
Bientôt	  les	  Moussières	  !	  
Publié	  le	  5	  avril	  2015	  par	  Cinquin	  Isabelle	  

Quelques	  flocons	  encore	  ce	  samedi,	  mais	  quelle	  chance,	  c’est	  un	  soleil	  radieux	  qui	  nous	  attend	  la	  
semaine	  prochaine	  !	  Par	  contre,	  les	  températures	  matinales	  seront	  négatives	  et	  vont	  rester	  
fraîches	  dans	  la	  journée…	  Veste	  polaire,	  blouson,	  bonnet	  et	  gants	  seront	  de	  rigueur	  !	  

Maillot	  de	  bain	  :	  OK	  

Doudou	  :	  OK	  (on	  veut	  bien	  jouer	  les	  grands,	  mais	  pas	  trop	  quand	  même	  !)	  

Emploi	  du	  temps	  :	  OK	  

Soleil	  et	  ciel	  bleu	  :	  OK	  

Étiquettes	  chambres	  :	  OK	  

	  

	  

	  Dans	  le	  prochain	  article,	  vous	  pourrez	  lire	  quelques	  mots	  écrits	  par	  les	  enfants	  avant	  le	  départ.	  

	  

Le	  départ	  approche	  !	  
Publié le 5 avril 2015 par Cinquin Isabelle 
Avant	  de	  partir…	  

On	  attend	  cette	  classe	  natation,	  on	  en	  parle,	  on	  compte	  les	  jours	  depuis	  des	  semaines…	  Excitation,	  
appréhension	  aussi,	  à	  J-‐2	  !	  

Voici	  nos	  quelques	  mots	  avant	  le	  départ	  !	  



	  

	  

J’espère	  que	  c’est	  bien	  là-‐bas	  aux	  Moussières.	  J’ai	  hâte	  d’aller	  à	  la	  piscine	  avec	  mes	  camarades.	  
J’espère	  aussi	  qu’on	  va	  bien	  s’amuser.	  Lola	  

J’ai	  peur	  de	  ne	  plus	  voir	  ma	  maman.	  Mais	  j’ai	  bien	  envie	  d’apprendre	  à	  nager.	  Je	  pense	  que	  je	  vais	  
bien	  aimer.	  Cloé	  

J’espère	  que	  ça	  va	  se	  passer	  très	  bien	  en	  classe	  verte.	  J’espère	  que	  je	  vais	  bien	  nager.	  Edgard	  

J’ai	  hâte	  d’aller	  à	  la	  piscine.	  Chone-‐Eloy	  

J’aime	  trop	  la	  piscine	  mais	  j’ai	  un	  peu	  peur	  de	  glisser	  sur	  le	  bord.	  J’espère	  qu’on	  verra	  des	  
empreintes	  d’animaux	  pendant	  les	  balades.	  Trayvon	  

Je	  suis	  excité	  !	  J’ai	  hâte	  d’aller	  dans	  la	  piscine.	  J’adore	  glisser	  sur	  un	  toboggan	  et	  j’adore	  nager	  
avec	  une	  frite.	  Arthur	  R	  

J’ai	  hâte	  de	  sauter	  dans	  l’eau	  avec	  mes	  lunettes,	  et	  avec	  les	  équipements	  comme	  une	  frite	  ou	  une	  
planche.	  J’ai	  un	  peu	  peur	  de	  boire	  la	  tasse…	  Mathis	  

Je	  suis	  impatient	  de	  savoir	  nager.	  J’ai	  envie	  de	  visiter	  la	  fromagerie.	  Je	  ne	  sais	  pas	  comment	  le	  
départ	  va	  se	  passer…	  J’ai	  peur	  de	  partir	  sans	  mes	  parents.	  Pierre	  

J’ai	  hâte	  d’aller	  à	  la	  piscine,	  puis	  d’être	  dans	  la	  chambre	  avec	  mes	  copains.	  J’ai	  aussi	  bien	  envie	  
d’aller	  à	  la	  fromagerie	  pour	  déguster	  beaucoup	  de	  fromages.	  Et	  en	  plus,	  peut-‐être	  qu’on	  va	  voir	  
des	  fourmis	  rousses	  et	  apprendre	  des	  choses	  sur	  les	  épicéas.	  Martin	  

J’ai	  hâte	  de	  faire	  de	  la	  piscine	  !	  J’ai	  déjà	  un	  diplôme	  de	  nageur	  mais	  j’ai	  sept	  ans	  et	  j’ai	  envie	  de	  
nager	  le	  mieux	  possible	  pour	  avoir	  un	  autre	  diplôme.	  Je	  pense	  que	  tout	  va	  bien	  se	  passer	  et	  que	  
je	  vais	  bien	  jouer.	  Johan	  



Je	  suis	  contente	  d’être	  avec	  Éline	  dans	  la	  chambre,	  de	  faire	  natation	  et	  de	  manger	  du	  fromage.	  Et	  
j’ai	  hâte	  de	  prendre	  des	  photos.	  J’ai	  quand	  même	  un	  peu	  peur	  de	  dormir	  sans	  mon	  papa	  et	  ma	  
maman.	  Roxana	  

Je	  suis	  trop	  impatiente	  d’aller	  à	  la	  piscine	  pour	  nager.	  Et	  d’avoir	  notre	  chambre.	  Théa	  

J’ai	  hâte	  d’apprendre	  à	  nager	  même	  si	  j’ai	  peur	  de	  ne	  plus	  voir	  ma	  maman…	  J’espère	  que	  nous	  
nous	  entendrons	  bien	  dans	  la	  chambre,	  et	  qu’au	  restaurant,	  ce	  sera	  bon	  !	  Puis	  que	  la	  grande	  
balade	  sera	  belle…	  Camille	  

J’ai	  très	  peur	  de	  partir	  sans	  mes	  parents	  mais	  je	  suis	  contente	  d’aller	  à	  la	  piscine.	  Je	  vais	  pouvoir	  
jouer	  avec	  mes	  copines.	  Amélia	  

J’adore	  aller	  à	  la	  piscine	  alors	  j’ai	  hâte	  de	  commencer	  les	  séances	  de	  natation.	  J’adore	  nager.	  Lisa	  

J’ai	  très	  envie	  de	  partir	  aux	  Moussières	  pour	  être	  à	  la	  piscine,	  mais	  aussi	  pour	  manger	  du	  
fromage,	  faire	  des	  promenades	  dans	  la	  forêt,	  apprendre	  des	  choses	  sur	  le	  travail	  du	  bois,	  et	  faire	  
une	  boum	  avec	  les	  animateurs…	  Éline	  

J’espère	  ne	  pas	  avoir	  de	  béquilles.	  J’ai	  hâte	  d’aller	  aux	  Moussières.	  Arthur	  F	  

J’ai	  hâte	  d’aller	  à	  la	  piscine	  et	  de	  nager	  dans	  le	  grand	  bassin	  comme	  un	  grand.	  J’aimerais	  bien	  
jouer	  avec	  tous	  mes	  copains.	  Et	  j’espère	  que	  je	  vais	  bien	  dormir	  dans	  la	  chambre	  avec	  mon	  
copain	  Alban.	  Noah	  

J’ai	  envie	  d’aller	  à	  la	  piscine.	  Je	  pense	  que	  je	  vais	  m’amuser	  comme	  un	  fou.	  Je	  vais	  me	  débrouiller	  
tout	  seul,	  je	  suis	  grand	  moi	  !	  Gaspard	  

J’ai	  hâte	  de	  partir	  en	  classe	  verte	  parce	  que	  j’ai	  envie	  d’être	  dans	  la	  piscine	  et	  de	  jouer	  avec	  mes	  
copains.	  J’ai	  peur	  de	  tomber	  et	  de	  me	  faire	  mal.	  Je	  vais	  essayer	  d’être	  sage	  dans	  la	  chambre.	  Milan	  

Maman	  je	  suis	  impatient	  d’aller	  à	  la	  piscine.	  Et	  dans	  la	  chambre,	  je	  suis	  avec	  Noah,	  c’est	  ce	  que	  je	  
voulais.	  Alban	  

Je	  suis	  contente	  d’aller	  en	  classe	  découverte.	  Je	  suis	  pressée	  d’être	  à	  la	  piscine	  pour	  nager.	  J’ai	  
hâte	  aussi	  de	  faire	  les	  promenades	  en	  forêt	  et	  d’aller	  au	  musée	  de	  la	  boissellerie.	  Léa	  

Ambre	  était	  absente	  lorsqu’on	  a	  fait	  ce	  travail…	  Nous	  rajouterons	  ses	  impressions	  juste	  après	  le	  
départ,	  dans	  le	  car…	  

	  

2	  réponses	  à	  Le	  départ	  approche	  !	  

	   	   	  

	   	   Maman	  de	  Lola	  dit	  :	  5 avril 2015 à 22 h 14 min Que	  de	  beaux	  projets	  !	  

	   	   Je	  vous	  souhaite	  à	  tous	  un	  excellent	  séjour	  !	  

	   	   La	  météo	  est	  de	  votre	  côté,	  pour	  le	  reste	  c’est	  à	  vous	  de	  vous	  construire	  
d’excellents	  souvenirs	  !	  Observez,	  sentez,	  dégustez,	  apprenez,	  faites	  le	  plein	  de	  souvenirs	  et	  
écoutez	  bien	  votre	  maîtresse	  !	  

	   	   La	  maman	  de	  Lola	  	  

	   	   	  



	   	   La	  maman	  d'Alban	  dit	  :	  	  	  6 avril 2015 à 19 h 57 min  

	  Excellent	  et	  que	  de	  perspectives!	  Merci	  pour	  ce	  1er	  article	  et	  avons	  hâte	  de	  lire	  si	  la	  suite	  
correspondra	  aux	  attentes	  de	  chacun.	  Profitez	  bien	  de	  cette	  très	  belle	  aventure	  collective	  et	  
construisez	  de	  beaux	  souvenirs	  à	  tous,	  de	  quoi	  souder	  ces	  classes	  de	  CP	  !	  

	   	   A	  demain	  tous	  en	  forme	  !	  

	  

Résumé	  de	  cette	  1ère	  journée	  sous	  le	  soleil.	  
Publié le 8 avril 2015 par CHAREYRE-VETZ Cathy 
 
Le	  voyage	  en	  car	  a	  été	  agréable	  et	  serein.	  Nous	  nous	  sommes	  arrêtés	  dans	  la	  matinée	  pour	  un	  
petit	  goûter.	  Aucun	  malade	  pendant	  le	  voyage.	  

	  

	  



	  	  	  	  	  

	  

Puis,	  nous	  sommes	  arrivés	  aux	  Moussières	  sous	  un	  magnifique	  soleil.	  Un	  temps	  superbe	  qui	  nous	  
a	  permis	  de	  pique-‐niquer	  en	  plein	  air	  devant	  le	  centre	  Georges	  Moustaki.	  

	  	  	  	  	  	  



	  

	  	  	  	  	  

	  



	  	  	  	  	  

	  

	  	  	  	  	  	  



	  

	  	  	  	  	  

	  

En	  début	  d’après	  midi,	  nous	  sommes	  allés	  à	  la	  piscine	  pour	  notre	  première	  séance.	  Notre	  MNS	  
s’appelle	  Delphine.	  Pour	  pouvoir	  les	  mettre	  en	  groupe	  demain	  (afin	  qu’ils	  progressent	  chacun	  à	  
leur	  rythme),	  nous	  leur	  avons	  fait	  passer	  un	  petit	  test	  :	  faire	  un	  parcours	  entre	  deux	  lignes	  d’eau,	  
puis	  passer	  plusieurs	  fois	  sous	  des	  frites.	  	  



Tous	  ont	  essayé	  de	  mettre	  la	  tête	  sous	  l’eau	  et	  de	  réaliser	  cette	  activité.	  Puis,	  en	  équipe,	  nous	  
avons	  fait	  des	  jeux	  aquatiques	  (le	  béret,	  les	  poissons	  chasseurs,	  le	  cachalot…).	  Voici	  quelques	  
photos	  :	  

	  

	  	  	  	  	  	  



	  

	  	  	  	  	  	  

	  



	  

	  

	  



	  

Ce	  soir,	  vos	  enfants	  ont	  bien	  mangé	  et	  ont	  apprécié	  la	  belle	  salle	  de	  restauration	  proposée	  par	  le	  
centre.	  Puis,	  après	  le	  repas,	  ils	  sont	  allés	  écouter	  des	  histoires	  avec	  Frédéric,	  notre	  animateur.	  
Tout	  ce	  petit	  monde	  est	  endormi	  depuis	  21	  h	  30.	  Tout	  va	  bien	  dans	  chaque	  chambre	  et	  vos	  
enfants	  sont	  ravis	  de	  leur	  première	  journée	  de	  “grands”	  !	  

Bonne	  nuit	  et	  à	  demain	  !	  

5	  réponses	  à	  Résumé	  de	  cette	  1ère	  journée	  sous	  le	  soleil.	  

	   	   	  

	   	   Durand	  dit	  :	  	  	  8	  avril	  2015	  à	  3	  h	  38	  min	  	  	  

	  Merci	  pour	  les	  photos	  elles	  sont	  superbes	  !	  

	   	   Et	  quel	  temps	  magnifique,	  c’est	  génial	  profitez-‐en	  bien	  !	  	  

	   	   	  

	   	   Martiniere	  dit	  :	  	  8	  avril	  2015	  à	  8	  h	  55	  min	  Bonjour	  !	  



	   	   Superbes	  photos	  merci	  !	  Profitez	  bien	  du	  soleil	  et	  des	  activités	  de	  la	  journée.	  Grand	  
soleil	  à	  chaponost	  aussi	  mais	  peut-‐être	  pas	  aussi	  frais	  qu’aux	  Moussieres.	  

	   	   Belle	  journée	  à	  tous	  et	  bon	  apprentissage	  aux	  petits	  poissons	  	  	  

	   	   	  

	   	   AUTHIER	  DURANTET	  dit	  :	  	  	  8	  avril	  2015	  à	  9	  h	  28	  min	  	  

C’est	  génial	  !	  Merci	  beaucoup	  à	  vous	  de	  nous	  faire	  partager	  ces	  moments.	  

	   	   Très	  bonne	  2ème	  journée.	  	  	  

	   	   	  

	   	   La	  maman	  de	  Lily	  dit	  :	  	  	  8	  avril	  2015	  à	  9	  h	  34	  min	  

	  Bonjour	  à	  tous!	  

	   	   Profitez	  bien	  de	  cette	  escapade,	  ça	  à	  l’air	  génial	  et	  ça	  rappelle	  des	  souvenirs	  très	  
lointains…	   	  

	   	   Avec	  un	  temps	  magnifique	  en	  plus,	  c’est	  top!	  

	   	   Merci	  pour	  ces	  superbes	  photos	  et	  merci	  de	  faire	  vivre	  cela	  à	  nos	  petits	  loups!	  

	   	   Passez	  une	  bonne	  journée	  et	  à	  ce	  soir	  pour	  de	  nouvelles	  photos!	  	  	  

	   	   	  

	   	   Papa	  de	  José	  dit	  :	  8	  avril	  2015	  à	  19	  h	  45	  min	  	  

Un	  grand	  merci	  pour	  ces	  chouettes	  photos	  accompagnées	  de	  ces	  commentaires	  qui	  nous	  
permettent	  de	  nous	  évader	  aussi	  et	  de	  vous	  suivre	  en	  même	  temps.	  Bonne	  fin	  de	  semaine!!!	  

	  

Un	  mardi	  aux	  Moussières	  :	  en	  blanc	  et	  bleu	  !	  
Publié le 8 avril 2015 par Cinquin Isabelle 
 
En	  blanc	  comme	  la	  neige	  au	  sol	  un	  peu	  partout,	  en	  bleu	  comme	  la	  couleur	  du	  ciel	  ou	  de	  la	  
piscine…	  

Venir	  aux	  Deux-‐Chênes	  avec	  une	  valise	  plutôt	  qu’un	  cartable,	  c’est	  plutôt	  bien	  !	  

Départ	  à	  la	  bonne	  heure	  dans	  un	  car	  blanc.	  



	  

Arrivée	  au	  Village	  Club	  George	  Moustaki	  à	  12h30	  pour	  un	  bon	  pique-‐nique	  un	  peu	  venté	  quand	  
même…	  Il	  y	  a	  plus	  de	  neige	  que	  l’an	  dernier	  mais	  moins	  qu’il	  y	  a	  2	  ans	  à	  la	  même	  époque	  !	  

	  

	  

Après	  le	  rangement	  des	  valises	  dans	  les	  chambres	  et	  le	  passage	  obligé	  par	  la	  phase	  “comment	  
faire	  rentrer	  des	  couettes	  dans	  des	  housses	  de	  couette	  ?”,	  nous	  avons	  fait	  quelques	  jeux	  avec	  
Sophie,	  notre	  animatrice	  pour	  ces	  4	  jours.	  En	  cercle,	  nous	  avons	  joué	  au	  Chef	  d’Orchestre,	  puis	  à	  
Détective	  Killer,	  et	  à	  Tomate	  Ketchup.	  



	  

1ère	  séance	  de	  natation	  :	  Entrée	  –	  Bassin	  –	  Sortie.	  

	  

	  

	  

Entre-‐temps,	  avec	  Delphine	  la	  maître	  nageuse	  et	  la	  maîtresse,	  nous	  avons	  fait	  un	  petit	  parcours	  
pour	  voir	  si	  les	  enfants	  savaient	  mettre	  la	  tête	  sous	  l’eau	  et	  s’ils	  étaient	  capables	  de	  se	  déplacer	  



dans	  l’eau	  sans	  poser	  les	  pieds	  par	  terre.	  Nous	  avons	  pu	  faire	  2	  groupes	  pour	  la	  séance	  de	  
demain	  :	  

Groupe	  1	  :	  les	  tétards.	  

Groupe	  2	  :	  les	  poissons.	  

Quand	  le	  test	  était	  terminé,	  nous	  allions	  faire	  des	  jeux	  	  avec	  Brigitte	  et	  Sophie,	  comme	  le	  poisson-‐
pêcheur,	  le	  cachalot	  (bérêt	  nautique)	  et	  les	  balles	  brûlantes.	  

Bonne	  nouvelle	  :	  pas	  d’allergie	  ou	  de	  réaction	  épidermique	  constatée	  pour	  les	  élèves	  qui	  étaient	  
susceptibles	  d’en	  faire	  une	  !	   	  

Petit	  tour	  aux	  vestiaires	  avant	  le	  goûter	  :	  quelle	  organisation	  !	  

	  

	  

Temps	  de	  classe	  pour	  livrer	  nos	  1ères	  impressions	  sur	  cette	  séance	  de	  natation…	  

	  



	  

Repas	  à	  19h30	  en	  commençant	  par	  un	  velouté	  de	  potiron.	  

	  

Petite	  veillée	  avec	  Sophie	  sur	  le	  thème	  des	  contes	  jurassiens,	  puis	  retour	  dans	  les	  chambres	  et	  
“Bonne	  nuit	  les	  petits	  !”	  

Tout	  le	  monde	  dort	  à	  poings	  fermés…	  

La	  maîtresse	  aussi	  va	  se	  coucher	  !	  

5	  réponses	  à	  Un	  mardi	  aux	  Moussières	  :	  en	  blanc	  et	  bleu	  !	  

	   	   	  

	   	   Martiniere	  dit	  :	  	  	  8	  avril	  2015	  à	  8	  h	  58	  min	  	  

Ils	  ont	  l’air	  bien	  appliqués	  ces	  petits	  poissons	  et	  têtards	  !	  Félicitations	  à	  tous	  pour	  l’organisation	  
visiblement	  très	  réussie	  !	  

	   	   Belle	  journée	  à	  tous	  !	  	  

	   	   	  

	   	   La	  maman	  d'Edgar	  dit	  :	  8	  avril	  2015	  à	  9	  h	  27	  min	  	  	  

	  Merci	  pour	  ce	  journal	  de	  bord	  !	  Je	  me	  suis	  frénétiquement	  jetée	  sur	  les	  photos	  !	  Quelle	  chance	  
que	  le	  soleil	  soit	  au	  rendez-‐vous.	  



	   	   Je	  vous	  souhaite	  également	  que	  la	  bonne	  humeur	  accompagne	  cette	  classe	  natation	  
pendant	  les	  4	  jours	  !	  Et	  je	  suis	  ravie	  que	  les	  réactions	  allergiques	  épidermiques	  ne	  se	  soient	  pas	  
manifestées…	  	  	  

	   	   	  

	   	   Maman	  d'Arthur	  F	  dit	  :	  8	  avril	  2015	  à	  20	  h	  32	  min	  	  

Effectivement	  tout	  est	  bien	  organisé,	  on	  sent	  l’expérience	   	  

	   	   Profitez	  bien,	  enfants	  et	  maîtresses,	  à	  vendredi	  !	  	  	  

	   	   	  

	   	   Maman	  de	  Lola	  dit	  :	  	  	  8	  avril	  2015	  à	  21	  h	  54	  min	  	  

Tout	  va	  bien	  aux	  Moussières	  !!!	  On	  n’en	  doutait	  pas	  !	  

	   Profitez	  !!!!!!!	  

	   Donnez-‐nous	  la	  recette	  d’un	  vestiaire	  aussi	  bien	  rangé	  et	  de	  ce	  velouté	  de	  potiron	  …	  

	   Que	  les	  jours	  à	  venir	  vous	  réservent	  encore	  de	  super	  bons	  moments.	  

	   Au	  plaisir	  de	  vous	  lire	  !	  	  	  

	   	   	  

	   	   Maman	  de	  Léa	  dit	  :	  	  	  9	  avril	  2015	  à	  21	  h	  50	  min	  	  	  

	  Merci	  pour	  toutes	  ces	  bonnes	  nouvelles	  !	  C’est	  un	  vrai	  plaisir	  de	  vous	  lire	  et	  d’avoir	  des	  
nouvelles	  de	  “nos	  petits	  poissons”.	  

	  

	  

Un	  mercredi	  bien	  rempli…	  Les	  CP	  ont	  la	  
parole	  !	  
Publié	  le	  8	  avril	  2015	  par	  Cinquin	  Isabelle	  

	  

Petit	  temps	  de	  classe	  en	  fin	  d’après-‐midi	  pour	  que	  chacun	  raconte	  un	  temps	  fort	  de	  sa	  journée,	  
un	  moment	  préféré,	  une	  réussite…	  



	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  

	  

	  

Edgar	  :	  J’ai	  aimé	  aller	  chercher	  les	  anneaux	  au	  fond	  de	  la	  piscine,	  et	  puis	  mettre	  la	  tête	  sous	  l’eau	  
avec	  les	  flotteurs	  et	  voir	  qu’on	  ne	  coule	  pas.	  

Camille	  :	  J’ai	  bien	  aimé	  la	  séance	  de	  natation	  parce	  que	  je	  suis	  arrivée	  à	  faire	  quelque	  chose	  qui	  
me	  faisait	  peur.	  Je	  devais	  sauter	  avec	  la	  frite	  dans	  le	  grand	  bassin.	  Au	  début,	  la	  maîtresse	  m’a	  
donné	  une	  2ème	  frite.	  Ensuite,	  j’étais	  rassurée	  et	  j’ai	  pu	  sauter	  et	  nager	  avec	  une	  seule	  frite	  là	  où	  
je	  n’avais	  pas	  pied.	  



Alban	  :	  J’ai	  aimé	  la	  séance	  de	  natation	  parce	  que	  j’ai	  réussi	  à	  sauter	  du	  grand	  bassin	  sans	  frite	  et	  à	  
nager	  entre	  les	  deux	  lignes	  d’eau.	  J’étais	  super	  content.	  

Ambre	  :	  J’ai	  aimé	  tout	  le	  travail	  qu’on	  a	  fait	  à	  la	  piscine	  avec	  les	  frites.	  J’ai	  réussi	  à	  sauter	  du	  
grand	  bassin.	  

Lisa	  :	  J’ai	  aimé	  la	  séance	  de	  natation	  parce	  qu’il	  fallait	  sauter	  du	  grand	  bassin	  avec	  une	  frite	  et	  
nager	  pour	  rejoindre	  le	  petit	  bassin.	  

Milan	  :	  À	  la	  piscine,	  j’ai	  adoré	  faire	  le	  parcours	  avec	  une	  frite	  en	  passant	  sur	  l’île,	  puis	  passer	  sous	  
des	  obstacles	  en	  mettant	  la	  tête	  sous	  l’eau.	  J’ai	  réussi	  à	  aller	  chercher	  des	  petits	  anneaux	  au	  fond	  
de	  l’eau,	  mais	  dans	  le	  petit	  bassin.	  

Cloé	  :	  J’ai	  bien	  aimé	  faire	  des	  battements	  de	  pieds	  avec	  la	  frite,	  et	  passer	  sous	  les	  frites	  croisées	  
attachées	  à	  la	  ligne	  d’eau.	  J’y	  arrive	  bien	  !	  

Pierre	  :	  Je	  pense	  que	  j’ai	  bien	  progressé	  à	  la	  piscine.	  On	  a	  bien	  travaillé	  avec	  la	  frite	  sous	  les	  bras,	  
et	  maintenant,	  j’arrive	  à	  avancer	  tout	  seul.	  Et	  avec	  les	  flotteurs,	  je	  fais	  l’étoile	  de	  mer	  sur	  le	  
ventre	  et	  sur	  le	  dos.	  

Noah	  :	  J’ai	  bien	  aimé	  sauter	  du	  grand	  bassin	  avec	  la	  frite	  et	  aussi	  sans	  la	  frite.	  Pour	  le	  relais	  en	  fin	  
de	  séance,	  je	  suis	  arrivé	  deuxième	  derrière	  Alban.	  

Amélia	  :	  Je	  suis	  contente	  parce	  que	  ce	  matin	  à	  la	  piscine,	  je	  suis	  arrivée	  à	  mettre	  la	  tête	  sous	  l’eau	  
pour	  passer	  sous	  un	  cerceau.	  Et	  j’ai	  fait	  un	  parcours	  à	  reculons	  dans	  l’eau.	  

	  

	  

Trayvon	  :	  J’ai	  adoré	  la	  balade,	  voir	  les	  montagnes	  et	  marcher	  dans	  la	  neige.	  On	  a	  fait	  des	  petites	  
batailles	  de	  boules	  de	  neige	  avec	  Alban,	  Noah	  et	  Johan.	  J’avais	  les	  mains	  froides.	  

Johan	  :	  Ce	  que	  j’ai	  aimé	  le	  plus,	  c’est	  prendre	  le	  goûter	  en	  haut	  de	  la	  colline,	  parce	  que	  le	  paysage	  
était	  très	  beau.	  J’ai	  adoré	  la	  pâte	  de	  fruit	  et	  les	  galettes	  bretonnes.	  



Éline	  :	  J’ai	  bien	  aimé	  la	  grande	  promenade.	  C’était	  dur	  de	  marcher	  dans	  la	  neige	  et	  ça	  glissait,	  
mais	  en	  haut,	  la	  vue	  était	  belle…	  

Gaspard	  :	  J’ai	  bien	  aimé	  m’amuser	  dans	  la	  neige	  lors	  de	  la	  balade,	  c’était	  marrant	  de	  se	  lancer	  des	  
boules	  de	  neige.	  

Léa	  :	  J’ai	  bien	  aimé	  descendre	  comme	  un	  crabe	  pour	  ne	  pas	  tomber	  dans	  la	  descente.	  C’était	  dur	  
mais	  c’était	  rigolo.	  

Arthur	  R	  :	  Je	  n’ai	  jamais	  fait	  une	  si	  grande	  balade,	  je	  suis	  content	  d’avoir	  marché	  si	  longtemps	  
dans	  la	  neige,	  et	  la	  vue	  était	  très	  jolie.	  

Mathis	  :	  J’ai	  bien	  aimé	  la	  balade	  dans	  la	  neige,	  surtout	  quand	  on	  devait	  descendre	  en	  travers	  en	  
crabe	  les	  uns	  derrière	  les	  autres…	  Je	  suis	  tombé	  3	  fois,	  mais	  sans	  me	  faire	  mal.	  

Lola	  :	  J’ai	  bien	  aimé	  la	  balade	  parce	  qu’on	  a	  marché	  dans	  la	  neige,	  on	  est	  tombé	  plusieurs	  fois	  et	  
en	  haut	  de	  la	  colline,	  juste	  après	  le	  goûter,	  je	  me	  suis	  allongée	  pour	  me	  reposer	  sur	  les	  jambes	  de	  
Léa.	  

Théa	  :	  J’ai	  aimé	  cette	  grande	  balade	  dans	  la	  neige,	  le	  chien	  du	  centre	  nous	  a	  suivi	  et	  je	  pense	  que	  
j’ai	  pris	  de	  belles	  photos.	  

Arthur	  F	  :	  J’ai	  bien	  aimé	  la	  balade,	  surtout	  quand	  on	  montait	  dans	  la	  neige,	  voir	  les	  épicéas	  et	  
leurs	  cônes,	  et	  je	  suis	  content	  car	  je	  n’ai	  même	  pas	  eu	  mal	  au	  pied.	  

Martin	  :	  J’ai	  bien	  aimé	  aller	  marcher	  dans	  la	  montagne,	  voir	  les	  forêts	  d’épicéas,	  puis	  prendre	  des	  
photos	  avec	  mon	  appareil	  jetable.	  Je	  pense	  avoir	  fait	  de	  belles	  photos	  du	  paysage.	  

Chone-‐Eloy	  :	  J’ai	  bien	  aimé	  la	  balade,	  surtout	  quand	  Djuliann	  et	  moi	  on	  a	  fait	  une	  bataille	  de	  
boules	  de	  neige	  avant	  le	  goûter.	  

	  

Roxana	  :	  J’ai	  bien	  aimé	  le	  jeu	  d’orientation.	  Il	  fallait	  trouver	  des	  images	  d’animaux	  autour	  du	  
centre	  avec	  une	  carte,	  et	  dans	  mon	  équipe,	  on	  a	  été	  les	  premiers	  à	  trouver	  les	  6	  images.	  

6	  réponses	  à	  Un	  mercredi	  bien	  rempli…	  Les	  CP	  ont	  la	  parole	  !	  

	   	   	  

	   	   Joannon	  Chantal	  dit	  :	  9	  avril	  2015	  à	  5	  h	  16	  min	  	  La	  Mamy	  de	  THEA	  

	   	   Alors	  les	  parents…	  N’est-‐ce	  pas	  merveilleux	  de	  voir	  vos	  petits	  diables	  s’épanouir	  
hors	  du	  cocon	  familial	  ?	  Cela	  valait	  bien	  quelques	  cœurs	  serrés	  et	  quelques	  larmes	  versées	  au	  
moment	  du	  départ	  …	  



	   	   Salut	  les	  petits	  loups….	  Que	  de	  bons	  souvenirs	  à	  raconter	  au	  retour	  !!	  C’est	  super	  
l’école	  en	  “classe	  découverte”	  ….	  

	   	   Félicitations	  à	  l’encadrement	  !	  Bonne	  continuation…	  	  

	   	   	  

	   	   Delphine	  maman	  de	  camille	  dit	  :	  9	  avril	  2015	  à	  6	  h	  06	  min	  	  	  

Quel	  soleil	  magnifique	  !	  Je	  ne	  croyais	  pas	  trop	  a	  l	  utilisation	  de	  la	  casquette	  …	  A	  priori	  
indispensable	  !	  De	  belles	  photos	  merci	  	  	  

	   	   	  

	   	   La	  maman	  d'Alban	  dit	  :	  	  	  9	  avril	  2015	  à	  6	  h	  57	  min	  	  	  

	  Super	  ce	  partage	  d’expérience	  !	  Encore	  une	  magnifique	  journée	  et	  tellement	  riche.	  Ils	  ont	  
visiblement	  tous	  l’air	  ravis	  et	  en	  forme.	  J’espère	  qu’ils	  dorment	  bien	  après	  tout	  cela.	  

	   	   Excellente	  journée	  a	  tous	  et	  profitez	  bien	  le	  temps	  passe	  vite	  !	  	  	  

	   	   	  

	   	   Maman	  de	  Roxana	  dit	  :	  9	  avril	  2015	  à	  7	  h	  42	  min	  	  

Quelle	  chance	  d’avoir	  ce	  beau	  temps!	  L’endroit	  est	  superbe	  et	  j’espère	  que	  les	  enfants	  feront	  le	  
plein	  de	  merveilleux	  souvenirs	  et	  de	  belles	  expériences	  !	  Amusez-‐vous	  bien	  et	  profitez	  à	  fond	  du	  
séjour	  !	  On	  vous	  embrasse!	  	  

	   	   	  

	   	   La	  grand-‐mère	  de	  Johan	  dit	  :	  	  	  9	  avril	  2015	  à	  8	  h	  01	  min	  	  	  

	  Quel	  plaisir	  de	  lire,	  chaque	  matin,	  le	  récit	  détaillé	  de	  vos	  aventures	  jurassiennes….	  

	   	   Bravo	  pour	  le	  blog	  qui	  nous	  résume	  agréablement	  vos	  journées	  bien	  remplies.	  

	   	   Merci	  de	  nous	  faire	  partager	  ces	  moments	  qui	  laisseront	  sûrement	  de	  très	  bons	  
souvenirs	  à	  tous	  les	  enfants	  et	  aux	  maîtresses	  aussi	  sans	  doute….	  	  	  

	   	   	  

	   	   La	  maman	  d'Edgar	  dit	  :	  	  	  9	  avril	  2015	  à	  15	  h	  06	  min	  	  

Merci	  pour	  ce	  blog	  et	  ces	  photos,	  elles	  sont	  si	  belles	  qu’on	  les	  dirait	  retouchées	  dans	  Photoshop	  
!!!	  C’est	  normal	  ce	  ciel	  si	  bleu	  ???	  

	   	   Ce	  sont	  les	  sourires	  dont	  j’avais	  besoin	  aujourd’hui	  !!!!	  MERCI	  !	  

	  

	  



Une	  journée	  sportive	  et	  dynamique	  !	  
Publié le 9 avril 2015 par CHAREYRE-VETZ Cathy 
 
Ce	  matin,	  chacun	  s’est	  réveillé	  à	  son	  rythme,	  mais	  nous	  sommes	  tous	  descendus	  pour	  le	  petit	  
déjeuner	  à	  8	  h	  15.	  

	  	  	  	  	  

	  



	  	  	  	  	  	  

	  

	  	  	  	  	  	  



	  

	  

Que	  de	  bonnes	  choses	  à	  manger	  !	  Beaucoup	  de	  choix	  (compote,	  céréales,	  pain,	  confitures,	  beurre,	  
jus	  d’orange,	  cacao,	  lait	  froid.)	  Miam	  !	  Miam	  !	  

	  	  	  	  	  	  



	  

Le	  ventre	  bien	  rempli,	  nous	  sommes	  allés	  faire	  un	  jeu	  d’orientation.	  On	  s’est	  répartis	  en	  6	  
groupes	  de	  4.	  Chaque	  groupe	  disposait	  d’une	  carte	  des	  lieux	  (plan	  aérien).	  Sur	  le	  plan,	  Frédéric	  
avait	  placé	  une	  croix	  qui	  nous	  indiquait	  l’endroit	  exact	  où	  était	  caché	  un	  message	  sur	  lequel	  
figurait	  l’image	  d’un	  animal.	  Il	  fallait	  se	  diriger	  en	  groupe	  vers	  cette	  croix,	  puis	  rapporter	  le	  
dessin	  pour	  valider	  	  la	  recherche.	  

Quelle	  énergie	  !	  

Quelle	  belle	  aventure	  d’équipe	  !	  

Nous	  avons	  tous	  participé	  activement	  à	  ce	  jeu	  !	  

	  	  	  	  	  	  



	  

	  	  	  	  	  	  

Voilà	  les	  3	  groupes	  	  qui	  ont	  réussi	  à	  ramener	  les	  6	  images	  dans	  le	  temps	  qui	  était	  donné	  :	  



	  	  	  	  	  	  

	  

	  



Puis,	  après	  cette	  activité	  énergique,	  	  nous	  sommes	  allés	  à	  notre	  2	  ème	  séance	  de	  piscine.	  

Repas	  délicieux	  et	  savoureux	  ce	  midi.	  

Temps	  calme	  dans	  les	  chambres	  pour	  un	  petit	  repos	  bien	  mérité…	  

Ensuite,	  nous	  nous	  sommes	  préparés	  à	  partir	  en	  balade	  dans	  la	  neige	  et	  la	  montagne	  pour	  
quelques	  heures	  de	  marche	  vivifiante	  et	  tonique	  !	  

Une	  découverte	  magique.	  

Que	  de	  magnifiques	  paysages	  !	  Un	  émerveillement	  !	  De	  la	  neige	  tout	  autour	  de	  nous	  :	  

	  	  	  	  	  

	  



	  	  	  	  	   	  

	  	  	  	  	  

	  



	  

Retour	  au	  centre	  après	  un	  goûter	  au	  sommet	  avec	  une	  vue	  sur	  les	  montagnes	  du	  Jura.	  

Bravo	  à	  mes	  courageux	  élèves	  pour	  cette	  longue	  marche	  dans	  la	  neige.	  

Félicitations	  à	  tous	  :	  aucune	  plainte,	  malgré	  une	  grande	  fatigue.	  

Douches	  nécessaires	  et	  changement	  de	  vêtement…	  

Dessins,	  jeux	  et	  détente	  dans	  notre	  salle	  de	  classe	  après	  la	  toilette.	  

	  	  	  	  	  	  



	  

	  	  	  	  	  

	  



	  	  	  	  	  

	  

	  	  	  	  	  	  



	  

	  	  	  	  	  

	  



	  	  	  	  	  

	  

Repas	  

	  	  	  	  	  	  



	  

	  	  	  	  	  

	  



	  	  	  	  	  

	  

C’est	  la	  fin	  de	  la	  soirée,	  nous	  attendons	  sagement	  l’arrivée	  de	  Frédéric	  pour	  nous	  emmener	  à	  la	  
veillée	  musicale…	  

	  

Bonne	  nuit	  à	  tous	  et…	  à	  demain	  !	  

	  



6	  réponses	  à	  Une	  journée	  sportive	  et	  dynamique	  !	  

	   	   	  

	   	   La	  maman	  de	  Baptiste	  dit	  :	  9 avril 2015 à 6 h 42 min  

Superbe	  !	  Les	  enfants	  ont	  tous	  des	  mines	  magnifiques	  et	  ont	  pris	  de	  bonnes	  couleurs	  !	  Merci	  pour	  
ces	  belles	  photos,	  qui	  nous	  permettent	  de	  bien	  suivre	  votre	  séjour.	  Et	  bravo	  pour	  l’organisation.	  
Bonne	  journée	  et	  bonnes	  activité.	  	  	  

	   	   	  

	   	   La	  maman	  d'Adrien	  dit	  :	  9 avril 2015 à 6 h 51 min  

Bonjour	  et	  merci	  pour	  ce	  super	  récit	  !	  Cela	  nous	  donne	  envie	  d’être	  avec	  vous	  !	  Que	  d’activités	  et	  
de	  bons	  moments…	  Ils	  ont	  bien	  de	  la	  chance	  ces	  CP	  et	  nous	  hâte	  de	  lire	  la	  suite	  !	  

	   	   Très	  belle	  journée	  a	  tous.	  	  

	   	   	  

	   	   maman	  de	  mathys	  dit	  :	  	  	  9 avril 2015 à 7 h 39 min 

	  Quel	  belle	  aventure	  pour	  nos	  petits	  merci	  de	  nous	  faire	  partager	  ces	  magnifique	  photos	  	  

	   	   	  

	   	   arlabosse	  dit	  :	  	  	  9 avril 2015 à 7 h 40 min  

Merci	  pour	  toutes	  ses	  belles	  photos	  que	  vous	  partages	  avec	  nous.	  bonne	  journée	  	  	  

	   	   	  

	   	   La	  maman	  de	  Mattéo	  dit	  :	  9 avril 2015 à 11 h 49 min  

Super!	  Les	  enfants	  ont	  l’air	  tous	  ravis,	  ils	  font	  plaisir	  à	  voir.	  Merci	  pour	  ces	  belles	  photos	  et	  ces	  
beaux	  moments.	  Beaucoup	  de	  neige!!!	  	  

	   	   	  

	   	   Maman	  de	  Clément	  B	  dit	  :	  9 avril 2015 à 12 h 46 min 

Superbes	  les	  photos	  nos	  enfants	  vont	  revenir	  avec	  des	  souvenirs	  plein	  la	  tête,	  merci	  pour	  eux	  
pour	  ce	  magnifique	  séjour.	  Hâte	  de	  voir	  les	  prochaines	   	  

	  

	  

	  



Un	  jeudi	  plein	  de	  vie	  !	  
Publié	  le	  10	  avril	  2015	  par	  CHAREYRE-‐VETZ	  Cathy	  

Belle	  journée	  ensoleillée.	  

Voici	  rapidement	  un	  petit	  résumé	  de	  ce	  jeudi	  9	  avril	  :	  

3ème	  séance	  de	  natation	  :	  vos	  enfants	  ont	  fait	  beaucoup	  de	  progrès,	  chacun	  dans	  son	  domaine	  :	  
équilibre,	  immersion,	  déplacement,	  propulsion,	  flottaison,	  entrée	  dans	  l’eau.	  

	  	  	  	  	  

	  



	  	  	  	  	  

	  

	  	  	  	  	  	  



	  

	  	  	  	  	  

	  



	  	  	  	  	  

	  

	  

Découverte	  de	  la	  faune	  et	  de	  la	  flore	  dans	  la	  région.	  Vos	  enfants	  connaissent	  maintenant	  les	  
caractéristiques	  de	  l’épicéa,	  de	  son	  fruit	  et	  de	  la	  différence	  avec	  le	  sapin.	  Ils	  ont	  écouté	  
attentivement	  les	  explications	  et	  les	  anecdotes	  de	  Frédéric	  sur	  le	  lichen,	  les	  écureuils,	  les	  cônes,	  
les	  renards	  et	  le	  Jura	  autrefois…	  



	  

	   	  	  	  

	  

Après	  le	  repas,	  nous	  avons	  pris	  le	  car	  pour	  nous	  rendre	  à	  quelques	  kilomètres,	  	  au	  musée	  de	  la	  
boissellerie	  à	  Bois	  d’Amont.	  Vos	  enfants	  vous	  raconteront	  ce	  qu’il	  ont	  découvert	  et	  vous	  
expliqueront	  toutes	  les	  merveilleuses	  machines	  anciennes,	  mises	  en	  fonctionnement	  pour	  
l’occasion.	  Ils	  ont	  été	  attentifs	  et	  intéressés,	  mais	  un	  peu	  fatigués	  par	  la	  journée	  de	  la	  veille…	  



	  	  	  	  	  

	  

	  	  	  	  	  	  



	  

Ah	  !	  Le	  moment	  du	  goûter	  avant	  de	  remonter	  dans	  le	  car	  :	  

	  	  	  	  	  

	  

Une	  fois	  de	  retour	  au	  centre,	  nous	  avons	  eu	  la	  chance	  d’assister	  à	  la	  présentation	  d’un	  métier	  
rare	  mais	  passionnant	  :	  tourneur	  sur	  corne.	  



	  	  	  	  	  

	  

	  

Après	  c’est	  le	  moment	  de	  faire	  les	  valises	  !	  Que	  c’est	  compliqué	  de	  tout	  ranger	  sans	  rien	  oublier	  
…	  

Heureusement	  qu’Anne-‐Marie	  (Mme	  Drevet),	  Frédéric	  et	  la	  maitresse	  nous	  ont	  un	  peu	  aidés	  !	  
(mais	  24	  valises	  à	  faire…	  c’est	  pas	  le	  moment	  préféré	  de	  la	  maitresse.)	  



Puis	  on	  a	  mangé	  et	  …	  une	  petite	  “boum”	  pour	  terminer	  ce	  jeudi	  plein	  de	  vie	  !	  

Puis	  le	  “dodo”,	  tant	  attendu	  par	  certains.	  

Mais	  nous	  étions	  tellement	  fatigués	  que	  tout	  le	  monde	  s’est	  endormi	  en	  10	  minutes	  !	  Demain,	  nous	  
serons	  de	  retour	  avec	  des	  souvenirs	  plein	  la	  tête	  !	  

Bonne	  nuit	  à	  tous	  et	  merci	  aux	  parents	  pour	  vos	  gentils	  commentaires.	  

	  

3	  réponses	  à	  Un	  jeudi	  plein	  de	  vie	  !	  

	   	   	  

	   	   La	  maman	  d'Adrien	  dit	  :	  	  	  10	  avril	  2015	  à	  7	  h	  00	  min	  

Merci	  pour	  ce	  partage	  et	  félicitations	  aux	  maîtresses	  et	  équipes.	  Avons	  hâte	  d.entendre	  tous	  ces	  
souvenirs	  ce	  soir….	  

	   	   Bonne	  route	  par	  avance	  !	  	  

	   	   	  

	   	   AUTHIER	  DURANTET	  dit	  :	  10	  avril	  2015	  à	  7	  h	  29	  min	  

Merci	  infiniment	  de	  nous	  avoir	  permis	  de	  vous	  suivre	  durant	  ces	  journées	  bien	  remplies	  	  

	   	   	  

	   	   maman	  de	  charlotte	  dit	  :	  10	  avril	  2015	  à	  8	  h	  06	  min	  	  

Quelle	  chance	  pour	  tous	  nos	  petits	  loups!	  Un	  cadre	  sympa,	  un	  encadrement	  au	  top,	  et	  les	  
copains!!!Merci	  ils	  font	  plaisir	  à	  voir	  

	  

Jeudi	  :	  matinée	  fromagerie	  +	  3ème	  séance	  de	  
natation.	  
Publié	  le	  10	  avril	  2015	  par	  Cinquin	  Isabelle	  

Pour	  notre	  classe,	  la	  journée	  a	  commencé	  par	  la	  visite	  de	  la	  fromagerie	  des	  Moussières	  que	  nous	  
avons	  rejoint	  à	  pied.	  Nous	  avons	  eu	  droit	  à	  une	  bonne	  dégustation…	  De	  quoi	  être	  en	  forme	  pour	  
la	  séance	  de	  natation	  qui	  suivait	  !!!	  



	  

	  

	  

	  



	  

	  

Nous	  avons	  débarqué	  à	  la	  piscine	  le	  ventre	  plein	  !	  

Photos	  1	  et	  2	  :	  

Voici	  Delphine,	  notre	  maître	  nageuse	  !	  

Vous	  reconnaissez	  les	  enfants	  sous	  les	  bonnets	  ?	  

	  	  



	  

Photos	  3	  et	  4	  :	  Groupe	  des	  poissons	  :	  départ	  de	  la	  course	  sous	  l’eau.	  

Groupe	  des	  têtards	  :	  départ	  de	  la	  course	  à	  genou.	  

	  

	  

Photos	  5	  et	  6	  :	  Direction	  le	  grand	  bassin	  pour	  nager	  sur	  le	  dos,	  avec	  ou	  sans	  frite.	  

Fières	  de	  nos	  progrès	  du	  jour	  !!!	  



	  	  

	  

12h30	  :	  tous	  en	  salle	  de	  resto…	  AFFAMÉS	  !	  

	  

	  

Une	  réponse	  à	  Jeudi	  :	  matinée	  fromagerie	  +	  3ème	  séance	  de	  natation.	  

	   	   	  

	   	   La	  maman	  d'Alban	  dit	  :	  	  10	  avril	  2015	  à	  6	  h	  57	  min	  	  

Miam	  miam	  ces	  fromages,	  ça	  donne	  envie	  !	  

	   	   Excellente	  dernière	  journee	  a	  tous.	  Avons	  hâte	  d’entendre	  nos	  loulous	  nous	  
raconter	  tout	  cela	  ce	  week-‐end	  !	  

	   	   Bonne	  route	  par	  avance	  et	  à	  tout	  à	  l’heure	  !	  



Jeudi	  :	  après-‐midi	  artisanat	  
Publié	  le	  10	  avril	  2015	  par	  Cinquin	  Isabelle	  

Travail	  du	  bois	  Musée	  de	  la	  Boissellerie	  à	  Bois	  d’Amont.	  

Nous	  avons	  assisté	  à	  une	  visite	  très	  intéressante	  sur	  :	  

–	  la	  fabrication	  des	  skis	  

–	  le	  travail	  du	  bois	  d’épicéa	  

–	  l’eau	  comme	  source	  d’énergie.	  

	  

	  

	  	  



	  

	  

	  

Travail	  de	  la	  corne	  Rencontre	  avec	  Monsieur	  Michaud,	  un	  des	  derniers	  tourneurs	  sur	  corne.	  

	  	  



	  

	  

	  

Sur	  cette	  dernière	  photo,	  on	  voit	  l’évolution	  entre	  la	  corne,	  matière	  première,	  et	  l’objet	  fini.	  

Petit	  souvenir	  acheté	  pour	  la	  classe	  :	  une	  trompette	  en	  corne	  bien	  sûr…	  

	  

4	  réponses	  à	  Jeudi	  :	  après-‐midi	  artisanat	  

	   	   	  

	   	   maman	  de	  pierre	  dit	  :	  	  	  10	  avril	  2015	  à	  13	  h	  19	  min	  	  	  

	  Bonjour	  et	  merci	  pour	  ces	  photos	  et	  explications	  ,	  

	   	   Nos	  petits	  n	  ont	  pas	  l	  air	  malheureux	  c	  est	  sur	  !!!!	  Bon	  retour	  et	  à	  ce	  soir.	  	  	  



	   	   	  

	   	   lamic	  dit	  :	  10	  avril	  2015	  à	  14	  h	  24	  min	  	  	  

Merci	  pour	  eux	  

	   	   Cordialement	  

	   	   Wilfried	  LAMIC	  	  

	   	   	  

	   	   Parents	  de	  Johan	  dit	  :	  12	  avril	  2015	  à	  8	  h	  28	  min	  	  

Bonjour,	  

	   	   Merci	  pour	  votre	  investissement	  dans	  ce	  projet	  et	  pour	  les	  textes	  et	  photos	  
partagés,	  la	  classe	  découverte	  a	  beaucoup	  plu	  à	  Johan!	  C’est	  un	  très	  joli	  projet.	  

	   	   Cordialement	  	  	  

	   	   	  

	   	   Papa	  de	  José	  dit	  :	  12	  avril	  2015	  à	  9	  h	  15	  min	  	  	  

Encore	  merci	  pour	  ces	  derniers	  commentaires!!!	  Repos	  et	  vacances	  bien	  mérités!!!	  

	  

	  

	  

Vendredi	  matin	  :	  visite	  de	  la	  fromagerie	  des	  
Moussières.	  
Publié	  le	  11	  avril	  2015	  par	  CHAREYRE-‐VETZ	  Cathy	  

	  

Ce	  matin,	  nous	  commençons	  la	  journée	  par	  la	  visite	  de	  la	  fromagerie	  des	  Moussières.	  

Nous	  sommes	  partis	  à	  pied	  le	  long	  de	  la	  route.	  



	  	  	  	  	  	  

	  

Frédéric	  nous	  a	  montré	  les	  tavaillons	  sur	  la	  façade	  de	  la	  fromagerie.	  Hier,	  au	  musée	  de	  la	  
boissellerie,	  nous	  avions	  écouté	  les	  explications	  mais	  nous	  n’avions	  pas	  tous	  compris	  ce	  que	  
c’était.	  C’est	  un	  mot	  difficile	  à	  retenir,	  mais	  maintenant,	  on	  sait	  !	  

	  



Une	  fois	  rentrés	  dans	  la	  fromagerie,	  nous	  avons	  vu,	  derrière	  des	  grandes	  vitres,	  les	  fromagers	  qui	  
travaillaient	  la	  fabrication	  des	  6	  fromages	  (comté,	  morbier,	  mousseron	  jurassien,	  tomme,	  
raclette	  et	  surtout	  le	  bleu	  de	  Gex).	  

Ensuite	  nous	  sommes	  allés	  dans	  une	  salle	  vidéo	  originale	  (on	  dirait	  qu’on	  se	  trouve	  dans	  une	  
cave	  d’affinage,	  car	  les	  murs	  et	  les	  sièges	  sont	  des	  fromages	  !)	  Nous	  avons	  vu	  un	  film	  qui	  nous	  
explique	  tout	  sur	  la	  fabrication	  des	  fromages	  de	  cette	  fromagerie.	  On	  a	  bien	  aimé	  ce	  
documentaire.	  

	  	  	  	  	  	  

	  



	  	  	  	  	  

	  

Ensuite,	  nous	  sommes	  allés	  dans	  le	  magasin	  de	  la	  fromagerie	  pour	  déguster	  des	  morceaux	  de	  
fromages	  :	  on	  a	  tellement	  aimé	  qu’il	  n’en	  restait	  plus	  du	  tout	  sur	  le	  plateau	  !	  

	  

	  

	  



3	  réponses	  à	  Vendredi	  matin	  :	  visite	  de	  la	  fromagerie	  des	  Moussières.	  

	   	   	  

	   	   Tom	  et	  sa	  maman	  dit	  :	  11	  avril	  2015	  à	  14	  h	  56	  min	  	  	  

Merci	  pour	  ces	  belles	  photos	  !	  	  

	   	   	  

	   	   La	  maman	  de	  Baptiste	  dit	  :	  	  	  11	  avril	  2015	  à	  18	  h	  13	  min	  	  	  

Merci	  pour	  ces	  nouvelles	  photos,	  Baptiste	  est	  ravi	  de	  les	  découvrir	  !	  Et	  il	  est	  fière	  de	  pouvoir	  
nous	  lire	  tout	  seul	  les	  commentaires	  écrit	  par	  sa	  maîtresse,	  c’est	  super.	  

	   	   Bonne	  vacances	  bien	  méritées	  !	  	  

	   	   	  

	   	   Maman	  de	  Louis	  et	  Louis	  dit	  :	  12	  avril	  2015	  à	  10	  h	  29	  min	  	  

	  Maman	  de	  Louis	  :	  Merci	  pour	  cette	  belle	  classe	  verte	  et	  pour	  tout	  le	  travail	  d’organisation	  que	  
vous	  avez	  mis	  en	  place!!	  Nous	  avons	  parcouru	  le	  blog	  avec	  Louis	  qui	  nous	  a	  détaillé	  photo	  par	  
photo	  son	  voyage!	  Louis	  :	  J’ai	  bien	  aimé	  la	  Boum,	  merci,	  je	  te	  fais	  un	  gros	  bisou	   	  

	  

Dernier	  jour	  aux	  Moussières	  :	  le	  temps	  passe	  
trop	  vite	  !	  
Publié	  le	  12	  avril	  2015	  par	  Cinquin	  Isabelle	  

Après	  les	  lits	  à	  défaire,	  les	  valises	  à	  terminer,	  le	  petit	  déj	  à	  avaler,	  nous	  profitons	  de	  notre	  
dernière	  séance	  de	  natation.	  

4ème	  séance	  à	  la	  piscine	  !	  

Voici	  un	  petit	  résumé	  en	  images…	  

Allez	  les	  têtards	  !	  Prêts	  pour	  l’échauffement	  ?	  Va	  falloir	  passer	  sous	  les	  frites	  !	  

Et	  faire	  plusieurs	  fois	  le	  parcours	  depuis	  le	  grand	  bassin.	  Mais	  le	  4ème	  jour,	  on	  n’a	  même	  plus	  
peur	  !	  

	  	  



	  

	  

Côté	  poissons,	  on	  s’entraîne	  à	  faire	  de	  belles	  étoiles	  de	  mer,	  et	  on	  joue	  aux	  hippocampes…	  

	  	  

	  

	  

On	  essaie	  de	  bien	  souffler	  dans	  l’eau…	  



	  

	  

On	  nage	  sur	  le	  dos…	  avec	  ou	  sans	  frite…	  

	  

	  

Et	  on	  se	  prend	  pour	  des	  dauphins	  !	  

	  	  



	  

	  

	  

	  

Pour	  terminer	  la	  séance,	  petite	  tentative	  de	  passe	  à	  5…	  Pas	  facile	  !	  

	  	  



	  

	  

	  

	  

Nous	  quittons	  la	  piscine	  à	  regret	  après	  avoir	  fait	  un	  bisou	  à	  Delphine,	  et	  nous	  partons	  pour	  une…	  

Dernière	  balade	  autour	  du	  centre	  

Sur	  le	  chemin,	  nous	  observons	  une	  ferme	  aux	  tavaillons	  très	  anciens	  qui	  ne	  protègent	  plus	  
vraiment	  la	  façade…	  



	  

	  

Sophie	  nous	  explique	  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.	  Elle	  nous	  
parle	  aussi	  du	  grenier-‐fort.	  

Dans	  la	  seconde	  partie	  du	  18ème	  siècle,	  les	  fermes	  du	  Haut-‐Jura	  présentaient	  beaucoup	  de	  
risques	  d’incendie	  avec	  la	  grande	  cheminée	  de	  bois,	  les	  façades	  recouvertes	  de	  tavaillons,	  le	  foin	  
entassé	  dans	  la	  grange.	  

Ainsi,	  pour	  limiter	  les	  dégâts	  en	  cas	  de	  sinistre,	  les	  Haut-‐Jurassiens	  ont	  eu	  l’idée	  de	  construire	  les	  
greniers	  forts.	  

Faits	  de	  plateaux	  de	  bois	  très	  épais,	  recouverts	  de	  tavaillons,	  sans	  fenêtre,	  dotés	  d’une	  double	  
porte	  très	  épaisse,	  situés	  à	  une	  quarantaine	  de	  mètres	  des	  habitations,	  ils	  permettaient	  d’abriter	  
les	  biens	  les	  plus	  précieux.	  

Sous	  le	  grenier	  fort	  était	  creusée	  une	  cave,	  permettant	  de	  stocker	  le	  grain	  et	  les	  légumes.	  

Photo	  du	  grenier-‐fort	  de	  Lajoux	  (que	  l’on	  peut	  visiter).	  



	  

	  

À	  la	  fonte	  des	  neige,	  les	  toutes	  premières	  fleurs	  qui	  apparaissent	  sont	  les	  tussilages	  (plante	  
médicinale	  jaune)	  et	  les	  crocus,	  blancs	  et	  mauves.	  

	  

	  	  

	  

	  



	  

	  

Nous	  allons	  nous	  asseoir	  sous	  un	  épicéa	  et	  Sophie	  nous	  fait	  chercher	  la	  différence	  entre	  le	  sapin	  
et	  l’épicéa.	  Nous	  ramassons	  du	  lichen	  et	  des	  cônes.	  

Puis	  nous	  terminons	  par	  un	  petit	  jeu	  en	  attendant	  l’heure	  du	  repas.	  

	  

	  

	  



Fin	  de	  l’édition	  Moussières	  2015	  :	  Retour	  sur	  
Chaponost.	  
Publié	  le	  12	  avril	  2015	  par	  Cinquin	  Isabelle	  

 

 
Après	  le	  dernier	  repas	  au	  Centre,	  nous	  avons	  dit	  au	  revoir	  à	  nos	  animateurs,	  certains	  enfants	  
avaient	  la	  larme	  à	  l’œil…	  

Nous	  n’avons	  pas	  pu	  visiter	  le	  centre	  Polaire	  Paul-‐Emile	  Victor	  de	  Prémanon	  comme	  cela	  était	  
prévu…	  Alors	  nous	  sommes	  revenus	  goûter	  devant	  le	  centre	  des	  Moussières,	  faisant	  une	  bonne	  
surprise	  à	  Sophie,	  Frédéric	  et	  Delphine…	  !	  

Sur	  la	  route	  du	  retour,	  quelques	  enfants	  se	  sont	  endormis.	  Tous	  étaient	  heureux	  de	  retrouver	  
leurs	  parents	  sur	  le	  parking	  de	  l’école	  à	  19h15.	  

Nous	  adressons	  un	  immense	  merci	  à	  Sophie	  et	  Frédéric,	  nos	  deux	  animateurs,	  qui	  sont	  restés	  
dynamiques,	  compréhensifs	  et	  à	  l’écoute	  des	  enfants	  durant	  les	  4	  jours.	  

	  

	  

Nous	  remercions	  également	  nos	  deux	  fidèles	  accompagnatrices	  Anne-‐Marie	  et	  Brigitte	  qui	  
connaissent	  bien	  les	  Moussières	  et	  les	  enfants	  de	  cet	  âge,	  et	  qui	  font	  chaque	  année	  preuve	  de	  
patience	  et	  d’efficacité	  pour	  que	  tout	  se	  déroule	  bien.	  

	  



	  

Nous	  souhaitons	  de	  très	  belles	  vacances	  à	  nos	  élèves	  et	  nous	  nous	  retrouvons	  le	  27	  avril	  pour	  
reparler	  ensemble	  de	  toutes	  les	  activités	  de	  ces	  4	  journées	  intenses.	  

	  

	  

Une	  réponse	  à	  Fin	  de	  l’édition	  Moussières	  2015	  :	  Retour	  sur	  Chaponost.	  

	   	   	  

	   	   Edgar	  Platel	  dit	  :	  	  	  12	  avril	  2015	  à	  20	  h	  07	  min	  	  

Pour	  Me	  Cinquin	  de	  la	  part	  d	  Edgar.	  

	   	   C	  était	  trop	  bien.	  

	   	   Tellement	  bien	  que	  j	  ai	  perdu	  ma	  voix…	  

	   	   Bonnes	  vacances!	  	  	  

	  


