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Nom de l'organisation 

les gars, j’ai une super idée, 
on va faire une pile » ! 
Tom, Gaëtan, Noah 

Les chambres étaient très 
correctes. 
Il y avait des chambres de 3, 
4 ou 5 enfants. 
Il y avait une salle de bain 
très bien équipée, mais on ne 
savait pas bien régler la 
douche. 
Petite anecdote : Nous avons 
fait pipi dans le bidet en 
pensant que c’était une toi-
lette ! 
Dans d’autres chambres, des 
enfants ont dormi au-dessus 
de la couverture parce qu’il 
n’y avait pas de couette et 
qu’ils n’ont pas vu les draps 
de lit ! 
On venait de décider de 
faire une pile de vêtements, 
puis Gaëtan nous dit : «  Eh 
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Les chambres 

Votre slogan professionnel 

En arrivant à l’école, il y 
avait plein de personnes 
sur le parking de l’école, 
c’était stressant ! 

Il y avait des parents qui 
avaient les larmes aux 
yeux.  Il y en avait qui fai-
saient plein de bisous à 

leurs enfants. 

Quand le car est arrivé, on 
a chargé les valises et nous 
sommes montés dedans.  
On a dit au revoir aux pa-
rents par la fenêtre, puis 
nous sommes partis. 

On s’est arrêté au Luxem-

bourg pour faire 
une pause et man-
ger. 

Quand nous 
sommes repartis, 
presque tout le 
monde a dormi. 

A 7 heures, nous 
nous sommes ar-
rêtés pour pren-
dre le petit dé-
jeuner. 

Après, nous 
sommes remontés 
dans le car, nous 
avons passé les 
lacets et heureu-
sement personne 
n’a vomi. Nous 
nous sommes ar-
rêtés au Passo 

Tonale pour l’essayage des 
bottines de ski, puis nous 
avons repris le car pour 
aller à l’hôtel. 

 

Chiara, Louana et Carla 

On s’est servi des 
remontées méca-
niques pour le ski et 
pour des visites. 
Il y a cinq sortes de 
remontées méca-
niques à Passo To-
nale : la corde, le ta-
pis roulant, le tire-
fesses, les télésièges 
et les télécabines. 

Quand on prenait le 
télésiège, la plupart 
du temps on faisait 
tomber nos bâtons 
de ski. 
Une remontée a duré 
7 minutes ! 
Pendant une remon-
tée, on s’était dit que 
si elle tombait, … ??? 

Audric, Louis, Ewan, 
Lucas. 

Les remontées mécaniques 

Le voyage en car 
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Aujourd’hui, nous avons visité un pe-
tit bout de Vermiglio. 

On ne prononce pas le « g » car on 
est en Italie et on ne le dit pas en 
italien.  

Vermiglio est une sorte « de village 
naturel » 

Les habitants de Vermiglio utilisent 
des graviers à la place du sel pour ne 
pas que les voitures ne glissent sur la 
neige. 

Les fontaines du village servent à 
plusieurs choses : à boire et à laver 
le linge. 

Dans une partie de la fontaine, l’eau 
est blanchâtre car les habitants 
l’utilisent encore aujourd’hui pour 
laver leur linge. 

Les mamans se réunissent pour dis-
cuter en lavant leur linge pendant 
que les enfants jouent. 

 

Coralie, 
Keyla, 
Angela 
et Char-
lotte 

 

également à votre disposition pour 
tracer des formes et des symboles. 

L'image que vous choisirez devra 
être placée près de l'article et ac-
compagnée d'une légende. 

La longueur de cet article est com-
prise entre 75 et 125 mots. 

Le choix des photos et graphismes 
est un élément important de votre 
bulletin. 

Réfléchissez à votre article et assu-
rez-vous que l'illustration appuie ou 
souligne bien l'idée que vous voulez 
faire passer. Évitez les images hors 
contexte. 

Microsoft Publisher contient des 
milliers d'images clipart que vous 
pouvez choisir et importer dans 
votre bulletin. Plusieurs outils sont 
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La balade à Vermiglio 

Légende accompagnant l'illus-
tration. 

Ponte di Legno veut dire « pont de 
bois ». Le village se trouve en Italie 
à 1250 m d’altitude. 

Il y a une mosaïque qui représente un 
lion parce qu’avant, Ponte di Legno 
était dominé par Venise, des ailes 
d’aigle sur le lion, du bleu pour la 
mer, du jaune pour la terre, un pont 
en bois pour passer d’un village à 
l’autre, une couronne qui représente 
la force et une bible ouverte qui re-
présente la paix. 

La ville possède 3 torrents, l’Oglio, 
Frigidolfo et Narcanello. 

Sur la maison communale, se trou-
vent 3 drapeaux : de l’Italie, de 
l’Union Européenne et de la Lombar-
die. Dans la ville, on peut aussi trou-
ver un monument métallique qui re-
présente la ville avant la première 
guerre mondiale. 

Ponte di Legno a eu sa richesse 
grâce aux marins car avant le sel 
était très important pour conserver 
les aliments parce qu’on l’utilisait 
comme frigo. 

Maëlle, Célia, Alice et Margaux 

Ponte di Legno 

En entrant dans la fromagerie, nous 
étions tous excités. En 1er, nous 
sommes allés voir la sorte de petit 
musée qu’il y avait en arrière bou-
tique. 

Monsieur Luigi, la personne qui nous 
accompagnait a commencé à nous 
expliquer comment on fait le fro-
mage. 

En 1, à 6h00 du matin, le lait arrive à 
la fromagerie. 

En 2, ils passent le lait dans une pas-
soire et le pèsent. 

En 3, ils mettent le lait dans une 
grande cuve et le chauffe à 35°. 

En 4, le fromager va chercher la 
crème qui se trouve au-dessus du lait 
pour en faire du beurre. 

En 5, ils prennent le lait écrémé et 
ils y ajoutent le lait entier pour en 
faire du lait demi-écrémé. 

En 6, ils y ajoutent un produit pour 
séparer le liquide et la caille de lait. 

En 7, ils le mettent dans un moule 
qu’ils serrent avec une corde. Ils 
mettent au-dessus un poids de 7 ki-
los. 

En 8, ils le démoulent et le mettent 
dans une pièce pour qu’il durcisse et 
un robot enlève la moisissure qui se 

forme. 

Le fromage jeune repose pendant 18 
mois et le vieux repose pendant 24 
mois ( 2 ans ). 

Attention dans le fromage rien ne se 
jette … 

 

Sophie et Rose 

 

 

 

Les classes de P5 
et P6 sont allées 
visiter le glacier 
Presena. Le point 
culminant de ce 
glacier est de 3000 
mètres . 
A cause du ré-
chauffement clima-
tique, le glacier 
bouge tous les 

jours de 1cm ! Il doit être 
bâché , et dans 50 ans il 
risque de disparaître. 
Nous avons visité des igloos 
aménagés en chambres, il y 
avait des sculptures en glace 
à l’intérieur. 
Après, nous avons fait du pé-
pét ski et des batailles de 
boules de neige . 
Bruno, Clément, Tim 

On s’est rendu au glacier pour 
faire des jeux dans la neige. 
On a pu jouer au pépét ski, et 
on a pu voir Mme Natacha 
faire une belle chute. Elle a 
même reçu la récompense de 
la meilleure chute ! 
Et puis, on a joué à des ba-
tailles de boules de neige, et 
la personne qui en a reçu le 
plus, c’est Clément ! 
Jules, César, Eden, Enohal 
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Les jeux dans la neige 

La fromagerie 

Le glacier 
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