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Il était une fois, des élèves de CM1 et de CM2 qui allèrent en voyage scolaire à la montagne. 
« Le mardi 5 octobre, nous sommes partis à 8h30 pour un trajet de trois heures. L'après-midi, 
nous avons fait une course d'orientation. Le premier soir, nous avons vidé nos valises et rangé 
nos vêtements dans des placards en bois. Pour la douche, c'était chacun son tour et après nous 
mirent nos pyjamas. Le coucher se passait bien, parce que nous étions réconfortés par la 
maîtresse et les adultes, qui nous faisaient des câlins. 
Le deuxième jour, le matin, nous avons tiré sur des cibles avec des carabines laser. L'après-midi, 
nous avons visité l'écomusée du bois et de la forêt. David, l'animateur a expliqué comment la 
scierie fonctionnait au temps de Lucien, le bûcheron, il y a 100 ans. Nous avons aussi péché des 
petites bêtes dans une mare : des tritons, des têtards, des larves de libellule. Puis, dans le torrent, 
en soulevant des cailloux, nous avons trouvé de minuscules vers de terre. 
Le troisième jour, nous avons pris le petit train rouge qui monte à la mer de glace et nous avons 
fait une randonnée, à 2000 mètres d'altitude. Il y avait de la neige sur les sommets. 
Tous les soirs et les midis, le chef prépara de bons petits plats : tartiflette, 
hamburger/frites, lasagnes, polenta, pique-nique, île flottante... hum !!! 
Le dernier jour, nous avons pris le bus jusqu'au plateau des Glières, lieu de 
la Résistance française durant la seconde guerre mondiale. Puis retour à 
Anse, avec notre super chauffeur Zacharia ». 
 
 
Esma : « Ce que je n'ai pas aimé c'est quand on a dû chercher des bêtes 
dans la mare parce que j'ai la phobie des petites bêtes. Ce que j'ai le plus 
aimé c'est la course avec la carabine laser et le premier jour quand on a dû 
aller chercher des indices dans les bois. J'ai aimé la course d'orientation 
parce qu'on s'est bien défoulé après le voyage en car. » 
 
 
Lénaël : « Ce que j'ai le plus aimé c'est la mer de glace parce que c'était super beau 
et nos guides nous apprenaient plein de choses et l'après-midi, on s'est défoulé. Ce 
que j'ai le moins aimé, c'est la course d'orientation parce qu’on marche dans la boue 
et c'est pas génial, c'était l'activité la moins amusante je trouve mais c'était bien quand 
même. » 
 
 
Gabrielle : « Ce que j'ai moins aimé c'est quand on avait fait les deux jours en 
randonnée parce que c'était fatiguant et on avait hyper faim. Ce que j'ai aimé c'est 
quand on avait fait la carabine laser parce que tirer et marquer des points franchement 
c'était bien ! A la fin du trajet de retour quand on a retrouvé tous nos parents, c'était 
bien mais un peu triste de quitter le Grand Bornand. » 

La classe verte des CM1 et CM2 au Grand Bornand 
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- APEL : 
• Marché de Noël 
• Goûter des CM1 

 
- OGEC : 

• Bilan annuel des comptes de l'association 
• Accueil des nouveaux membres 

C’est à venir 

Karine BERNE 
Présidente 

Nedjma SALHI 
Vice Présidente 

Anaïs BURTIN 
Vice Secrétaire 

Mélodie VINCENT 
Vice Trésorière 

Raphaëlle PASUT 
Secrétaire 

Delphine BADOUX 
Trésorière 

- ISABELLE DEVARENNE 
- MARION DOMI-MALJOURNAL 
- NICOLAS JACQUEROUX 
- JULIEN ROLLAND 
- MARION REINOLD 
- MAHE MORGANE 
- KATLYNE VINDRET 
- MORATINOS OMEZ PRISCILIA 

 

… tous sont bénévoles (= non rémunérés) !  
 

Recette de la soupe de potiron 
 

Ingrédients Ustensiles 
- 1 potiron - récipient 
- 1 pot de crème - casserole 
- 1 pincée de sel - mixeur 
- 1 verre d’eau - passoire 
 - couteau 
 - bol et cuillère 

 
La maitresse a épluché le potiron et l’a coupé en quartiers. Nous, 
on a coupé des petits morceaux et on les a mis dans un récipient. 
La maitresse et Maélys ont lavé les morceaux dans la passoire et 
les ont versés dans la casserole avec de l’eau et mis sur la plaque 
chauffante. Quand elle a été cuite, on a tous mixé les morceaux 
pour que ça devienne de la soupe. On a rajouté du sel et de la 
crème. 
Après on l’a mangée, elle était toute orange. Elle était délicieuse ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Recette écrite par les élèves de la classe de MS/GS 

- PERRONNET LAURANNE 
- MARIE HERNOT FANNY 
- IMBERT LAURENCE 
- TRIBOLET AMELIE 
- JULIE DHONDT 
- CAROLINE BOUCHET 
- GEISSMANN ISABELLE 
- BERERD VALERIE 

 

Membres Actifs 

Le petit déjeuner à l’école 

Prochain 
numéro mi-

Décembre !!! 


