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Brame du cerf

Un cerf va bramer pour qu’un autre 
cerf vienne et il va montrer ses 
cornes. Il va comparer et ils se 
battent. Mais ils ne sont pas obligés 
de se battre. Il peut partir et le cerf 
le suit sur 4, 5 mètres. Là il peut avoir 
une biche pour se reproduire.
On a vu des cerfs blancs. Le cri  est 
impressionnant et ça s’est bien passé.
On a regardé à la jumelle et à la 
longue-vue.

Fabien

Le fil...

J’arrivais pas trop à marcher sur 
le fil, il fallait beaucoup d’aide 
car c’était la première fois.
Ça m’a rappelé la danse où je 
marchais sur un fil.
Il fallait que je me concentre, 
que j’oublie ce qu’il y avait autour 
de moi.

Angélique

Rencontre avec Julien

J’ai rencontré Julien, 
c’est un garçon de 17 
ans 1/2. J’ai  bien aimé 
faire du vélo avec lui. Il 
m’a appris des trucs, par 
e x e m p l e , q u a n d t u 
descends une descente, 
tu mets les fesses en 
arrière. J’ai  passé de 
bons moments avec lui. 
J e l u i  a i  f a i t d e s 
dessins : un dessin fox 
(une marque de vélo), un 
dessin avec un parcours 
et un vélo. C’est tout...

Rémy

Fête de la tonte

Hier c’était la fête de la tonte.
Jean-Laurent est venu à 4h du matin pour 
démarrer le feu à 6h.
Alex tondait les moutons.
Il y a eu plein d’invités et c’est là où j’ai 
rencontré Sébastien, le prof de vélo de 
Daniel et bientôt le mien.
Il y a eu des musiciens et on s’est bien 
amusés, le méchoui était délicieux... J’en 
ai pris 8 parts !

Guénolé
7 janvier 2010

LA FÊTE DE CHAMPRIEUX AURA LIEU LE SAMEDI 8 JANVIER 2011



On était en Haute-Loire au gîte du Cros.
Il y avait beaucoup de neige, on a fait 2 
jours de ski. Alexandre et moi  et John et 
Doris, on est montés tout en haut et il y 
avait beaucoup de vent et j'avais les cils 
gelés. Après on est rentrés. 
On a fait une fois bowling/pizza, on est 
retournés à 1h du matin au gîte et le 
lendemain j'ai  fait du vélo et je suis allé 
voir Jean-Louis à la bergerie ; il y avait 300 
moutons. On a fait la tonte avec Jean-
Louis, Angélique, Axel et moi ; et Angélique 
a eu peur. Axel et moi on a attrapé le 
bélier à deux et on a attrapé aussi 
quelques brebis. 
J'ai  fait de la luge sur les bords du fossé 
et je me suis cassé la figure. Et les 
vacances se sont assez bien passées. 

Mickaël
L’Hirondelle qui voulait 

parcourir le monde

Il était une fois un petit 
oiseau qui  voulait parcourir le 
monde. Il commença par 
l’Afrique parce-qu’il y fait 
chaud. Le printemps prochain 
le petit oiseau volera jusqu’à 
l’océan pour s’y baigner. Il 
rentrera pour aller voir ses 
oisillons.
Si  vous savez pas, le petit 
oiseau s’appelle l’hirondelle.

Guénolé

J'ai fait du ski avec Doris, 
Alex.G, Axel. J'ai  fait de la 
luge avec Doris, Bengee, Axel, 
Alex G. J'ai été à la bergerie, 
j'ai vendu des agneaux, je me 
suis occupée des moutons. 

Angélique

Pendant les vacances de 
Février, j'ai  aimé le zoo de 
BOUY. 

Alexandre L

Les vacances de février 2010 - Chez Jean Louis et Martine 
avec John, Doris, Ali et les enfants : Mara, Alexandre.L, Alexandre.G, Quentin, Angélique, Axel et Mickaël.
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La Maison de ChampRieux va avoir 5 ans. Parmi  les enfants un certain nombre est présent depuis 
Janvier 2006...

De grandes avancées comportementales sont enregistrées. C’est ainsi que nous faisons de plus en plus 
fréquemment des repas dans le calme et l'échange. Les Conseils de Maison mensuels sont l'occasion à la fois 
d'avancer dans l'établissement collectif des règles de vie et dans l'apprentissage de la démocratie 
directe... nous vivons des « moments de grâce » de plus en plus fréquents !!! 

BRAVO à TOUTE LA COMMUNAUTE EDUCATIVE !!!

Lyne
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