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Le voyage en train 
Nous sommes partis en classe de neige. Voici le trajet que 
nous avons pris à l’aller : le TGV de Nantes à Chambéry 
et de Chambéry à Modane et le car de Modane à Bessans. 
Pour rentrer à la maison, nous avons pris le car de Bessans 
à Chambéry et le TGV de Chambéry à Nantes. 
Nous avons un témoignage de Ludivine : « J’ai préféré l’al-
ler, car j’étais pressée d’y être !  ». Nous avons préféré le 

TGV car ça allait plus vite et nous pouvions 
lire et écouter de la musique, prendre des pho-
tos, dessiner et jouer aux jeux de société… « Ce 
que j’ai aimé dans le TGV, c’était d’être avec mes 
amies et j’ai bien rigolé » témoigne Lou-Ann.
Dans le TGV il y avait des places à 2 et à  
4 personnes. Nous avons bien aimé le diner. 
Pour certaines personnes, c’était la première 
fois qu’elles prenaient le TGV, comme Bastien 
et Manon.

Anna et Esther
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Alpes et Cie

Les Alpes
Les Alpes sont situées au 
Sud-Est de la France, en 
Savoie. Elles s’étendent 
dans toute l’Europe, à tra-
vers 8 pays différents (dont 
l’Italie, la Slovénie…).

Climat et relief
En montant en altitude, 
la température baisse de 
0,65 °C pour 100 m. La 
plus grande montagne des 
Alpes (la Grande Casse) 
s’élève à 3 855 m et la plus 
basse à 1 280 m d’altitude.

Le parc national 
de la Vanoise
Un parc national est un 
endroit où la nature est 
aménagée avec des ponts 
en bois. Dans un parc na-
tional, il y a des règles à res-
pecter dont ne pas emme-
ner de chien, même tenu en 
laisse, ne rien cueillir… La 
plupart des animaux sont 
des espèces protégées. La 
superficie du parc de la Va-
noise est de 535 km2 dont 
400 km de sentiers balisés.

Tyfenn 
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Le centre 
de la 
Bessannaise
Nous sommes arrivés au 
centre de la Bessannaise 
le samedi 26 janvier 2019. 
Nous sommes allés visiter 
les chambres. Pour le re-
pas, nous avons mangé des 
spécialités de Savoie.
Le centre de la Bessan-
naise se situe dans les 
Alpes, en Savoie, à Bes-
sans. Les chambres sont 
assez grandes. Nous avons 
passés plus de temps de-

hors que dedans. Nous 
avons eu une réunion avec 
le directeur du centre. 
Le centre de la Bessan-
naise est grand et au début 
nous avions du mal à nous 
repérer. Pour aller dans les 
chambres, nous devions 
monter beaucoup d’es-
caliers. Rien que dans le 
centre, nous faisions beau-
coup de sport en montant 
tous ces escaliers. 

«  Le centre est très accueil-
lant » nous dit Mila. « Les 
chambres étaient parfaites  » 
nous confirme Charlélie.

Lou-Ann et Maden
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Bessans est un petit vil-
lage. Le paysage est 
agréable à admirer. En été, 
il y a beaucoup de verdure 
et en hiver les maisons 
sont enneigées et il fait 
froid (environ -20° C).

Il y a longtemps, à Bes-
sans, les maisons étaient 
un peu enterrées (l’habi-
tat traditionnel). C’était 
pour se protéger des tem-
pêtes de neige et pour se 
réchauffer car sous la terre 

il fait plus chaud. Dans 
un coin il y avait des ani-
maux (vaches, moutons, 
poules, chèvres). Nous 
fabriquions les toits avec 
des lauzes.
Aujourd’hui Bessans est 

un petit village peu peuplé 
(environ 350 habitants). 
Mais en haute saison (l’été 
et l’hiver), la population 
augmente.

Loane

Bessans au top
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Le ski dans 
tous ses états

Le match de Biathlon

Pendant notre semaine à 
la montagne, nous avons 
appris à skier. La plupart 
savaient déjà skier. C’était 
bien de découvrir le ski par 
ce que nous avons chan-
gé d’environnement : au 
lieu du béton et de l’herbe, 
c’était de la neige ! Tout au 
long de la semaine, nous 
avons fait divers exercices 
pour apprendre le ski de 
fond. Les chutes étaient au 
rendez-vous.
Pendant la course, nous 
avions de la neige et sur nos 

lunettes de soleil. Là-bas, il 
y avait beaucoup de soleil, 
donc nous ne voyions plus 
rien ! Les efforts physiques 
étaient très durs malgré les 
2,5 km. Surtout pour ceux 
qui n’étaient pas habitués 
à faire du sport. Le soir, la 
plupart avaient des courba-
tures.
Les balades étaient assez 
longues mais bien. Il y avait 
beaucoup de descentes et 
beaucoup d’animaux.

Bastien et Martin
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Nous avons tiré dans des 
cibles en visant avec une 
carabine. Il fallait bien ti-
rer et viser dans les points 
noirs. Il fallait faire at-
tention à ne pas cibler 
quelqu’un. Nous avons 
aimé tirer à la carabine. 

C’était un peu dur. Il 
fallait se dépêcher parce 
qu’il y avait un temps à 
respecter.

Louis et Maël
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Le matériel utile 
en montagne
En classe de neige nous avons utilisé plu-
sieurs sortes de matériel de montagne.

Secourisme
Arvas : appareils de recherche de victimes 
lors des avalanches.
Sondes : bâtons qui sert à savoir à quelle 
profondeur sont les victimes.
Sacs ABS : sacs qui se gonflent pour éviter 
l’enneigement.
Pelles : utilisées pour dégager la neige et 
atteindre les victimes d’avalanches.

Randonnées en raquettes
Raquettes : permettent de ne pas s’enfon-
cer dans la poudreuse pendant une randon-
née.

Biathlon
Carabines à laser : pour s’entrainer à tirer 
avec une arme.
Cibles : pour apprendre à viser.

Matériel de ski 
Skis : servent à glisser.
Bâtons : servent à s’aider.
Chaussures de ski : servent à tenir les skis.

Vêtements de ski
Combinaisons : servent à tenir chaud.
Gants : pour ne pas « se geler » les mains.
Tours de cou : pour ne pas avoir mal à la 
gorge.
Chaussettes de ski : pour ne pas avoir froid 
aux pieds.
Bonnets : pour ne pas attraper mal aux 
oreilles.
Lunettes de soleil : pour ne pas être 
aveugle à cause de la réverbération.
Le matériel est long à mettre mais une fois 
avec, nous nous habituons facilement. Les 
chaussures tiennent chaud. Le matériel 
de ski de fond ne ressemble pas à celui du 
ski alpin. Le matériel est très solide. C’est 
énervant de porter le même matériel !

Marion et Kassidy

Dans la semaine, plusieurs 
personnes ont été victimes 
de la chute « ouille-ouille-
ouille ». Ce genre de chute 
a été surtout pratiqué pen-
dant les séances de ski. La 
meilleure alliée de cette 
chute est la poudreuse et 
son ennemi est la neige 
damée. Nous allons inter-
roger Lily sur la définition 
de la chute « ouille-ouille-
ouille » : « Quand on tombe 
dans la poudreuse cela fait 
comme un oreiller mais après 
c’est difficile de se relever. En 
revanche, la neige damée ne 

fait pas vraiment mal et sur 
la glace, ça fait très mal ! ».

Bêtisier
Pendant la sortie nocturne, 
il y avait une grosse des-
cente de poudreuse. Timo-
té s’est transformé en boule 
de neige, Esther a perdu 
sa chaussure, d’autres on 
pratiqué la chute «  ouille-
ouille-ouille  », dont Ma-
non.

Ludivine H. et Manon

Le top du top 
des chutes
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Les chambres 
Quand nous sommes allées en 
classe de neige, nous avons for-
cément eu besoin de chambres. 
Nous n’avons pas été déçues 
de découvrir la chambre. Nous 
l’avons trouvé belle ! Il y avait 
deux lits en bas et une mezza-
nine, trois casiers et une salle 
de bain.
Un soir, M. Morice a toqué aux 
chambres pour savoir si des en-
fants avaient des « kigourimis » 
pour prendre une photo, car 
c’est la mode d’avoir un pyjama 
« kigourimis ». 
Nous avons eu une bonne am-
biance dans nos chambres. 
Nous espérons que c’était le cas 
dans les autres chambres.
La vue était super belle !

Lilly et Kelsy

Les bonhommes 
de neige
Quatre bonhommes de 
neige ont été récompen-
sés : le 1er, le 2e, le 3e et le 
plus original. Il y en avait 
de toutes sortes : des bébés, 
des licornes, des pianistes 
et bien d’autres encore. 
Malheureusement, les bon-
hommes étaient éphémères. 
Le lendemain, nous n’avons 
retrouvé que de minuscules 
montagnes de neige. Mais 
remontons-nous le mo-
ral, le groupe gagnant (le 
groupe du bonhomme de 
neige original) s’est jeté 
parterre grâce à la victoire.
La construction de bon-
hommes de neige n’a pas 
été facile à cause de la neige 
qui tombait. Nous avons 
fait une bataille de boules 
de neige avant de savoir les 
résultats.

Gustave et Timoté
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de l’hermine
C’est l’histoire de l’her-
mine, du lièvre variable, 
de la marmotte et du la-
gopède. Ils ont été voir 
le «  Père des neiges  » 
et ils sont tous devenus 
blancs, à part la mar-
motte. Depuis, ces ani-
maux sont blancs l’hiver 
et marrons les autres 
saisons. Cette histoire 
m’a beaucoup intéressée. 
J’ai aimé découvrir des 
choses sur les animaux.

Charlélie

Les chiens de traineaux
Nous sommes arrivés au 
centre de la Bessannaise et 
M. Morice nous a dit que 
cette semaine il y aurait le 
championnat du monde de 
chiens de traineaux. Trois 
jour après, nous avons com-
mencé à regarder les pre-
miers concurrents passer. 
Ce qui nous a surpris c’est 
que les chiens couraient 
vite et longtemps. Et pour 
certains, nous avons dû res-
ter silencieux car les chiens 
avaient des difficultés à se 
concentrer avec du bruit 
autour d’eux.

Certains concurrents sont 
passés juste à côté de nous. 
Il y avait plusieurs sortes de 
skis : skis-polka, skis-dogs 
et enfin chiens de traineaux. 
La course de chiens est un 
sport et surtout une fête. 
Les différentes races de 
chiens sont le husky de Si-
bérie, le labrador, le berger 
allemand, etc. La gagnante 
fut une française nommée 
Isabelle Lemoine, avec un 
temps d’1h 24 min et 08s.

Bastien et Martin

La marmotte
La marmotte hiberne pen-
dant cinq mois et demi. 
Elle mange beaucoup pour 
survivre. Elle se nourrit de 
végétaux et d’insectes : vers, 
araignées… Son prédateur 
est l’aigle royal. La mar-
motte est très discrète, son 
cri est très aigu. Elles sont 
plus de 16 000 en France. 
Les marmottons (bébé 
marmottes), 3 ou 4 par 
portée, naissent en Mars et 
sortent au début du mois 
de Juillet. 
Le champ de vision de la 
marmotte est de trois-cent 

degrés. Son nom scienti-
fique est « marmotta ». La 
marmotte pèse 3 kg et me-
sure environ 40 cm. Elle vit 
en groupe et peut survivre 
de 15 à 18 ans. 

Ludivine L. et Mila
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Isabelle
Isabelle est belle comme 
une hirondelle. Elle a 
les yeux arc-en-ciel, les 
cheveux noirs, courts et 
roses. C’est une super ac-
compagnatrice ! Elle aide 
les élèves qui ont des dif-
ficultés à skier..

Adyson

1. Éboulement de neige.
2. Petit mammif ère rongeur qui 
vit dans les montagnes.
3. Ville de 60 000 habitants située 
en Savoie.
4. Village de 350 habitants situé 
à 1 750 m d’altitude.
5. Epreuve sportive combinant le 
ski de fond et le tir à la carabine.
6. Mammif ère à cornes recourbées 
qui vit dans les montagnes.

Les moniteurs de ski

Quel est votre métier ?
- Jean-Pierre : Je suis moniteur 
de ski de fond et accompagna-
teur montagne.
- Yann : Je suis éducateur sportif 
dont moniteur de ski nordique 
et accompagnateur montagne.
- Jean-Claude : J’ai deux mé-
tiers : moniteur de ski et guide 
de haute-montagne.

Pourquoi avez-vous voulu 
faire du ski ?
- JP : Pour habiter près de chez 
moi !
- Y : Car il me permet de faire 
des activités physiques et d’être 
toujours dehors, dans mon envi-
ronnement !
- JC : J’ai voulu faire ce métier 
car je suis un passionné de mon-
tagne et de ski.

Aimez-vous votre métier ?
- JP : Oui !
- Y : Énormément !
- JC : Oui !

Où habitez-vous par rapport 

à la Bessannaise ?
- JP : J’habite à 1 km de la Bes-
sannaise.
- Y : J’habite dans un vil-
lage à 20 km de Bessans, en 
Haute-Maurienne.
- JC : J’habite dans un petit 
hameau qui s’appelle « Le Vil-
lanon » à 500 mètres de la Bes-
sannaise.

Depuis combien de temps 
pratiquez-vous le ski à la 
Bessannaise ?
- JP : Depuis 45 ans.
- Y : Depuis 38 ans.
- JC : Je pratique le ski depuis 
environ 30 ans.

Combien faites-vous 
d’heures de ski par jour ?
- JP : 4 à 5 heures par jour.
- Y : En moyenne 4h30.
- JC : Je fais 5 heures de ski par 
jour.

Pour vous, qu’est-ce que la 
montagne ?
- JP : La liberté.

- Y : La montagne c’est 
avant tout un état d’esprit ! 
Les mots qui me viennent 
sont liberté, beauté, autono-
mie…
- JC : La montagne est pour 
moi «  un petit paradis  » et 
un terrain de jeu fabuleux !

Y a t-il des animaux 
que vous préférez en 
montagne ?
- JP : Le cincle plongeur.
- Y : Tous les animaux sau-
vages !
- JC : J’aime tous les ani-
maux, même si j’ai une pré-
férence pour l’aigle royal.

Quel est votre conifère 
préféré ?
- JP : Le pin cembro (Arolle).
- Y : Le Mélèze. C’est le plus 
coquet !
- JC : Le pin cembro car il sent 
très bon.

Avez-vous déjà fait du ski 
de piste ? Avez-vous aimé ? 
Pourquoi ?
- JP : Oui, j’ai aimé parce que 
l’on glisse sur la neige avec de la 
vitesse.
- Y : Oui, j’ai même commencé 
par ce ski ! J’aimais bien, c’était 
autre chose, une relation avec la 
neige et l ’environnement plus 
tonique, plus explosive, comme 
la pratique, la vitesse !
- JC : Oui, je pratique le ski de 
piste même si j’ai une préférence 
pour le ski de fond qui reste un 
sport plus «  complet  » et plus 
proche de la nature.

Eliott et Tom

As-tu aimé le 
déjeuner ?
- Oui, car c’était assez 
bon et il y avait des spé-
cialités montagnardes.

Est-tu content d’être 
parti ?
- Oui, car c’était une 
bonne expérience.

As-tu appris des 
choses ?
- Oui, nous avons ap-
pris à skier, à rechercher  
des victimes grâce à un 
arva.

Est-ce que ta famille 
t’a manqué ?
- Oui, par ce que nous 
sommes partis une se-
maine.

As-tu aimé en général 
toutes les veillées ?
- Oui, c’était sur le 
thème de Bessans avec 
ses originalités.

As-tu vu des animaux 
qu’on ne voit pas 
d’habitude ?
- Oui, nous avons vu 
des chamois, des bou-
quetins, des gypaètes 
barbus, des aigles 
royaux.

Marius

La classe 
de neige 
vue par 
Martin

Mots fléchés

Edan
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