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informatique (le mardi soir de 16h45 à 17h45) : 

 Pierre-Antoine (CE2) et Clément (CM1) 

A nos fidèles abonnés 
(et à ceux qui le 

deviendront peut-être) 

 
N’hésitez pas à vous ré-

abonner dès maintenant 
pour la prochaine ren-

trée scolaire (5 euros les 
3 numéros) ! 

 
 
La rédaction 

Enfin ! 
C’est après trois mois de travail 

acharné, de dépouillement discontinu 
d’interviews, d’écriture ininterrompue de 

textes, de développements constants de photos, 
que nous vous proposons ce numéro spécial 
« classe de neige à Sallanches  ». Vous saurez 
tout sur les moments forts et même sur les mo-
ments faibles de ce séjour. 

Et bien sûr, vous n’échapperez pas à la re-
cette de la fameuse tartiflette, façon Christiane 
Delacquis, en dernière page. 

Dans ce numéro, vous trouverez également 
une enquête inédite des CP-CE1 sur… la les-
sive autrefois sur l’île de Batz. 

Alors, bonne lecture et… à la rentrée. 
 

Jean-Pierre Nicolas et Merwen Le Mentec 
Rien de mieux qu’une belle bataille de boules pour démarrer le séjour ! 



Le séjour à Sallanches 
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Le 7 mars 2004, nous 
sommes partis à Sallanches 
en Haute-Savoie. 

On a d’abord pris la ve-
dette de 12h45. C’était la 
Fleur de Batz. On a eu un peu 
peur car c’était une grande 
marée et la mer était très 
basse. La vedette a un peu 
touché le fond. Manon et 
Élise ont un peu pleuré. Or-
lane, Marie-Gabrielle, Dina, 
Noéline, Léa, Emma et Abel 
ont paniqué. 

Nous avons pris un T.E.R. 
à Roscoff. A Morlaix, nous 
avons pris un T.G.V. jusqu’à 
Rennes. A Rennes, nous 
avons attendu une heure et 
demi puis nous avons pris un 
deuxième T.G.V. jusqu’à Pa-
ris-Montparnasse. Là, nous 
avons pris le métro pour aller 
voir la Tour Eiffel. Elle était 
superbe, toute illuminée. 
Nous avons pique-niqué aux 

pieds de la Tour. Puis, à la 
gare d’Austerlitz, nous som-
mes montés dans un train co-
rail qui nous a emmenés jus-
qu’à Sallanches. Nous som-
mes arrivés à 8h30 du matin. 

A Sallanches, nous avons 
fait du ski et de la luge. Nous 
sommes allés visiter le musée 
des Rubins (c’est un très beau 
musée sur les animaux et les 
plantes de montagne), l’église 
Saint-Jacques, l’école de nos 
correspondants, une chèvre-
rie. Un garde forestier est ve-
nu nous parler des arbres de 
la montagne. Le ski avait lieu 
à Combloux. Nous avons fait 
cinq séances de deux heures 
avec deux moniteurs : Frédé-
ric et Alexandra. La plupart 
d’entre nous ont eu leur flo-
con. Quatre ont eu leur pre-
mière étoile. 

A la chèvrerie, nous avons 
vu un petit chevreau de douze 

jours. Nous sommes aussi 
allés passer une soirée chez 
nos correspondants qui habi-
taient tout près du centre « La 
Randonnée » où nous étions. 
Eux sont venus manger une 
tartiflette avec nous au chalet 
et après nous avons chanté, 
joué et fait une boum ensem-
ble. 

Certains d’entre nous ont 
fait de la luge et des batailles 
de boules de neige. Nous 
sommes aussi allés nous pro-
mener dans la montagne à la 
découverte des traces d’ani-
maux. Nous avons ramené, 
pour décorer notre « cahier de 
découvertes », des aiguilles 
de sapin et d’épicéa, des cô-
nes, des crottes d’animaux, 
des feuilles, des morceaux 
d’écorce… 

Le retour. Nous sommes 
partis du chalet le 16 mars à 
20h30 avec un autocar jus-

qu’à la gare de Sallanches. 
Là, nous avons pris le même 
train qu’à l’aller à 21h16. 
Nous avons dormi dans le 
train. Nous sommes arrivés à 
Paris vers 6h00 et nous som-
mes allés prendre notre petit-
déjeuner devant la Pyramide 
du Louvre (c’est là que se 
trouve La Joconde !). Elle 
était magnifique. A la station 
de métro du Châtelet, c’était 
rempli de policiers. Il y avait 
un colis suspect. Nous som-
mes tous rentrés à la maison 
en bonne santé. 
 

Agathe et Léa (CE2) 

Le départ 
 
Dimanche 7 mars, nous sommes partis au bateau de treize 
heures. La mer était très basse. Le bateau a touché le fond. 
Heureusement qu’il n’a pas coulé ! 
 

Abel (CP) 

Le voyage aller 
 
Nous avons pris le bateau de 12h45. Ensuite nous avons pris le  
T.E.R. jusqu’à Morlaix. Là, nous avons pris le T.G.V. jusqu’à 
Rennes. A Rennes, nous avons attendu une heure et demie pour 
prendre un deuxième T.G.V. qui nous a amenés jusqu’à Paris. A 
Paris, on est arrivé à Montparnasse. Nous avons ensuite pris le mé-
tro jusqu’à la Tour Eiffel. On a marché beaucoup car la station de 
métro n’est pas près de la Tour Eiffel. On a mangé là. La tour était 
toute illuminée. On a pris des photos mais il faisait trop sombre 
pour faire de bonne photos. On a aussi expédié une carte à l’école. 
On y est resté trois heures et on a repris le métro jusqu’à Auster-
litz. Là, on a pris un train de nuit. C’était un corail. Nous sommes 
arrivés à Sallanches à 8h30 le lendemain matin. 
 

Clément (CM1) 

Les « au-revoir» à l’île aux moutons 

Partie de Uno dans le T.G.V. 

La Tour Eiffel 
 
On a pique niqué sous la Tour Eiffel. Elle est à Paris. On a 
pris  des photos. Elle était toute illuminée. Elle était ma-
gnifique. 
 

Élise (CE1) et Lénaïg (CP)  
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La salle de jeux 
 
Il y avait une table de ping-
pong, un billard et un baby-
foot. On passait beaucoup de 
notre temps libre à jouer 
avec les différents jeux du 
Centre et également les jeux 
que nous avions apportés 
avec nous pour le voyage. 
On s’est bien amus é. 
C’étaient des jeux très bien. 
 

Nicolas (CE1) 

Les chambres, les douches et 
les sanitaires 

 
Les chambres étaient bien sauf qu’il n’y 
avait pas d’oreiller. Les douches n’étaient 
pas très chaudes alors on se lavait dans la 
seule  baignoire qu’il y avait à l’étage. Il n’y 
avait pas non plus assez de W.C. Il n’y en 
avait que trois pour dix-neuf enfants. 
 

Élise (CE1) 

L’espace vidéo. 
 
Nous avons regardé des vidéos durant deux 
soirées. La première vidéo, c’était « Au 
pays de l’aigle Royal ». On a regardé com-
ment il chassait et comment il se nourris-
sait. La deuxième vidéo c’était « Quand les 
marmottes se réveillent ». On a regardé 
comment elles se nourrissaient pour l’hiver.  
L’espace vidéo était placé près du restau-
rant. Il y avait plusieurs canapés sur les-
quels on pouvait s’asseoir. Il y avait aussi 
une petite table sur laquelle il y avait des 
magazines qu’on pouvait lire. La télévision 
était accrochée au mur et dessous il y avait 
le magnétoscope. 
 

Marie-Gabrielle (CM1) 

La vie au chalet. 
 
Le matin, on se levait avant huit heures mais certains étaient réveillés beau-
coup plus tôt. On prenait notre petit déjeuner entre huit et neuf heures. On 
avait du pain, du chocolat chaud, du jus d’orange, du beurre, de la confiture 
et des céréales. Ensuite on se retrouvait en classe. Parfois on y travaillait jus-
qu’à midi, parfois on allait en sortie. A midi, on mangeait et ensuite on allait 
mettre nos chaussures de ski. On mettait nos skis dans l’autocar et on partait 
à Combloux. Le soir, on mangeait à sept heures. Parfois on avait la chance 
de voir le coucher de soleil sur le Mont Blanc. 
 

Lénaïg (CP)  

La classe 
 
A Sallanches nous avions classe presque tous les jours. Nous faisions notre 
« cahier de découvertes ». Nous racontions et écrivions ce que nous faisions le 
jour avant. Nous écrivions aussi des cartes à notre famille.  
 

Jérôme (CE1) 

La découverte des lieux 

Marie-Gabrielle, Clément et Orlane s’initient au billard 

Séance de travail en classe 

Le cahier de 
découvertes 

 
C’est un cahier qui apprend 
des choses. Il y a un cahier 
secret. Tous les soirs, on 
écrivait des choses  secrètes. 
Tous les matins on faisait un 
relevé météo. On écrivait 
aussi ce qu’on faisait dans la 
journée ; exemple : ski, pre-
mière étoile, etc… 
 

Noéline (CE1)  



Pourquoi avez-vous choisi de 
travailler ici  ? Parce qu’on est 
né ici. On a habité pendant huit 
ans à Paris. On avait envie de 
revenir dans notre pays, dans 
notre région, parce qu’on l’aime 
bien.  
Avez-vous des difficultés pour 
préparer les repas ? Non, nous 
n’avons pas de difficultés. Main-
tenant, on a l’habitude, donc il 
n’y a pas de problème.  
Préféreriez-vous faire un autre 
métier ? Non. C’est très bien. 
On a beaucoup de contacts avec 
les clients. On reçoit des groupes 
d’enfants, donc c’est un contact 
diffèrent et quand on reçoit des 
familles, c’est autre chose. C’est 
assez varié.  
Combien avez-vous mis de 
temps pour construire le chalet 
« La Randonnée » ? On a mis 
exactement quatorze mois. On a 
commencé en mai 1980 et on a 
ouvert en juillet 81. 
Combien y a-t-il de chambres ? 
De lits ? Au total on a trente-sept 
chambres et on a environ cent 
vingt lits. 
Quel est le plat que vous préfé-
rez préparer ? Le plat que je 
préfère préparer, c’est peut-être 
la tartiflette parce que c’est le 
plat typique.  
Combien de personnes pouvez-
vous recevoir en même temps ? 
Le chalet a-t-il déjà été com-
plet ? Oh oui ! Fin février, il y 
avait quatre-vingt -dix-neuf en-
fants et quinze accompagnateurs. 
On a même quelquefois jusqu'à 
cent vingt -cinq personnes.  
Aimez-vous votre métier ? Oui, 
j’aime bien mon métier parce 

que c’est très varié. 
Combien êtes-vous à travailler 
sur le chalet ? Nous sommes 
trois personnes à temps complet. 
Plus une personne que vous 
voyez tous les jours, Odette, qui  
vous sert à table. Elle travaille 
pendant les saisons, l’hiver et 
l’été. Quelques personnes vien-

nent renforcer l’équipe quand on 
a besoin. 
Prenez-vous beaucoup de va-
cances ? De temps en temps oui. 
On ne part pas très longtemps, 
mais on part plus souvent dans 
l’année. 
Est-ce que c’est un travail fati-
gant ? Oui c’est fatigant. L’hiver 
par exemple, nous n’avons pas 
de jours de congés. Donc on tra-
vaille tous les jours pendant 
deux, trois mois. C’est fatigant 
parce que c’est toute la journée. 
Combien de litres de lait ache-
tez-vous par jour ? Quand nous 
sommes complets, nous achetons 

jusqu’à quarante litres de lait par 
jour. Entre les petits-déjeuners, 
les repas, les desserts et quelque-
fois le goûter, quand il fait froid 
l’hiver, on peut acheter jusqu’à 
quarante litres de lait par jour. 
Depuis combien de temps ce 
chalet existe -t-il ? On a ouvert 
pour la première fois en juillet 

1981. Cela fait donc vingt -trois 
ans. 
Pourquoi avez-vous appelé ce 
chalet « La Randonnée » ? 
Parce qu’il y a beaucoup de ran-
données à faire aux alentours. 
L’hiver, on ne s’en rend pas 
compte parce qu’on fait principa-
lement du ski. Mais l’été, les 
gens qui viennent en vacances 
font beaucoup de randonnées. 
Y a-t-il déjà eu un incendie 
ici ? Non, heureusement, il n’y a 
jamais eu d’incendie. J’espère 
qu’on ne verra jamais ça ! 
Combien commandez-vous de 
kilos de nourriture  par jour ? 

Cela dépend du nombre de per-
sonnes que l’on a. En kilos, je ne 
peux pas vous dire. Je n’ai ja-
mais estimé. 
Voyez-vous souvent le Mont-
Blanc ? Oui quand même ! La 
première semaine où vous étiez 
ici, on ne l’a pas vu très souvent, 
c’est vrai. Mais en général, on le 
voit souvent. 
Depuis combien de temps tra-
vaillez-vous ? Depuis le début, 
depuis juillet 1981. 
Que faisiez-vous avant ? Avant, 
nous habitions à Paris. Nous 
sommes partis là-bas en 1972. 
On y a travaillé pendant huit ans. 
Mon mari travaillait dans le dé-
ménagement et moi j’étais secré-
taire jusqu’à ce que mes enfants 
naissent. Puis j’ai arrêté de tra-
vailler. En 1980, nous avons 
quitté Paris pour venir habiter 
ici. 
A quelle heure commencez-
vous votre journée ? A environ 
sept heures le matin. Quand il y a 
beaucoup de monde, on com-
mence à six heures et demi, sept 
heures moins le quart. 
Habitez-vous dans le chalet ou 
ailleurs, dans une autre mai-
son ?  Quand nous avons des 
clients, nous habitons ici, sur 
place. Par contre, quand le chalet 
est fermé, en octobre, novembre 
et décembre, nous habitons dans 
une autre maison, entre Sallan-
ches et Combloux.  
 

Propos recueillis par Agathe, 
Léa (CE2), Clément, Orlane, 

Marie-Gabrielle (CM1)  

La salle à manger 
 

Dans la salle à manger, il y avait plus de cent chaises et beaucoup de tables. Elle était belle. Au début, il n’y avait que notre 
classe. Il y avait aussi des gens qui visitaient la région qui mangeaient près de nous. Après, il y a eu une autre classe qui est arri-
vée. Elle faisait beaucoup trop de bruit. Sur chaque table, il y avait un chef de table qui changeait tous les jours. Il devait tout 
mettre en bout de table à la fin du repas. Par les fenêtres du restaurant, on voyait le Mont Blanc. On le voyait encore mieux de la 
terrasse. A la fin du séjour, on a fêté les anniversaires. Chez nous, il n’y avait que Clément qui était né en mars. 

 
Élise (CE1)  

La classe 
 

Elle n’était pas très grande, la classe. Elle se trouvait au rez-de-chaussée. Il y avait trois tableaux et dix-neuf chaises. C’était un 
peu pareil que notre classe. On avait mis les posters que nous avaient offerts nos correspondants pour décorer une peu. On se 
retrouvait dans la classe tous les matins après le petit déjeuner. On commençait par faire les relevés météo puis on faisait l’e m-
ploi du temps de la journée. On se retrouvait aussi dans la classe le soir après le ski. On écrivait ce qu’on avait fait dans la  jour-
née. On travaillait aussi sur ce qu’on avait vu, par exemple le musée,  la chèvrerie, le ski… 

Abel (CP) 
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Madame Delacquis, gérante de La Randonnée, répond à nos questions 

Interview de Madame Delacquis 
gérante du Centre de vacances « La Randonnée » à Burzier, près de Sallanches 



Il se trouvait dans un ancien château. Il y avait des animaux morts. Il y avait un lynx, un lagopède. Il y avait aussi un lièvre va-
riable, une hermine, un gypaète barbu, des cornes de bouquetins. Maureen les avait mises sur sa tête. On aurait dit une vraie 
bouquetine. 

Pauline (CP) 

On a vu une vitre avec un chamois et un bouquetin en premier. Après, on est monté au premier étage. On a vu la montagne et les 
prédateurs de la montagne. On a aussi vu un aigle royal.  

Justine (CP) 

L’animateur nous présente le 
schéma de la chaîne alimentaire 
en montagne : végétaux – herbi-
vores – prédateurs – super pré-
dateurs. 
Il nous explique que certains 
animaux sont inactifs en hiver 
comme par exemple le campa-
gnol, la vipère, le carabe, la 
marmotte… Mais il y en a qui 
hibernent comme la marmotte et 
d’autres comme  la vipère et le 
carabe qui hivernent. 
Pouvez-vous nous expliquer la 
différence  ? Il y a deux sortes 
d’animaux dans la nature. Ceux 
qui ont une « chaudière » dans 
leur corps (les animaux à poils et 
à plumes) : la température de leur 
corps varie entre 37 et 40°C. 
Certains d’entre eux, comme le 
hérisson et la marmotte sont 
inactifs en hiver. On dit qu’ils 
hibernent. Ceux qui n’ont pas de 
« chaudière » : les grenouilles, 
les crapauds, les lézards, les in-
sectes… La température de leur 
corps est la même que la tempé-
rature qu’il fait dehors. On dit 
qu’ils hivernent. 
Comment font les animaux 
pour se déplacer dans la 
neige ? Ils ont des difficultés 
pour se déplacer mais la nature a 
bien prévu les choses. Par exe m-
ple, le lièvre variable a des pattes 

larges comme des raquettes. Le 
lagopède, lui, a des poils sur les 
pattes qui sont ainsi plus larges.
Quels sont les animaux typi-
ques de la montagne ? Il y a 

d’abord l’aigle royal. Il peut faire 
deux mètres d’envergure. Il est 
adulte à trois mois. La moitié de 
sa nourriture est de la marmotte. 
Les jeunes ont des tâches blan-

ches alors que les adultes n’en 
ont pas. 
Et la marmotte ? Elle vit en 
famille. Quand elle voit un aigle, 
elle siffle. 

Pouvez-vous nous 
parler du bouque-
tin ? Oui. Ils ont des 
grandes cornes. Les 
traits que l’on voit sur 
les cornes peuvent 
permettre de calculer 
leur âge. Ces cornes 
leur servent quand ils 
se battent. Les femel-
les ont des cornes 
beaucoup plu petites. 
Le mâle peut peser de 
80 à 100 kg. Une 
corne de bouquetin 
âgé de dix à douze 
ans pèse dix kilos. 
Les bouquetins sont 
de très bons grim-
peurs. 
Et le chamois ? Lui, 
il pèse de 40 à 60 kg. 
Il a un sabot qui lui 
permet de se déplacer 
plus facilement dans 
la neige 

Est-ce  qu’ils perdent leurs cor-
nes ? Non. Les cornes ne tom-
bent jamais. Ce sont les bois, 
comme ceux du cerf ou du che-
vreuil, qui tombent. 

Y a-t-il des lynx dans la ré-
gion ? Oui. Il a été réintroduit 
dans les Alpes depuis trente ans. 
C’est un animal très discret qui 
se déplace sur un grand territoire. 
Il a des pinceaux de poils sur les 
oreilles, des taches et une petite 
queue. 
Pouvez-vous nous parler de la 
martre ? Oui. Elle est très utile 
car elle mange les écureuils qui 
sont malades. Elle est aussi très 
utile pour les écureuils eux-
mêmes car elle évite que les ma-
ladies se transmettent. 
Quels sont les plus grands ra-
paces ? Il s’agit du gypaète bar-
bu. C’est le plus grand oiseau 
d’Europe. Son envergure atteint 
les trois mètres. Il fait partie de la 
famille des vautours. C’est un 
charognard. Il ne mange que des 
os. Il a une tache rouge sous la 
tête. Longtemps on a cru que 
c’était du sang. Mais en fait,  
c’est de la boue. Il a été réintro-
duit dans les Alpes il y a trente 
ans. 
Et le plus petit rapace ? C’est 
l’épervier. Il ne fait que trente 
centimètres d’envergure. Il 
mange des petits oiseaux.  
 
Propos recueillis par l’ensemble 

de la classe.  
 

Nous sommes allés visiter l’église Saint Jacques de Sallanches. Elle était très haute et très belle. Elle était grande et un peu som-
bre. Elle était faite en pierre. Il y avait des vitraux et des statues en pierre.  

Pauline (CP) et Emma (CP) 

Le musée des Rubins 
Nous sommes allés au Musée des Rubins le mardi 9 mars. 
Nous avons vu des bouquetins, des chamois, un gypaète bar-
bu et un aigle royal naturalisés. Nous avons aussi vu des cas-
tors, une marmotte, un lièvre variable, un lagopède (c’est une 
perdrix des neiges) et un hibou. Un animateur nous a expli-
qué que les animaux hibernent souvent. 

Manon (CE2) 

On est allé au musée des Rubins à 9h00. On a pris des photos. 
Au début, on a vu un bouquetin et un chamois. Après, il nous a 
parlé des animaux et des fleurs de la montagne. Ensuite, on a vu 
un aigle royal et des marmottes qui sortaient de leur terrier. On 
a vu aussi un écureuil et des cornes de chamois et de bouquetin.  
 

Pierre-Antoine (CE2) 

L’église Saint Jacques 

Maureen essaie un nouveau déguisement. 

Centre d’Initiation à La Nature Montagnarde - Musée de Rubins – Sallanches 
Propos recueillis auprès de l’animateur au cours de la visite du musée. 
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Nos visites 



Combien avez-vous de chè-
vres ? Actuellement nous en 
avons une centaine. 
Combien êtes-vous de person-
nes pour vous en occuper ?  
Nous sommes deux. Moi et mon 
associé. 
Combien d’hectares de pâtura-
ges avez-vous ? Nous avons 70 
hectares sur deux sites. L’un ici 
et l’autre en alpage, entre 1 500 
et 1 800 mètres d’altitude. Les 
chèvres restent ici jusqu’à la fin 
mai et montent en alpage ensuite. 
Nous montons avec elles. On les 
rentre en étable entre le 15 et le 
20 octobre. 
Combien de fois les trayez-
vous par jour ? Deux fois. Une 
fois le matin et une fois l’après-
midi. Le matin, on effectue la 
traite de cinq à dix heures et 
l’après-midi de seize à vingt heu-
res. Chaque chèvre peut donner 
jusqu’à vingt litres de lait. Ce lait 
est ensuite transformé en fro-
mage. 
Que mangent les chèvres 
quand elles ne sont pas à l’ex-
térieur ? Elles mangent du foin 
(c’est de l’herbe séchée) et des 
céréales. 
Quand ont-elles leurs petits ? 
Elles peuvent les avoir en no-
vembre ou en février. Les che-
vreaux sont nourris au lait pen-
dant deux mois puis on leur 
donne des céréales. 

Avez-vous des boucs ? Oui, 
nous en avons sept. Nous les 
mettons dans le troupeau au mois 
de juin. Il faut à peu près un 

bouc pour vingt -cinq chèvres. 
Combien de temps gardez-vous 
vos chèvres ? Nous les gardons  
pendant environ six ans. Elles 
sont toutes de la race alpine et 
ont toutes un nom. 
Comment faites-vous pour leur 
donner des noms ? C’est sim-
ple, on prend le dictionnaire. Par 
exemple en 2004, tous les noms 
des chevreaux commencent par 
la lettre « V ». 
Pourquoi n’ont-elles pas de 
cornes ? Parce qu’on les a brû-
lées avec un fer lorsqu’elles 
avaient dix jours. 
Pourquoi faites-vous cela ? 
Pour éviter qu’elles se battent. 

Sont-elles souvent malades ? 
Non, mais on leur fait une prise 
de sang une fois par an afin 
d’éviter une maladie grave qui 

s’appelle la brucellose.  
C’est une maladie très 
contagieuse. On l’appelle 
aussi la fièvre de Malte. 
Quelle quantité de nour-
riture mange une chèvre 
par jour ? Chacune 
mange environ 800 gram-
mes de céréales (surtout 
du maïs) et 2 kg de foin 
(surtout de la luzerne). 
Est-ce difficile d’élever 
des chèvres ? Non, mais 
ce n’est pas un animal de 
compagnie. Elles sont très 
attachées aux personnes 

qui s’occupent d’elles. C’est 
pour cela que nous prenons peu 
de vacances car elles ne se lais-
sent pas traire par des personnes 
qu’elles ne connaissent pas. On 
travaille aussi tous les week-
ends. On s’arrange pour qu’un de 
nous deux reste quand l’autre 
part en vacances. 
Quel est le vrai nom de votre 
métier ? Je suis agriculteur-
chevrier.  
Combien pèse un petit à la 
naissance ? Un cabri (c’est le 
nom que l’on donne au che-
vreau) pèse entre 2,5 kg et 5,5 
kg. La gestation dure cinq mois. 
Où trayez-vous les chèvres ? 

Ici, dans l’étable. 
Comment faites-vous le fro-
mage ? On réchauffe le lait jus-
qu’à 33°C. On ajoute ensuite 25 
millilitres de présure. Le lait 
caille au bout d’une demi-heure. 
Il donnera ensuite un fromage 
d’origine contrôlée que l’on ap-
pelle le chevrotin. Avant, on le 
presse pendant une heure, on le 
met dans la saumure pendant 
deux heures puis on le dispose 
sur une planche en épicéa. On le 
retourne tous les jours pendant 
cinq jours puis tous les deux 
jours pendant vingt et un jours. 
Depuis combien de temps fai-
tes-vous ce métier ? Cela fait 
dix-huit ans que j’ai repris l’ate-
lier. C’était en 1986. J’ai un as-
socié depuis le 1er janvier 1999. 
Combien de fromages fabri-
quez-vous par jour ? Nous fa-
briquons entre quatre-vingt -deux 
et quatre-vingt -trois fromages de 
trois cents grammes chacun par 
jour. Chaque fromage coûte cinq 
euros. Dès que le fromage a six 
jours, on le livre chez un affi-
neur. Ces fromages sont ensuite 
livrés à des crémiers. 
 

Propos recueillis par toute la 
classe 

Cette rencontre s’effectue en 
deux parties. La première a lieu 
dans la classe et la seconde sur 
le terrain, en forêt. 
 
Où travaillez-vous ? Je suis 
employé par l’Office National 
des Forêts. C’est un organisme 
qui gère les forêts des communes 
et les forêts de l’État. Si une fo-
rêt appartient à une commune ou 
à l’État, c’est une forêt commu-
nale ou domaniale. Mais il y a 
aussi des forêts privées. On peut 

être propriétaire de sa maison, 
d’un champ mais on peut aussi 
être propriétaire d’une partie de 
forêt. Nous, on s’occupe plutôt 
des forêts communales et des 
forêts domaniales. 
Que représente la forêt en 
France ? En France, la forêt 
représente à peu près un tiers de 
la surface totale du pays. Un tiers 
de ces forêts appartiennent aux 
communes et à l’État et deux 
tiers sont privées. 
Pourquoi faut-il un organisme 

pour s’occuper des forêts ? On 
gère, on cultive la forêt parce 
qu’on en a besoin. D’abord, elle 
sert d’habitat aux animaux. 
Ensuite, elle absorbe du gaz car-
bonique et rejette de l’oxygène 
dans l’atmosphère. C’est très 
important. En plus de cela, on 
considère que la forêt a cinq rô-
les : un rôle de production : la 
forêt produit du bois. On s’en 
sert pour se chauffer mais aussi 
pour fabriquer des meubles, des  
maisons, du papier… Elle a aussi 

un rôle de protection. Ici, en 
montagne, la forêt protège. Elle 
maintient le manteau neigeux et  
permet d’éviter les départs 
d’avalanches. Les racines des 
arbres maintiennent aussi le sol. 
La forêt a aussi un rôle d’ac-
cueil . C’est un lieu où on peut se 
promener, faire du VTT, du che-
val. On peut aussi y pratiquer la 
chasse. C’est devenu un loisir. 
Suivant l’endroit où se situe la 
forêt, on va la cultiver en fonc-
tion de nos besoins. La forêt n’a 

La chèvrerie 
 
Vendredi 12 mars, nous sommes allés visiter une chèvrerie avec nos correspondants. Nous sommes entrés puis le chevrier nous 
a montré l’étable où il y avait des chèvres, des boucs et plusieurs chevreaux. Après, il nous a montré un de ses chevreaux qui 
avait douze jours. Il était très mignon ! On leur a coupé les cornes pour ne pas qu’ils se battent entre eux. Après, il nous a mon-
tré ses fromages de chèvre : un fromage pèse 250 grammes minimum. Le fromage que l’on a acheté à la chèvrerie s’appelle le 
« chevrotin ». La chèvrerie s’appelle les Cabrettes. Il faut traire les chèvres matin et soir. Il y avait deux messieurs qui s’occu-
paient de la chèvrerie. Cette visite nous a beaucoup plu et c’était très intéressant. 

Maureen et Orlane (CM1) 

Rencontre avec Monsieur Alain Marquiset 
Garde forestier à l’O.N.F. (Office National des Forêts) 

Denis, le chevrier, nous présente un chevreau 
de douze jours. 

Rencontre avec Monsieur Denis Ballet-Bas 
Chevrier à Burzier (près de Sallanches)  
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pas forcément besoin de 
l’homme mais l’homme a besoin 
de la forêt. Dans les forêts de 
plaine, on va cultiver des bois de 
meilleure qualité possible. Cette 
forêt aura plutôt un rôle de pro-
duction. Dans les régions de 
montagne ou les régions côtières, 
la forêt aura plutôt un rôle de 
protection. Mais elle produira 
aussi du bois et on pourra s’y 
promener. Et puis vous avez aus-
si des forêts qui ont plutôt un 
rôle d’accueil du public. On les 
trouve en bordure des grandes 
villes comme la forêt de Fontai-
nebleau en région parisienne. 
Elles servent aux gens pour s’aé-
rer, se décontracter. 
Pouvez-vous nous parler des 
arbres ? Oui. D’abord l’épicéa. 
C’est l’arbre que l’on rencontre 
le plus dans la région. Il ne faut 
pas le confondre avec le sapin. 
Lorsqu’on approche de l’arbre, 
on voit les cônes. Si le cône pend 
au bout de la branche, c’est un 
épicéa, s’il est dirigé vers le haut, 
c’est un sapin. Pour vous en sou-
venir, pensez au sapin de Noël. 
La bougie est orientée vers le 
haut. Si on s’approche un peu, on 
voit l’écorce autour du tronc. 
Une écorce qui est brune, orange 
avec des écailles, c’est celle d’un 
épicéa. Une écorce de couleur 
grise, plutôt lisse avec de la ré-
sine, c’est celle d’un sapin. Si on 
s’approche encore un petit peu, 
on va voir les aiguilles. Si vous 
avez des aiguilles de chaque côté 
du rameau, à plat comme un pei-
gne, avec deux petits traits 
blancs derrière l’aiguille, c’est 
un sapin. L’épicéa, lui, a des 
aiguilles attachées tout autour du 
rameau, en forme de brosses. Ce 
qu’on appelle le sapin de Noël, 
la grande majorité, ce sont des 
épicéas. 
Et les mélèzes, il y en a par 
ici ? Non, il y en a très peu par 
ici. La mélèze a la particularité 
de perdre ses aiguilles tous les 
ans. C’est le seul conifère à faire 
ça. Le mélèze a des petits ra-
meaux avec une touffe d’aiguil-
les. Son cône est de forme allon-
gée et très petit, beaucoup plus 
petit que les cônes du sapin et de 
l’épicéa. 
Y a-t-il des pins ? Il n’y en a pas 
beaucoup dans la région. Il y a 
différentes sortes de pins. Pour 
les reconnaître, il faut regarder 
les aiguilles. Elles sont beaucoup 
plus longues que les aiguilles du 
sapin et de l’épicéa. Elles sont 
rattachées par deux au rameau. 
Son cône est plutôt de forme 
ronde. 

A quoi servent les cônes ? Ce 
sont les fruits de l’arbre. A l’in-
térieur, il y a les graines. Elles 
ont une partie foncée et une pe-
tite aile. Lorsque le cône est mûr, 
à l’automne, les écailles vont 
s’écarter et une partie des graines 
va se répandre puis elles vont 
germer. 
Pourquoi les graines ont-elles 
de petites ailes ? Tout simple-
ment pour qu’elles puissent être 
répandues par le vent. Si vous 
avez la graine qui tombe au pied 
de l’arbre, elle aura des chances 
de germer mais elle aura des 
difficultés. Tandis que, grâce à 
leur aile, le vent va les répandre 
un peu partout. Quand on ra-
masse des cônes, c’est forcément 
des cônes d’épicéa car le cône du 
sapin, comme il est tourné vers 
le haut, va se désagréger sur la 
branche. Il ne restera plus que le 
bâton central qui finira par tom-

ber. 
Que deviennent ensuite ces 
graines ? Elles vont germer et 
devenir la future forêt. C’est 
comme ça que la forêt se renou-
velle. Il y a des milliers de grai-
nes qui tombent au sol. Certaines 
seulement vont germer, les au-
tres vont pourrir. 
De quoi a besoin un arbre pour 
se développer ? Il a besoin 
d’eau, de nourriture qu’il va pui-
ser dans le sol avec ses racines. Il 
a aussi besoin de lumière. Le 
forestier ne pourra pas apporter 
d’eau aux arbres. Il ne pourra pas 
non plus apporter de nourriture 
mais il pourra apporter de la lu-
mière en coupant certains arbres 
afin que les autres puissent 
mieux se développer. On tra-
vaille donc par rapport à la lu-
mière. Cultiver la forêt, cela veut 
dire la renouveler. 
Quel âge peuvent avoir les ar-
bres ? Un arbre comme celui-ci 
qui fait de 50 à 55 cm de diamè-
tre doit avoir environ 150 ans. 
Les gros chênes qu’on abat pour 
faire des meubles ont à peu près 

250 ans. Donc la culture de la 
forêt, c’est très long. En compa-
raison, un agriculteur qui va 
planter du maïs va pouvoir récol-
ter sur l’année. Chaque forestier 
va faire un travail dont il ne ver-
ra pas les résultats. Mais on note 
tout ce qu’on fait dans la forêt et 
on le garde en archives. 
Est-ce qu’un arbre pousse tout 
le temps ? A partir du moment 
où il a 150 ans, il va pousser plus 
difficilement. Plus il va vieillir, 
moins il va grossir. Il ne produira 
plus de fruits à partir d’un certain 
moment. Si on laisse faire la 
nature, il va mourir tout simple-
ment de vieillesse. A partir d’un 
certain âge, nous les coupons 
parce que, de toute façon, ils ne 
grossiront plus énormément. On 
a besoin de couper les arbres 
pour le bois (les constructions, 
les meubles…) mais aussi pour 
que la forêt se renouvelle. Car il 

faut qu’on laisse une forêt à nos 
successeurs. 
Comment savez-vous quels 
arbres il faut couper ? On passe 
tous les quinze ans dans une par-
tie de forêt. On va marquer les 
arbres qui devront être coupés. 
On ne coupe pas tous les bois. 
Quand on arrive dans une zone 
où les bois sont très serrés, on en 
enlève quelques-uns. Si, dans 
une autre partie, on s’aperçoit 
qu’il y a des semis, des petits 
arbres qui commencent à pousser 
mais qu’ils n’ont pas assez de 
lumière, on va enlever les plus 
gros de façon à ce que les petits 
puissent pousser. On va aussi 
couper les arbres qui ont séché. 
Il y a aussi les arbres qui sont 
trop vieux, d’autres qui ont été 
renversés par le vent. 
C’est vous qui coupez les ar-
bres ? Non, ce n’est pas nous. 
Ce sont les bûcherons. Le rôle du 
forestier est de marquer les ar-
bres et de vérifier le travail des 
bûcherons, voir s’ils ont commis 
le moins de dégâts possible. 
Quand l’arbre est abattu, que 

fait-on ? Il va falloir le sortir de 
la forêt. On utilise pour cela dif-
férentes méthodes. Lorsque la 
forêt est facilement accessible, 
on utilise le tracteur forestier. On 
utilise aussi le câble. Il fonc-
tionne comme un téléphérique. 
On descend les troncs d’arbres 
avec. La seule différence est 
qu’il n’y a pas de cabines. De-
puis un certain nombre d’années, 
on utilise aussi l’hélicoptère qui 
nous permet de descendre les 
troncs dans la vallée. 
Que devi ent l’arbre après ? On 
va charger les grumes (c’est le 
nom que l’on donne aux troncs 
d’arbres) sur un camion qui va 
les transporter jusqu’à la scierie. 
Là, on les découpera en plan-
ches, en poutres… 
Les arbres peuvent-ils avoir 
des maladies ? Oui. Par exem-
ple, il y a une mouche qui s’atta-
que uniquement aux épicéas. 
Elle s’appelle l’ips typographe.  
C’est une petite mouche qui vit 
naturellement dans la forêt. Cet 
insecte va pénétrer dans l’écorce 
de l’arbre. Il va creuser des gale-
ries et se nourrir de la partie vi-
vante de l’arbre. Dans certaines 
galeries, il va pondre des œufs 
qui vont ensuite éclore pour for-
mer des petits vers. Ceux-ci vont 
aussi creuser des galeries qui 
vont empêcher la sève que l’on 
dit « élaborée » de descendre de 
l’arbre  pour nourrir les racines. 
L’arbre n’a plus de nourriture. Il 
sèche et meurt. On peut suppri-
mer ces insectes en installant des 
pièges. Ils ont la forme d’un 
tube. A l’intérieur, on met un 
petit sachet de thé pour attirer les 
mouches. Dans le tube, ils n’ont 
pas de nourriture et meurent de 
faim Ensuite, on les récupère. 
Dans une forêt, on essaie d’avoir 
plusieurs sortes d’arbres et pas 
seulement des épicéas afin 
qu’elle ne soit pas décimée par 
cet insecte. 
Comment marquez-vous les 
arbres ? Tout d’abord, tous les 
quinze ans, on fait une estima-
tion du volume de bois que l’on 
peut récolter dans une forêt. On 
calcule ce volume en fonction du 
diamètre et de la taille de chaque 
arbre. On va récolter uniquement 
ce que la forêt a produit comme 
bois. On marque les arbres avec 
un marteau forestier. C’est une 
sorte de hachette avec une partie 
tranchante et une partie tampon 
avec deux lettres (AF : Adminis-
tration Forestière). 
 

Propos recueillis par toute la 
classe 

M. Marquiset nous explique la différence entre un sapin et un épicéa. 
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J’ai joué. Après, on a mangé. On a mangé de la raclette. Après on a offert des cadeaux. Puis on a rejoué et ensuite on est reparti. 
 

Jérôme (CE1) 

Mercredi 10 mars, à 19 h 00, nous sommes allés manger chez 
nos correspondants. 
J’ai mangé de la raclette. Ensuite nous avons joué. Les trois 
garçons devaient faire rigoler les deux filles et les deux filles 
devait faire rigoler les trois garçons. 
 

Agathe (CE2) 

Les correspondants sont venus nous chercher à 18h00. Je suis 
arrivé chez mon corres. On a fait de l'ordinateur des jeux de 
voiture. Ensuite on a mangé de  la raclette : c'est des pommes 
de terre, du fromage et du jambon. Après je suis revenu au 
chalet à 21h00. C'était très bien. Je serai bien resté un jour 
entier chez lui. 

Pierre-Antoine (CE2) 

Mercredi 10 mars, je suis allée 
manger chez ma correspondante.  
J’ai visité la maison. Ensuite on a 
mangé de la raclette. J’ai joué à 
un jeu de société. 
Ensuite je suis allée dans sa cham-
bre. On a continué le jeu de socié-
té et les parents de ma corres-
pondante m’ont ramenée au cen-
tre. 
 

Marie-Gabrielle (CM1)    

Nos correspondants 
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Nous étions à attendre quand ils arrivèrent 
avec leurs parents. Nous leur avons dit bon-
jour et nous sommes partis en voiture avec 
eux. Quand nous sommes arrivés chez eux, 
nous avons visité leur maison. Après, nous 
sommes allés manger. C’était de la raclette. 
Ensuite, nous avons donné nos cadeaux et 
nous avons fait des photos. Après, nous som-
mes repartis au chalet. 
 

Dina (CE1) 

Le tournoi de scrabble 
 
On est arrivé dans l’école de nos correspondants. On a d’abord joué au foot puis on est monté dans leur classe. Tout le monde 
s’est assis à côté de son correspondant et le tournoi de scrabble a commencé. Il y avait un grand panneau en bois accroché au 
tableau. Christian, le maître de nos correspondants, tirait sept lettres et chaque équipe devait chercher le  plus long mot possible. 
C’est l’équipe de Clément et son correspondant Sunny qui a gagné. 
 

Pierre-Antoine (CE2) 

La rencontre avec nos correspondants 

Nous somme partis du chalet « La Randonnée » à pied. 
Après deux kilomètres de marche, nous sommes arrivés 
à l’école. Nous sommes montés dans leur classe faire un 
scrabble géant. Voilà les équipes  : Maureen et Yann, 
Émilie et Pierre, Clément et Sunny, Marie -Gabrielle et 
Alexia, Orlane et Aurélie, Agathe et Pierrick, Élise et 
Nathan, Dina, Noéline et Mélanie, Pierre-Antoine et 
Loïc, Emma et Enzo, Pauline, Jérôme et Tom, Manon et 
Mickaël, Léa et Joffrey, Nicolas et Grégoire, Abel et 
Marie, Lénaïg et Florian, Justine et Maxime. C’est Clé-
ment et Sunny qui ont gagné. Après, nous sommes re -
partis au Chalet. 
 

Émilie (CE2) et Élise (CE1) 

La soirée chez notre correspondant 

L’école de nos correspondants 

Avant le tournoi de scrabble, nous avons 
offert des cadeaux à nos correspondants. 
On leur a offert deux posters du photogra-
phe Jean-Jacques d’Angelo sur l’île de 
Batz, une BTj sur les algues, un livre sur 
les légendes de la mer, un livre sur le sau-
vetage en mer, un dépliant de photos de 
l’île et un tee-shirt de notre école à chaque 
correspondant. Le maître a offert un bri-
quet au maître de nos correspondants. Ils 
étaient très émus. 

Emma (CP) et Élise (CE1) 



Nos correspondants sont 
arrivés à La Randonnée 
avec leurs parents à 
19h00. Nous sommes 
allés manger la tartiflette 
de Madame Delacquis. 
Elle était très bonne. En-
suite, nous sommes des-
cendus dans la salle de 
jeux. Nous avons fait des 
jeux et des chants ensem-
ble. Après, la boum a 
commencé. Nous avons 
dansé jusqu’à 22h00. En-
suite, cela a été les « au 
revoir ». Cette boum était 
super ! 

 
Léa et Agathe (CE2) 

Nous sommes allés dire au revoir à nos correspondants dans leur école. Nous avons joué au foot ensemble dans leur cour. Nous 
avons aussi joué à leur portique. Nous avons goûté du « quatre-quarts  », du coca-cola, du jus d’orange et de la limonade. Puis 
nous sommes repartis à pied au chalet La Randonnée. 

Agathe et Léa (CE2) 

 

Nous sommes descen-
dus après manger. 
Nous avons fait des 
jeux. Il y a eu « la 
chaise musicale » et le 
marché de « pas d’i, 
pas d’o ». 
Après les jeux, nous 
avons chanté quelques 
chants dont « La Mar-
seillaise ». Nos corres-
pondants aussi ont 
chanté « un oiseau en 
haut du pommier » et 
« à Noël, j’ai reçu de 
mon ami ». 

 
Agathe (CE2) 

Lorsque nos correspondants sont venus manger la tartiflette au centre, ils nous ont offert des cadeaux : deux posters sur les ma m-
mifères de la montagne et deux posters sur les plantes de montagne. Ils sont très beaux. Ils nous ont aussi offert à chacun un ca-
lendrier sur la montagne et un porte-clés avec des photos de montagne et deux posters sur le ski de fond. 
Christian, le maître des correspondants, a offert à Jean-Pierre un calendrier 2005 avec des photos de montagne. 
 

Nicolas (CE1) 
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De la cour de l’école de nos correspondants, on voit le Mont blanc ! 

Nous nous apprêtons à déguster la tartiflette...  

La soirée à La Randonnée avec nos correspondants 

L’au revoir aux correspondants 
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La première 
séance de ski 

 
Lors de la première séance de 
ski, nous avons fait connaissance 
avec nos professeurs de ski 
Alexandra et Frédéric. Ils nous 
ont appris comment mettre les 
skis. Tout le monde a presque 
réussi. Après, nous avons fait 
quelques exercices. Tout le 
monde a aimé. 
 

Orlane (CM1) 

Le ski  
 
Le ski, c’était très bien. On a appris plein 
de choses et on a fait des escaliers 
(marcher avec les skis dans nos pieds hori-
zontalement).  
 

Noéline (CE1) 

Le tire-fesses et le télésiège : qu’est-ce que c’est ? 
 
Nous avons eu cinq séances de ski pour apprendre à en faire. 
Lors de la première et la deuxième séance, nous avons appris à faire du ski.  
Lors de la troisième séance, on a pris le tire-fesses pour monter plus vite en 
haut des pistes. C’était bien. 
Lors de la quatrième et la cinquième séance, on a pris le télésiège pour chan-
ger du tire-fesse. 
Le télésiège, on peut aller à quatre personnes dessus, tandis que le tire -fesses 
c’est pour une seule personne. 
J’ai trouvé que le télésiège, c’était encore mieux.  
 

Jérôme (CE1) 

Le tire-fesses 
 
Je suis tombée une fois du tire -fesses. On 
montait sur le tire -fesses quand je suis tom-
bée. Le monsieur qui s’occupe du tire-
fesses m’a ramassée. 
 

Justine (CP) 

Le tire-fesses 
 
Lors de la 2ème séance, on a pris le tire-fesses. 
Parmi nous, il y en avait qui avait peur. Moi 
aussi j’ai eu peur le premier jour. Ensuite on est 
descendu en ski.  
 

Émilie (CE2) 

Le ski  
 
Nous avons fait 5 séances de ski de 2 
heures. Il y avait 2 groupes : les CP-
CE1 et les CE2 avec les CM1. Les 
professeurs s’appelaient : Alexandra 
pour les CP-CE1 et Frédéric pour les 
CE2-CM1. Les séances de ski com-
mençaient à  15h00 et finissaient à 
17h00. On a fait du tire-fesse et du 
télésiège. C’était très bien et tout le 
monde a aimé. 
 

Marie-Gabrielle, Orlane et 
Maureen (CM1) 

 
La remise des médailles 

 
Lors de l’avant-dernière séance de ski, Fré -
déric et Alexandra (nos deux professeurs 
de ski) nous ont fait passer un test pour 
voir nos capacités. Orlane, Maureen, Clé-
ment et Dina ont eu la première étoile. Les 
autres ont eu le flocon. Personne n’a eu le 
« piou piou » ou « l’ourson ». Presque tout 
le monde était content. 

 
Orlane (CM1) et Maureen (CM1) 

Le ski 

Le ski 
 
On a fait du ski. Le premier jour, on a appris à faire du ski. Le deuxième jour, on 
a appris à descendre de la piste. Le troisième jour on a pris le télésiège. On a pris 
la Gentiane, c’est une piste bleue, le Cabri et le Grand Tétras, des pistes rouges et 
le Roitelet, une piste verte . 
 

Lénaïg (CP) 

Frédéric nous explique comment il faut mettre nos skis... 
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La cinquième séance de ski 
 

On est monté au tire-fesses et on a fait un test. Le moniteur avait placé des plots et on devait slalomer entre. Presque personne 
n’a raté de plots. Tout le monde avait le même test. Nous avons pris le tire-fesses deux ou trois fois, puis nous avons pris le télé-
siège. 
Au milieu de la piste, on nous a remis les médailles. Il y a quatre élèves qui ont eu leur première étoile et les autres ont eu leur 
flocon. Personne n’a eu l’ourson. Puis nous sommes descendus. 
 

Clément (CM1) 

Le télésiège 
 
On a fait du télésiège et on a descendu les pistes. C’était 
très bien. On pouvait aller à quatre maximum sur le télé-
siège. Il fallait mettre les skis parallèles et c’était bien. 
 

Emma (CP) 

Le repos du guerrier… (après la descente d’une piste rouge…) 

A la découverte des traces d’animaux 
 
Une personne nous a guidés. C’était la correspondante de 
Marie-Gabrielle, Alexia. Elle nous a emmenés jusqu’à 
une forêt. Les adultes qui nous accompagnaient étaient 
Fanny et Emmanuella. Dans cette forêt, on a trouvé des 
crottes de lièvres, des traces de frottements sur les arbres. 
Nous avons ramassé des cônes de conifères, des aiguilles 
d’épicéa et de sapin, des morceaux d’écorce de bouleau. 
Nous avons trié nos découvertes puis nous les avons ra-
menées au Centre pour les faire sécher. On a pris des 
photos de l’arbre abîmé. 
 

Nicolas (CE1) 

La luge 
Samedi 14 mars, nous avons fait de la luge. Il y avait trois luges. Il 
y avait : Orlane, Marie-Gabrielle, Léa, Maureen, Jérôme, Émilie, 
Clément, Manon, Dina, Noéline, Élise, Fanny et Jean-Pierre. Il y 
avait une luge en bois et deux luges en plastique. Malheureuse-
ment, il n’y avait pas beaucoup de neige. On aimerait en refaire 
mais avec un peu plus de neige. 
 

Marie-Gabrielle, Orlane et Maureen (CM1) Dina chevauche un véhicule d’un nouveau genre... 

L’achat des souvenirs 
 
Le dernier jour, nous sommes allés dans le village de Combloux. 
Nous avons acheté des cadeaux et des souvenirs. Le soir, nous 
sommes partis. 
 

Noéline (CE1) 

Les accompagnatrices 
 
Il y avait Évelyne Séité, la maman de Lénaïg, Fanny Caroff, la ma-
man de Dina, et Emmanuella Nicolas, la femme du maître. Elles 
étaient avec nous toute la journée sauf pendant la classe. Elles 
s’occupaient aussi de nous juste après le petit déjeuner, pendant les 
repas et le soir.  Elles nous aidaient aussi pendant le voyage, les 
trajets en car et en métro. 
 

Lénaïg (CP) 

Les autres activités 



Lundi 8 mars 
 

Midi  
 

Tomates 
Nouilles 

Blanquette de porc 
Fromage  
Orange 

 
Soir 

 
Soupe 

Quiche lorraine 
Salade 

Crème au chocolat 

Mardi 9 mars 
 

Midi  
 

Endives 
Nuggets de poulet 

Carottes 
Fruits 

 
Soir 

 
Soupe 

Poisson pané 
Riz 

Friandise 

Mercredi 10 mars 
 

Midi  
 

Taboulé 
Rôti de porc  

Choux de Bruxelles 
 Pommes de terre  

Yaourt 
 

Soir 
 

Repas chez les  
Correspondants 

Jeudi 11 mars 
 

Midi  
 

Betteraves rouges 
Pommes de terre  

Steak haché  
Frites 

Crème à la pistache 
 

Soir 
 

Potage 
Jambon 

Chou-fleur gratiné 
Pomme 

Vendredi 12 mars 
 

Midi  
 

Carottes râpées 
Brandade de poisson 

Fromage  
Fruits 

  
Soir 

 
Potage 

Croque-monsieur 
Salade 

Mousse au chocolat 

Samedi 13 mars 
 

Midi  
 

Salade sicilienne 
Rosbif 

Haricots verts  
Fruits 

 
Soir 

 
Charcuterie  
Tartiflette 

Salade 
Glace 

Dimanche 14 mars 
 

Midi  
 

Salade, riz, tomates 
Cordon bleu 

Carottes, petits pois 
Tarte aux pommes 

 
Soir 

 
Pâté 

Gratin dauphinois  
Salade 
Fruit  

Lundi 15 mars 
 

Midi  
 

Chou rouge 
Couscous 
Chipolatas 

Fruit  
 

Soir 
 

Soupe de légumes 
Spaghettis bolognaise 

Fromage 
Crème dessert 

Mardi 16 mars 
 

Midi  
 

Salade de tomates 
Blanquette de dinde 

Riz à l’orange 
Pomme 

 
Soir 

 
Soupe 
Pizza  

Reblochon 
Crème dessert 

Ce que nous avons mangé 
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Le voyage retour 
 
Le car est venu nous chercher au centre de La Ran-
donnée à 9h30 du soir. Nous avons repris un train de 
nuit, un corail, jusqu’à Paris Austerlitz. Puis nous 
avons pris le métro jusqu’au Louvre. Nous avons 
pris notre petit déjeuner à côté de la Pyramide. 
Quand nous avons voulu reprendre le métro, la sta-
tion était fermée. Nous sommes allés à pied jusqu’au 
Châtelet. Il y avait des policiers partout. On avait 
trouvé un colis suspect. Une dame de la R.A.T.P. 
nous a fait prendre un couloir pour rejoindre une 
autre ligne de métro et nous sommes arrivés à Mont-
parnasse pour prendre notre train. Nous avons pris 
un T.G.V. jusqu’à Morlaix puis un T.E.R. jusqu’à 
Roscoff. Nous avons pris le bateau et nous sommes 
rentrés chez nous.  
 

Clément (CM1) 

A Paris  
 
Quand nous sommes repassés à Paris, on a vu une limo u-
sine blanche. Elle était grande et belle. Elle avait plein de 
vitres. 

Élise (CE1) 

Le métro 
 

A Paris, on a pris le métro pour aller voir la Pyramide du Louvre et aussi 
pour aller voir la Tour Eiffel. Dans le métro, il faut se tenir à la barre. 
C’est un peu comme un train, mais ça passe surtout sous la terre. Il s’ar-
rête aussi très souvent. 
 

Lénaïg (CP) et Élise (CE1) 

Le retour 

Jeu 

La Pyramide du Louvre à six heures et demie du matin... 

La Pyramide du Louvre 
 
On est arrivé en métro. Le jour se levait. 
On a pris notre petit déjeuner près de la 
pyramide. Elle est formée comme un trian-
gle en verre. La couleur des vitres est 
grise. Elle est belle, la Pyramide du Lou-
vre. 
 

Émilie (CE2) 

H X F M O U F L O N L G 

I Y Z A I G L E K O S Y 

C H E R M I N E A T W P 

H C A M P A G N O L A A 

A U B O U Q U E T I N E 

M A R T R E W P Q E P T 

O S V T E T R A S V Y E 

I Q N E T M S D L R R M 

S T P E P E R V I E R N 

♦ chamois  
♦ marmotte 
♦ lièvre 
♦ gypaète 
♦ mouflon 
♦ épervier 
♦ martre 
♦ tétras 
♦ campagnol 
♦ bouquetin 
♦ aigle  
♦ hermine 

Retrouve les douze noms d’animaux de la montagne cachés dans cette grille : 

Maureen, Marie-Gabrielle et Orlane (CM1) 

Le Musée du Louvre 
 
Au retour, nous nous sommes arrêtés au Musée du Louvre. Nous avons pris notre 
petit déjeuner devant. C’est une pyramide en verre. C’est là que se trouve la Jo-
conde. Il y a une grande pyramide et des petites autour. On a pris le métro pour y 
aller. Elle était immense et magnifique. Puis  nous avons repris le métro et il y avait 
un colis suspect. 

Léa (CM1) et Agathe (CE2) 
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Poésies 

 
M comme Martre 
A comme Aigle Royal 
R comme Renard 
M comme Montagne 
O comme Ovipare 
T comme Triton alpestre 
T comme Tétras Lyre 
E comme Épervier 
 

Léa (CE2) 

M comme Montagne 
A comme Agapanthes 
R comme Renardeau 
M comme Martre  
O comme Œuf 
T comme Tétras-Lyre  
T comme Triton alpestre 
E comme Écureuil  

 
Agathe (CE2) 

Les animaux de la montagne 
 

Le lynx est un grand prédateur. 
Le gypaète barbu a une envergure de trois mètres. 
La marmotte, en hiver, elle hiberne.  
L’aigle royal attaque la marmotte.  
L’hermine, son pelage, en hiver, est blanc.  
La buse est un rapace. 
La fouine est omnivore.  
Le renard est carnivore. 
Le lièvre variable possède des pattes arrières larges. 
La martre mange des écureuils. 
Le castor, ses dents de devant s’appellent des incisives. 
Le bouquetin mâle se sert de ses cornes pour combattre un mâle. 
La chouette hulotte a des yeux gros. 
Le lagopède vit dans les alpages. 
Le pic vert mange des larves d’insectes. 
Le tétras lyre, en cas de tempête, se cache, en hiver, dans un igloo. 
L’écureuil mange des graines et des noisettes. 
Le blaireau a des griffes grandes. 
La bécasse, sa couleur lui permet de se camoufler.  

 
Jérôme (CE1) et Nicolas (CE1) 

 
M comme Mouflon 
A comme Aigle royal 
R comme Renard 
T comme Triton Alpestre 
R comme Renardeau 
E comme Épervier 

 
Agathe (CE2) 

S comme sanglier. 
A comme aigle royal. 
L comme lynx. 
L comme lagopède. 
A comme âne. 
N comme niverolle.  
C comme chamois. 
H comme hermine. 
E comme écureuil. 
S comme serpent. 
 

Marie-Gabrielle (CM1) 

 
M comme marmotte 
O comme ours  
N comme noctule leisler 
T comme tétra lire   
A comme âne  
G comme gypaète  
N comme niverolle  
E comme écureuil  

 
Orlane (CM1) 

H comme hibou 
E comme écureuil 
R comme renard  
M comme martre  
I comme igloo 
N comme niverolle  
E comme épervier 

 
Abel (CP) 

Un conte poétique : 
Le tigre et le Mont Blanc 

 
Un jour, un troupeau de tigres sauvages se 
baladait dans la rue. Il s’était échappé du 
zoo de Sallanches. Il se dirigeait tout droit 
vers le Mont blanc. Quand ils arrivèrent 
au sommet, le Mont blanc parlait et chan-
tait. Alors les tigres se laissèrent ramener 
sans grogner. Quelques jours plus tard, le 
Mont blanc partit en vacances au Mont 
Saint Michel et tomba amoureuse de Mi-
chel. Elle lui parlait. Le Mont Saint Mi-
chel était de moins en moins gentil avec 
elle. Donc, elle retourna dans son pays et 
fut très heureuse. Pendant ce temps, le 
Mont Saint Michel coula dans l’eau. Tant 
pis pour lui ! Les tigres étaient très tristes 
dans leur zoo parce qu’ils avaient de la 
viande artificielle. 
 

Noéline (CE1) 

14 



Je n’ai pas peur de la mer quand il n’y a pas de 
grosses vagues. Par contre, j’aime bien faire du 
bateau avec mon père quand il fait beau. J’ai hâte 
de faire de la voile l’année prochaine. 
 

Dina (CE1) 

Tout le monde a peur de quelque chose 
en mer. La peur, il y a plusieurs sortes 
de peurs : par exemple, un petit canot 
rencontre un cargo et un ferry ou un 
petit bateau qui fonce dans un rocher. 
Il y a aussi des bateaux qui transportent 
des produits dangereux : ils polluent la 
nature. 
 

Noéline (CE1) 

Il y a des personnes qui ont peur en mer, et d’autres qui 
n’ont pas peur. Par exemple, moi, des fois j’ai peur et des 
fois non. Quand je vais avec mon papa dans son canot et 
que l’on va dans le chenal, je n’ai pas peur. Mais quand 
on va à la Grève blanche, au nord de l’île, là, des fois, j’ai 
peur parce qu’il y a plus de vagues. Quand on embarque 
dans la petite plate, avec les vagues qui arrivent, des fois, 
on peut chavirer. Alors, il faut mettre sa bouée. 
 

Jérôme (CE1) 

J’ai peur quand il y a beaucoup de 
vagues et quand on penche d’un côté, 
parce qu’on peut chavirer. Quand on 
va sur une coque, quelque fois il y a 
du vent. Le vent pousse le bateau qui 
bouge beaucoup. Alors là, j’ai peur.  
 

Manon (CE2) 

J’ai peur quand la mer est mauvaise. Quand le vent souffle fort, prendre le bateau me fait 
peur. Je me souviens du départ à la montagne, quand le bateau a touché le fond, là, j’ai eu 
très peur. Naviguer au bord de la mer, ça ne me fait pas peur. 
 

Lénaïg (CP) 

Quand la mer est calme, je n’ai pas peur. 
Quand la mer est mauvaise, j’ai un peu peur 
de tomber dans l’eau. 
 

Emma (CP) 

J’ai un petit peu peur quand les vagues cognent contre le bateau. 
J’ai aussi peur quand on touche le fond. J’ai aussi peur qu’il y ait 
des gros poissons qui rentrent dans le bateau. 
 

Abel (CP) 

L’année dernière, j’avais peur sur l’eau parce que Pierre et Alice 
nous emmenaient trop loin à la voile. Pendant les huit séances, je 
n’en pouvais plus ! Cette année, j’ai eu Olivier et Sarah. Je n’avais 
plus peur. J’ai préféré cette année parce qu’ils ne sont pas allés 
trop loin. Maintenant, je n’ai plus peur de faire de la voile. Je n’ai 
plus peur d’aller sur l’eau. 
 

Maureen (CM1) 

J’ai eu un peu peur dans le canot de Nicolas 
quand je suis rentrée de chez mon père. Il 
faisait nuit et il y avait de la brume. 
 

Justine (CP) 

De quoi peut-on avoir peur en mer ? 
Des vagues des vedettes, 
De couler, 
De chavirer,  
D’aller dans les cailloux,  
D’un abordage, 
De tomber à l’eau, 
De s’échouer, 
De se noyer, 
De mourir, 
De se perdre (en cas de brume).  

 
Agathe (CE1) 

Je n’ai jamais eu peur en bateau. Je n’ai été que jusqu’à 
Roscoff. Il n’y a jamais de risque de chavirer. Mais 
peut-être que si j’allais plus loin ou que la mer était plus 
mauvaise, j’aurais peur. 
 

Élise (CE1) 

Quelques impressions sur... la peur en mer 
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Comment faisiez-vous la les-
sive quand vous étiez petite  ? 
Je vais vous expliquer comment 
se déroulait la lessive quand 
j’avais 14 ans en 1949. Nous 
n’avions pas d’eau courante ni 
d’eau chaude au robinet et moins 
encore de machine à laver le 
linge. Toutes les maisons 
avaient, à cette époque, pour 
faire cette tâche ménagère, un 
lavoir en pierre et une citerne qui 
contenait de l’eau de pluie qui 
servait pour faire la lessive. On 
mettait le linge à tremper avec la 
lessive et de l’eau chaude que 
nous avions chauffée sur la cuisi-
nière à charbon et à  bois. Il y 
avait, comme maintenant d’ail-

leurs, deux classes de linge : la 
couleur et le blanc. Pour ce der-
nier, nous possédions un réci-
pient que l’on appelait la lessi-
veuse. Elle nous servait à faire 
bouillir le linge blanc avec de la 
lessive ou du savon de Marseille, 
afin que celui-ci soit bien blanc. 
Quand cette opération était ter-
minée, on versait le tout dans ce 
fameux lavoir afin de le rincer 
avant de le mettre à sécher. Mais, 
quand venait la saison d’été et 
même bien avant, quand nous 
avions de la sécheresse et que la 
réserve d’eau des citernes était 
épuisée, c’était autre chose. Nous 
possédions une fontaine et un 
lavoir qui se trouvaient dans une 

grève appelée Poul Rorz. C’est à 
cet endroit que se retrouvaient 
les femmes du quartier du Phare, 
de Penn ar C’hastel et même 
quelques-unes du bourg sans 
oublier celles de Kerabandu dont 
je faisais partie dans mon jeune 
temps. Nous avions tout l’équi-
pement : caisse en bois qui nous 
servait pour nous mettre à ge-
noux, brosse à chien dents, bat-
toir… Tout le tour de ce lavoir 
était bien occupé par toutes ces 
lavandières et il fallait se lever 
de bon matin pour avoir une 
place car elles étaient chères. 
Une fois la lessive terminée, le 
séchage se faisait sur la dune. On 
étalait le linge sur la lande et sur 

la bruyère. Quand tout cela était 
sec, le parfum de cette lande 
remplaçait n’importe quelle Sou-
pline d’aujourd’hui. Notre 
moyen de transport pour cette 
tâche était la brouette en bois qui 
nous servait à porter notre linge 
sale à l’aller et notre linge bien 
propre au retour. Malgré toutes 
ces difficultés et ces corvées, 
cela reste pour moi une époque 
agréable et remplie de bons sou-
venirs. 
 
 

Propos recueillis par Élise 
(CE1) auprès de sa grand-mère 

Nicole Créach  

Les fontaines 
 
A l’île de Batz, il y avait deux fontaines 
avec des lavoirs. Les femmes y venaient 
laver le linge : la fontaine de Prat Ar 
C’hanap qui servait aussi au rouissage du 
chanvre au début du 19ème  siècle et la fon-
taine de Poul Rorz qui a été créée en 
1952. Les femmes venaient très tôt avec 
leur brouette de linge pour être sûres 
d’avoir une place et mettaient leur linge à 
sécher sur la lande. 
 

Noéline (CE1) avec l’aide de sa mère 
et de sa grand-mère. 

 
Le linge autrefois sur l’île de Batz 

 
Les femmes mettaient le linge à tremper dans un bac 
chez elles. Elles allaient ensuite à la fontaine de la 
grève Saint Pol battre le linge et le rincer. Après, elles 
le mettaient à sécher sur la lande et le linge était très 
blanc. 
 

Emma (CP) avec l’aide de son arrière-grand-mère, 
Marcelle Cabioch. 

 
Les lavoirs, le lavage à la main autrefois 

 
Premièrement, ils allaient chercher de l’eau à la source ou au 
puits ou dans les citernes. Ils lavaient dans des lavoirs pu-
blics ou dans des lavoirs personnels avec du savon et une 
batte. Après, ils séchaient le linge sur les landes ou sur des 
lignes à linge. 
 

Nicolas (CE1) avec l’aide de ses parents. 
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Notre enquête : 
Comment lavait-on le linge sur l’île de Batz autrefois ? 

La fontaine de Prat Ar C’hanap 



Est-ce qu’on lavait le linge tous 
ensemble ? Oui. Ça a se passait 
au lavoir. Là, on lavait le linge 
tous ensemble.  
Est-ce qu’on  avait des lavoirs 
chez soi  ? Non. On n’avait pas 
d’eau. 
Est-ce que tu sais qui a cons-
truit les lavoirs ? Non,  ça je ne 
sais pas.  
Combien y avait-il de lavoirs 
sur l’île  ? Il y en avait deux . 
Où étaient-ils situés et com-
ment s’appelaient-ils ? Un était 
situé à Poul Rorz et l’autre au 
Roc’h. 
A quel  lavoir allais-tu ? Plutôt 
à celui de la grève de Saint-Pol.   
Pourquoi allais-tu à celui là et 
pas à un autre ? Parce qu’il y 
avait plus d’eau. On partait le 
matin et on tirait de l’eau dans 
les bailles. Ce sont des grands  
baquets. On lavait notre linge là 
et on le mettait à sécher sur la 

lande.  
En quelle  année le premier 
lavoir a-t-il été construit ? Je ne 
sais pas. 
Et le second ? Je ne sais pas non 
plus.  
Comment faisait-on pour laver 
le linge  ? On était à genou. On 
avait un petit bout de bois et on 
frottait sur la pierre. 
Est-ce qu’il y avait plusieurs 
façons de laver le linge ? Non. 
Pour laver le linge blanc, on le 
faisait bouillir. Après on le rin-
çait à l’eau et on le mettait à sé-
cher sur la lande.  
Est-ce qu’il y en a encore qui 
lave leur linge dans des la-
voirs ? Non, parce que c’est tout 
bouché avec le sable. 
Est-ce qu’on lavait le linge avec 
l’eau d’un puits ou des cite r-
nes ? Oui, on l’a fait mais plus 
tard.  
Est-ce qu’il y avait des gens qui 

ne pouvaient pas toujours laver 
le linge parce qu’ils avaient 
trop de travail ? Nous, on était 
une famille nombreuse donc il 
fallait y aller de bonne heure. On 
partait à quatre heures du matin 
pour tirer de l’eau dans les bail-
les. 
Est-ce que les lavoirs servaient 
aussi à autre chose ? Non. Les 
lavoirs ne servaient à rien d’autre 
que laver le linge. 
Combien de temps mettiez-
vous pour laver le linge  ? On 
partait le matin mais il fallait 
revenir à midi pour faire à man-
ger aux enfants. Ensuite, quand 
on retournait, le linge était sec. 
Tous les combien de temps la-
vait-on le linge  ? Nous, on allait 
deux fois par semaine. 
Est-ce qu’il y avait un jour 
dans la semaine réservé à la 
lessive  ? Non. 
Y avait-il de la lessive en pou-

dre ? Non, c’était du savon. 
Où faisait-on sécher le linge ? 
Sur la lande, au-dessus de la fon-
taine. Il y avait plein de landes et 
on mettait le linge à sécher là. Le 
linge sentait bon après. 
Peux-tu nous raconter une 
journée de lessive  ? On partait 
donc le matin. On lavait notre 
linge. On revenait faire à manger 
à nos enfants. On retournait le 
chercher quand il était sec. On ne 
mettait pas une journée car on 
n’avait pas le temps de rester une 
journée. On arrivait le matin de 
très bonne heure, à cinq heures. 
On lavait et on mettait à sécher. 
On retournait les prendre quand 
ils étaient secs. 
 
Propos recueillis par Dina (CE1) 

et Noéline (CE1) 

17 

Avant l’eau courante et les machines à laver, 
presque toutes les maisons de l’île avaient une 
citerne et un lavoir. On récupérait l’eau de 
pluie dans les citernes. On pouvait la chauffer 
ou non pour faire sa lessive. 
Les gens pouvaient se rendre à la fontaine de 
Poul Rorz où se trouvait un lavoir public. Il y 
avait des puits et des fontaines dans les autres 
quartiers de l’île. 
 

Lénaïg (CP) avec l’aide de sa grand-mère 

Dina et Noéline devant la fontaine de Prat Ar C’hanap 

Autrefois, on lavait le linge à la main dans un grand lavoir munic i-
pal et cela jusqu’en 1960 à peu près. Il y avait deux lavoirs sur l’île 
de Batz : l’un à Poul Rorz et l’autre au Roc’h. Dans celui-là, il y 
avait une source. Donc il était plus facile parce qu’il n’y avait pas 
d’eau à rapporter. On mettait le linge à sécher sur la dune. Ensuite, 
il y avait les lavoirs individuels chez chaque personne. On lavait 
dans le lavoir et on récupérait l’eau soit dans une citerne, soit dans 
un puits. On frottait à la brosse avec du savon sur une planche. En-
suite on rinçait le linge puis on l’essorait en le tapant avec un bat-
toir. L’eau courante est arrivée sur l’île en 1972. Puis les premières 
machines à laver sont arrivées. 
 

Jérôme (CE1) avec l’aide de sa mère 

Comment lavait-on le linge sur l’île de Batz autrefois ?         
Interview de Francine Cabioch, grand-mère de Dina (CE1) et arrière-grand-mère d’Orlane (CM1). 



Recette 

Culture 
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La Tartiflette 
 

Pour 6 personnes : 
•   1,8 kg de pommes de terre  
•   500 gr de lardons 
•   1 reblochon 
•   1 petit pot de crème fraîche 
•   3 gousses d’ail 
•   poivre, sel 
 

Préparation  
♦ Faire cuire les pommes de terre coupées en dés à la friteuse ou à la poêle.  
♦ Mettre le tout dans un plat creux. 
♦ Ajouter les lardons revenus à la poêle auparavant, l’ail, le sel et le poivre.  
♦ Arroser de crème fraîche. 
♦ Disposer le reblochon sur les pommes de terre. Le fromage est coupé en deux 

dans le sens de l’épaisseur puis en quartier et posé sur les pommes de terre côté 
croûte dessus. 

♦ Passer 15 à 20 minutes au four à 120°C à 150°C maximum. 
 

Recette de Christiane Delaquis, gérante du chalet « La Randonnée ». 

Nous avons vu : La prophétie des grenouilles 
 

Réalisateur : Jacques-Rémy Girerd ; Scénario : Jacques-Rémy Gi-
rerd; Pays : France ; Année : 2003 ; Durée : 1h30; Distributeur : Fo-
limage. 
 
Principaux personnages : Tom, un petit garçon adopté par Ferdinand 
et Juliette. Ferdinand, ancien marin appelé Le Capitaine. Juliette, sa 
femme, africaine. Les Lamotte, leurs voisins et leur fille Lili. Les gre-
nouilles et les autres animaux.  
 
Le résumé : Les parents Lamotte partent chercher des crocodiles. 
Tom, ses parents, et Lili gardent le zoo. Les grenouilles disent aux en-
fants qu’il va pleuvoir pendant quarante jours et quarante nuits. Les 
animaux et les humains se mettent à l’abri dans la grange de Ferdinand 
qui va se transformer en bateau. Il n’y a que des patates à manger. 
Mais le renard et le lion veulent manger les cochons et les poulets. Une 
tortue va les entraîner à se débarrasser du capitaine. A la fin, l’eau des-
cend et tout se termine bien 
 
Mon point de vue : C’était bien mais un peu triste. 

Justine (CP) 

Nous avons lu : L’excursion 
 

Auteur : Nicole Boumaâza ; Éditeur : Averbode ; 
Collection : Tire -Lire ;  Genre : aventures 
 
Principaux personnages (rôle, caractère) : Farid 
(c’est le héros de l’histoire) ; Vanessa, c’est la préfé-
rée de Farid ; Walter et Denise, ce sont des passagers 
du tram.  
 
Le résumé : Farid habite depuis peu en Belgique. Il 
prend pour la première fois le tram avec sa classe 
pour aller au Zoo. Mais lorsque sa classe descend, il 
ne la voit pas. Il est tout seul. Il a peur. Farid ne parle 
que le marocain. Il se débrouille avec ses mots pour 
expliquer qu’il est perdu. Il retrouve le zoo grâce à 
l’aide des gens. 
 
Mon point de vue : J’ai trouvé cette histoire très 
bien. 

 
Nicolas (CE1) 


