Le canard Proveyzard

Classe des CP CE1 CE2
Edition 3, Janvier -Février2018

Le trajet en bus
On est parti au ski avec le bus direction Méaudre. Dans le bus, nous discutons, nous
regardons le paysage. Nous avons vu la grotte des hommes de Cro-Magnon peu avant
d’arriver. On a vu la neige.
Emmy, Niels et Noam
A la dernière sortie, il neigeait… en plus, le bus était en panne ! Nous avons dû attendre un nouveau bus…. Attendre en
jouant dans un champ de neige fraîche… dur dur !!!
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Les jeux

Nous avons appris à faire le demi chasseneige pour freiner dans les traces. D’abord,
il faut mettre la jambe gauche en travers des
traces. Puis nous avons fait un épervier
pour apprendre le pas tournant. Il faut
tourner le pied dans la direction où l’on veut
aller. Nous avons fait la trottinette. Pour
cela, il faut déchausser le ski droit (ou
gauche). Il faut faire avancer le ski avec la
chaussure (le pied) qui est sans le ski. Et
skier sur un pied.

Au ski, il y a un jeu : il fallait tourner
autour des plots. Et à chaque fois
qu’on faisait un tour des plots, le
moniteur enlevait un plot !
Lucas S.

Tom, Laurine et Mael
On a fait l’épervier, la chaise musicale, le
loup touche touche, le relais, le circuit et le
traineau.
Emmy, Olivia, Elyna et Thomas
Vendredi 26 janvier
Les CE ont fait du hors piste, un « poules
renards vipères » et un épervier. Notre prof
s’appelait Robin. Les CM ont fait aussi du
hors piste, on était avec le papa de Niels.
Les CM ont eu Germain comme prof, puis à
la dernière séance nous avons eu Lilian.

On a fait la communication des
loups. On a fait la descente à deux.

Baptiste et Violette

Anouk, Lola et Thélio

Le pique-nique
On a bien mangé, c’était calme à chaque fois. On amène plein de choses : des sandwichs, des chips.
On a bu de l’eau. On a nettoyé toutes les tables et on a passé le balai. On a mangé au foyer de ski.
A la troisième sortie, on a pique-niqué dans le bus ! On n’a pas pu manger des chips dans le bus.
Nous
étions
coincés car il neigeait
fort. On a fait la descente à deux.
On
a fait
la communication
des loups.
Lucie, Elisa
Anouk,
LolaetetCamille
Thélio
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La foulée blanche : mardi 6 février 2018
J’ai bien aimé la foulée blanche. Notre parcours durait 1km500 mètres.
Il y avait beaucoup d’enfants. Il y avait des enfants qui poussaient avec les bâtons. Il y avait même des enfants qui
faisaient du skating (interdit par le règlement !).
Thélio
Ça m’a impressionné de voir autant de monde à la foulée blanche. J’ai bien aimé parce que j’ai été premier de ma classe
et parce qu’il y avait un gouter à la fin de la foulée blanche. J’ai adoré la foulée blanche. C’était bien.
Lucas C.
Mardi 6 février nous avons fait la foulée blanche. Nous avons reçu un petit kit avec un petit gouter, un dossard, plus un
cache-oreille. Le circuit était petit mais il fallait aller un peu vite. J’ai été sixième de Proveysieux je crois.
J’ai été cent soixante-dixième au classement général et ça m’a plu.
Lola
On a pris le bus pour aller à Autrans. Quand on est arrivé, on a posé les sacs puis on nous a donné les skis et les bâtons,
après on nous a donné les bandeaux et les dossards. On avait chacun un numéro. Après on est allé chausser nos skis. Les
CM1-CM2 ont fait 3 kilomètres et les CE1 CE2, 1 kilomètre et 500 mètres.
Au départ, il y avait de la musique et aussi à l’arrivée. Puis on a déchaussé et on a posé les sacs. On a pique-niqué et joué.
Ceux qui voulaient pouvaient refaire du ski. J’ai adoré la foulée blanche.
Violette.
Je suis allée à la foulée blanche. Il y avait beaucoup d’enfants. Les CM ils sont partis avant nous, avec d’autres enfants.
Moi je ne suis pas arrivée à la fin.
On a mangé le pique-nique, on a joué à lancer des boules de neige et on a fait des parcours. J’ai fait une descente de
piste.
Laurine
J’ai eu un peu le trac quand la foulée blanche a commencé. J’ai regardé un film des jeux olympiques dans le gymnase. Il
était bien. A la foulée blanche, j’allais vite et j’ai bien aimé et nous avons fait le pique-nique.
Mael
Mardi 6 février / foulée blanche des enfants
Au départ, j’ai été impressionné. Il y avait beaucoup de monde et des grandes barrières. Et il y avait aussi de la musique et
j’ai bien aimé.
Tom
C’était impressionnant le monde autour de nous.
Lucas S.
J’étais allée à la foulée blanche. J’ai bien aimé. J’ai eu un porte-clés et un forfait de ski. On a mangé notre pique-nique. On
est allé faire du ski avec les maitresses. On s’est bien amusé. Après on est parti.
Emmy
J’ai bien aimé le départ parce qu’on a dansé. A la fin je n’ai pas aimé parce que j’étais perdu avec tout ce monde.
Noam
J’ai bien aimé le porte-clés qu’il nous a donné. Et aussi j’aime bien le ski. J’allais pas vite et les autres me poussaient. Il
faisait beau.
Olivia
Mardi 6 février, nous sommes allés à la foulée blanche. J’ai bien aimé parce qu’ils nous ont donné un gouter. Dans le sac où
il y avait le gouter, il y avait un pitch, une crème de marron, une clémentine et un bonbon. Et quand on est revenu, il y avait
beaucoup d’élèves qui dormaient dans le bus.
Baptiste
La foulée blanche : au départ, il y avait beaucoup de monde. Quand on est parti, au bout d’un moment, je suis tombée et
Lucas est arrivé. Il n’a pas freiné et ça a fait un gros carambolage ! Et c’était super !
Anouk
Foulée blanche : c’était très bien, c’était amusant. Je me suis amusé. C’était très bien d’y participer à la foulée blanche. Je
suis tombé sur la piste mais je me suis relevé. Je me suis perdu à l’arrivée.
Niels
J’ai participé à la foulée blanche. C’était très bien, il y avait beaucoup de monde. C’était super stressant au départ.
Lucie
La 40ème foulée blanche était longue.
Les CE1 CE2 faisaient 1kilomètre500, les CM1 et CM2 3 km. Après on a mangé. Après on nous a donné : un bonbon, une
clémentine, un porte-clés et un tube de crème de marron.
Thomas
… et un grand merci au SOU pour le financement intégral de ces belles journées de ski !
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