	  bottes	  de	  neige	  et	  Maxime	  nous	  a	  expliqué	  le	  
grand	  jeu	  d’orientation	  :	  un	  parcours	  en	  étoile	  autour	  du	  centre.	  Nous	  avons	  fait	  5	  groupes	  de	  5.	  
(garçons	  et	  filles	  n’ont	  pas	  voulu	  se	  mélanger	  !).	  Nous	  avions	  une	  photo	  aérienne	  indiquant	  des	  
balises	  et	  une	  fiche	  à	  poinçonner	  chaque	  fois	  que	  nous	  en	  trouvions	  une.	  Nous	  devions	  revenir	  à	  
5	  chaque	  fois	  vers	  Maxime.	  Il	  validait	  nos	  réponses,	  pour	  cela	  il	  fallait	  lui	  donner	  le	  bon	  nom	  de	  
l’animal	  figurant	  sur	  la	  balise	  et	  si	  c’était	  bon,	  il	  nous	  donnait	  une	  nouvelle	  balise	  à	  chercher.	  

 
	  

Le	  plus	  dur	  a	  été	  de	  comprendre	  qu’il	  fallait	  coopérer,	  rester	  ensemble	  et	  se	  mettre	  d’accord	  
pour	  trouver	  le	  plus	  grand	  nombre	  de	  bonnes	  réponses…	  Et	  à	  ce	  petit	  jeu,	  ce	  sont	  les	  filles	  qui	  
ont	  pris	  le	  dessus	  !	  

Nous	  avions	  chaud	  après	  avoir	  couru	  sous	  le	  soleil,	  alors	  on	  était	  tous	  heureux	  de	  retrouver	  
Laure	  pour	  la	  deuxième	  séance	  de	  natation.	  

Dans	  notre	  classe,	  après	  les	  tests	  de	  la	  première	  séance,	  Laure	  a	  constitué	  3	  groupes	  équilibrés:	  

Nous	  sommes	  maintenant	  9	  tétards,	  8	  grenouilles	  et	  8	  poissons	  !	  

Chaque	  groupe	  a	  travaillé	  avec	  Brigitte,	  Maxime,	  puis	  Laure	  et	  la	  maitresse.	  

Les	  objectifs	  visés	  pour	  chaque	  séance	  sont	  :	  

–	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  s’immerger	  

–	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  s’équilibrer	  

–	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  souffler	  dans	  l’eau	  

–	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  se	  déplacer	  

Les	  exercices	  et	  les	  jeux	  mis	  en	  place	  se	  complexifient	  en	  fonction	  des	  groupes.	  



	  

Programme	  de	  l’après-‐midi	  :	  en	  route	  pour	  le	  refuge	  de	  Borneval	  !	  

Nous	  sommes	  partis	  tous	  ensemble	  (les	  CP	  et	  les	  CP/CE1)	  pour	  une	  grande	  randonnée	  dans	  la	  
neige	  en	  direction	  du	  refuge	  de	  Borneval.	  C’était	  assez	  dur	  parce	  que	  ça	  montait	  beaucoup	  et	  que	  
l’on	  s’enfonçait	  pas	  mal…	  Mais	  c’était	  rigolo	  !	  

Sandra	  nous	  a	  fait	  faire	  une	  pause	  pendant	  laquelle	  elle	  nous	  a	  parlé	  des	  arbres	  que	  l’on	  trouve	  
dans	  les	  forêts	  du	  Jura	  :	  le	  sapin,	  le	  hêtre	  et	  surtout	  l’épicéa.	  

Nous	  avons	  ramassé	  du	  lichen	  (ce	  que	  mangent	  les	  rennes)	  et	  des	  cônes.	  

Ensuite,	  nous	  sommes	  arrivés	  au	  refuge.	  

	  	  

	  

Nous	  en	  avons	  fait	  le	  tour	  pour	  voir	  son	  architecture.	  Puis	  Sandra	  nous	  a	  expliqué	  les	  fonctions	  
de	  ce	  refuge,	  autrefois	  (ferme	  avec	  des	  vaches	  pour	  produire	  du	  fromage)	  et	  aujourd’hui	  (refuge	  
pour	  les	  skieurs	  et	  marcheurs).	  Elle	  nous	  a	  aussi	  dit	  que	  les	  gens	  construisaient	  leurs	  maisons	  de	  
façon	  à	  lutter	  contre	  le	  froid	  :	  grange	  à	  foin	  au-‐dessus	  de	  l’habitation,	  étable	  à	  vaches	  à	  côté,	  
tavaillons	  sur	  les	  murs…	  

Après	  un	  goûter	  bien	  mérité,	  nous	  sommes	  redescendus	  au	  centre	  pour	  prendre	  notre	  douche.	  
Nous	  avons	  terminé	  la	  journée	  par	  un	  temps	  de	  classe	  pour	  travailler	  autour	  de	  ce	  que	  nous	  
avions	  découvert	  dans	  la	  journée.	  



Le	  repas	  du	  soir	  s’est	  terminé,	  comme	  hier,	  par	  un	  gâteau	  car	  c’était	  l’anniversaire	  de	  Quentin	  !	  

 
 
3	  réponses	  à	  Journée	  bien	  remplie	  pour	  les	  CP	  !	  

   
  De	  Carvalho	  candice	  dit	  :	    4 avril 2013 à 7 h 05 min Super	  blog	  !!	  C	  est	  vraiment	  génial	  

de	  voir	  au	  fil	  de	  l	  eau	  vos	  découvertes	  et	  jolies	  photos	  !!	  Merci   
 

   
	   Mota	  severine	  dit	  :	  4 avril 2013 à 13 h 35 minMerci	  pour	  le	  blog,	  c’est	  vraiment	  super	  de	  
pouvoir	  suivre	  vos	  aventures	  et	  rassurant	  aussi…	  

	   	   Merci	  pour	  les	  belles	  photos!	  	  

  
 FAMILLE	  ANTIBI	  dit	  :	    4 avril 2013 à 17 h 42 min 	  	  Félicitations	  pour	  ce	  blog,	  nous	  
apprécions	  sincèrement	  de	  suivre	  votre	  séjour.	  Un	  grand	  merci	  pour	  l'anniversaire	  de	  Quentin,	  
nous	  avons	  bien	  pensé	  à	  vous	  hier.	  Bonne	  fin	  de	  séjour	  et	  à	  demain.	  

	  

CP-‐CE1	  Visite	  de	  la	  ferme	  de	  Laisia	  

Publié le 4 avril 2013 par GIRE Guylaine 
Ce	  matin,	  nous	  avons	  pris	  le	  car	  pour	  nous	  rendre	  à	  la	  ferme	  de	  Laisia	  à	  environ	  15	  min	  de	  route.	  



 
 
Le	  fermier	  nous	  a	  accueillis	  dans	  une	  grande	  salle	  où	  se	  trouvait	  un	  gros	  chaudron	  plein	  de	  lait.	  Il	  
nous	  a	  expliqué	  que,	  dans	  cette	  ferme,	  on	  fabrique	  5	  sortes	  de	  fromages	  :	  du	  morbier,	  de	  la	  
tomme,	  de	  la	  raclette,	  du	  chevret	  et	  du	  gruyère.	  Nous	  avons	  vu	  3	  étapes	  de	  la	  fabrication	  :	  le	  
caillage,	  le	  moulage	  et	  l’égouttage.	  Aujourd’hui,	  avec	  les	  278	  litres	  de	  lait	  ont	  été	  fabriqués	  4	  
tommes,	  2	  raclettes	  et	  2	  morbiers	  (soit	  environ	  27	  kg	  de	  fromage).	  Nous	  avons	  appris	  que	  la	  
ligne	  noire	  qui	  se	  trouve	  au	  milieu	  du	  morbier	  est	  faite	  de	  cendre	  prise	  sous	  le	  chaudron.	  

                             



 
	  

Nous	  avons	  aussi	  rendu	  visite	  aux	  vaches	  qui	  se	  trouvent	  encore	  dans	  l’étable	  à	  cause	  de	  la	  neige.	  
Ce	  sont	  des	  vaches	  de	  la	  race	  Villars	  de	  Lans.	  Il	  y	  avait	  entre	  autres	  Cacahuète	  la	  vache,	  Geronimo	  
le	  taureau	  et	  Idaho	  le	  veau.	  

 
 
Dehors,	  il	  y	  avait	  3	  cochons	  (qui	  boivent	  le	  petit	  lait)	  et	  plein	  de	  poules.	  

Nous	  avons	  terminé	  la	  visite	  en	  dégustant	  un	  morceau	  de	  morbier.	  C’était	  très	  bon	  !	  

Une	  réponse	  à	  CP-‐CE1	  Visite	  de	  la	  ferme	  de	  Laisia	  

   
 famille	  BAUD	  dit	  :	    4 avril 2013 à 18 h 23 min (Modifier) Bonsoir	  à	  tous,	  A	  priori	  la	  
météo	  est	  plutôt	  favorable.	  C'est	  un	  plaisir	  quotidien	  que	  de	  lire	  ce	  blog.	  Si	  mes	  souvenirs	  sont	  
exacts,	  nous	  sommes	  jeudi	  soir,	  ce	  qui	  signifie	  que	  les	  enfants	  vont	  participer	  à	  la	  fameuse	  
Boum	  !	  Moment	  tant	  attendu	  :	  danses,	  chants,	  rigolades…	  Amusez-‐vous	  et	  à	  demain	  soir.	  

	  



CP	  :	  une	  journée	  qui	  commence	  tôt	  !	  

Publié le 4 avril 2013 par Cinquin Isabelle 
Réveil	  à	  6h30	  ce	  matin…Direction	  salle	  de	  restaurant	  pour	  faire	  le	  plein	  d’énergie	  !	  

 
	  

Fromagerie	  des	  Moussières	  

Départ	  à	  pied	  à	  7h45	  à	  la	  fromagerie	  des	  Moussières,	  dans	  la	  belle	  luminosité	  du	  soleil	  levant.	  

La	  fromagerie	  est	  en	  travaux	  depuis	  peu	  (pose	  de	  carrelage	  neuf),	  donc	  nous	  n’avons	  pas	  vu	  en	  
direct	  la	  fabrication	  qui	  est	  stoppée,	  mais	  nous	  avons	  regardé	  un	  film	  très	  intéressant	  sur	  les	  
thèmes	  suivants	  :	  

–	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  l’élevage	  des	  vaches	  jurassiennes	  (les	  Montbéliardes)	  saison	  après	  saison,	  

–	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  les	  différentes	  étapes	  de	  la	  fabrication	  des	  fromages,	  du	  lait	  à	  la	  dégustation.	  

Les	  enfants	  se	  sont	  régalés	  en	  goûtant	  les	  fromages	  fabriqués	  ici	  même	  :	  le	  Bleu	  de	  Gex,	  le	  
Morbier	  et	  le	  Comté,	  et	  en	  prime	  le	  Mousseron,	  qui	  n’est	  pas	  un	  fromage	  AOP	  (appellation	  
d’Origine	  Protégée)	  mais	  qui	  vient	  aussi	  de	  la	  région.	  



 
http://www.fromagerie-‐haut-‐jura.fr	  

Musée	  de	  la	  boissellerie	  

Le	  car	  nous	  attendait	  à	  la	  sortie	  et	  nous	  sommes	  partis	  à	  Bois	  d’Amont,	  pour	  la	  visite	  du	  Musée.	  
Le	  guide	  s’appelait	  Christophe,	  il	  était	  drôle	  et	  nous	  avons	  appris	  comment	  on	  travaillait	  le	  bois	  
d’épicéa	  pour	  la	  fabrication	  de	  boîtes	  à	  chapeau,	  à	  pharmacie,	  à	  fromage,	  puis	  nous	  avons	  
observé	  la	  découpe	  des	  targes	  (cercle	  de	  la	  boîte	  à	  fromage	  ronde).	  

 
	  

Nous	  avons	  ensuite	  vu	  comment	  l’eau	  pouvait	  devenir	  source	  d’énergie	  avec	  4	  sortes	  de	  roues	  
hydrauliques	  permettant	  d’actionner	  des	  machines	  (scies,	  moulins…)	  

Nous	  avons	  terminé	  la	  visite	  par	  l’histoire	  de	  la	  fabrication	  des	  skis	  au	  fil	  du	  temps,	  et	  nous	  avons	  
même	  vu	  ceux	  de	  Jason	  Lamy-‐Chappuis,	  champion	  du	  monde	  de	  combiné	  nordique	  (saut	  à	  ski	  +	  
fond).	  



 
	  

http://www.musees-‐des-‐techniques.org	  

12h45	  :	  il	  était	  temps	  de	  revenir	  au	  centre	  pour	  le	  délicieux	  repas	  jurassien.	  Tous	  les	  enfants	  
avaient	  faim	  !	  

	  

CP-‐CE1	  Natation	  puis	  balade	  à	  la	  recherche	  de	  traces	  
d’animaux	  

Publié le 4 avril 2013 par GIRE Guylaine 
Cet	  après-‐midi,	  troisième	  séance	  de	  natation.	  Au	  programme	  :	  

–	  	  	  	  	  	  	  	  	  pour	  les	  grenouilles,	  perfectionnement	  des	  mouvements	  de	  la	  brasse	  et	  amorce	  du	  
plongeon,	  

–	  	  	  	  	  	  	  	  	  pour	  les	  têtards,	  déplacements	  avec	  frite	  dans	  le	  grand	  bain.	  



 
	  

Ensuite,	  Sandra	  nous	  a	  montré	  des	  images	  de	  tous	  les	  animaux	  que	  l’on	  trouve	  dans	  les	  
montagnes	  du	  Jura	  (le	  lynx,	  le	  renard,	  l’hermine,	  le	  lièvre…).	  Puis,	  nous	  sommes	  allés	  dehors	  
pour	  voir	  si	  l’on	  trouvait	  des	  traces	  de	  ces	  animaux	  ou	  des	  restes	  de	  leurs	  repas.	  Mais	  nous	  
n’avons	  trouvé	  que	  des	  traces	  de	  chiens	  et	  des	  restes	  de	  repas	  d’écureuil.	  

 
Pour	  finir	  la	  journée,	  il	  a	  fallu	  se	  mettre	  à	  ranger	  les	  chambres	  et	  préparer	  les	  valises…	  déjà	  !!!	  

Une	  réponse	  à	  CP-‐CE1	  Natation	  puis	  balade	  à	  la	  recherche	  de	  traces	  d’animaux	  

   
 Rachel	  Pitman	  dit	  : 4 avril 2013 à 20 h 45 min La	  niege	  est	  tres	  belle.	  	  	  

	  

Programme	  inverse	  pour	  les	  CP	  jeudi	  après-‐midi	  

Publié le 5 avril 2013 par Cinquin Isabelle 



Après	  un	  temps	  calme	  dans	  les	  chambres	  (si,	  si…	  c’est	  possible	  !),	  nous	  avons	  retrouvé	  Maxime	  
pour	  un	  travail	  en	  classe	  sur	  les	  empreintes	  d’animaux	  et	  les	  indices	  de	  leur	  passage.	  Nous	  avons	  
parlé	  des	  oiseaux,	  du	  sanglier,	  de	  l’écureuil,	  du	  blaireau,	  du	  lynx	  et	  du	  renard.	  

À	  la	  piscine,	  les	  3	  groupes	  ont	  poursuivi	  les	  apprentissages	  :	  

	  	  

	  

	  	  

	  	  

	  	  	  	  

	  

Les	  poissons	  ont	  travaillé	  les	  mouvements	  de	  brasse	  puis	  les	  sauts	  et	  se	  sont	  préparés	  au	  
plongeon.	  

Les	  grenouilles	  ont	  «	  apprivoisé	  »	  le	  grand	  bassin	  en	  effectuant	  différents	  sauts	  (avec	  frite,	  sans	  
frite,	  près	  de	  la	  perche	  de	  Laure,	  un	  peu	  plus	  loin…).	  C’est	  difficile	  pour	  certains	  mais	  tous	  ont	  
dépassé	  leur	  appréhension.	  

Les	  têtards	  quant	  à	  eux	  sont	  restés	  dans	  le	  petit	  bassin	  pour	  se	  familiariser	  complètement	  avec	  
l’eau	  et	  notamment	  mettre	  la	  tête	  sous	  l’eau	  (pas	  seulement	  le	  bout	  du	  nez	  et	  sans	  se	  le	  boucher	  
!!!).	  Ils	  ont	  également	  fait	  des	  exercices	  de	  déplacements	  (courses	  et	  relais)	  et	  d’équilibre	  (frite	  
sur	  le	  ventre,	  sous	  le	  ventre,	  étoile	  de	  mer…)	  

Le	  travail	  spécifique	  d’approche	  du	  grand	  bassin,	  ce	  sera	  pour	  demain	  !	  



Dans	  chaque	  groupe,	  nous	  avons	  eu	  5	  minutes	  pour	  jouer	  dans	  l’eau	  avant	  de	  sortir.	  Laure	  avait	  
installé	  le	  toboggan	  pour	  ceux	  qui	  voulaient.	  

	  

Alternance	  ensuite	  entre	  préparation	  des	  valises	  (on	  ne	  peut	  pas	  dire	  que	  ce	  soit	  le	  moment	  le	  +	  
intéressant	  du	  séjour…)	  et	  travail	  écrit	  en	  classe	  dans	  le	  calme	  !	  

Après	  le	  repas	  du	  soir,	  Sandra	  est	  venue	  chercher	  les	  élèves	  pour	  la	  boum	  tant	  attendue…	  	  

Les	  enfants	  vous	  en	  parleront	  directement,	  ou	  pas	  !!!	  

Une	  réponse	  à	  Programme	  inverse	  pour	  les	  CP	  jeudi	  après-‐midi	  

   
 Ba	  dit	  : 5 avril 2013 à 11 h 59 min  Merci	  aux	  enseignants	  pour	  la	  description	  détaillée	  
des	  activités	  menées.	  Elle	  est	  à	  la	  fois	  rassurante	  et	  instructive.	  Bon	  retour.	  

	  

Dernier	  jour	  aux	  Moussières	  pour	  les	  CP-‐CE1	  

Publié le 5 avril 2013 par GIRE Guylaine 
Ce	  vendredi	  matin,	  réveil	  de	  bonne	  heure	  :	  pas	  question	  de	  faire	  la	  grasse	  matinée	  !	  Avant	  
d'aller	  déjeuner,	  il	  fallait	  enlever	  les	  draps	  des	  lits	  et	  préparer	  les	  sacs	  de	  piscine.	  Et	  dès	  le	  petit-‐
déjeuner	  avalé	  et	  les	  valises	  bouclées,	  en	  route	  pour	  la	  fromagerie	  des	  Moussières.	  



	  

Nous	  avons	  pu	  voir	  la	  fabrication	  du	  fromage	  dans	  une	  fruitière	  :	  nous	  avons	  vu	  les	  différences	  et	  
les	  ressemblances	  avec	  la	  fabrication	  artisanale	  de	  la	  ferme	  de	  Laisia	  (mêmes	  fromages	  mais	  en	  
plus	  grosses	  quantités).	  Nous	  avons	  regardé	  un	  film.	  	  

Sur	  le	  chemin	  du	  retour,	  nous	  avons	  rencontré	  un	  monsieur	  qui	  avait	  un	  attelage	  de	  chiens	  de	  
traineau.	  Nous	  en	  avons	  caressé	  quelques	  uns.	  On	  aurait	  vraiment	  dit	  une	  meute	  de	  loups	  !	  Mais	  
c'était	  des	  Huskies.	  

	  

Ensuite,	  direction	  la	  piscine	  pour	  la	  dernière	  séance	  de	  natation	  !	  	  

au	  programme	  du	  jour	  :	  

–	  pour	  les	  têtards,	  "oser"	  :	  mettre	  la	  tête	  sous	  l'eau	  sans	  se	  boucher	  le	  nez,	  sauter	  dans	  le	  petit	  
bain	  sans	  frite…	  



–	  pour	  les	  grenouilles,	  réviser	  :	  les	  mouvements	  de	  brasse	  sur	  le	  ventre	  et	  sur	  le	  dos,	  aller	  
chercher	  un	  objet	  au	  fond	  dans	  le	  grand	  bain…	  

Puis,	  pour	  les	  deux	  groupes,	  la	  séance	  se	  termine	  par	  des	  jeux	  :	  1,	  2,	  3	  soleil	  et	  pour	  finir,	  la	  
chasse	  au	  trésor	  !	  

	  

Et	  voilà,	  notre	  séjour	  aux	  Moussières	  se	  termine…	  Snif	  !!!	  Mais	  quel	  plaisir	  de	  retrouver	  les	  
parents	  ce	  soir	  !!!	  	  

Enfin,	  avant	  de	  reprendre	  la	  route	  de	  Chaponost,	  petit	  détour	  par	  Prémanon	  pour	  visiter	  le	  
Musée	  Paul	  Emile	  Victor	  (mais	  ça,	  ce	  sont	  les	  CP	  qui	  le	  raconteront…)	  

4	  réponses	  à	  Dernier	  jour	  aux	  Moussières	  pour	  les	  CP-‐CE1	  

   
  SALAUN	  Audrey	  dit	  : 5 avril 2013 à 21 h 19 min  Un	  grand	  grand	  merci	  à	  vous	  d'avoir	  

pris	  sur	  votre	  temps	  pour	  les	  accompagner	  !	  Ruben	  est	  crevé	  ce	  soir,	  il	  n'a	  pas	  demandé	  
son	  reste	  mais	  il	  a	  eu	  le	  temps	  de	  nous	  dire	  que	  tout	  était	  génial	  …	  bon	  week-‐end	  à	  vous	  et	  
tous	  les	  accompagnants,	  encore	  merci.	    

    
   GIRE	  Guylaine	  dit	  : 6 avril 2013 à 7 h 20 min Merci	  pour	  vos	  

remerciements	  !	  Nous	  avons	  pris	  du	  plaisir	  à	  mettre	  ces	  textes	  et	  photos	  en	  ligne	  
et	  nous	  savions	  qu'ils	  étaient	  très	  attendus	  par	  les	  parents.	  Cela	  nous	  a	  pris	  du	  
temps,	  c'est	  vrai,	  mais	  cela	  valait	  la	  peine	  !	     

    
   Bernet	  dit	  :   6 avril 2013 à 9 h 31 min   Bonjour,	  Un	  grand	  merci	  à	  

vous	  tous,	  nos	  filles	  sont	  ravies	  de	  cette	  classe	  verte.	  Vous	  êtes	  vraiment	  
une	  super	  équipe,	  car,	  sans	  vous	  ils	  n'auraient	  pas	  pu	  partir	  cette	  année.	  
Nadège	  et	  Mélanie	  ont	  raconté	  en	  détail	  tout	  ce	  qui	  a	  été	  fait,	  elles	  sont	  
enchantées.Encore	  merci	  et	  très	  bon	  week-‐end	  H.	  Bernet	     



   
 Lemoine	  Hélène	  dit	  :	    6 avril 2013 à 7 h 49 min  Un	  grand	  merci	  encore	  d'avoir	  pris	  tout	  
ce	  temps	  pour	  nous	  tenir	  informés.	  Nous	  avons	  pu	  relire	  encore	  hier	  soir	  au	  retour	  d'Inès	  les	  
différents	  commentaires	  laissés	  sur	  le	  blog!	  De	  chouettes	  souvenirs!	  Nous	  vous	  souhaitons	  un	  
bon	  week	  end	  bien	  mérité!	  

	  

CP	  :	  dernière	  matinée	  aux	  Moussières…	  

Publié le 7 avril 2013 par Cinquin Isabelle 
Le	  plus	  difficile,	  c’est	  d’avoir	  à	  faire	  sa	  valise	  comme	  un	  grand,	  sans	  oublier	  son	  doudou	  coincé	  
derrière	  le	  lit	  ou	  sa	  trousse	  de	  toilette	  cachée	  dans	  la	  salle	  de	  bain	  !!!	  Tout	  n’est	  pas	  bien	  plié	  bien	  
rangé	  comme	  à	  l’aller	  et	  parfois,	  c’est	  dur	  de	  fermer	  la	  valise…	  mais	  l’essentiel,	  c’est	  que	  tout	  soit	  
dedans	  !	  

4ème	  séance	  de	  natation	  

Les	  têtards	  ont	  travaillé	  avec	  Laure,	  les	  grenouilles	  étaient	  avec	  Brigitte	  et	  la	  maîtresse	  dans	  le	  
grand	  bassin	  et	  les	  poissons	  ont	  nagé	  avec	  Maxime.	  Chaque	  groupe	  a	  pu	  reprendre	  les	  exercices	  
travaillés	  depuis	  mardi.	  

	  



	  

	  

Nous	  avons	  terminé	  la	  séance	  en	  classe	  entière	  par	  des	  jeux	  :	  

1	  2	  3	  soleil	  :	  

	  

puis	  les	  balles	  brûlantes.	  Au	  début	  du	  jeu,	  il	  y	  avait	  le	  même	  nombre	  de	  balles	  dans	  chaque	  
équipe.	  Il	  fallait	  aller	  les	  chercher	  et	  en	  envoyer	  le	  plus	  possible	  dans	  le	  camp	  adverse.	  L’équipe	  
gagnante	  était	  celle	  qui	  avait	  le	  moins	  de	  balles	  dans	  son	  camp.	  Nous	  avons	  fait	  2	  parties.	  



	  

	  	  

	  

	  	  

Balade	  dans	  la	  neige	  

Avant	  le	  repas,	  nous	  avons	  marché	  jusqu’au	  village	  igloo	  construit	  par	  les	  animateurs	  pendant	  
l’hiver.	  Maxime	  nous	  a	  expliqué	  comment	  on	  montait	  un	  igloo	  et	  pourquoi	  cela	  protégeait	  du	  
froid.	  Celui	  qui	  était	  caché	  par	  les	  épicéas	  était	  encore	  entier,	  les	  autres	  avaient	  commencé	  à	  
fondre	  malgré	  les	  températures	  encore	  froides.	  Bientôt,	  il	  n’y	  aura	  plus	  rien	  du	  tout	  !	  



	  

	  

CP	  et	  CP/CE1	  :	  ensemble	  au	  Centre	  polaire	  Paul-‐Émile	  
Victor	  à	  Prémanon	  

Publié le 7 avril 2013 par Cinquin Isabelle 
Après	  le	  repas	  et	  le	  chargement	  des	  valises	  dans	  la	  soute,	  nous	  avons	  pris	  la	  direction	  de	  
Prénamon.	  Nous	  sommes	  passés	  devant	  le	  lac	  encore	  gelé	  des	  Rousses.	  

Arrivés	  au	  Centre	  Polaire,	  nous	  avons	  été	  accueillis	  par	  un	  monsieur	  qui	  nous	  a	  expliqué	  qui	  était	  
Paul-‐Émile	  Victor	  (un	  explorateur	  qui	  consacra	  sa	  vie	  aux	  terres	  froides	  en	  dirigeant	  31	  missions	  
du	  pôle	  nord	  à	  l’extrême	  sud)	  et	  qui	  nous	  a	  présenté	  le	  milieu	  polaire	  (situation	  géographique,	  
climat,	  population	  et	  animaux).	  Puis	  nous	  avons	  regardé	  un	  film	  documentaire	  tourné	  par	  Paul-‐
Émile	  Victor	  sur	  la	  vie	  des	  manchots.	  



	  

	  

	  

	  	  

	  	  

	  	  

	  

	  	  

	  	  

Ensuite,	  les	  maîtresses	  ont	  fait	  des	  groupes	  de	  5	  chez	  les	  CP,	  de	  2	  chez	  les	  CP/CE1	  et	  nous	  avons	  
visité	  le	  musée	  avec	  un	  questionnaire	  à	  remplir.	  Il	  y	  avait	  6	  vitrines	  différentes.	  Nous	  avons	  
beaucoup	  aimé	  les	  vitrines	  avec	  les	  mammifères	  et	  oiseaux	  (l'ours	  blanc,	  le	  loup	  polaire,	  le	  
manchot).	  



	  	   	  	  

	  

Nous	  devions	  chercher	  qui	  était	  Jean-‐Baptiste	  Charcot,	  ce	  qu’est	  un	  «	  tupilaq	  »,	  un	  «	  ulu	  »,	  ce	  que	  
signifie	  le	  mot	  «	  inuit	  »,	  situer	  le	  territoire	  des	  pingouins	  et	  celui	  des	  manchots	  sur	  un	  globe…	  
Bon	  d'accord,	  il	  faudra	  revoir	  tout	  ça	  en	  classe	  !!!	  

http://www.centrepev.com	  

Nous	  avons	  quitté	  Prémanon	  à	  16h30,	  fait	  un	  arrêt	  goûter	  rapide	  sur	  l’autoroute	  et	  nous	  sommes	  
arrivés	  à	  l’école	  à	  19h30.	  

L’édition	  2013	  est	  terminée.	  Au	  revoir	  les	  Moussières	  !	  



 
 
Une	  réponse	  à	  CP	  et	  CP/CE1	  :	  ensemble	  au	  Centre	  polaire	  Paul-‐Émile	  Victor	  à	  Prémanon	  

   
 Christine	  COPIN	  dit	  :	    8 avril 2013 à 21 h 04 min  Un	  immense	  merci	  et	  un	  grand	  bravo	  
pour	  votre	  équipe	  de	  choc	  qui	  a	  réussi	  à	  mener	  à	  terme	  l'opération	  commando	  des	  Moussières	  et	  
à	  ramener	  ses	  troupes	  intactes	  à	  la	  base	  centrale	  des	  2	  chênes.	  Des	  cyber-‐maîtresses,	  étanches	  de	  
surcroix,	  qui	  ont	  permis	  à	  nos	  soldats	  G.I.	  en	  herbe	  de	  passer	  leur	  première	  et	  inoubliable	  classe	  
natation	  dans	  les	  meilleurs	  conditions,	  tout	  en	  n'oubliant	  pas	  leurs	  rapports	  quotidiens	  au	  Q.G.	  
afin	  de	  rassurer	  les	  civils	  qui	  avaient	  laissé	  leurs	  enfants	  partir	  au	  front.	  De	  tout	  coeur	  merci	  
pour	  les	  enfants,	  merci	  pour	  les	  parents,	  à	  quand	  les	  prochaines	  manoeuvres	  ??	  


