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Le rallye à la Bourboule 

Nous sommes tous allés à des points 

posés dans la ville de la Bourboule. 

Ensuite nous avions des questions sur 

l’endroit où nous étions. 

 Puis nous changeons d’endroit et 

encore des questions, des questions et 

des questions… 

Enfin sur le chemin du retour c’est la 

personne qui nous accompagnait qui 

nous posait des questions. 

On a découvert : 

 Le saint patron  

 Le blason de la ville 

 Le nom des 3 sources 

 Des volcans 

Et la Dordogne qui traverse la 

ville de la Bourboule. 

    Achille 

 

 

 

La Chèvrerie                                      

On a donné à manger du maïs 

aux chèvres et ils     nous 

léchaient la main. On a donné le 

biberon d'eau tiède aux 

chevreaux et ils buvaient très vite. 

Après nous avons trait la chèvre. 

Il y avait des chats. Nous avons 

brossé les chèvres. Dans la 

boutique il y avait des savons au 

lait de chèvre. Il y avait une 

chèvre qui ne voulait pas qu'on la 

caresse.                  

 Maïna et Chloé 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ski  1 

Nous  sommes  arrivés,  on  a  commencé  

par mettre  nos  chaussures de ski,  après 

nous sommes allés  avec le moniteur de 

ski et  il nous a appris comment fixer une 

chaussure  sur un ski.  

On a commencé  à skier  avec un ski et 

après on  a fait avec les deux skis. Il nous 

a appris le chasse neige,  on  a commencé  

à faire des descentes et il nous a aussi 

appris comment se relever. 

Essayage des skis 

Stéphane nous a dit les 

différentes parties du ski: 

- la fixation   - la spatule 

- le talon   - les carres. 

On a défait les chaussures de 

ski des fixations. On a essayé 

les chaussures de skis pour 

mettre les crochets . 

 Nous étions serrés dedans. 

Servane 

 

 

Ski 2 

Nous avons fait du ski et on a 

essayé les tapis roulants et on 

a appris comment faire le 

chasse- neige.  

On a appris à monter en 

escalier et se ranger les un     

à côté des autres. 

Servane 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ski 5 

Pour la dernière séance, nous 

avons pris le téléski et descendus la 

piste verte en faisant des virages en 

chasse neige. Arrivés en bas, nous 

avons enchaîné par une piste bleue. 

On a eu notre ourson, d’autres ont 

eu des flocons et des étoiles. 

Hugo et Paul 

SKI 3 

On est monté sur le téléski et 

on a fait notre première piste 

verte. Le moniteur nous faisait 

faire des virages, certains sont 

tombés d'autres non. Olivier 

nous a filmé. 

 

Ski 4  

Nous sommes partis le matin 

du centre pour aller skier sauf 

que le car est tombé en 

panne. 

Du coup les gendarmes sont 

venus et nous ont escorter. 

Quand nous sommes arrivés 

aux pistes, nous nous sommes 

entraînés à faire des virages 

en chasse-neige pour les 

diplômes. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cas d'avalanche 

Stéphane nous a appris ce 

qu’il fallait faire en cas 

d’avalanche. 

On a repéré la victime avec un 

détecteur, on a sondé la neige 

pour connaître sa profondeur. 

On a creusé pour trouver la 

victime avec une pelle. 

La luge 

Ensuite, on a fait de la luge. 

On sautait avec la luge sur la 

piste et on faisait un concours 

de celui qui allait le plus loin. 

Jule et Timéo 

 

 

 

 

 

La Taillerie du Sancy 

Vendredi matin on est parti à la taillerie. Nous avons 

vu un film sur la taillerie du Sancy. Nous avons vu 

différentes pierres, après le film fini.  

Une dame nous a posé des questions sur le film. On 

a touché des pierres.  

Ensuite, nous sommes allés à la boutique. Il y avait 

des pierres à plus de 1500 euros et en plus nous 

avons vu des machines pour travailler les pierres.  

Il y avait des fioles de fer et d’or et de bronze, des 

horloges de jade et des colliers d’émeraudes,… 

Chacun a fait ces achats. 

    Titouan et Youen 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maison de Toinette 

Vendredi matin nous sommes allés à la Maison 

de Toinette et nous avons emprunté le même 

chemin pour aller à la chèvrerie. Mais nous 

l'avons continué jusqu'au grand portail. C'était la 

Maison de Toinette. Nous avons été accueilli par 

un Monsieur. Stéphane notre guide nous avait 

fait rentrer dans la mairie. Le Monsieur nous a 

fait entrer dans l'étable et la pièce commune: 

histoire du placard interdit et il l'a ouvert et 

quelque chose en est sorti et s'est enfui par la 

cheminée.                                                            

Nous sommes entrés dans une autre pièce avec 

une maquette du village de Toinette qui nous 

racontait les veillées et l'histoire de Mornac .                      

Nous sommes entrés dans une autre pièce et 

Toinette nous a parlé de sa famille .                  

Après nous sommes entrés dans la dernière 

pièce, le bureau du notaire. Nous sommes allés 

dans le fenier,  il y avait beaucoup d'outils et la 

paire de ski du curé du Murat-Le-Quaire. 

Alexandre et Yann 

 

 

Le Loto 

Le loto se joue à plusieurs, on a 

chacun une carte. Avec  des 

numéros, une personne  tire au 

sort, un numéro  .                           

Si on a le numéro sur notre carte,  

on met un jeton, sur la case où il y 

a le chiffre. Si on n’a pas le chiffre 

on ne met  pas de jeton.  

Les lots sont : un yoyo , sac , des 

lego , une gourde , un sac à dos et 

une montre … 

Ceux qui ont gagné un lot sont : 

Paul , Anais et Manon. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  La Boum                                                                                                             

Nous sommes entrés dans la salle, nous 

avons vu tous les gadgets pour une 

boum .    Ils ont commencé à mettre de 

la musique bretonne et nous avons tous 

dansé et chanté. Après ils ont mis des 

musiques qui bougent et on a aussi 

dansé et chanté.                                

Après nous avons bu un verre d’eau car 

on transpirait et ils ont dit qu’on 

écouterait deux autres chansons : A nos 

souvenirs de trois cafés gourmands et le 

clown de Soprano. Ensuite nous avons 

ramassé le verre et nous sommes tous 

allés nous coucher. 

 

Soirée conte  

Nicolas racontait des histoires et des 

légendes : il a commencé à raconté une 

histoire d’un curé qui revenait d’un voyage 

en Norvège avec des skis , chaque année il 

racontait ses histoires… 

« Arrêtez l’ curé !!! » « Tout doucement… » 

Après l’histoire du curé c’était une histoire 

d’une  petite fille s’appelait Manon.        

Dans sa chambre ,elle ouvrait sa fenêtre 

chaque soir . 

 Et ce soir-là elle entendait un drôle de bruit 

pif paf f f …. C’était une  « marmotte »  qui 

essayait de rentrer…      

 

 

 



 

 


