
  
 
 
 
 
 

Voyage à 

Serre 

Chevalier 

du 7 au 11 

mars 2016 

 

Les élèves de CM1 et CM2 sont heureux 

de vous offrir le journal de leur séjour à 

Serre Chevalier du 7 au 11 mars 2016. 

Pour toutes nos photos et vidéos du 

voyage, faites-nous passer une clé USB à 

l’école et nous vous les transfèrerons. Ce 

journal est aussi sur 

notre blog ! 

Très bonne lecture. 
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Le résumé de notre voyage : 

LUNDI 7 MARS                                                                                                          

Lundi matin nous avons  pris le bus pour 

aller à SERRE CHEVALIER. Nous 

sommes arrivés vers 16h00. Nous nous  

sommes installés dans les chambres. Puis 

nous sommes allés essayer le matériel de 

ski. Nous sommes allés manger, écrire le 

cahier de bord et nous sommes allés nous 

coucher.         

 

 

 

MARDI 8 MARS 

Nous nous sommes levés à 7h30 pour aller 

déjeuner, puis nous sommes allés skier 

vers 9h30. Nous avons fait 5 groupes. 

Nous avons commencé à apprendre à skier. 

Nous avons fini vers 11h45. Nous sommes 

allés manger à 12h00. L’après midi, les 

CM1 sont allés faire une randonnée en 

raquette pendant que les CM2 sont allés 

visiter un  musée (Autrefois, mon village), 

faire l’achat des souvenirs puis faire de la 

luge dans un champ en pente au dessus du 

chalet. En arrivant au chalet, quelques uns 

sont allés se doucher pendant que d’autres 

étaient en train de rédiger les cartes 

postales et le cahier de bord. Puis nous 

sommes allés manger et nous coucher.  

       

 

MERCREDI 9 MARS 

Mercredi matin,  nous nous sommes levés 

à 7h30 pour aller déjeuner. Puis nous 

sommes allés aux cours de ski. Nous avons 

fini vers 11h30. Arrivés au chalet, nous 

avons mangé. L’après midi nous sommes 

retournés skier après avoir fait un temps de 

repos dans nos chambres. Nous avons fini 

vers 16h30. En arrivant au chalet nous 

avons goûté, nous sommes allés nous 

doucher, rédiger les cartes et le cahier de 

bord. Ensuite nous sommes allés manger, 

puis nous coucher. Quelle journée ! 

 

JEUDI 10 MARS : Nous nous sommes 

levés à 7h30 pour le petit déjeuner, nous 



  
 
 
 
 
 

sommes partis skier vers 9h30. Nous avons 

fini à 11h45. Nous sommes allés manger 

au réfectoire. Nous sommes repartis skier 

sur les pistes après un  temps de repos dans 

nos chambres. Nous avons fini à 16h30, 

nous sommes allés au centre pour goûter et 

pour faire la remise des médailles. Tout le 

monde a eu une médaille entre le flocon et 

l’étoile d’or. Nous sommes repartis pour 

nous doucher et faire le cahier de bord. 

Ensuite nous sommes allés manger puis 

nous avons fait une boom jusqu’à 21h45, 

c’était super ! 

 

 

VENDREDI 11 MARS 

Vendredi  matin nous nous sommes levés 

vers 7h30. Ensuite nous  sommes allés 

déjeuner. Nous avons fini de ranger les 

valises et les chambres. Après nous 

sommes allés mettre les valises  dans le car 

en fin de matinée. Le matin les CM1 sont 

allés visiter le village, le musée et faire de 

la luge. Pendant ce temps,  les CM2 sont 

allés faire une randonnée en raquettes avec 

THIBAULT (le guide de montagne). Nous 

avons mangé et  nous sommes partis vers 

13h00 à Millau. Le voyage était très long 

mais nous avons bien fini par arriver à 

MILLAU vers 20h30. Nos parents étaient 

très contents et très soulagés. LE 

VOYAGE était SUPER. 

SAMUEL, SAM, ANGIE et ELOÏSE 

      

 

 

Les pistes de luge : Nous sommes montés 

dans un champ, avec des pelles luges. 

Nous avons tracés quatre belles pistes. 

Nous pouvions descendre à plusieurs, en 

faisant la chenille. Nous avons aussi essayé 

à l’envers. Certains se sont pris des 

gamelles. Nelly, Grégory et le maître nous 

on pris en photo et vidéo. Nous étions un 

peu fatigués quand nous sommes rentrés au 

chalet. C’était vraiment génial.           

 

Lilou, Jade, Méline, Corentin    



  
 
 
 
 
 

La  météo : 

 A  Serre Chevalier  était : de  -5, -6 dg 

presque tous les matins.                                      

Il  y  avait de la neige et de la poudreuse  

sur le sol. Beaucoup de soleil, quelquefois  

des  nuages,  il  faisait  froid, il y avait des 

stalactites petites et grandes accrochées  

sur le rebord des  toits, le soleil  nous  

brûlait les  yeux,  c’est  pour ça que nous 

avions  des lunettes de ski.   

Maelys, Louna, Maguelonne 

  

 

Ma Chute :  

Je suis tombée du tire–fesse en début 

d'après-midi. Je me suis retournée le doigt. 

J’ai quand même continué à faire du ski. 

Quand il a fallu porter les skis, j'ai dit à 

Sandrine que j'avais mal. 

           

Nous sommes allées chez le médecin, on a 

attendu à peu près ¾ d'heure. Nous avons 

fait une radio, mon pouce était cassé et l'os 

déplacé. Il m'a fait 3 piqûres, pour 

m'endormir le pouce, puis avec ses mains, 

il me l'a remis.Ensuite, il m'a mis une 

orthèse afin que mon pouce ne bouge plus. 

J'ai pleuré pour m'endormir mais Sandrine 

est venue me réconforter. Mais je me suis 

éclaté et j'ai eu mon FLOCON!!!  

 Julie  CM2 

 

La randonnée en raquettes… 

Le vendredi 11 mars au matin, nous 

sommes allés faire une balade en raquettes. 

Nous sommes allés au pied des montagnes 

avec notre guide Thibaut.  

 

 

Nous avons chaussé les raquettes et nous 

sommes montés un peu plus haut : nous 

avons fait quelques pauses ! Ensuite, nous 

avons écouté les bruits de la nature, 

allongés dans la poudreuse, les yeux 

fermés...  



  
 
 
 
 
 

 

On a entendu un âne et un oiseau. Nous 

avons grimpé encore pour ensuite, 

redescendre sur le derrière comme sur une 

luge. Enfin, nous avons fait une bataille de 

boules de neige. Nous nous sommes 

régalés ! 

Fanny, Lydie, Théo, Leny 

 

Le local de ski  

Tous les matins on allait chercher les 

chaussures  de skis et  les skis au local de 

ski. On avait chacun un numéro de 

chaussures de ski, de ski et de casque .On 

posait nos skis sur un porte-ski.  

    

Il  faisait  froid mais avec les combinaisons 

on avait chaud. Nous  avons vu  des 

personnes qui réparaient  les semelles des 

skis, ca ne sentait pas très bon. 

En haut c était le magasin la ou nous avons  

essayé  les skis le premier jour.  

Toscane 

Les repas 

           

Le lundi soir nous sommes rentrées dans la 

cantine, nous nous sommes installées et il 

y avait : des tables en bois et des bancs en 

bois de 8 ou 9 places. Tous les soirs il y 

avait de la soupe maison qui était très 

bonne. Le personnel de cantine nous posait 

les plats et nous nous servions nous-

mêmes.  

           

Tous les matins il y avait sur la table : un 

bol pour chacun, de la confiture, des petits-

beurre, une corbeille à pain, une bouteille 

de jus d’orange, il était très bon mais 

certains ne l’aimaient pas. Le midi, nous 

mangions des très bons repas. Les serveurs 

s’appelaient : Doudou, Jean-Philippe, et 

Pierre. Ils étaient supers gentils. 

Julie, Eva, Emie, et Inès ! 



  
 
 
 
 
 

Les pistes de ski: 

A l'école de ski nous avons fait toutes 

sortes de pistes. Nous avons fait des pistes 

vertes, bleues, rouges et noires.  

 

Nous avons pris le matériel puis nous 

avons attendu les moniteurs pour 

commencer les cours. Pour monter sur les 

pistes nous pris des téléskis, des télésièges 

et des œufs (télécabine) 

Méline, Amine, Nohayla, Lucas  

 

La météo de la semaine : 

Il avait neigé 50 cm de neige fraîche avant 

que l’on arrive. Quand nous sommes 

arrivés il faisait beau. Le reste de la 

semaine il faisait ensoleiller et nous avons 

eu un très beau temps. 

Léa et Blandine 

         

 

 

 Le musée : « Autrefois mon village. » 

Le mardi 8 mars, l'après midi, la classe de 

CM2 est allée visiter le musée qui se 

nomme "autrefois mon village". Le musée 

est construit dans une ancienne église. 

L'animatrice du musée nous a très bien 

accueilli et nous a expliqué comment se 

débrouillaient les villageois autrefois. 

 

Les villageois avaient des skis en bois et 

sous les skis, les villageois mettaient de la 

vraie peau de phoque et ils utilisaient aussi 

des raquettes pour se déplacer dans la 

poudreuse et faire des randonnées.  

   

 

Elle nous a expliqué comment s'habillaient 

les villageois, pourquoi ils mettaient des 



  
 
 
 
 
 

toques, pourquoi ils mettaient des petits 

clous sous les semelles en bois. Ils 

faisaient deux grandes fournées de pains 

tous les ans avec tous les villageois. 

Et aussi quels ustensiles ils utilisaient pour 

labourer les champs avec les bœufs.  

Célia, Wendy, Lou, Chelsy et Margot 

Notre Chalet : 

Nous sommes arrivés au centre Léon 

Bourgeois vers 16:00 h le lundi 7 mars. Au 

rez de chaussée, il y avait: les trois classes 

avec casiers, le réfectoire juste à côté de la 

salle où nous changions nos chaussures 

avant d'aller skier.  

                

 

Au 1er étage il y avait : le bureau du 

directeur du centre, la salle de boom, juste 

à côté, un petit bar et la grande entrée … 

        

Au 2ème étage il y avait nos chambres et 

les toilettes. A côté du Chalet il y avait une 

rivière qui s'appelait « la Guisane ». 

Devant le Chalet il y avait des petites 

montagnes de neige qu'avait fait le chasse-

neige.  

Emie, Eva, Lydie, Wendy 

 

De belles  chutes 

Ethan est tombé dans le fossé c’était très 

dangereux. Il y avait des virages  très 

serrés, beaucoup de poudreuse. Le tire 

fesse était dur pour Noah, les bosses 

étaient dures pour Alex et  

 

Noah, Alex et Noah sont aussi tombés à la 

luge. Noah et aussi tombé dans la glace, 

Alex et Dylan sont tombés dans l’escalier 

des Œufs et ont glissé aux télés-cabines. 

Dylan, Alex, Ethan et et Noah 

 

LA BOUM 

Jeudi 10 mars après avoir mangé nous 

sommes allés dans une salle avec des 

boules à facettes, des  baffles et des 

projecteurs, et un super DJ qui s’appelait  

GREG !!!  

Nelly a enflammé la piste. (Elle s’est 

éclatée et nous aussi.)     

Il y avait des bonbons.  



  
 
 
 
 
 

Certains élèves ont dansé avec leurs 

amoureux (euse) jusqu’à l’aube.       

Lou, Théo, Lény et Mario 

    

 

La remise des médailles : 

Le jeudi 10 mars après notre cour de ski, 

en fin de journée, les moniteurs: Jean-

Philippe, Hugo (Romain), Margaux et 

David sont venus au chalet pour nous 

remettre les médailles. Les débutants ont 

tous eu leurs flocons sauf Émie qui a eu sa 

première étoile.  

       

Les moyens ont tous eu leur première 

étoile sauf Samuel qui a eu sa deuxième 

étoile. Et le groupe des plus forts ont tous 

eu leurs médailles entre les deuxièmes 

étoiles et l'étoile de bronze sauf Margot qui 

a eu son étoile d'or. Nous sommes tous 

contents de nos médailles.  

Celia, Chelsy, Fanny, Justine et Margot 

Le musée du village : 

Nous avons visité un musée qui 

s’appelait  « Autrefois mon village ».  

Une dame nous a expliqué comment 

vivaient les gens autrefois. Ils vivaient en 

faisant beaucoup d’économies. Tout le 

monde se rendait utile,  même les enfants. 

Elle nous a expliqué  qu’autrefois il n’y 

avait qu’un cordonnier pour tout le village. 

Il était très important car il réparait toutes 

les chaussures. Autrefois les dames étaient 

très coquettes. Elles portaient des coiffes 

pour soulever leurs longs cheveux car elle 

ne pouvait pas les couper,  le coiffeur 

n’existait pas.  

           

Autrefois on faisait le pain 2 fois par an : à 

Noël et à Pâques. Tout le village faisait 

cuire le pain dans un grand four. On 

mettait longtemps pour allumer le grand 

four  (3 à 4 jours) . A la  sortie du four, le 

pain chaud était mis dans des hottes pour 

l’emporter à la maison. Il avait un petit 

four ou l’on pouvait faire cuire quelques 

pains par semaine.    Les  skis étaient 

utilisés d’abord pour se déplacer et ensuite 

pour le plaisir. Ils étaient faits en bois.  

Il existait plusieurs tailles de skis : longs, 

courts, larges ou étroits. 

Lola, Marion, Maelisse, Alana et Anais 



  
 
 
 
 
 

Les cinq groupes de ski alpin : 

Les débutants - : le premier jour, nous 

avons appris à faire le canard, le chasse 

neige et l’escalier. Le deuxième jour, nous 

avons commencé à faire des pistes vertes et 

nous avons pris le tire fesse. 

    
Les débutants + : le deuxième jour nous 

avons fait des pistes vertes et bleues et 

deux bouts de rouges. Le troisième jour 

nous avons pris les télécabines (les œufs). 

      

 

Les moyens -, nous avons fait des pistes 

vertes et bleues. Nous avons pris les 

télécabines, les tires fesses et les télésièges. 

Les moyens+, nous avons fais des pistes 

vertes, bleues et rouges, nous sommes allés 

au snow- parc, nous avons fait des sauts et 

du snak c’est à dire passer sur des planches 

en bois.  

 

Les forts, nous avons pris les télécabines 

pour monter au sommet, nous sommes 

descendu en hors piste, des vertes, des 

bleu, des rouges et des noires. Les 

débutants, on eut entre le flocon et la 1
er

 

étoile, les moyens, de la 1
er

 étoile à la 2
ième

 

étoile et les forts de la 2
ième

 étoile à l’étoile 

d’or. 

Loan, Eliot, Blandine, Léa et Jérémy                                                                                                                                   

                                

Nos impressions : 

 

Les CM1 : 

-J’ ai aimé  parce que j’adore  le  ski     

(DYLAN). 

-J’ai bien aimé car on a fait du ski toute la 

journée et je me suis bien amusé (Mathis). 

-J’ai bien aimé descendre la montagne j’ai 

bien aimé faire la boom (Amine). 

-J’ai aimé parce qu’on était avec les 

copains et on a skié (Lola).          

-J’ai aimé parce qu’on était avec les 

copains et les copines (Toscane). 



  
 
 
 
 
 

-On a fait beaucoup de ski et de pistes 

(Noah). 

-J’ai bien aimé Serre Chevalier parce 

qu’on voyageait  avec les copines et qu’on 

skiait (Maelys).  

 

- J’ai aimé la neige et le ski (Louna). 

-J’ai aimé la neige, le ski et la luge 

(Maguelonne)  

-J’ai aimé parce que j’ai progressé au ski et 

qu’on s’est bien amusé ! (Alycia) 

-Le musée était bien (Ethan). 

-On a fait beaucoup de ski !(Robin) 

 -On a fait du ski en groupe (Lucas). 

-J’ai bien aimé pouvoir découvrir la 

montagne  avec mes amies (Marion). 

          

-J’ai aimé pouvoir partager  des moments 

de rigolade avec mes amies (Maëlisse). 

-J’ai aimé le ski parce qu’il y avait de 

l’action (Alana). 

-J’ai aimé le ski et dormir avec les copines 

(Endy).  

 

-J’ai aimé  le ski (Antonin). 

-J’ai aimé le ski en descente (Anaïs) 

-J’ai aimé tomber ! (Alexandre) 

-J’ai aimé car j’ai fait du ski avec mes 

amies (Nohayla). 

-Super séjour avec les copains et les 

copines (Méline) 

-J’ai aimé car on a skié avec les copains 

c’était  génial (Lucas). 

Les CM2 : 

-Moi j’ai adoré ce voyage parce que c’était 

la première fois que je partais  au ski avec 

mes amis. Loan 

-Le voyage à Serre Chevalier était super 

j’ai appris à skier,  j’eu ma Première étoile. 

C’était la première  fois que je partais avec 

mes copains. Emie 



  
 
 
 
 
 

-J’ai adoré ce voyage car c’était la 1
ère

 fois 

que je partais avec mes amies et que 

j’adore le ski et la neige. Eva 

-J’ ai adoré le voyage car j’étais avec les 

amies et que j’adore le ski. J’ai eu ma 

première étoile. C’était super. Justine. 

-J’ai aimé le voyage car je n’étais jamais 

parti sans mes parents et jamais parti avec 

mes copines ! Angie 

- J’ai aimé le voyage car on est monté le 

plus haut possible, le prof était super 

sympa, la boom était super et on était avec 

les copains. ELOISE                                                                  

-Le voyage était bien  surtout la luge car 

nous allons vite, le ski aussi et avec les 

copains on s’est trop bien amusé .ELIOT 

         

-On était avec les copains c’était trop cool 

surtout la boom et le ski alpin .Bref c’était 

super super bien .SAM 

-Moi j’ai adoré le voyage parce que pour 

une fois j’étais  avec mes copines toute 

seule ! Et surtout je me suis éclatée sur les 

pistes : rouges bleues et vertes en gros je 

me suis amusée comme une folle ! Méline 

-J’ai adoré surtout parce que je ne savais 

pas skier et que j’ai eu mon flocon !! Lilou  

-Moi j’ai adoré ce voyage car j’ai 

progressé et la neige était trop 

agréable !!Fanny  

-J’ai bien aimé ce voyage car il faisait 

beau, que nous nous sommes bien amusés 

et que nous étions entre amies.  Blandine 

    

 

-J’ai beaucoup aimée le ski parce que je 

n’en n’avais jamais fait avant et que j’étais 

avec mes amies .Léa 

-J’ai beaucoup aimé  ce voyage à Serre 

Chevalier car j’adore le ski puis j’adore 

aussi la luge c’était bien parce qu’on était 

entre amies. Margot 

-Moi j’ai bien aimé le voyage car nous 

avons découvert des paysages, nous avons 

skié, fait de la luge une randonnée en 

raquette et en plus nous entre amis. C’était 

cool !!!!!!!!!CELIA 

-J’ai adoré ce voyage parce que c était la 

première fois  que je partais aussi et en 

plus avec  les copines et les copains c était 

trop cool. Chelsy  

 



  
 
 
 
 
 

-J’ai beaucoup adoré car j’ai appris à skier 

avec mes amis et car je n’avais plus ma 

famille sur le dos et ça m’avait  fait du bien 

de changer d’air. C’était GENIAL !!! Julie  

-J’ai aimé le voyage car il faisait beau et 

aussi j’ai aimé car j’ai commencé à skier  

c’était trop génial. Corentin  

       

 

-Moi j’ai aimé parce que nous avons  skié 

(et parce que dans le groupe des forts nous 

avons fait de toutes les pistes) j’ai aussi 

aimé les souvenirs et parce que nous étions  

avec les copains. Théo 

-Moi j’ai aimé le ski est d’être avec mes 

amis je me suis régalé ! C’était trop bien ! 

Lény 

-Je me suis régalé car on pouvait dormir 

avec les amies et qu’on a fait des pistes 

rouges et qu’on a eu notre médaille.  Lydie 

-Au ski c’était trop trop trop cool. J’ai 

adoré le ski et c’était la toute première fois 

que je faisais du ski alpin je me suis trop 

éclaté et j’ai aimé car j’étais avec tous mes 

copains et copines car j’ai aimé le ski la 

luge les raquettes et tout ce qu’on avait fait 

d’autres !!!!! Inès 

-Moi j’ai adoré car on était entre copines il 

faisait  beau la neige brillait  et on s’est 

vraiment amusé.LOU              

 

-C’était super, le ski était trop bien j’ai eu 

ma 2eme étoile, les raquettes aussi était 

trop bien, les batailles de boules de neiges 

était top, bref je me suis éclaté. Samuel 

-J’ai aimé ce voyage car la neige était 

bonne les chambres étaient supers, la boom 

aussi. J’ai eu mon étoile de bronze. Mario 

     

-J’ai bien aimée le ski car ça m’a permis 

d’apprendre, de découvrir les Alpes. 

Wendy 

-Je me suis régalée au ski car nous étions 

tous ensemble c’était ma première fois. J’ai 

eu mon flocon j’ai aussi aimé la luge.  

JADE  

-C’était la première fois que partais, avec 

l’école, avec mes copains, c’était un peu 

comme en colo. Jérémy 


