
La classe de neige en folie ! (production d’élève) 

Je me suis rendue du 7 au 14 janvier en classe de neige à Manigod en Haute-Savoie. Ma 

classe et moi, nous sommes partis pour apprendre à vivre ensemble et pour découvrir la montagne. 

Lundi 7 janvier 2019 
Aujourd’hui, ma superbe classe et moi, nous nous sommes réveillés tôt pour partir en train. A 

Lyon, nous avons pris un car. Et, hop ! Nous sommes arrivés à Manigod. Quand je suis sortie du car 
(avec mal au ventre), je suis rentrée dans « la Ruche » et j’ai bu un chocolat chaud. Mes compagnons 
de chambre et moi, nous avons pris les valises et installé notre chambre.  

 

Mardi 8 janvier 2019 
Le matin, les CM1 et moi, avons fait une grande balade autour de la Ruche. L’après-midi, j’ai 

fait du ski de fond. Et là ! Paf ! Notre cher Romain est tombé sur son bras et se l’est cassé. Le soir, 
un pisteur secouriste est venu nous expliquer mes plus grandes craintes : les dangers de la grande 
montagne. 

 

Mercredi 9 janvier 2019 
Le matin, ma classe et moi avons fait une grande découverte : le paret. L’après-midi, nous 

avons eu notre première leçon de ski. Il y a eu beaucoup de chutes mais beaucoup de rigolades ! Le 
soir, le pisteur secouriste est revenu pour les CM2. 

 

Jeudi 10 janvier 2019 
Le matin, nous sommes allés visiter une ferme qui fait du reblochon. L’après-midi, c’est mon 

deuxième cours de ski. Nous avons fait une piste rouge et je suis tombée. Le soir, nous avons 
commencé le super jeu « Secret Ski » ; un jeu où les professeurs ont des secrets et on doit les trouver. 

 

Vendredi 11 janvier 2019 
Le matin, nous avons visité une scierie pour scier du bois et nous avons fabriqué un moulin en 

bois. L’après-midi, j’ai refait du ski. Je suis tombée quelques fois. Le soir, ma chambre et moi, nous 
avons trouvé un secret. Super ! 

 

Samedi 12 janvier 2019 
Le matin, nous avons fait classe. L’après-midi, il n’y avait pas beaucoup de ski alors nous 

avons tous participé à un concours de bonshommes de neige et de batailles de boules de neige. Le soir, 
nous avons continué le jeu. Ma chambre et moi, nous avons trouvé deux autres secrets. Super ! Avant 
le jeu, nous avons fait une célébration sur Jésus. J’avais hâte d’être au lendemain ! 



 

Dimanche 13 janvier 2019 
Le matin, nous avons fait une balade en raquettes. Je n’ai pas trop aimé. L’après-midi, nous 

avons passé les tests de ski. J’avais peur mais tout s’est bien passé et j’ai eu ma deuxième étoile ! Le 
soir, c’était la boum. Nous avons dansé sur plusieurs musiques en pyjama avec mes copines. C’était 
trop bien ! 

 

Lundi 14 janvier 2019 
Aujourd’hui, c’est le jour du départ. Nous sommes tous tristes mais il faut partir ! Ce matin, 

nous terminons les bagages et là nous entendons la maîtresse crier nos prénoms. C’est pour les 
fromages. Alors, quand nous sommes prêts, nous donnons les valises pour qu’elles soient déposées 
dans le hall d’entrée. Une fois tout ça terminé, nous mangeons notre pique-nique et partons en car. 
Une fois à la gare de Lyon, nous montons dans le train pour Rennes. Une fois à Rennes, nous 
prenons un autre train pour Quimper. Nous arrivons à minuit. Et déjà, dans la voiture, nous 
repensons à nos belles aventures ! 

 

J’ai tout aimé surtout la boum ! Mais je n’ai pas aimé les temps de classe ! 
 
    Elève de CM1B 

 


