Compétition de ski
Lors de notre dernier jour de ski, nous
avons réalisé une compétition de ski.

En rentrant des classes de neige, Nous avons pu voter pour nos 5 activités
préférées et celle qui a eu le plus de voix c'est les bouées.

Nous devions slalomer entre des
‘’portes’’ le plus rapidement possible.
Les temps allaient de 20.32 secondes à
52.63 secondes.
La vitesse des candidats était
exceptionnelle. Voici les résultats des
grands gagnants.
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Pour les classes de neige, nous sommes partis en Lombardie, une magnifique région d’Italie. Nous logions à l’hôtel
« LA ROCCIA », dans les environs de Passo Tonale à 1833 mètres d’altitude. Dans cette région, vivent des ours,
des chamois, des cerfs,… La Lombardie a été victime d’une guerre qui a opposé les Italiens aux Autrichiens. Là-bas,
nous avons visité une scierie, une fromagerie, le village de Ponte di Legno, skié, fait de la
bouée, bien mangé, joué,… Bref un séjour de rêve que nous allons vous raconter tout au Petit Marron
long de cette édition spéciale du Petit Marron. Gabriel
Edité par les élèves

Le trajet en car
Marie P6 et Jack P5

Peinture
Faites la même chose pour la tête du bonhomme. Pour que celle-ci
soit plus petite, utilisez le sommet de votre pouce.
Répétez l’opération pour faire plusieurs bonhommes.
Laissez reposer.
Une fois qu’ils sont secs, décorez-les comme vous le souhaitez.

Petit Bonhomme
en mousse
Pendant les classes de neige, nous avons
fabriqué un petit bonhomme en néoprène.
Pour en fabriquer, vous avez besoin de :

Une perle en bois de 2,5 cm de diamètre,
Julien & Edouard quatre petites perles en bois, du néoprène,
du fil de fer et un porte-clés.

Recette de lasagne
En Italie nous avons mangé 2 fois de la lasagne à la bolognaise nous allons vous expliquer comment faire une lasagne vousmême :
Ingrédients : (pour 8 personnes) :
1 paquet de pâtes à lasagnes
- 3 oignons
- 2 gousses d'ail
- 1 branche de céleri
- 1 carotte
- 600 g viande de boeuf haché
- 800 g purée de tomates
- 1 verre d'eau
- 1 verre à moutarde de vin rouge
- 2 feuilles de laurier
- thym
- basilic
Pour la sauce Béchamel :
- 100 g farine
- 100 g beurre
- 1l de lait
- 3 pincées de noix de muscade râpée
Pour le nappage :
- 70 g de fromage râpé
- 125 g de parmesan
- beurre

Préparation de la recette : Emincez les
oignons. Ecrasez l'ail. Hachez finement carotte et céleri. Faire revenir ail et oignons
dans un peu d'huile d'olive. Ajouter carotte et
céleri. Puis la viande. Faire revenir le tout.
Puis ajouter le vin rouge. Laisser s'évaporer.
Ajouter la purée de tomates, le verre d'eau, et
les herbes. Saler, poivrer, puis laisser mijoter
à feu doux 45 min. Préparer la béchamel :
faites fondre le beurre, puis, hors du feu,
ajouter la farine d'un coup. Remettre sur le
feu et remuer avec un fouet jusqu'à ce que
cela devienne un mélange bien lisse. Ajouter
le lait peu à peu. Remuer sans cesse, jusqu'à
ce que le mélange s'épaississe. Ensuite, parfumer avec la muscade, salez, poivrez. Laisser cuire environ 5 min, feu très doux, en
remuant. Huilez le plat à lasagnes. Posez
une fine couche de béchamel, puis : lasagnes,
bolognaise, béchamel et parmesan, et cela 3
fois de suite. Sur la dernière couche de lasagnes, ne mettre que de la béchamel et recouvrir de fromage râpé. Parsemer quelques
noisettes de beurre. Faire cuire à 200°C pendant environ 25 min.
Alexandre p5 et Lillia p6

Pour commencer, vous découpez des carrés
de néoprène de plus ou moins 1 cm.
Quand c’est fait, pliez le fil de fer en deux et
passez-le dans la grosse boule en bois. Accrochez le fil de fer dans le porte-clés.
Ensuite, passez les carrés de néoprène dans
les deux bouts de fil de fer pour former le
corps. Une fois arrivé à une bonne taille,
écartez les deux parties du fil et continuez
de mettre les carrés de néoprènes en même
temps pour former les jambes.
Quand vous avez fini celles-ci, terminez par
enfiler les petites perles en bois pour faire les
pieds.
Puis, prenez un autre bout de fil pour faire
les bras. Fixez-le à la hauteur que vous voulez et enfilez les carrés de néoprène.
Terminez les bras par deux petites perles en
bois pour faire les mains.
Et voilà votre petit bonhomme !

Tout a commencé le 5 mars vers
20 heures : notre car est enfin
arrivé, et nous avons pu embarquer .
Le car a démarré, direction
« Passo Tonale » .
Durant le trajet, certains enfants
jouaient avec leurs jeux électroniques en attendant d’arriver au
premier arrêt : le Luxembourg .
Nous avons aussi regardé deux
films avant d’essayer de dormir .

ment contre le mal des transports
pour éviter d’être malade durant
la montée jusqu’à la station .
Enfin, nous sommes arrivés à
notre hôtel vers 13 heures, après
17 heures de voyage . Heureusement, un bon repas nous attendait à l’hôtel !

Daniel, Michaël

Le lendemain matin, nous nous
sommes arrêtés à Milan pour
prendre un petit déjeuner , et
nous avons tous pris un médica-

La scierie de MALE
Après un
trajet en
car, nous
sommes
arrivés à
la scierie.
Nous
avons
découvert
une cascade d’eau.
Ensuite,
un monsieur, Mr Bomtempelli, est venu,
nous voir et nous a dit d’entrer. A
l’intérieur, tout était fait en bois.
(Sauf le monsieur évidemment !)
Il nous a dit de nous asseoir sur des
troncs d’arbres coupés. Monsieur
Bontempelli a commencé par utiliser une maquette pour nous expliquer le fonctionnement de la scierie. Ensuite, il a mis en marche une
énorme machine, avec une très
grande lame.

Tout à coup, la machine s’est
mise à bouger, et elle coupait
du bois en même temps. Après
plusieurs minutes, le bois était
coupé. Nous avons changé de
pièce et des enfants ont été
désignés pour couper du bois
avec une grande scie. Mr Bontempelli nous a fait une petite
démonstration et il a fabriqué
un rouleau à tarte à partir d’un
bloc en bois. Il nous l’a même
offert en souvenir. Nous avons
terminé par des
danses traditionnelles.
Nora et Julie

L’ hôtel
et les chambres

de P5 & P6
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Nous allons vous expliquer comment était notre hôtel à Passo
Tonale. L’hôtel était assez grand
et avait une couleur rose.

Dans ce numéro :

Nous occupions trois étages et
dans chaque chambre, il y avait
entre deux et cinq enfants.

La balade des
contrebandiers

2

Dans chaque chambre, il y avait
un bureau, une salle de bain, une
armoire.

Le ski

2

Il y avait un professeur par étage.
Il y avait un responsable de
chambre. C’est-à-dire, il s’occupait de la clé (la rangeait à la
réception), il arrivait le premier
et repartait le dernier.

Les bouées

3

Fromagerie

3

Chiens de traineau

3

Ponte di Legno

3

La lasagne

4

Le matin, on nous réveillait à
7h15 si on commençait par le ski
et à 7h45 si on commençait par
une excursion. En fin de journée,
nous pouvions passer du temps
dans nos chambres. Parfois nous
devions descendre plus tôt pour
faire un bricolage,…
Avant de partir, nous avons dû
écrire des règles à respecter ainsi
que créer un nom pour la chambre. Il y avait par exemple « les
papatskis », « les Miss Snows »,
…
Marion & Margaux

Peinture
Comment faire des bonhommes
en peinture
Matériel
Une feuille A5 de couleur bleue.
De la peinture blanche.
Des marqueurs ou des Bics de
couleur.
Comment faire :
Prenez votre feuille de couleur.
Trempez votre pouce dans le
pot de peinture blanche. Réalisez
l’empreinte de votre pouce sur la
feuille. Vous obtenez le corps
du bonhomme.
Suite en page 4

La balade des contrebandiers

Ski
Nous allons commencer par les groupes : D’abord les débutants, ils s’appelaient les escargots. Ensuite les moyens, ils s’appelaient les
poules. Puis les forts qui étaient les patators. Et
les meilleurs étaient les guépards. Certains ont
fait le snowpark et d’autres le boardercross.
Heureusement pas de chutes graves .Nous
avons bien rigolé surtout quand Edgar a perdu
son ski et
Adrien son
bâton car ils
étaient sur le
même télésiège. Nous avons
fait une compétition mais elle
vous sera racontée dans un
autre article.

Les chiens de traineau

Le dimanche 8 mars après-midi nous
avons fait une balade en montagne. Directement après le ski, les professeurs nous
ont donné le repas que les gens de l’hôtel
nous avaient préparé. Nous sommes montés en télésiège
jusqu’en haut. Là,
on a mangé des
sandwichs. Ensuite,
on a commencé à
descendre. Ca descendait fort ! On a
fait un 1er arrêt :
bataille de boules
de neige. Après, on
a continué. Le2ème
arrêt : descente sur les fesses. Quelques
enfants ont fait une boule de neige géante.
Ensuite, nous avons fait une photo de
groupe. Nous avons continué notre promenade sur la route pour retrouver le car qui
nous a ramenés à l’hôtel.

Lou et Adrien

Le jeudi 12 mars nous sommes allés faire
du chien de traineau. On nous a d’abord
expliqué comment la race des chiens de
traineau est née : Elle est née de 4 races
mélangées : husky, malamute, groenlandais et samoyède. Grâce à leurs qualités,
on les met ensemble afin qu’ils fassent des
petits des deux races pour qu’ils aient des
bonnes qualités et qu’ils soient plus faciles
à éduquer. Il y a plus souvent des blancs
que d’autres, mais il y a quelquefois des
gris, des noires, des bruns. Après, nous
sommes rentrés dans le chenil et un moniteur venu d’Alaska au caractère un peu
grognon nous a expliqué comment manipuler un traineau. Nous avons fait 5 files
afin de tous pouvoir faire du chiens de
traineau, il y avait 6 traineaux tirés par 2
chiens. Nous étions seuls sur le traineau
tirés par les 2 chiens. Le moniteur qui nous
guidait sur la piste, lui avait 4 chiens car il
était plus lourd. Enfin, nous avons pu les

Victoria G ,Victoria B,Géraldine.

Les sculptures de glace

La bataille...

Lors d’une promenade, les professeurs nous
ont annoncé qu’il y avait un concours de
sculpture de glace. Nous ne pouvions pas
dépasser les limites qu’ils donnaient et nous
avions trente minutes. Par groupe de trois,
quatre ou cinq élèves pour faire une sculpture de glace. Nous, par exemple, nous avons
fait une pyramide égyptienne et une tutute
géante. Au bout de trente minutes, les jurys
sont passés voir les constructions et les prendre en photo. Le soir venu, ils nous ont donné les résultats. Pour les vainqueurs un gros
paquet de bonbons et pour les deuxième et
troisième qui étaient à égalité dix bonbons

Le dimanche 8 mars, nous sommes partis
en balade . Nous nous sommes arrêtés
pour faire une bataille de boules de neige . Tout le monde s’est bien amusé,
mais certains enfants pleuraient car on
leur lançait des boules en pleine figure ,
et d’autres ont reçu de la neige dans le
cou, ce qui n’est pas très agréable !

par groupe ! Tous les groupes étaient très
contents de leur place surtout les premiers.
Nous sommes tous aller dormir en pensant
aux activités du lendemain. Lors de l’aprèsmidi de ski, certains élèves du haut d’un
télésiège voyaient toutes les sculptures. J
Noah et
Lucie

Malheureusement, nous ne pouvions pas
attaquer les professeurs car ils étaient en
train de bronzer au soleil !
Céline, Maélys

Jeudi soir, nous avons joué au BINGO tous
ensemble.
On jouait par équipe de deux ou trois, chaque
équipe avait une carte.
Sur chaque carte, il y avait 12 numéros disposés en 3 lignes de 4, les chiffres étaient de
1 à 90. On tournait la roue, et un numéro
était tiré au sort. Ce numéro était dit à voix
haute.
Tous ceux qui avaient le numéro tiré mettaient un morceau de néoprène sur ce numéro. Quand on avait une ligne remplie, chaque
personne de l’équipe recevait 2 bonbons.
Quand la carte était remplie de néoprène, on
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avait BINGO.
La première équipe à avoir eu BINGO, recevait 10 bonbons.
C’était l’équipe de ROBIN, MARION et
GERALDINE.
Cette soirée était très chouette avec plein de
fous rires et beaucoup d’ambiance.
ROBIN ET EDGAR

Les pèpettes ski
Ce sont des petites luges. On a trouvé
une grande descente, et nous sommes
partis. On a fait des pistes avec nos
pèpettes ski.
Quelques pèpettes ski ont glissé
sans pilote à la fin
de la pente.
C’était trop cool,
et il y avait des

caresser. C’ETAIT SUPER !!!!!!

Elysa et Clémence

Le vendredi le 13 mars 2015, vers la fin de
la matinée, nous sommes allés dans un petit
village qui se nomme Ponte di Legno ! Ce
qui signifie en français « Pont de bois » ! Et
d’ailleurs, aujourd’hui, nous pouvons encore
traverser ce fameux pont de bois. Arrivés sur
la place du village, monsieur Aimé (notre
guide) nous a donné un questionnaire. Nous
avons dû chercher les réponses dans le village. Pendant notre petit tour, nous avons fait
de nouvelles découvertes ! Par exemple : il y
avait deux rivières qui traversent Ponte di
Legno et qui vont se jeter dans le Pô, un
fleuve qui traverse l’Italie. Ou encore sur
l’église il avait une horloge qui comptait 24
chiffres. Maintenant vous savez comment
s’est déroulée notre visite à Ponte di Legno.

Tous les matins il y avait du jambon,
du fromage, des céréales et des
œufs. Le matin, c’était un buffet.
Le midi et le soir c’était un service
comme au restaurant. Tous les
jours, nous avons mangé des pâtes
comme entrée. Comme plat, il y
avait beaucoup de bonnes choses
comme des boulettes, de la viande
panée, . . .
On a même eu la chance de manger
de la pizza. Pour accompagner le
repas on pouvait boire de l’eau.
Bref c’était très bon !
Louis & Arthur

Ponte di Legno

Jeanne v et Anh - Vi

Bingo

Les dîners

Il y avait trois pistes, deux pour les bouées,
et une pour les luges .

Les bouées
Lundi 9 mars, nous nous sommes rendus à
une piste de luges et de bouées .
Une fois arrivés, nous avons déposé nos sacs
on nous a donné les consignes .

A tour de rôle, on s’échangeait les bouées et
les luges . On pouvait s’accrocher les uns
aux autres en utilisant des cordes qui étaient
accrochées aux bouées . Avec le poids, certains sortaient de la piste ! Quand on avait
fini notre descente, il fallait vite sortir et
dégager la piste afin d’éviter que les autres
ne nous renversent .
Nous nous sommes bien amusés !
Eloïse, Lou, Pascaline .

Il n’y avait pas assez de bouées pour tout le
monde, mais il y avait toutes sortes de luges ,
et tout le monde pouvait s’éclater .
Pour remonter les pistes, nous faisions les
fainéants et nous utilisions un tapis roulant
qui nous amenait tout au-dessus .

La fromagerie
Nous avons visités une fromagerie. Tout
d’abord, on récolte le lait des différentes
vaches matin et soir. Une vache ne donne du
lait que quand elle a des petits et seulement
pendant 8 à 10 mois. Tout d’abord, on met le
lait dans de grandes cuves en inox durant
toute la journée. Le soir, on enlève la crème
qui est maintenant au dessus pour en faire du
beurre. On ajoute le lait que l’on a trait à ce
moment-là (le soir), on laisse reposer pour la
nuit. Le jour suivant, on met le lait dans de
grandes cuves en cuivre (plus ou moins 1000
l) ayant une double épaisseur. Un bras électrique tourne dans le lait et pendant ce temps
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de la vapeur d’eau passe entre les deux épais- la salière. On les y laisse 19 jours le temps
seurs de la cuve, et tout ça
pour eux de se saler.
pendant 24 h. Grâce à cela,
Pour terminer on met
une grosse boule de fromage
les fromages dans une
de plus ou moins 70 kg s’est
cave chaude et humide
formée dedans. On prend la
de 8 à 24 mois pour
boule et on la coupe en deux
affiner le fromage.
parts égales. On compresse
Thomas et Rose
chaque boules dans un tube
grâce à une masse de 7
kg .lorsque toute l’eau s’est
écoulée (après plus ou moins
Le stockage du GRANA
une heure), les fromagers
emmènent les fromages dans
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