
Les	  CP	  aux	  Moussières,	  c’est	  pour	  bientôt	  !	  

Publié le 6 avril 2014 par Cinquin Isabelle 
 

Le	  départ	  approche	  ! 
Un	  mélange	  d’excitation,	  d’appréhension…	  	  La	  joie,	  la	  peur,	  l’envie	  et	  l’inconnu	  sont	  dans	  les	  têtes	  de	  nos	  
CP	  qui	  ont	  écrit	  quelques	  mots	  avant	  leur	  1er	  départ	  en	  classe	  de	  découverte	  !!! 

 

J’ai	  très	  envie	  d’aller	  dans	  la	  piscine,	  de	  commencer	  les	  séances	  de	  natation,	  de	  dormir	  dans	  la	  chambre	  
avec	  les	  autres.	  Et	  je	  suis	  pressé	  de	  prendre	  des	  photos	  !	  Fabien 

J’ai	  envie	  d’aller	  à	  la	  visite	  des	  rennes.	  J’ai	  bien	  envie	  de	  goûter	  les	  petits	  fromages.	  Arnaud 

J’ai	  hâte	  d’être	  aux	  Moussières	  car	  j’adore	  aller	  à	  la	  natation.	  Je	  vais	  adorer	  être	  avec	  mes	  copains	  et	  
copines	  et	  faire	  des	  veillées.	  Puis	  aussi	  voir	  les	  rennes.	  Par	  contre,	  je	  n’aime	  pas	  le	  fromage	  !	  Lili	  et	  
Rabija	  sont	  mes	  meilleures	  amies	  !	  Elise 

J’ai	  hâte	  d’aller	  voir	  l’élevage	  de	  rennes	  et	  aussi	  de	  commencer	  les	  séances	  de	  natation.	  Enzo 

Je	  suis	  pressé	  d’aller	  aux	  Moussières	  et	  de	  savoir	  nager.	  Je	  suis	  content	  de	  dormir	  sans	  mes	  parents	  et	  
d’avoir	  une	  chambre	  avec	  mes	  copains.	  Au	  revoir	  papa	  et	  maman,	  je	  m’en	  vais	  à	  la	  piscine	  !	  Paul 

Le	  premier	  jour,	  j’aurai	  peur	  mais	  je	  suis	  sûre	  que	  le	  deuxième	  jour,	  j’aurai	  envie	  de	  rester	  encore	  plus	  
longtemps.	  Jaël 

J’ai	  hâte	  d’aller	  aux	  Moussières	  avec	  mes	  copains,	  et	  d’être	  à	  la	  piscine.	  Je	  suis	  pressée	  de	  faire	  une	  boum	  
et	  aussi	  de	  voir	  les	  rennes.	  Sovath 

Je	  vais	  bien	  aimer	  dormir	  avec	  mes	  copains.	  Et	  aussi	  faire	  des	  balades.	  Mais	  j’ai	  peur	  de	  plonger	  sans	  les	  
brassards.	  Grégory 

Comme	  on	  a	  hâte	  d’aller	  aux	  Moussières	  et	  que	  c’est	  dans	  pas	  longtemps,	  on	  a	  de	  la	  chance	  !	  J’ai	  très	  
envie	  d’aller	  à	  la	  natation.	  Et	  la	  boum,	  ça	  va	  être	  trop	  bien,	  en	  plus	  avec	  mes	  meilleures	  copines	  !!!	  Lili 

Je	  suis	  impatiente	  de	  partir	  à	  la	  piscine	  et	  au	  centre,	  et	  de	  faire	  des	  visites.	  Ingrid 



J’ai	  peur	  de	  dormir	  sans	  mes	  parents.	  J’ai	  peur	  d’aller	  sous	  l’eau.	  J’ai	  peur	  du	  grand	  bassin	  profond.	  Mais	  
la	  maitresse	  est	  là	  pour	  nous	  réconforter.	  Anna 

J’ai	  hâte	  de	  faire	  de	  la	  natation	  et	  de	  faire	  de	  longues	  promenades.	  Dimitri 

J’ai	  trop	  envie	  d’aller	  à	  la	  classe	  natation	  et	  d’être	  avec	  mes	  copains.	  Mais	  j’ai	  peur	  d’aller	  dans	  l’eau.	  
J’espère	  que	  je	  vais	  arriver	  à	  mettre	  la	  tête	  sous	  l’eau	  !	  Alexandre 

J’ai	  hâte	  d’aller	  faire	  de	  la	  natation	  car	  j’aime	  bien	  nager.	  J’espère	  que	  je	  ne	  vais	  pas	  me	  perdre	  dans	  la	  
chambre	  pour	  aller	  aux	  toilettes	  !	  Gabin 

J’attends	  impatiemment	  d’aller	  dans	  le	  centre	  des	  Moussières	  pour	  la	  classe	  natation.	  Je	  suis	  pressé	  de	  
partir,	  et	  un	  peu	  angoissé	  aussi.	  Arthur 

Je	  vais	  arriver	  toute	  fière	  avec	  un	  sourire.	  On	  ne	  va	  compter	  que	  des	  moments	  de	  bonheur.	  Je	  suis	  
contente	  de	  m’en	  aller.	  Palma 

Je	  crois	  que	  je	  vais	  m’amuser	  dans	  l’eau.	  Ça	  va	  être	  trop	  bien.	  Je	  sens	  que	  je	  vais	  aimer	  cette	  classe	  
verte	  !	  Titouan 

Je	  veux	  partir	  tout	  de	  suite.	  Je	  veux	  aller	  tout	  de	  suite	  voir	  les	  rennes.	  Je	  veux	  sauter	  dans	  la	  piscine.	  Je	  
veux	  jouer	  à	  loup	  glacé.	  Je	  veux	  dormir	  avec	  mes	  amis.	  Je	  veux	  découvrir	  là-‐bas.	  Je	  crois	  que	  je	  vais	  
m’amuser.	  Marc 

J’ai	  très	  envie	  de	  partir	  aux	  Moussières	  parce	  que	  j’aime	  nager,	  j’aime	  faire	  des	  boums	  et	  j’aime	  visiter	  
des	  musées.	  Je	  pense	  que	  celui	  de	  la	  boissellerie	  va	  être	  génial.	  Jules 

Je	  suis	  contente	  parce	  que	  je	  pars	  bientôt	  aux	  Moussières.	  Mais	  je	  crois	  que	  ma	  famille	  va	  me	  manquer.	  
Rabija 

J’aime	  la	  natation	  et	  j’aime	  mes	  copains	  !	  J’espère	  qu’on	  va	  faire	  des	  jeux	  dans	  la	  piscine.	  Je	  ne	  vais	  pas	  
oublier	  mon	  doudou	  !	  Mamadou	  

	  

Encore	  une	  nuit	  avant	  le	  départ	  !	  

Publié le 7 avril 2014 par Cinquin Isabelle 
Les	  dernières	  consignes	  ont	  été	  données,	  les	  valises	  sont	  bouclées,	  la	  météo	  semble	  agréable	  pour	  les	  
jours	  à	  venir	  :	  un	  temps	  frais	  mais	  globalement	  ensoleillé… 

Petite	  photo	  avant	  de	  quitter	  la	  classe	  et	  les	  parents…	  On	  est	  tous	  très	  impatients	  maintenant	  ! 

Rendez-‐vous	  pour	  les	  1ères	  news	  en	  direct	  du	  Jura	  demain…	   

  



 
 

 
 

Mardi	  :	  un	  départ	  sous	  la	  pluie	  !	  

Publié le 8 avril 2014 par Cinquin Isabelle 
Tous	  les	  enfants	  étaient	  au	  rendez-‐vous	  et	  à	  l'heure	  pour	  rejoindre	  les	  Moussières	  ! 

 

Après	  un	  long	  voyage	  pluvieux,	  nous	  avons	  eu	  droit	  à	  une	  visite	  écourtée	  au	  pays	  des	  rennes	  (village	  du	  
Père	  Noël	  abimé	  par	  la	  tempête	  de	  décembre,	  enclos	  très	  boueux).	  Nous	  avons	  quand	  même	  vu	  un	  
chameau,	  un	  lama,	  des	  ânes,	  deux	  bisons,	  des	  rennes,	  des	  chiens-‐loups	  de	  Saarloos	  (80%	  loup	  20%	  
chien),	  des	  chiens	  de	  Laponie	  gardiens	  de	  rennes	  et	  des	  daims	  !	  -‐>	  à	  vous	  de	  trouver	  lesquels	  sont	  en	  
photos	  ci-‐dessous	  ! 



  

 

  

  

Nous	  avons	  ensuite	  rejoint	  le	  village	  club	  des	  Moussières	  où	  nous	  avons	  pique-‐niqué,	  à	  l'abri	  car	  il	  
pleuvait	  toujours…	  Nous	  nous	  sommes	  installés	  dans	  les	  chambres,	  nous	  avons	  fait	  les	  lits,	  vidé	  les	  
valises,	  avant	  de	  prendre	  nos	  marques	  dans	  les	  bâtiments.	  C'est	  grand	  ici	  !	   

À	  plus	  tard	  pour	  un	  petit	  compte	  rendu	  de	  notre	  1ère	  séance	  de	  natation,	  avec	  Delphine,	  maître-‐nageur,	  
Aurélien,	  l'animateur	  de	  notre	  classe,	  et	  Brigitte,	  qui	  nous	  accompagne	  tout	  au	  long	  de	  cette	  semaine…	  
(et	  la	  maitresse	  !)	  

	  

 

Une	  réponse	  à	  Mardi	  :	  un	  départ	  sous	  la	  pluie	  !	  

   
 Alexandra	  Bourel	  dit	  :	    9 avril 2014 à 12 h 00 min Nous	  sommes	  contents	  de	  vous	  savoir	  bien	  
arrivés	  !	  Profitez	  bien	  de	  votre	  séjour…	  avec	  le	  soleil	  qui	  est	  revenu	  !	  

	  

	  

	  

 



Première	  journée	  aux	  Moussières…	  

Publié le 9 avril 2014 par CHAREYRE-VETZ Cathy 
Nous	  sommes	  arrivés	  à	  La	  Pesse	  sous	  le	  vent,	  le	  froid,	  la	  brume	  et	  la	  pluie…	  

(	  voir	  article	  de	  Mme	  Cinquin	  pour	  la	  visite	  de	  l'élevage	  de	  rennes)	  

	  

	  

	  

Pique-‐nique	  bien	  au	  chaud	  dans	  la	  salle	  de	  classe	  aux	  Moussières.	  

	  

Première	  séance	  de	  natation	  avec	  Delphine,	  notre	  maitre-‐nageur.	  



	  

	  

	  

Après	  la	  douce	  chaleur	  de	  l'eau,	  un	  moment	  de	  temps	  de	  classe,	  agréable	  et	  convivial…	  

	  



	  

	  

	  

	  

	  

Le	  dîner	  de	  ce	  soir	  :	  

Potage	  –	  omelette	  –	  courgettes	  à	  la	  crème	  –	  fromage	  régional	  –	  éclair	  au	  chocolat	  



un	  vrai	  régal	  !	  

	  	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



1ère	  séance	  de	  natation	  

Publié le 9 avril 2014 par Cinquin Isabelle 
Nous	  avons	  découvert	  la	  grande	  piscine	  (rien	  que	  pour	  nous)	  ! 

 

Delphine,	  maitre-‐nageur,	  nous	  a	  demandé	  de	  descendre	  dans	  l'eau,	  soit	  en	  prenant	  l'échelle,	  soit	  en	  
sautant.	  Nous	  devions	  traverser	  le	  bassin	  et	  ramener	  un	  anneau	  du	  fond	  de	  l'eau. 

Elle	  nous	  a	  observé	  afin	  de	  voir	  si	  on	  mettait	  la	  tête	  sous	  l'eau,	  comment	  on	  se	  déplaçait…	  et	  elle	  a	  fait	  3	  
groupes	  en	  fonction	  de	  notre	  aisance.	  Ensuite,	  nous	  avons	  travaillé	  l'immersion	  et	  les	  déplacements	  au	  
travers	  de	  petits	  jeux,	  en	  utilisant	  des	  frites,	  des	  balles,	  des	  anneaux… 

 

  

Les	  enfants	  étaient	  ravis	  !!!	  Dès	  demain,	  ils	  vont	  tous	  être	  super	  organisés	  en	  ce	  qui	  concerne	  les	  
affaires,	  le	  rangement…	  Beaucoup	  de	  consignes	  à	  intégrer	  pour	  un	  1er	  jour,	  mais	  ils	  se	  débrouillent	  déjà	  
très	  bien	  ! 



 

 

 

Mercredi	  ensoleillé	  

Publié le 9 avril 2014 par Cinquin Isabelle 
 
Les	  enfants	  ont	  tous	  très	  bien	  dormi	  et	  ce	  matin,	  nous	  avons	  le	  plaisir	  de	  découvrir	  le	  centre	  sous	  un	  
beau	  soleil	  ! 

 

Après	  un	  petit-‐déjeuner	  copieux,	  nous	  avons	  rejoint	  la	  piscine	  pour	  notre	  2ème	  séance,	  et	  poursuivi	  la	  
matinée	  par	  un	  grand	  jeu	  d'orientation	  autour	  du	  centre.	  C'était	  sportif	  !	  Tous	  les	  enfants	  sont	  en	  forme	  
et	  très	  heureux	  !	  Quelques	  photos	  ce	  soir	  ! 

2	  réponses	  à	  Mercredi	  ensoleillé	  

   
  Nadège	  Dubois	  dit	  :	    9 avril 2014 à 15 h 31 min Nous	  sommes	  contents	  de	  voir	  que	  le	  soleil	  est	  

revenu.	  Profitez	  en	  bien.  

   
 Nadège	  Dubois	  dit	  :   9 avril 2014 à 15 h 33 min Bonjour,	  	  nous	  sommes	  contents	  de	  voir	  que	  le	  
soleil	  est	  de	  retour,	  	  profitez	  en	  bien	  

 



Mercredi…	  suite	  !	  

Publié le 9 avril 2014 par Cinquin Isabelle 
 
Pour	  la	  2ème	  séance	  de	  natation,	  Delphine	  avait	  préparé	  des	  parcours	  avec	  des	  passages	  sous	  l'eau,	  des	  
objets	  à	  récupérer	  au	  fond,	  des	  lignes	  d'eau	  à	  suivre	  pour	  aller	  petit	  à	  petit	  vers	  le	  grand	  bassin.	  Les	  
consignes	  n'étaient	  pas	  les	  mêmes	  selon	  les	  groupes.	  Ensuite,	  tous	  ensemble,	  nous	  avons	  fait	  un	  grand	  
jeu	  des	  déménageurs.	  Il	  y	  avait	  des	  tas	  d'objets	  flottants	  et	  chaque	  équipe	  devait	  ramener	  tous	  les	  objets	  
le	  plus	  vite	  possible	  dans	  les	  grandes	  caisses.	  On	  ne	  devait	  prendre	  qu'un	  objet	  à	  la	  fois…	  	  

	  

Nous	  avons	  tout	  de	  suite	  enchainé	  avec	  le	  jeu	  d'orientation	  par	  équipe	  de	  3.	  Aurélien	  nous	  a	  donné	  un	  
plan	  photo	  vu	  du	  ciel	  et	  nous	  a	  montré	  comment	  se	  repérer.	  Il	  nous	  indiquait	  ensuite	  un	  point	  sur	  ce	  
plan	  et	  nous	  devions	  courir	  jusqu'à	  ce	  point	  et	  trouver	  la	  carte	  qu'il	  y	  avait	  déposée.	  Nous	  devions	  
ensuite	  revenir	  lui	  donner	  le	  nom	  de	  l'animal	  qui	  était	  dessiné	  dessus.	  L'équipe	  gagnante	  a	  trouvé	  
toutes	  les	  cartes	  balises	  !	  Et	  Aurélien	  nous	  a	  tous	  félicités.	  Il	  a	  dit	  que	  pour	  des	  CP,	  on	  avait	  vraiment	  
bien	  cherché,	  bien	  couru.	  On	  a	  eu	  le	  droit	  de	  passer	  un	  petit	  moment	  aux	  jeux	  et	  ensuite,	  nous	  avons	  
rejoint	  le	  restaurant.	  Nous	  avons	  mangé	  comme	  des	  ogres	  :	  le	  bon	  air	  et	  les	  activités	  sportives,	  ça	  creuse	  
!!!	  

	  

Une	  réponse	  à	  Mercredi…	  suite	  !	  

   
 Nathalie	  Benoit	  Gonin	  dit	  : 10 avril 2014 à 10 h 27 min Merci	  de	  prendre	  le	  temps	  de	  nous	  faire	  
partager	  vos	  activités	  avec	  des	  photos	  et	  des	  commentaires,	  c'est	  top	  !	  Bonne	  journée	  	  

	  



2ème	  jour	  :	  un	  mercredi	  ensoleillé	  pour	  une	  journée	  
sportive	  !	  

Publié le 9 avril 2014 par CHAREYRE-VETZ Cathy 
 
Après	  une	  excellente	  nuit	  et	  un	  petit	  déjeuner	  copieux	  et	  varié	  (céréales,	  tartines,	  compote,	  jus	  d'orange,	  
lait…),	  Jennifer,	  notre	  animatrice	  avait	  préparé	  un	  jeu	  d'orientation	  :	  les	  enfants	  étaient	  par	  groupe	  de	  
trois.	  Chaque	  groupe	  avait	  une	  carte	  aérienne	  du	  site	  des	  Moussières	  :	  il	  fallait	  bien	  se	  repérer	  sur	  les	  
photos	  (bâtiments,	  chemins…)	  pour	  se	  rendre	  à	  un	  point	  précis	  de	  la	  carte	  et	  venir	  dire	  à	  Jennifer	  le	  
nom	  de	  la	  balise	  découverte. 

 

Avant	  notre	  2ème	  séance	  de	  natation,	  nous	  avons	  profité	  d'un	  petit	  moment	  ensoleillé	  pour	  nous	  
amuser	  sur	  une	  structure	  en	  bois. 



 

	  

Ensuite,	  nous	  sommes	  allés	  à	  la	  piscine	  !	  (explication	  des	  activités	  sur	  l'article	  de	  Mme	  Cinquin)	  

 

 

 



 

Après	  un	  repas	  de	  midi	  et	  un	  petit	  temps	  calme	  dans	  les	  chambres,	  nous	  sommes	  partis	  avec	  la	  classe	  de	  
Mme	  Cinquin	  faire	  une	  grande	  balade	  jusqu'au	  refuge	  de	  Borneval.	  Une	  belle	  randonnée	  sous	  un	  soleil	  
chaud	  et	  agréable.	  Le	  terrain	  était	  souvent	  glissant,	  mais	  que	  d'amusements	  dans	  la	  neige	  poudreuse	  et	  
assez	  profonde	  que	  l'on	  découvrait	  par	  endroit	  ! 

 

 

Mercredi	  après-‐midi	  :	  balade	  tous	  ensemble…	  

Publié le 10 avril 2014 par Cinquin Isabelle 
Vu	  au	  fil	  de	  notre	  balade	  à	  Borneval	  : 

–	  des	  chiens	  de	  traineau	  avant	  le	  départ	  d'une	  canirando	  encadrée	  par	  un	  musher, 



  

	  

–	  des	  tussilages	  :	  plante	  médicinale	  exceptionnelle,	  puis	  des	  jonquilles, 

  

–	  le	  refuge	  de	  Borneval	  et	  les	  enfants	  devant, 

  

–	  un	  nid	  de	  fourmis	  rousses	  (elles	  commencent	  à	  se	  montrer…) 

  



Un	  après-‐midi	  apaisant	  au	  grand	  air	  !!! 

 

Ce	  soir,	  tous	  les	  enfants	  se	  sont	  endormis	  très	  vite	  après	  la	  veillée	  ! 

2	  réponses	  à	  Mercredi	  après-‐midi	  :	  balade	  tous	  ensemble…	  

   
  culaud	  dit	  :	    10 avril 2014 à 7 h 51 min Bonjour	  a	  tous,	  Bon	  anniversaire	  a	  Timothe	  de	  la	  part	  

de	  toute	  sa	  famille	  !	  Passez	  une	  bonne	  journee,	  La	  famille	  Campmas	  –	  Culaud	    

    
 CHAREYRE	  Cathy	  dit	  : 10 avril 2014 à 13 h 29 min (Modifier) Le	  message	  a	  été	  transmis	  à	  
Timothé.	  Nous	  fêterons	  son	  anniversaire	  à	  la	  veillée	  /	  boum	  de	  ce	  soir	  !!!	  Tout	  se	  passe	  bien	  !	  A	  
demain	  !	    

 

Jeudi	  :	  visite	  de	  la	  fromagerie	  

Publié le 10 avril 2014 par Cinquin Isabelle 
 
3ème	  jour	  !	  Nous	  avons	  pris	  notre	  vitesse	  de	  croisière.	  Les	  enfants	  ont	  leurs	  repères,	  ils	  ont	  super	  bien	  
dormi,	  le	  réveil	  était	  même	  difficile	  !	  

Pour	  notre	  classe,	  la	  journée	  a	  commencé	  par	  la	  visite	  de	  la	  fromagerie	  des	  Moussières	  que	  nous	  avons	  
rejoint	  à	  pied.	  Et	  nous	  avons	  eu	  droit	  à	  une	  bonne	  dégustation	  (Comté,	  Tomme,	  Bleu	  de	  Gex,	  Mousseron,	  
Morbier).	  Hummmm	  !	  

Séance	  de	  natation	  ensuite	  pour	  éliminer	  !!!	  



	   	  

	   	  

	   	  

  
3	  réponses	  à	  Jeudi	  :	  visite	  de	  la	  fromagerie	  

   
  serraille	  frederic	  dit	  :	    10 avril 2014 à 17 h 50 min Merci	  beaucoup	  pour	  le	  temps	  que	  vous	  

passez	  a	  nous	  poster	  des	  photos,	  ainsi	  que	  les	  commentaires.	  Bonne	  soiree	    

   
  janin	  christiane	  dit	  :	    10 avril 2014 à 20 h 07 min Merci	  pour	  ces	  belles	  photos	  et	  les	  

commentaires	  très	  intéressants.	  Bonne	  fin	  de	  séjour	  avec	  le	  soleil	  je	  vous	  le	  souhaite.	  La	  mamie	  
de	  Matthias	     

   



 Alexandra	  Bourel	  dit	  :	    10 avril 2014 à 20 h 16 min Mmmh	  !	  ça	  fait	  bien	  envie	  !	  
 
 

3ème	  jour	  :	  un	  vrai	  régal	  !	  

Publié le 11 avril 2014 par CHAREYRE-VETZ Cathy 
 
Vos	  enfants	  ont	  passé	  une	  nuit	  calme	  et	  paisible	  :	  ils	  se	  sont	  tous	  adaptés	  aux	  rythmes	  de	  la	  classe-‐
natation.	  Ils	  connaissent	  les	  règles	  de	  vie	  du	  Centre	  et	  les	  respectent.	  Ils	  gèrent	  parfaitement	  leur	  
quotidien	  :	  c'est	  super	  !	  Levés	  entre	  7h	  et	  7h30,	  ils	  vont	  prendre	  leur	  petit	  déjeuner	  à	  7h45.	  Tous	  
mangent	  avec	  appétit	  et	  se	  régalent	  !	  
Ce	  matin,	  nous	  sommes	  partis	  pour	  une	  promenade	  dans	  le	  village	  des	  Moussières,	  nous	  sommes	  
passés	  devant	  l'école,	  puis	  nous	  avons	  escaladé	  une	  petite	  colline	  fort	  pentue. 	  

	  



 Anne-‐Marie	  Drevet,	  une	  enseignante	  des	  2	  Chênes	  maintenant	  à	  la	  retraite	  accompagne	  notre	  classe	  
depuis	  le	  départ.	  Avec	  la	  maitresse,	  elle	  encadre	  vos	  enfants	  chaque	  jour	  dans	  les	  activités	  :	  natation,	  
balades,	  visites,	  temps	  de	  classe,	  et	  dans	  le	  quotidien	  des	  rituels	  (douches,	  coucher,	  repas…)	  Nous	  voici	  
tous	  devant	  l'école	  où	  des	  enfants	  travaillaient	  !	  

	  

	  
	  

Ensuite,	  nous	  sommes	  allés	  à	  notre	  3ème	  séance	  de	  natation.	  Delphine	  avait	  installé	  le	  bassin	  pour	  2	  
groupes.	  Nous	  avons	  fait	  des	  parcours	  où	  il	  fallait	  passer	  sous	  les	  frites	  et	  dans	  des	  cerceaux.	  Tous	  les	  
élèves	  ont	  réussi	  !	  L'autre	  groupe	  faisait	  des	  sauts	  dans	  le	  grand	  bain	  puis	  parcourait	  un	  chemin	  avec	  
ou	  sans	  frite	  en	  travaillant	  la	  position	  des	  bras	  et	  des	  jambes	  ainsi	  que	  la	  respiration.	  En	  fin	  de	  séance,	  
chaque	  groupe	  a	  fait	  un	  jeu	  aquatique	  !	  	  

	  

	  



	  
	  
Petite	  séance	  photo	  souhaitée	  par	  les	  garçons	  devant	  l'affiche	  de	  leurs	  chambres	  !	  	  

	  



	  
En	  début	  d'après	  midi,	  les	  2	  classes	  de	  CP	  sont	  parties	  en	  car	  visiter	  le	  musée	  de	  la	  Boissellerie	  à	  
Bois	  d'Amont.	  (	  Je	  n'ai	  pas	  eu	  le	  temps	  de	  télécharger	  les	  photos…	  mais	  Mme	  Cinquin	  publiera	  sans	  
doute	  des	  explications	  de	  cette	  visite…)	  

	  
À	  notre	  retour	  aux	  Moussières,	  nos	  animateurs,	  Jennifer	  et	  Aurélien	  avaient	  préparé	  un	  copieux	  
goûter…	  Miam	  !	  Miam	  !	  

	  

	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  



Ce	  soir,	  la	  veillée	  est	  festive	  et	  attendue	  de	  tous	  !	  
LA	  BOUM	  !	  

	  
Nous	  avons	  fêté	  l'anniversaire	  de	  Timothé	  qui	  avait	  apporté	  deux	  gâteaux	  et	  des	  bonbons	  pour	  cet	  
événement	  !	  Tous	  les	  enfants	  ont	  dansé	  et	  fait	  la	  fête	  jusqu'à	  ….	  heures	  !!!	  Chut	  !	  

	  
C'était	  la	  dernière	  soirée	  aux	  Moussières	  !	  
Demain,	  ce	  sera	  le	  départ,	  mais	  de	  nombreuses	  activités	  nous	  attendent	  encore	  !	  Chic	  !	  
Bonne	  nuit	  à	  tous	  !	  
Une	  réponse	  à	  3ème	  jour	  :	  un	  vrai	  régal	  !	  

   
 Caroline	  Rolland	  dit	  :   11 avril 2014 à 7 h 58 min Bonjour	  à	  tous,	  Les	  enfants	  ont	  vraiment	  l'air	  
heureux…	  Merci	  beaucoup	  pour	  toutes	  ces	  photos	  et	  ces	  commentaires	  (précieux,	  pour	  nous	  les	  
parents!!)	  Bonne	  dernière	  journée!	  

	  



Jeudi…	  suite	  

Publié le 11 avril 2014 par Cinquin Isabelle 
 
Après	  la	  dégustation	  de	  fromages,	  nous	  sommes	  retournés	  à	  la	  piscine	  au	  pas	  de	  course	  !	  Delphine	  avait	  
installé	  des	  lignes	  d'eau	  avec	  frites	  et	  cerceaux	  comme	  des	  obstacles	  à	  passer.	  Et	  plus	  on	  avançait,	  plus	  
on	  se	  rapprochait	  du	  grand	  bassin.	  Un	  autre	  groupe	  a	  fait	  un	  jeu	  qui	  obligeait	  à	  mettre	  la	  tête	  sous	  l'eau	  
:	  la	  pêche	  aux	  objets	  coulés.	  Les	  enfants	  ont	  aussi	  fait	  une	  course	  de	  flotteurs	  en	  soufflant	  dessus	  pour	  
les	  faire	  avancer.	  Le	  3ème	  groupe	  a	  commencé	  par	  un	  basket	  aquatique	  puis	  des	  sauts	  et	  longueurs	  
dans	  le	  grand	  bassin.	  En	  arrivant	  au	  restaurant	  du	  centre,	  une	  salade	  de	  concombre	  délicieuse	  nous	  
attendait	  pour	  débuter	  un	  bon	  repas	  (ici,	  on	  a	  vraiment	  bon	  appétit	  !!!)	  

 

  
Nous	  sommes	  partis	  ensuite	  au	  Musée	  de	  la	  boissellerie	  à	  Bois	  d'Amont.	  

 

  
Là	  bas,	  nous	  avons	  commencé	  la	  visite	  par	  l’histoire	  de	  la	  fabrication	  des	  skis	  au	  fil	  du	  temps,	  et	  nous	  
avons	  vu	  ceux	  de	  Jason	  Lamy-‐Chappuis,	  champion	  du	  monde	  de	  combiné	  nordique	  (saut	  à	  ski	  +	  fond),	  
qui	  habitait	  à	  50	  mètres	  de	  la	  boissellerie.	  Puis	  nous	  avons	  vu	  comment	  l’eau	  pouvait	  devenir	  source	  
d’énergie	  avec	  4	  sortes	  de	  roues	  hydrauliques	  permettant	  d’actionner	  des	  machines	  (scies,	  moulins…).	  	  

	  

	  



C'était	  un	  peu	  compliqué,	  mais	  notre	  guide	  était	  super	  drôle	  et	  on	  a	  bien	  écouté.	  Nous	  avons	  terminé	  la	  
visite	  par	  le	  travail	  du	  bois	  d’épicéa	  :	  on	  l'utilise	  pour	  recouvrir	  et	  protéger	  les	  façades	  des	  maisons.	  Les	  
morceaux	  de	  bois	  sont	  appelés	  "tavaillons".	  On	  l'utilise	  aussi	  pour	  la	  fabrication	  de	  boîtes	  à	  chapeau,	  à	  
pharmacie,	  à	  fromage.	  Nous	  avons	  observé	  la	  targeuse	  qui	  sert	  à	  découper	  les	  targes	  (cercle	  de	  la	  boîte	  
à	  fromage	  ronde).	  Le	  guide	  nous	  a	  expliqué	  comment	  faire	  un	  coeur	  en	  collant	  deux	  targes	  ! 

  
	  

Jeudi	  :	  fin	  de	  journée,	  dernière	  soirée…	  

Publié le 12 mai 2014 par Cinquin Isabelle 
 
Au	  retour	  du	  Musée	  de	  la	  Boissellerie,	  nous	  avons	  eu	  droit	  à	  un	  goûter	  copieux	  servi	  dans	  la	  salle	  de	  
classe	  par	  Aurélien.	   

  
Il	  a	  ensuite	  fallu	  penser	  à	  des	  choses	  moins	  sympathiques	  :	  Prendre	  les	  douches	  (mais	  dans	  les	  belles	  
salles	  de	  bain	  de	  nos	  chambres,	  ce	  n'était	  pas	  une	  corvée	  !!!),	  et	  surtout,	  ranger	  les	  chambres	  et	  faire	  la	  
valise,	  sans	  rien	  oublier,	  sans	  mélanger	  les	  affaires	  avec	  celles	  du	  voisin…	  Nous	  avions	  aussi	  en	  tête	  la	  
veillée	  particulière	  qui	  approchait	  :	  la	  BOUM	  tant	  attendue	  par	  certains	  (et	  certaines)… 
Après	  le	  repas,	  Jennifer	  et	  Aurélien	  sont	  venus	  nous	  chercher.	  Ils	  étaient	  déguisés	  !!!	  Ils	  avaient	  préparé	  
des	  chorégraphies	  pour	  nous	  faire	  danser.	  Nous	  avons	  aussi	  fêté	  l'anniversaire	  de	  Timothé	  (dans	  la	  
classe	  de	  Mme	  Chareyre).	  Gâteau,	  bougies,	  bonbons	  !	  Après	  un	  retour	  au	  calme,	  allongés	  au	  sol,	  nous	  
avons	  rejoint	  nos	  lits	  et	  n'avons	  pas	  mis	  longtemps	  à	  nous	  endormir	  !	  Belle	  journée.	  Belle	  soirée	  ! 



  

  

 

Vendredi	  :	  belle	  journée	  avant	  le	  retour…	  (1)	  

Publié le 12 mai 2014 par Cinquin Isabelle 
 
Réveil	  difficile	  :	  on	  serait	  bien	  resté	  plus	  longtemps	  sous	  les	  couettes,	  mais	  le	  temps	  presse,	  il	  faut	  
enlever	  les	  draps,	  préparer	  les	  affaires	  de	  piscine,	  boucler	  les	  valises…	  avant	  le	  petit-‐déjeuner	  ! 
Notre	  dernière	  séance	  de	  natation	  est	  intense.	  Dans	  les	  deux	  groupes,	  on	  fait	  des	  parcours,	  on	  travaille	  
le	  souffle,	  l'immersion,	  les	  déplacements…	  Ça	  passe	  très	  vite	  et	  il	  nous	  faut	  ranger	  les	  frites,	  les	  anneaux,	  
les	  balles	  et	  dire	  au	  revoir	  à	  Delphine… 

  



  
Nous	  partons	  ensuite	  avec	  Aurélien	  pour	  une	  petite	  balade	  près	  du	  centre.	  Notre	  animateur	  a	  plein	  de	  
surprises	  dans	  son	  sac	  à	  dos…	  Nous	  parlons	  des	  traces	  laissées	  par	  les	  animaux	  et	  montrant	  leur	  
présence.	  Il	  nous	  montre	  des	  plumes	  de	  geai,	  des	  poils,	  des	  cranes…	  C'est	  passionnant	  !	  Nous	  voyons	  de	  
loin	  le	  car	  arrivant	  aux	  Moussières,	  avec	  le	  chauffeur	  et	  les	  deux	  mamans	  qui	  nous	  accompagnent	  pour	  
le	  retour…	  Il	  est	  l'heure	  d'aller	  manger	  ! 

  

  

 

 

 

 



Vendredi	  :	  belle	  journée	  avant	  le	  retour…	  (2)	  

Publié le 13 mai 2014 par Cinquin Isabelle 
 
Après	  le	  repas	  de	  midi	  et	  le	  chargement	  des	  valises	  dans	  la	  soute	  du	  car,	  nous	  avons	  dit	  au	  revoir	  à	  
Aurélien	  notre	  animateur,	  et	  nous	  avons	  pris	  la	  route	  pour	  Prémanon.	  Dernière	  visite	  avant	  le	  retour	  
sur	  Chaponost	  :	  le	  Centre	  polaire	  Paul-‐Émile	  Victor. 

  
Nous	  avons	  été	  accueillis	  par	  une	  dame	  qui	  nous	  a	  expliqué	  qui	  était	  Paul-‐Émile	  Victor	  (un	  explorateur	  
qui	  consacra	  sa	  vie	  aux	  terres	  froides),	  et	  présenté	  le	  milieu	  polaire	  (situation	  géographique,	  climat,	  
population	  et	  animaux).	  Nous	  avons	  regardé	  un	  film	  documentaire	  tourné	  par	  Paul-‐Émile	  Victor	  sur	  la	  
vie	  des	  manchots. 

  
Ensuite	  nous	  avons	  visité	  le	  musée	  composé	  de	  plusieurs	  vitrines.	  Nous	  étions	  par	  groupe	  de	  7	  et	  nous	  
devions	  remplir	  un	  questionnaire	  en	  observant	  les	  objets	  et	  animaux	  exposés. 

  



  
Nous	  avons	  quitté	  Prémanon	  à	  16	  heures,	  fait	  un	  arrêt	  goûter	  sur	  l'autoroute	  et	  nous	  sommes	  arrivés	  à	  
Chaponost	  vers	  19	  heures,	  fatigués	  et	  heureux.	  

 
Au	  revoir	  les	  Moussières	  !!!	  

	  

	  

	  

	  

 

 
	  


