
LUNDI 3 JANVIER 2022

Lundi, tout le monde s’est levé à 5h30 pour être à 6h45 devant l’école. 
Nos parents ont mis nos bagages bien remplis dans les grandes soutes 
avec Jérôme, notre chauffeur.
Ensuite, on est rentré dans un car confortable. Nous nous sommes 
installés à une place et c’était parti pour un voyage épuisant. 
Pendant le trajet, nous avons dessiné, colorié. Certains se sont ennuyés 
et d'autres ont dormi. 
Vers 9 heures, on a fait une pause sur une aire d’autoroute où un élève 
a cru avoir perdu son sac à dos… Deux heures après, on était affamé. 
Nous avons pique-niqué puis on est reparti. Vers 15 h30, on est arrivé 
au centre Paul Léger.  On a admiré les montagnes, la neige. Le paysage 
était fantastique !
Puis, on a pris nos lourdes valises, on les a montées dans nos chambres. 
On a fait nos lits…C’était difficile. On s’est douché, on a écrit notre 
journée sur le cahier de brouillon. On est aussi allé essayer nos 
chaussures de ski et nos casques. 
Vers 19h30, on a dîné. Les plats étaient succulents ! 
Vers 21 heures, on s’est couché. On était tous fatigués de notre 
première journée. 

MARDI 4 JANVIER 2022

Mardi, la maîtresse, Dominique et Noémie sont venues nous réveiller 
vers 6h45. Avant le petit déjeuner, on a rangé un peu nos chambres et 
on a préparé nos affaires, mis une tenue pratique. Vers 8h30, on a pris 
la navette pour aller en bas des pistes de ski. On a chaussé des 
raquettes, on ressemblait à des pingouins...... sur une banquise sans trop
de neige. Nous avons ascensionné la montagne, c'était compliqué et 
fatigant. Pierre, notre moniteur, nous a appris à faire du culing, c'était 
trop bien!
Le midi, c'étaient carottes râpées, poulet curry et du fromage en 
dessert. Puis on a fait un mini temps calme avant de récupérer nos skis 
et nos chaussures de ski (dur, dur de les enfiler). On a repris la navette
pour aller sur les pistes près de la Bergerie. On a appris à se déplacer 
en escaliers avec nos moniteurs, Xavier, Mathias, Guillaume, Chouchou 
et François. Ceux qui étaient plus habiles sont allés skier sur les pistes 
vertes, bleues et ont même pris le télésiège ! Vers 16 heures, on a 
rangé les skis dans l'aldgeco et on est rentré au centre pour le goûter.
Ensuite, dans la classe on a écrit nos cartes, on  s'est douché, on a  
rédigé le récit de nos aventures sur le cahier de brouillon pour ne pas 
oublier et enfin certains ont fait une bataille de polochons.......
Le soir, on s'est couché un peu fatigué mais avec plein d'images dans la 
tête.



MERCREDI 5 JANVIER 2022

Mercredi, on a eu une formidable surprise ! Durant la nuit, il avait neigé
! Tout était devenu blanc ! Découvrir le paysage de neige fut un moment
incroyable ! 
Après le petit déjeuner, on a pris le bus pour aller à la ferme. Jérôme a
dû mettre les chaînes car le sol était glissant. Durant le trajet, on a vu 
le château de Murol et le lac Chambon. A la ferme, on nous a prêté des 
plaquettes pour poser un questionnaire pour un jeu de piste. En 
cherchant, on a vu des vaches "Montbéliardes", des veaux et on a pu 
goûter au fromage (Saint Nectaire). 
Avant le déjeuner, on a fait une bataille de boules de neige avec 
Noémie, et la maîtresse. Plusieurs enfants ont fait des petits 
bonhommes de neige.
L'après-midi, on est retourné skier. Les pistes étaient complètement 
recouvertes de neige. On a glissé, on a freiné, slalomé sur les pistes. On
a utilisé plusieurs fois le tapis. C'était chouette!
Le soir, on a fêté l'anniversaire de Maëlia. Elle a soufflé sur une bougie 
et a eu un cadeau : une boule avec de la neige. Ensuite, on a joué à "Pan 
Pan Lapin" et à "Pas d'I, pas d' O". On a beaucoup rigolé. La maîtresse 
était très drôle lorsqu'elle tirait avec son faux fusil et qu'elle se 
prenait pour l'émir du royaume de "Pas d'I, pas d'O". 

         



JEUDI 6 JANVIER 2022

Jeudi, on a pris un bon petit déjeuner. Une grande journée de ski nous 
attendait ! Le ciel était sombre, et il faisait froid. Nous avons enfilé 
nos combinaisons, et la maîtresse, comme d'habitude, nous a mimé : 
"casque, lunettes, gants, cache-cou". On est ensuite descendu mettre 
nos chaussures de ski (sans aide pour beaucoup d'entre nous !). Arrivés 
à la station, les pistes étaient vides, la maîtresse nous a dit qu'elle les 
avait réservées pour nous...... Comme les canons à neige envoyaient des 
flocons partout, Mana a vite retrouvé sa chevelure de la reine des 
neiges mais pas d'Olaf à l'horizon......  On a alors chaussé les skis et on 
a appris à utiliser le tire-fesses. On est tombé mais on ne s'est pas 
découragé. 
Le midi, on est rentré manger le plat du jour : steak haché, haricots 
verts, pomme. 
L'après-midi, on avait un beau soleil. On a slalomé en laissant des traces
de serpents. A la fin du cours, notre moniteur nous a donné un diplôme :
ourson, flocon ou étoile. 
Puis on est rentré pour tout ranger. C'était dur de tout remettre dans 
la valise : Avant de dormir, la maîtresse nous a lu la fin de "L'ours qui 
n'était pas là" et nous avons chanté "Le grand géant de la montagne" et
"Nounours blues". 

VENDREDI 7 JANVIER 2022

Vendredi, on s'est levé tôt. On a pris notre petit déjeuner et on a terminé de 
ranger. On a mis nos valises dans la classe et on est descendu. Cédric, notre 
guide était déjà là. Dehors, il faisait très froid -7°C et ressenti avec le vent -
11°C. On a commencé à marcher. Notre moniteur, nous a montré des traces en 
forme de "Y",  une entrée de terrier avec un peu de sang et des petites 
crottes. Un renard avait dû attraper un lièvre pour en faire un bon repas. On a
continué à monter jusqu'à un magnifique bonhomme de neige. On devait lutter 
contre le froid, la neige et le vent.  On a fait une pause pour faire une bataille 
de boules de neige, On est passé près d'un volcan, le Puy de Chambourguet. 
Cédric  nous a expliqué comment le volcan s'était formé. Il a choisi Maxence 
pour mimer la cheminée du volcan. On a bien rigolé. Ensuite, on est arrivé sur 
une grande plaine recouverte de neige. Quand on marchait, on s'enfonçait 
jusqu'aux genoux ! A la fin, on a couru, en se laissant tomber et en roulant 
dans la neige. Trop bien ! A la fin de la balade, on ne voyait plus rien car il 
neigeait de plus en plus et le vent était fort. On s'est alors donné la main pour 
ne pas tomber et lutter ensemble contre le mauvais temps. 
De retour au centre, on a pris notre déjeuner, on a repris le car avec notre 
nouveau chauffeur Arnaud. 
A la première pause, on a eu le droit à des bonbons ! Au dîner, on a mangé des 
sandwichs de rillette, et des bonnes pommes. Puis, nous avons changé de 
chauffeur et sommes repartis en écoutant le conte "La mélodie des tuyaux" 
d'Olivia Ruiz. On a dormi et on est arrivé à la Chapelle Basse Mer. Nos parents
nous ont applaudis à la sortie du car. C'était génial, nous avions réussi à finir le
séjour sans avoir trop croisé Monsieur Covid 19 ! Ensuite, nous avons rejoint 
papa et maman pour leur raconter nos  aventures de ce séjour inoubliable !




