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Attention aux microbes 

Histoire du château de  

Vaux le Vicomte 

En route vers le Grand -  Bornand... 



Souvenez –vous, dans le précédent journal, nous vous avions dit que  

les CE2/CM1/CM2 allaient partir au Grand– Bornand… 

 

 Début Février, pour faire comme Martin Fourcade, nous avons passé une     

semaine inoubliable au Grand Bornand, en Haute Savoie. 

Nous avons pratiqué du ski de fond, bien sûr les gamelles étaient au  

rendez-vous ! Certains d'entre nous ont fait des exploits au biathlon.  

Nous avons construit des igloos et marché dans la neige avec des raquettes,      

accompagnés d'un guide. A la scierie, nous avons fabriqué des nichoirs et man-

geoires. Un vrai travail d'équipe : quelques coups de marteaux, nous avons égale-

ment scié.... 

Hum ! Nous avons goûté le bon reblochon fermier (avec la pastille verte). 

Un grand merci aux 4 accompagnatrices qui nous ont réveillés avec la boîte à 

meuh...qui nous ont aidés à nous équiper..... 

 Nous avons chanté, accompagnés de petits instruments de musique. Quel beau 

concert ! 
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Le savez-vous ? L'ancien téléphone portable 

utilisé par les bergers était le cor des Alpes.  

Le cor des Alpes servait à communiquer  

de montagnes en montagnes. 

C’est un instrument fabriqué avec du bois 
d’épicéa qui a poussé de travers.  
 

Nicolas, l’intervenant musique,  a  demandé à  quelques élèves s’ils voulaient es-

sayer le cor des Alpes. Certains ont réussi d'autres non. Nicolas nous a appris plu-

sieurs chansons .Celle que nous avons bien aimée est  « la montagne a des oreil-

les ». Nous la chantons à l’école.  

La  montagne  a  des  oreilles 

Vous avez déjà été tentés par le ski de fond, alors, foncez, c’est TOP ! 
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 1ère leçon : tout d’abord, pour chausser les skis de fond, il faut 

mettre le devant du pied sur la fixation. Pour faire le chasse-neige, il 

faut mettre les skis en chapeau en écartant les talons.  

 

Pour prendre de la vitesse, il faut fléchir les genoux (mettre les 

mains sur les genoux). Il faut faire attention à ce que les skis ne se 

croisent jamais sinon, BOUM !! 

 

Quand on est dans les traces, pour s’arrêter, on peut faire un demi-

chasse neige. Pour monter, si la pente est douce, on peut monter face 

à la pente grâce aux écailles qui sont sous les skis. Par contre, si la 

pente est plus raide, il faut monter en canard :   

 ou en escalier :  
 

Le biathlon :  

On peut tirer debout ou coucher. On met la carabine sur l’épau-

le, on vise la cible avec l’œil directeur. Si la cible est touchée, 

elle devient blanche. Il y a cinq cibles à atteindre. Si on rate une 

cible, on a un tour de pénalité à faire. 

 

Vous savez tout. Maintenant, à vous de tester !! 



Saviez –vous qu’il y a deux techniques pour construire des igloos ? 

 

 Si un jour, vous vous perdez en montagne, vous pouvez construire un igloo pour pas-

ser la nuit. Il vous suffit d’empiler des sacs, de les recouvrir avec de la neige puis de la tas-

ser. Vous faîtes un trou en bas et vous enlevez les sacs. Ce trou servira d’entrée à l’igloo.  

 

Les esquimaux, eux,  habitent dans des igloos fabriqués avec des briques de neige car ils 

sont plus solides. Pour construire cet igloo, il vous faut  un petit bac. Vous mettez de la nei-

ge dedans puis vous le retournez (comme les châteaux de sable). Vous devez faire un cercle 

au sol et empilez les briques de neige pour former l’igloo. A la fin, vous faites un trou en 

bas et vous pouvez y entrer. 

 

A votre avis, quelle température fait-il à l’intérieur 

de l’igloo ?  

—> Et bien, il ne fait jamais moins de 0° C ! 

Faune et flore de montagne : incollable ?? 

 

 

 Quand nous avons fait la balade en raquettes, nous avons         

observé des cristaux sur la neige car il faisait très froid.  

 

En haut des montagnes, il n'y a jamais de forêt car il y a toujours 

de la neige (9 mois par an). Plusieurs animaux vivent en         

permanence au sommet de la  montagne (à l'étage nival).  

 

Il y a : le lièvre variable et le lagopède (perdrix des neiges). Il 

vivent ici car il fait froid et il y a de la neige.  

 

Certains animaux disparaissent à cause du réchauffement clima-

tique. Au sommet de la montagne il y a des édelweiss et du      

lichen.  

 

 

Les nôtres ressemblaient       

presque à celui-là !! 
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Pour obtenir une planche d’épicéa, le bois doit passer 

dans les mains de plusieurs corps de métier.  

 

D’abord, l’agent forestier va tous les 10 ans 

regarder les arbres et marquer ceux qui devront  

être coupés. 

 

 

 Ensuite, le bu-

cheron va couper les arbres. 

 

 Puis, c’est au tour du débardeur d’entrer en  action.   

 Il prend les arbres pour les apporter à la scierie. 

 Avant, il tirait les arbres avec les chevaux.  

 Maintenant, c’est  avec le tracteur. 

 

 

 

Enfin, le scieur peut découper le bois.  

Autrefois, on utilisait un moulin :  

l’eau faisait fonctionner les machines  

(l’électricité n’existait pas). 

De la forêt à la scierie, le bois n’aura plus de secret pour vous... 

Epicéa ou sapin ? 

Les aiguilles sont disposées en spirale tout autour 

du rameau.  

 

É PI CÉ A   

Ses aiguilles sont des aiguilles solitaires de cou-

leur verte avec deux lignes blanches en dessous 

 

SA     PIN 
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Les microbes 

Nous avons découvert ce que sont les microbes. Grâce à plusieurs expériences nous avons appris plein de choses 

sur eux ! 

Qu’est-ce qu’un microbe ? 

Les microbes sont des petites bêtes  

minuscules ( on ne peut pas les voir) qui peuvent  

nous « attaquer » et nous rendre malades. 

 

   Où sont les microbes? 

Ils sont partout: Il y a des microbes sur nous, sur les objets, le sol, 

les tables et même dans l’air.  

 

Comment se propagent les microbes?  

Ils se mettent partout très rapidement. 

Nous avons pu faire une petite expérience pour voir comment ils se propa-

geaient. La maîtresse a mis de la peinture paillette sur nos mains. Ensuite nous 

avons pris un jouet , un crayon et les paillettes se retrouvaient sur les objets. 

C’est la même chose avec les microbes. 

 

Pour tuer les microbes il faut : 

 

 Se laver avec de l’eau et du savon et bien frotter . 

 

 Faire le ménage souvent : laver les objets, les tables,  

les sols… avec de l’eau et du savon ou des produits ménagers. 

 

Pour éviter de mettre des microbes partout et éviter de tomber malade : 

 il faut :  

- tousser dans sa manche 

 

- se laver les mains avant de manger, après être passé aux toilettes, après    

s’être mouché ou avoir touché des choses sales…  
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Visite du château de  
Vaux le Vicomte 

Il y a très longtemps Nicolas Fouquet a 

construit ce château. Ce château était 

très beau, plus beau que celui du roi louis 

XIV ( le roi soleil) . Le roi était jaloux 

alors il a mis Nicolas Fouquet en prison. 

L’écureuil était le symbole de Nicolas 

 Fouquet. 

Derrière le château, il y a 

un grand jardin avec des 

 statues et des bassins. Il 

y a une grande statue    

dorée tout au fond du 

parc . Un des bassins  s’ap-

pelle le miroir d’eau car on 

peut voir le château de-

dans, comme dans un      

miroir ! 

Nous sommes allés visiter le château de Vaux 

le Vicomte.  

Nous avons rencontré la fée Luce. Elle nous a 

déguisés en princes et princesses. Elle nous a 

raconté l’histoire du château. 
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La première  chose quand on voit une personne qui se blesse gravement, c’est de la protéger. 

Ensuite, on appelle un adulte qui pourra prévenir les secours.  

Si tu dois appeler les secours, donne l’adresse, décris ce qui s’est passé, réponds aux     

questions et surtout ne raccroche pas tant qu’on ne te l’a pas dit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il y a 4 numéros d’urgence à connaitre: le     18 : les pompiers 

 

    

 

   15 : le SAMU 

 

 

 

       17 : la police 

 

 

 et le 112 : le numéro européen 
 

(c'est-à-dire quand vous êtes dans un pays d’Europe  

et que vous ne parlez pas la langue, vous devez  

appeler le 112) 

 

 

Ayez les bons réflexes... 

Appelle le  

18  
ou le  

15 

Adresse 
Décris ce qui s’est passé et 

réponds aux questions 

Ne raccroche pas 
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. . . 

Les bonnes manières à vélo 

 

 

Si on n'a plus de 9 ans, on doit aller sur la chaussée. 

Mais si on a moins de 9 ans, on peut aller sur le trottoir 

ou sur la chaussée.  

 

On doit respecter les panneaux si on est sur la chaussée 

et le CASQUE est obligatoire !!  

Interdiction de 

circuler 
Obligation de 

tourner à     

gauche 

Attention,  

travaux 

. . . 

Petit test ... 

Attention,  

intersection  

priorité  

à droite 
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Histoires de montagne racontées par  nos Urluquois  

 Le sapin 
 

 Un sapin voulait être le plus beau des arbres de la forêt. Il alla voir le roi des  

arbres et lui demanda : 

« Je voudrais avoir des feuilles plus belles que tous les arbres de la forêt. 

- C'est bien compliqué ce que tu me demandes. Rentre chez toi et on verra demain. » 

Alors, le petit sapin rentra chez lui. Le lendemain, le sapin avait de très belles feuilles.  

Il cria : « Eh,  j'ai les plus belles feuilles ! » 

Quel idiot ! Une chèvre vint manger ses belles feuilles.  

 

Alors le lendemain, il retourna voir le roi des arbres et lui demanda des feuilles en cristal. Le roi des arbres 

lui dit : « Rentre chez toi et on verra demain. » 

 Le sapin rentra chez lui, et le lendemain il avait des belles feuilles de cristal.  

Il cria : « J'ai des feuilles en cristal ! » 

 Mais le vent souffla et les feuilles se cognèrent et se cassèrent.  

 Il alla voir le roi et lui demanda des feuilles vertes.  

Mais le roi répondit : « Non, je ne veux plus te voir. Rentre chez toi. » 

 

 Alors, le petit sapin rentra chez lui. Le lendemain, il avait à nouveau ses aiguilles. 

 

 Le sapin pensa : « Finalement, mes petites aiguilles sont très belles ! » 

 

 

LE   BOUQUETIN  

  (la même histoire racontée mais deux versions retranscrites !) 
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 Il    était  une  fois un  petit  garçon  qui  gardait  la  ferme  

pendant  que  son  père  était  au  marché. Puis,  les  années  passè-

rent, le  jeune  garçon   avait  grandi. Un  jour   son   père  lui dit  : 

« Mon  garçon, il  est  temps  pour   toi  de   monter  en  alpage  

avec  le  troupeau. »  

Un  an  plus tard,  le  garçon  décida  de  monter  avec  son  chien  

et  le   troupeau. Le  soir, il descendait  avec  les animaux et  le  

lendemain, il remontait en alpage.  

 

Un soir, le garçon pensa qu'il était trop tard pour redescendre, 

donc il se dit :  « On va dormir ici ».  

 

Puis le garçon se coucha et s'endormit avec ses bêtes. Le  chien  

commença  à  aboyer « ouaff ouaff »; le garçon se réveilla mort de 

peur. Il suivit son chien qui aboyait. Le chien s’arrêta enfin devant 

un grand    rocher. Derrière, se trouvait une grande  flaque d’eau. 

Soudain, le garçon vit de la lumière et la suivit      jusqu’à une 

grotte. Il entra et vit une table avec des fruits et une lampe. Une 

fée apparut et lança un          sortilège au garçon qui devint un  

bouquetin. Le garçon sortit de la grotte et alla réveiller tous les 

paysans.  

Il le chassèrent. Dix ans plus tard, le bouquetin  monta en alpage 

et revit la grand rocher, le lac et la grotte. 

 

 Il revit la fée qui lui lança le contre –sortilège et le bouquetin se 

transforma en garçon.  

 

Le fils descendit et toqua chez les paysans. Ils dirent : «  Où étais 

–tu ? » 

 Le garçon répondit qu’il était en … BOUQUETIN !  

 C'est l'histoire de deux chasseurs avec un chien. 

 Les deux hommes se sont mis d'accord avec les fées 

pour qu'ils puissent mettre leurs vaches sur la montagne 

au printemps, c'est à dire en alpage. 

Pierre était parti dans la montagne avec son chien, ils se 

sont perdus en cherchant de l'eau.  Tout à coup, le chien 

a aboyé car il a trouvé une rivière …Pierre rejoint le 

chien. Derrière les épicéas, ces deux derniers ont trouvé 

la grotte des fées avec une grande table sur laquelle était 

posée une corbeille de fruits.  Pierre a tout cassé, et a 

dérangé les fées.  Il a reçu une malédiction de la part 

des fées. Elles l’ont transformé en bouquetin. 

Les gens du village le cherchaient partout. Le 

chien était avec eux. Pendant tout l'hiver, Pierre 

est resté en bouquetin. Un jour, il a failli se faire 

tuer par un chasseur. Ce dernier a eu pitié de lui, 

l’œil de l'animal pleurait. 

Au printemps, il redevint un humain. 



 

Le coin lecture  

 

Le club des cinq va camper, c' est  l' histoire 

de quatre enfants: François, Claude, Mick et 

Annie, sans oublier Dagobert , le fidèle 

chien de Claude. Ensemble, ils ont fondé le 

club des cinq. Cette fois, les cinq vont cam-

per. Mais de mystérieux trains roulent dans 

la vallée sur des 

rails abandonnés. 

Le club des cinq 

va percer le mys-

tère.  Si vous 

voulez connaître 

la suite de cette 

aventure, lisez le 

livre ! 

 

Mon premier est une bête qui se trouve 

dans les cheveux. Mon deuxième est un 

produit laitier. Mon 

tout est une viande rôtie. 

Quel est le comble pour un 

professeur de géographie ? 

Deux chats amoureux parlent ensem-

ble. Un des deux chats dit : «  nous 

sommes « félins » pour l’un pour l’au-

tre... » 

Quel est le comble pour 

un juge ? 

 
Quel est le comble pour un grand  

coureur ? 
  

Quel est le plat préféré de Dracula ? 

 

  

La neige est transparente 
 

 Un jour, la neige remarqua que personne ne jouait avec elle parce que personne ne 

la voyait. 

Alors le lendemain elle monta en alpage. Elle rencontra un sapin et lui demanda :  

« _ Tu peux me prêter de ta couleur verte ? 

_  Non ! »  

 La neige marcha très longtemps et rencontra un renard roux qui poursuivait un lièvre. 

« _ Tu peux me prêter de ta couleur rousse ?  

_ Non ! » 

Et le lièvre s’enfuit. Alors la neige monta en haut du Mont Blanc. Puis elle rencontra une fleur 

qui s’appelle édelweiss. La neige demanda : 

« _ Peux-tu me prêter de ta couleur blanche ? 

_  Oui ... » 

Alors, la neige fut contente. Et le lendemain tout le monde jouait avec elle. 
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Réponse : de voir un fleuve 

suivre son cours  
Réponse : Le croque monsieur. 

Réponse  : de  manger un 

avocat  

Réponse : de se faire dépasser par 

les événements. 


