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Les élèves de CE / CM ont participé cette année à une classe de neige à Kannonkoski, dans le centre de 
vacances de « PIISPALA ». 

Ce voyage offre l’occasion aux enfants de vivre des expériences riches, variées et fortes en émotion. 
Voici comment ils expriment leurs émotions et leur vécu :

La PEUR : 

J’ai eu peur quand je suis tombée dans la grande descente, à ski.
J’ai eu peur que la piste de luge soit trop raide.
J’ai eu peur dans la descente de luge.
J’ai eu peur que j’oublie quelque chose.
J’ai eu peur qu’il n’y ait plus de dessert.
J’avais peur des pentes.
J’avais peur dans la grosse descente.
J’ai eu peur quand je suis tombée et que mon pouce s’est tordu.

La FIERTÉ : 

J’ai réussi à faire une jolie pirouette en patin que je n’arrivais pas 
à faire avant.
Je me suis senti fier à l’escalade et au bowling.
J’étais fier d’avoir réussi le patin.
J’étais fier de réussir l’escalade.
J’étais fier de descendre la grande descente de ski sans tomber.
J’étais fière de moi à l’escalade.
J’étais fière quand mon équipe a gagné au bowling. J’ai marqué 
beaucoup de points !
J’étais fière à un de mes coups de bowling !
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L’AMITIÉ : 

C’était bien quand on jouait tous ensemble à cache-cache.
J’ai aimé le moment où on était tous ensemble pour le « patin traffic ».
Je suis contente d’être avec tout le monde.
Dans la chambre de Marie, Louison Mélissandre, on a organisé des parcours 
chronométrés entre les coussins et les matelas. On a inventé plein de jeux 
très amusants.

L’AUTONOMIE : 

J’ai fait mon lit toute seule et j’ai même aidé les copines.
J’ai fait ma valise tout, toute seul(e). (plusieurs fois !)
Je me suis lavée toute seule.
J’ai rangé mes vêtements tout seul.

Le PLAISIR : 

J’ai été content de jouer au bowling.
J’ai aimé la soirée « crêpes » et quand on a fait de la luge.
J’ai beaucoup aimé la boum.
J’ai aimé la soirée des crêpes.
J’ai aimé la soirée crêpes, la boum et le bowling.
J’ai adoré l’activité « escalade », de voir ces murs remplis de 
« prises ». Je me suis lancé des défis et j’ai réussi.
J’ai adoré jouer au UNO.
J’ai aimé le baby-foot.

La SOLIDARITÉ : 

Avec Anouk, on a plié nos draps ensemble. 
J’ai aidé les autres à mettre les couettes dans leurs 
housses.
Sonia noua a offert des chewing-gum.
J’ai prêté mon dentifrice à Marie.
J’ai aidé ma copine à se cacher. (jeu de cache-cache)
J’ai attendu les autres, au ski.
J’ai aidé à trouver les copains (jeu cache-cache)
Avec Sophie, on s’est entraidées pour réaliser des 
figures au patin artistique.
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