
Le jeudi 7 février 2019, 

certains élèves ont réa-

lisé une manifestation 

dans l’enceinte de 

notre école. Ils avaient 

pour slogan: « On est 

plus chauds, plus 

chauds que le climat. » 

Un slogan qu’ils ont 

repris des manifesta-

tions observées dans 

les rues. 

 

 

 

 

Suite à cela, nous en 

avons rediscuté en 

cycle pour comprendre 

ce geste humanitaire. 

 

Nous en sommes arri-

vés au fait que si nous 

ne nous mobilisons 

pas, la terre et surtout 

la qualité de l’air ris-

quent de se dégrader 

de plus en plus et la 

vie sur terre, quant à 

elle, risque de 

s’éteindre. 

 

 

 

 

Nous avons ensuite listé 

certains gestes que nous 

réalisions au quotidien 

pour préserver notre 

planète et qui ne nous 

demandent pas trop 

d’énergie: 

- Jeter et trier ses dé-

chets. 

- Utiliser des mouchoirs, 

sacs en tissu. 

- Réparer les vêtements 

déchirés ou les utiliser 

comme chiffon… 

- Donner les vêtements 

inutilisés aux associa-

tions. 

- Utiliser des bouteilles 

en verre. 

- Apporter les ampoules, 

piles ou autres objets 

aux points de recyclage. 

- Utiliser des boites réu-

tilisables pour les bis-

cuits et distribution en 

vrac. 

- Se déplacer à pied, à 

vélo… 

- Utiliser des cartons 

mis à disposition dans 

les magasins… pour 

les déchets papier. 

- Faire un compost 

pour le potager. 

- Prendre sa douche les 

uns à la suite des 

autres et en coupant 

l’eau pendant le savon-

nage. 

- Eteindre la lumière 

et le chauffage lors-

qu’ils sont inutiles. 

- Eviter  les achats 

d’articles emballés par 

de nombreux plas-

tiques… 

 

Ensemble, agissons 

pour notre planète! 
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Lors de nos ateliers de cycle, 

plusieurs questions ont été 

soulevées en ce qui concerne 

la pollution et notre planète. 

Nous avons retiré les ques-

tions où les seules réponses 

possibles étaient oui ou non 

car elles ne nous semblaient 

pas pertinentes. 

Nous avons décidé de poser 

ces questions à différentes 

personnes de l’école : adultes 

et enfants. 

 

Quel est le véhicule qui 

pollue le plus et quelle en 

est la cause ? 

 

-Les très grands bateaux. 

Lorsque l’on se trouve sur un 

paquebot, sur un transat, on 

respire le même air que sur 

l’autoroute. (Madiane 6A) 

-L’avion. Il pollue super fort, 

il y a de gros réacteurs. 

(Alexandre 6A) 

-Le camion car il porte des 

poids lourds. Les gros véhi-

cules. Quand ils s’arrêtent ou 

qu’ils démarrent, ils déga-

gent énormément de fumée 

(Madame Fabienne). 

-La voiture. Il y en a beau-

coup et elles dégagent beau-

coup de fumée. 

-L’avion. 

-Les motos. Elles font beau-

coup de fumée (Martin 5B) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans combien de temps 

ne saurons-nous plus 

vivre sur notre planète ? 

 

-C’est très difficile de ré-

pondre mais c’est quelque 

chose qui me fait peur. 

J’espère que mes enfants, 

petits-enfants et encore 

énormément de généra-

tions pourront profiter de 

notre belle Terre. Et j’es-

père surtout que la Terre 

ne sera pas envahie par un 

niveau de pollution invi-

valble avant longtemps, 

500 ans au grand mini-

mum.(Monsieur Manu). 

-Si nous continuons à pol-

luer autant, dans 50 ans, 

nous ne saurons plus y 

vivre. (Paul 6B). 

-100 ans maximum.

(Antoine). 

-1000 ans. (Madame Cé-
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 La randonnée en raquettes 

Nous sommes partis en raquettes 

avec Mr Francis (guide de mon-

tagne). En bas des pistes, nous avons 

chaussé nos raquettes. Nous sommes 

ensuite partis dans la poudreuse. Mr 

Francis nous a expliqué plusieurs 

choses : les 5èmes ont vu des traces 

d’animaux; la formation d’un flocon 

de neige (c’est d’abord un grain de 

poussière avec une seule branche 

puis les autres branches se rajou-

tent). Nous sommes ensuite passés 

devant une vieille maison (la maison 

de la grand-mère de Francis). Nous 

avons fait un rond et Francis nous a 

montré les différents outils pour ré-

ussir à faire sortir une personne 

d’une avalanche. Nous sommes ren-

trés tranquillement à l’hôtel. 

La ferme /fromagerie 

On a visité une ferme. Il y avait des 

chiens qu’on ne pouvait pas toucher, 

parce que c’était des chiens de tra-

vail. Ensuite, on a été visiter l’étable 

où les vaches étaient positionnées en 

travers (parallèle). Leur queue était 

attachée avec une corde pour ne pas 

qu’elle traine dans leurs excréments. 

En été, le troupeau part aux alpages 

et l’hiver, il reste dans l’étable. On 

appelle cela la transhumance. Il y 

avait des vaches laitières (elles font 

du lait), et des vaches de combat 

(elles se battent pour savoir qui sera 

la chef, celle qui dirige le troupeau). 

La gagnante a une grande cloche. Il 

y avait une machine pour traire les 

vaches et une machine pour traire 

les chèvres. On a vu également des 

chèvres, des chevreaux, des béliers et 

quelques moutons. On a pu rentrer 

dans l’enclos et toucher les moutons, 

les chèvres, … Pour terminer, on a 

gouté du fromage venant de la ferme. 

Valloire / sculptures de neige 

A Valloire, nous avons été voir des 

statues de neige. Il y avait des 

grands monuments : église, office du 

tourisme, surtout les magasins et le 

marché qui vend des spécialités sa-

voyardes. Mais nous sommes surtout 

venus pour voir et admirer le 36ème 

concours annuel de sculpture de 

neige. On recevait une fiche et on 

devait noter le numéro de la sculp-

ture qu’on appréciait et à 5h00 du 

soir, l’office du tourisme dépouillait 

l’urne et la statue qui a eu le plus de 

votes a gagné le concours. 

Le ski 

Le premier jour, on a été chercher 

nos bottes de skis. Il y avait 4 

groupes : débutant, débutant avancé, 

moyen avancé, avancé. Il y avait plu-

sieurs sortes de pistes : verte, bleue, 

rouge et noire. Le premier jour, les 

avancés ont fait le matelas : on dé-

marre d’une piste et il faut garder les 

skis parallèles car il y a une grosse 

bosse et derrière elle, il y a un mate-

las gonflé. Plusieurs du groupe l’ont 

fait, et il y en a même qui ont fait un 

back flic ! Ceux qui ont skié pour la 

première fois se souviendront tou-

jours de ce moment. 

La luge                                                                   

La piste de luge se situe à côté d’une 

piste de ski. Elle fait une trentaine 

de mètres. C’est une piste délimitée 

par des filets rouges. Au départ,  on 

le faisait tout seul et à plusieurs, et 

on a fait des concours de glissade. 

Vers la fin, tous les 6eB l’ont fait en 

même temps. En 5eB,  Mme Céline, 

la super héroïne, l’a fait deux fois! 

Valmeinier 1800 

En classes de neige, on a fait un jeu 

de piste. On a reçu  des photos et un 

questionnaire. Sur les photos, il y 

avait un personnage portant une 

veste rouge, on devait le suivre dans 

ses moindres mouvements. Pendant 

le jeu, on pouvait aller acheter des 

timbres et des cartes postales. Nous 

avons été en bas du télésiège « les 

jeux » où il y avait un grand écran 

général où ils montraient les risques 

d’avalanche, l’humidité, la tempéra-

ture et le plan des pistes de ski. Les 

questions nous apprenaient des 

choses sur VALMEINIER 1800 . 

Le musée de l’opinel   

Nous sommes partis l’après-midi du 

mardi 29/01/19 . On a fait un long 

trajet en bus . Dès que nous sommes 

arrivés, les professeurs nous ont 

donné des questionnaires, nous 

étions séparés entre 6èmes et 

5èmes. Nous sommes rentrés dans 

la boutique. Nous avons appris la 

fabrication d’un Opinel. 

                                                        

Valmeinier 1500 

Nous dormions à Valmeinier 1800 

et nous sommes descendus 300 

mètres plus bas en car pour visiter 

Valmeinier 1500, c’est l’ancien vil-

lage. On était dans des groupes et 

on avait des cartes du village. Il y 

avait des photos de certains lieux 

précis du village situés sur les 

cartes. Une fois qu’on avait trouvé 

le lieu de la photo, nous devions 

répondre à la question qui y corres-

pondait. Certaines questions étaient 

plus compliquées que d’autres, mais 

au fond c’était très chouette ! En-

suite, nous nous étions regroupés 

pour rentrer à l’hôtel.   

Les ateliers 

 Les ateliers se faisaient avec des 

moniteurs qui s’appellent : Kylian, 

Sophie, Mme Viviane. Il y avait 3 

groupes d’activités. 

Dans le 1er groupe, nous avons fait 

un bricolage avec une bougie élec-

trique. Dans le 2ème, nous avons 

fait des éponges avec des chaus-

settes. Et dans le 3ème, des brace-

lets brésiliens. Ensuite, on a fait 

une 2ème tournante: on devait 

prendre un t-shirt sur lequel on a 

fait un dessin de Valmeinier. Puis, 

on a fait signer d’autres élèves de 

notre groupe. Dans le 2ème groupe, 

on a fait un tournoi de jeux, dans le 

3ème groupe on a fait un jeu qui s’ap-

pelait pays-ville 

Nous nous somme bien amusés en 

classe de neige. Nous remercions 

nos parents. 

 

 

Le reportage: Notre séjour à Valmeinier (5B-6B) 
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J’aime quand je mets 

la couronne sur la 

tête. Elle ne doit pas 

tomber. (Adriàn) 

J’aime bien quand on 

fait des douceurs dans 

les cheveux. (Baptiste) 

J’aime imaginer que 

je mange mon déjeu-

ner. (Chloé L.) 

J’aime quand on écrit 

dans mon dos. (Chloé 

C.)                       

J’aime quand on fait 

les massages, ça me 

relaxe. (Eleni) 

J’aime l’exercice du rai-

sin sec. On le met sur la 

main et puis dans la 

bouche. (Christelle) 

J’aime quand on me 

fait des griffes de 

chat dans le dos. 

(Elsa) 

J’aime me faire les 

gouttes d’eau sur la 

tête. (Garance)  

J’aime quand on me 

tape les épaules avec 

le côté de la main. 

(Julia) 

C’est important de de-

mander la permission 

de rentrer dans la bulle 

de mon amie. (Loïs)  

Moi j’aime quand on 

frotte sur ma figure 

avec une plume.

(Maxence)                                                                                                                    

J’aime fermer les 

yeux et imaginer une 

histoire. (Nell) 

J’aime quand on 

écoute de la mu-

sique. (Sacha)            

J’aime le son des tim-

bales.                      

(Xavier) 
Colorie les exercices que tu souhaites 
faire pour une « pause-relax » à la 
maison. 


