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EDITO
Cette année 2020 

s’avère être une année 
très singulière pour vous 
tous, élèves et parents de 
la Vallée de Joux.
Le mois de janvier s’est 
montré festif avec l’or-
ganisation des JOJ de la 
Jeunesse dont certaines 
épreuves avaient lieu à la 
Vallée.
Cette proximité a donné  
aux élèves l’extraordinaire 
opportunité de vivre de 
très près un événement 
sportif d’envergure inter-
nationale.
Durant plusieurs mois, les 
élèves de tous niveaux se 
sont préparés à cette fête 
sportive par le biais de 
multiples activités créa-
tives. 
La participation comme 
spectateur des élèves aux 
épreuves de ski de fond et 
de saut s’est avérée être 
franc succès. 

En contrepoint, l’appari-
tion de la COVID-19 dans 
la région a  brutalement 
assombri le paysage.
Mesures inédites de se-
mi-confinement et ferme-
ture des écoles ont bou-
leversé notre vie et rompu 
un cycle dont le caractère 
immuable semblait gravé 
dans le marbre.

Des routes désertes ont  
succédé au défilé inces-
sant des navettes condui-
sant les spectateurs sur le 
site des Grandes-Roches. 
Le silence a remplacé les 
éclats de voix fébriles 
et les cris des specta-
teurs dans la Combe.  
Cet arrêt brutal de notre 
vie sociale est un électro-
choc. Il nous rappelle la 
nature fragile et éphémère 
de notre condition hu-
maine.
Cette crise nous  pointe du 
doigt le caractère passa-
ger des choses auxquelles 
nous nous attachons. Rien 
n’est immuable. Aucun 
lien, position, relation n’est 
acquise ou définitive. 

Le Journal 45’ est l’illustra-
tion de cette réalité. 
Pour son 29e numéro, le 
journal d’école version pa-
pier tire sa révérence.  Il ne 
sera pas imprimé. 

Le 45’, témoin de la vie 
scolaire des 13 dernières 
années de l’Établissement 
primaire et secondaire de 
la Vallée de Joux aban-
donne l’univers du réel 
pour plonger dans le vir-
tuel.
Le fruit de sa première mé-
tamorphose est la version 
PDF que vous avez entre 
sous vos yeux.

Les 29 numéros imprimés 
ont laissé une trace, un ar-
rêt sur image de la riche vie 
scolaire qui a été celle de 
notre établissement. 

Feuilleter les anciens nu-
méros vous permettrait 
de constater que de nom-
breux enseignants se sont 
investis avec passion dans 
leur métier. Leur cause 
noble était d’amener les 
élèves non seulement à 
assimiler des savoirs, mais 
aussi à acquérir des sa-
voir-être pour entrer outillé 
dans le monde des adultes. 

En février 2007, sous l’im-
pulsion de M Grognuz. 
Le premier numéro de ce 
journal sortait des rotatives 
de l’imprimerie Baudat. 
Je remercie cette entre-
prise pour cette collabo-
ration maintenue durant 
13 années qui a permis à 
l’école d’accéder à une 
qualité d’impression de 
haut vol rare dans nos  mi-
lieux scolaires.
Durant ces années, les nu-
méros se sont succédé of-
frant aux parents un instan-
tané de la vie scolaire de 
l’Établissement.

Je tiens à remercier tous les 
enseignants qui ont joué le 
jeu de me transmettre tra-
vaux, activités et sorties ré-
alisées avec les élèves.. 

Une évolution bienvenue 
aurait été l’implication et 
l’appropriation directes de 
ce support par les élèves. 
Cette dernière  sera certai-
nement franchie par mon 
successeur.

Outre la transition vers un 
format numérique, le 45’ 
vivra, en effet, une autre 
mutation majeure. 

Quittant l’Établissement 
à l’issue de cette année,je 
transmets aujourd’hui ma 
casquette de «rédacteur en 
chef»  à Bruneau Lacroix. 
Ce professeur d’Arts plas-
tiques me succédera dans 
la réalisation de ce journal 
et/ou la transition vers le 
format qui le remplacera.

Je me réjouis de trans-
mettre le flambeau à ce 
collègue, qui avec ses 
riches compétences artis-
tiques et didactiques saura 
faire vivre cet outil de com-
munication de l’Établisse-
ment Primaire et Secon-
daire de la Vallée de Joux.

 Cédric André



http://richardamacker.ch/accueil

RICHARD AMACKER
FREERIDER

Richard Amacker est un 
virtuose sur lattes. 
Le jeudi 5 septembre, 
il présentait à la Mé-
diathèque de la Vallée de 
Joux le film Persévérance 
qui lui est dédié.
Tourné aux quatre coins 
du monde entre 2012 et 
2016, ce film documen-
taire rappelle que malgré 
les échecs, l’important est 
de ne jamais abandonner 
la poursuite de ses rêves 
malgré ses blessures
Produit par Eye of the 
Storm Production et réa-
lisé par Laurent Jamet, le 
film revient sur le quoti-
dien d’un véritable pas-
sionné de ski.  



A

Du blablabla

Richard Amacker a grandi  
à Nendaz au cœur du Valais. 
Avec un père moniteur de ski,  

à 2 ans, il apprend à glisser sur les lattes  
en même temps que de marcher.
Intégré au ski-club, il passe son temps 
libre sur les pistes et s’essaie à la com-
pétition.
À 19 ans, les résultats en ski alpin 
ne répondent pas à ses attentes.  
Le skieur décide d'y mettre un terme. 

Après toutes ces années en club, il est 
toutefois difficile pour lui de quitter le 
milieu de la glisse. 
Avec ses excellentes bases techniques 
travaillées en alpin, le skieur explore 
d’autres disciplines comme le ski cross, 
le freestyle ou encore le freeride. 
Il réalise le potentiel de cette der-
nière. La bonne ambiance qui 
règne dans ce cadre lui plaît. 
Tout s’enchaîne alors très vite... 
Après l’arrêt du ski alpin, la même sai-
son, il s’inscrit à sa première compétition 
de freeride dans la catégorie amateur. 

RICHARD AMACKER
FREERIDER

Des professionnels qui étaient juges  
lui disent qu’il a du potentiel. 
lls l’encouragent à persévérer. 
L’année suivante, il enchaîne sur deux 
autres compétitions amateurs et les ré-
sultats tombent: une deuxième place  
à la Nendaz Freeride qui n’était alors pas 
encore intégrée au tour qualifier, équi-
valent de la coupe d’Europe en Alpin. 
Riche de ces succès, Richard Amacker  
se retrouve  l’année suivante sur le qualifier. 
Il enchaîne 2 autres saisons  consécutives sur 
ce circuit. 

D’excellents résultats lui permettent d’obte-
nir son ticket pour le Freeride World Tour.
Il y découvre un cadre de compétition to-
talement différent du ski alpin qui reste très 
encadré et structuré, avec une ambiance pas 
toujours excellente.
L’univers du Freeride est moins structuré. 
Tout le monde se connaît, les compétiteurs 
s’y sentent  comme dans une petite famille. 
C’est vraiment plus jovial et convivial !



LE FREERIDE   

2 aspects 

RICHARD AMACKER
FREERIDER

Compétition  

un cadre, des règles, 
des compétiteurs.
Pas de chronomètre 
5 juges qui évaluent  
les compétiteurs selon 
5 critères :

ligne, fluidité, sauts,
contrôle et technique.

Image
Vendre du rêve en trouvant les plus 
beaux spots avec la meilleure neige 
possible. 

Richard Amacker a eu la chance  
de grandir dans les  4 Vallées  
avec des spots de freeride  
qui offrent un extraordinaire  
terrain de jeu. 
Le désagrément est que cette ré-
gion est de plus en plus connue  
et attire du monde.  
Cela devient un peu l’anarchie.  
Certains skieurs se lancent  
n’importe où sans respecter 
les règles de sécurité.  
Nendaz, un peu moins connu que 
Verbier connu, garde encore des 
zones pas trop fréquentées. 
Il s’est rendu au Canada 
dans des stations aux noms évo-
cateurs pour les connaisseurs 
comme  ceux de Revelstoke, 
Whistler ou Pemberton.



RICHARD AMACKER
FREERIDER

Whistler s’est avérée être  
jolie à découvrir, mais pas 
le meilleur spot. 
Pemberton, station voisine, 
s’est montrée plus intime, 
avec moins de monde.

Le freerider s’est aussi ren-
du au Chili et en Argentine 
 avec l’ambition d’explorer 
le maximum de station de 
ski dans ces pays. Skier en 
Amérique du Sud dans la  
cordillère des Andes sur 
des volcans est très dépay-
sant pour un Européen.  

Richard   Amacker a ex-
ploré durant 3 semaines 
les contrées sauvages du 
Groenland.  

À 7h du matin, il quittait le 
bateau sur lequel il logeait 
pour réaliser de longues 
séances de freeride 
jusqu’à 10h du soir, avec 
pour extraordinaire terrain 
de jeu, des pentes vierges 
qui se noyaient dans les 
Fjords. 
Une expérience magni-
fique, recommandée à tout 
amateur de ski ! 

Le skieur exploré le nord 
du Japon sur l’île d’Hok-
kaidō . Ce séjour s’est avé-
ré être une expérience de 
neige extraordinaire. 
Tous les jours, il neigeait 
entre 10 et 50 cm. Les cu-
muls étaient impression-
nants, la neige  était super 
légère. 

En Nouvelle-Zélande, 
le freerider a  eu l’oppor-
tunité de contempler des 
paysages incroyables avec 
un dépaysement total. 
Il était par contre difficile 
de trouver une bonne qua-
lité de neige. 
Il fait assez vite chaud, le 
temps tourne rapidement. 
Il y a assez vite du vent, ça 
croûte. Cela reste une ex-
périence assez incroyable.

VOYAGES
Richard Amacker  a exploré 
les 4 coins du monde pour skier 
et explorer de nouveau espaces.



MATÉRIEL
Le matériel a aussi beaucoup évo-
lué. Richard Amacker a commen-
cé avec des skis qui étaient très 
proches du ski alpin ; 
très durs et très long. 
Aujourd’hui, les skis sont un 
peu plus souples, intègrent 
un shape de freestyle des 
cambres inversées, des twin-tips.

UNE DISCIPLINE 
OLYMPIQUE ?
Lorsque Richard Amacker était sur 
le tour, la question du freeride au 
JO était discutée. 
Pour les organisateurs du Freeride 
World Tour, ce n’était pas un but 
en soi, mais la question restait 
ouverte. De nombreux aspects 
sont difficiles à gérer ; la météo, 
la neige. Les Jeux olympiques 
n’offrent qu’une fenêtre de 2 se-
maines. 
Les prochains jeux sont en Chine 
par exemple. Impossible d’envisa-
ger une telle compétition sur les 
futurs sites. 

LES CIRCUITS
2 circuits de compétition coexis-
taient jusqu’à il y a 10 ans  
en arrière : 
le Freeride World Tour Europe  
et le Free Skiing World Tour.  
Les deux entités ont essayé de 
se mettre ensemble. Cela n’a pas  
fonctionné. Aujourd’hui seul per-
dure le Freeride World Tour.

QUALITÉS 
DU FREERIDER
Selon Richard Amacker, le freeri-
der, doit  être un très bon skieur 
de base, la technique ayant préa-
lablement été acquise en ski alpin,  
sur les champs de bosses  
ou en freestyle. Pour aller chercher 
des podiums, il est nécessaire au-
jourd’hui d’avoir des qualités en 
freestyle. 

RAPPORT 
AU RISQUE
Le freerider se définit comme 
« très chiard ». Il a toujours essayé 
de faire le maximum pour  prendre 
le moins de risques possible, 
même si on ne peut le réduire à 
zéro. Cela nécessite de passer 
du temps sur les skis pour acqué-
rir beaucoup d’expérience. Il est 
aussi nécessaire de connaître au 
mieux la montagne, ce qui vient 
avec l’expérience. 
Enfin, c’est une préparation phy-
sique, comme lorsqu’il pratiquait 
le ski alpin. L’été, il effectue un tra-
vail  de fond. L’hiver, il se rend 
dans les salles de fitness pour ten-
ter de maintenir ce physique. 

En compétition, les avalanches 
ne représentent pas  un risque 
énorme. Les sites sont sécurisés. 
Des guides suivent les faces tout 
au long de la saison et les sécu-
risent avant la compétition, les 
bombant s’il le faut. 
Le risque provient plutôt des 
chutes. Les freeriders évoluent 
dans des faces très raides.
Une faute technique entraînant 
une chute peut arriver. Elles sont 
même fréquentes. Mais Richard 
Amacker n’en a pas vues  de 
graves ou qui entraînaient des sé-
quelles. C’était plutôt des chutes 
impressionnantes où l’on se relève 
assez rapidement. Il y a quelques 
contusions le lendemain et c’est 
reparti. 

COMPÉTITIONS
Les premières compétitions sur le 
Freeride World Tour ont eu lieu en 
2005. Le sport a beaucoup évolué 
depuis cette époque. 
Pour les précurseurs, l’objectif  
était de réaliser plutôt des lignes 
très techniques dans des pentes 
très raides. 

Aujourd’hui, les compétiteurs 
adoptent des trajectoires beau-
coup plus ouvertes avec énormé-
ment de vitesse et l’intégration de 
nombreuses de figures freestyle.
 
Lorsque Richard Amacker fré-
quentait le Freeride World Tour, 
tous les concurrents recherchaient 
la fluidité, avec des lignes très ra-
pides lignes du départ à l’arrivée.  
C’était le début des figures, 
des back-flip à 360.

Comment 
concilier passion 
pour le sport 
avec scolarité
et apprentissage ?  

Richard Amacker estime qu’il a eu 
beaucoup de chance. À l’école, le 
skieur alpin d’alors était déjà sou-
vent absent. Il a toujours réussi à 
suivre les cours, mais a aussi bé-
néficié d’enseignants très compré-
hensifs. Cela n’a donc jamais trop 
posé de problèmes. 

Quelles qualités 
Richard Amacker a-t-il 
développées dans la 
pratique de ce sport 
qui lui sont utiles dans 
la vie de tous les jours ? 
Le freerider estime que l’autono-
mie est la qualité qu’il a le plus déve-
loppée. C’était déjà le cas dans sa 
pratique de compétition en Alpin.  
«Quand on part de la maison en 
camp de ski à 12, 13, 14 ans, il faut 
être autonome. Il faut savoir se gérer.  
Cela a continué quand j’étais dans le 
freeride».

Concernant l’aspect financier, ses pa-
rents lui ont dit : «  Écoute, si tu veux 
continuer le freeride, il n’y a pas de sou-
cis, on te soutient si vraiment besoin, 
mais sinon essaie de te débrouiller un 
peu toi-même.» Il fallait effectuer soi-
même les recherches de sponsors, 
trouver les hôtels et gérer le finance-
ment.

En apprentissage, le sportif 
de haut niveau a trouvé un patron 
bienveillant qui le laissait partir 
quand il voulait tant que les résul-
tats suivaient ! 
Idem pour les cours.
Son apprentissage terminé, il tra-
vaillait quelques mois par été, et 
se consacrait l’hiver 100% au ski.



Le vortex a hébergé plus de 1700 athlètes  
durant les JOJ 2020. 
Ce bâtiment, culminant à Chavannes-près-Renens, 
ressemble étrangement au Colisée.  
Avec sa forme en anneau, sa structure en spirale  
à huit niveaux, sa cour intérieure aux dimensions  
d’un terrain de football et sa rampe en tire bouchon 
mesurant 2,8 km, il accueillera dès la prochaine ren-
trée universitaire les étudiants de l’UNIL et de l’EPFL. 
Ce sera donc la première fois dans l’histoire de jeux 
que presque tous les étudiants seront logés  
sous le même toit, un grand progrès pour le sport, 
affirment les grands politiciens à l’unanimité.

Yaël Feminis

Le vortex, 
hôtel olympique.



La classe primaire 5P  des 
Bioux de Roxane Blon-
deau avait reçu la pro-
position  de créer des 
affiches souhaitant la 
bienvenue aux athlètes 
et équipe d’encadrement 
qui logeaient dans la ré-
gion. 
Ils ont donc créé toute 
une série d’illustration re-
présentant les différentes 
disciplines des jeux d’hi-
ver ; ski de piste et nor-
dique, curling, patinage 
de vitesse, snowboard, 
saut à ski,  bobsleigh...
La technique utilisée était 
celle du papier journal 
déchiré. En voici le ré-
sultat dans les pages qui 
suivent...





Les Jeux olympiques de la Jeu-
nesse 2020 ont eu lieu du 9 au 
22 janvier 2020. Mais comment 
se seraient-ils déroulés sans la 
moindre électricité ? Ce courant 
parfois alternatif, parfois conti-
nu fait partie intégrante de notre 
société actuelle. Mais d’où vient-
elle ? Et comment peut-on utiliser 
l’électricité pour s’éclairer ? Tels 
ont été les interrogations adres-
sées au groupe d’OCOM SCN 
9VG. Après avoir découvert diffé-
rentes manières de relier des am-
poules à leur générateur, comme 
le câblage en parallèle ou en série. 
Afin de matérialiser la probléma-
tique liée à une alimentation sé-
parée de plusieurs ampoules tout 
en ayant qu’une seule pile et un 
éclairage uniforme sur l’ensemble 
des ampoules. Des véhicules en 
carton ont été réalisés par groupes 
dans le but de répondre à cette 
demande. C’est ainsi qu’un petit 
parc automobile a vu le jour…

 Rémy Ropraz

Des JOJ
au courant

TIMO
On a appris à construire un 
circuit électrique avec une 
voiture en carton. 
C’était cool.

JASON
C’était sympa. 
On s’est bien amusé.
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MARILYNE 
J’ai beaucoup rigolé et 
c’était plutôt cool, mais je 
n’aimais pas trop le thème 
de l’électricité. Je trouve 
ça intéressant, mais c’était 
quand même bien.

JULIA
J’ai trouvé ça assez cool et 
drôle, sauf que découper 
du carton c’était énervant. 
Mais à part ça, c’était super 
cool.



Des JOJ
au courant
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LOGHAN  
C’était sympa, intéressant. Je re-
commande le choix de l’OCOM 
Sciences pour les 8P.

ARNAUD 
Un exercice qui change de ce 
que l’on fait d’habitude à l’école. 
Ce n’a pas été simple de trouver 
le moyen de câbler correctement 
pour que ça marche.



Des JOJ au courant
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C’était très sympa. 
On a appris beaucoup de 
choses : comment faire un circuit 
électrique par exemple. C’était 
un peu dur au début, mais après 
on a bien réussi.

FRANCISCO 

C’était dur, mais on a réussi à 
faire le circuit plus le modèle de 
la voiture. On a beaucoup appris 
et c’était sympa.

PEDRO



Des JOJ
au courant
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CÉLINE 
J’ai trouvé que c’était amusant 
de faire une voiture. Le circuit 
électrique n’était pas facile à 
faire, mais dès que l’on com-
prend, c’est amusant. J’espère 
refaire une chouette activité 
comme celle-là.



Des JOJ
au courant
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THOMAS B 
J’ai bien aimé même si je trouve 
que la mienne {ma voiture} n’est 
pas super.



Try the sport 

Ludivine Dufour, athlète vaudoise 
originaire de la vallée de Joux, 

a organisé bénévolement des acti-
vités multisports sur le thème des 
JOJ. 
Try the sport est le nom originel, 
mais, les organisateurs préfèrent 
l’appeler « enjeux ». L’activité 
« biathlon » ou le parcours étaient 
à l’origine prévus à l’extérieur aux 
Grandes Roches. 

Le manque de neige les a fait chan-
ger d’avis.  Pour le tir à la carabine, 
il a fallu beaucoup de démarches, 
car, le département la considérait 
comme une arme. Il a donc au dé-
part interdit aux élèves de les utili-
ser. 
Finalement, après beaucoup d’ef-
forts, l’autorisation a été obtenue, 
à condition que ce soient des cara-
bines laser.

Le budget était très bas. 
Ils ont au départ loué du matériel 
d’extérieur et ont dû se débrouiller 
avec les moyens de bord. 
À la place d’un parcours en neige et 
d’un vrai biathlon, les organisateurs 
ont dû trouver des idées artisanales 
pour sauver l’activité Try the sport. .  
Concernant toutes les activités pro-
posées pour les écoles, ils ont dû se 
débrouiller pour le matériel. 

C’était une grande implication, 
mais l’athlète a pris son rôle très à 
cœur. 
Ludivine Dufour pratique l’ath-
létisme et le triathlon, mais pour 
le plaisir, elle fait aussi beaucoup 
de ski de fond. Elle a parlé à ses 
élèves des JOJ pour les motiver. 

Au final, les athlètes qui se pré-
paraient depuis quatre ans ont pu 
participer aux compétitions sans 
encombre.

Le public a pu venir voir les JOJ et 
les gens ont eu du plaisir. 
Ludivine Dufour est surprise en 
bien par le soutien du public venu 
assister aux JOJ.
Tout le monde a joué le jeu.

Yaël Feminis

Il a quand même fallu louer de 
l’équipement pro. C’était le cas 
pour les carabines. 

La patinoire du Centre Sportif, 
l’école et Ludivine elle-même 
ont aussi prêté du matériel pour 
l’activité. 
Le projet avait débuté il y a trois 
ans. Ludivine a investi énormé-
ment de temps sur ce dernier. 

Ils avaient loué beaucoup de 
matériel de ski de fond, et ache-
té du petit matériel comme les 
cônes, etc. 

L’encadrement des activités 
a été effectué par toute une 
équipe de bénévoles. 
Ludivine est très satisfaite des 
activités organisées.
« Apparemment, il y a eu de 
bons retours » déclare-t-elle. 
C’est la première fois que Ludi-
vine Dufour organisait une acti-
vité aussi importante. 
On l’a contactée, car ils vou-
laient quelqu’un qui représente 
bien le sport à la vallée. 



La classe 1-2 P de Valérie Chupin aux 
Bioux a créé des médailles sur la théma-
tique des Jeux olympiques.
Les objets étaient réalisés en terre glaise 
que les élèves ont ensuite laissée sécher.
Des motifs ont été réalisés avec des em-
porte-pièce pour dessiner des anneaux 
olympiques. Les médailles ont été en-
suite recouvertes de peinture acrylique 
dorée ou argentée.

Dans le cadre d’un enseignement trans-
versal, la thématique des anneaux olym-
piques avait  préalablement été travail-
lée dans le cadre des mathématiques et 
les couleurs en géographie.

MÉDAILLES
OLYMPIQUES



La classe 1-2 P de Valérie Chupin 
des Bioux a aussi réalisé des dra-
peaux reproduisant les anneaux 
olympiques.

Le baron Pierre de Coubertin 
aurait expliqué lui-même que  
le drapeau olympique est tout 
blanc avec au centre cinq an-
neaux enlacés bleu, jaune, noir, 
vert, rouge.
Ces 5 anneaux représentent les 
cinq parties du monde unies par 
l’Olympisme. 
Ses cinq couleurs reproduisent 
celles de tous les drapeaux na-
tionaux qui flottent de nos jours 
dans le monde. 

ANNEAUX
OLYMPIQUES



Les élèves de la classe 5P des Cy-
tises d’Edwige Capt et de Joëlle 

Cheneval se sont rendus avec ceux 
des autres classes de la Vallée aux 
épreuves de ski de fond organi-
sées aux Grandes-Roches le mardi 
21 janvier 2020.
Lors de cette journée ensoleillée,
les élèves ont pu assister à deux 
courses de ski de fond en style 
libre de 5km pour les femmes et 
10km pour les hommes.

J’ai bien aimé encourager 
les personnes et jouer avec 
les copains. 
J’ai bien aimé pique-niquer 
en forêt au soleil et discu-
ter avec les copains. C’était 
intéressant de regarder les 
athlètes aller vite. 
Stepan 

J’ai bien aimé voir Yodli 
la mascotte.  
J’ai beaucoup aimé voir les 
athlètes du Canada. 
J’ai bien aimé manger 
dans la forêt et jouer. 
J’ai beaucoup rigolé quand 
Yodli a dansé la Macarena. 
Ryan 

J’ai bien aimé regarder 
le ski de fond, mais quand 
le Suisse est tombé, j’étais 
triste. 
Justine 

J’ai trouvé l’exercice avant 
d’y aller  un peu trop 
simple et j’ai pas bien vu 
les courses des filles, mais 
les jeux à la récré et 
à midi  étaient trop cool. 
Les courses des garçons 
étaient cool. 
Yohann 



J’ai aimé quand Yodly nous 
a écoutés et les courses.  
La Suisse a été la deu-
xième. 
Je n’ai pas aimé quand 
le Suisse est tombé. 
Moyen : le bruit que 
les gens faisaient. 
Layla 

Cette journée m’a plu. 
J’ai bien aimé jouer avec 
mes copains. J’ai bien 
aimé regarder le sport. 
Lodovic 

J’ai bien aimé quand Yodly 
dansait. J’ai bien aimé re-
garder la course. J’ai bien 
aimé manger. J’ai bien 
aimé jouer dans la forêt. 
Tiago 

Je suis monté aux Grandes 
Roches en bus avec ma 
classe. 
Il a fait beau toute la jour-
née. 
On a regardé les skieuses 
faire du ski de fond et une 
Suissesse a gagné. 
J’ai bien aimé regarder ce 
sport. 
Ce que je n’ai pas aimé, 
c’est le skieur brésilien qui 
a poussé le skieur suisse 
(qui voulait l’éliminer). 
Tristan 

J’ai bien aimé les joueurs 
de ski de fond. Je n’ai pas 
aimé marcher depuis les 
bus. J’ai bien aimé jouer 
et prendre le pique-nique 
dans la forêt. 
J’ai bien aimé quand Yoldi 
a fait ce qu’on lui avait dit. 
Ce que je n’ai pas aimé, 
c’est que l’on n’a pas vu 
la fin de la course des 
hommes. 
Blendi 

J’ai bien aimé trouver mon 
ami. J’ai bien aimé voir la 
Bosnie jouer aux JOJ. 
Je n’ai pas aimé voir les ac-
cidents. Je n’ai pas beau-
coup aimé marcher. 
Negir 

Depuis l’école, nous 
sommes allés prendre 
un bus navette pour al-
ler aux Grandes Roches 
pour voir les compétitions 
de ski de fond. Le matin, 
nous sommes allés voir les 
femmes et les encourager. 
Nous avons vu la mascotte 
Yodli. 

Après, nous avons mangé à 
côté d’une forêt. Puis nous 
sommes allés voir les hommes. 
Nous les avons encouragés. 
Pour finir, nous sommes rentrés 
en bus pour retourner à l’école. 
J’ai passé une très, très bonne 
journée. 
Lucie 



Le matin, nous sommes al-
lés à l’école pour travailler 
un peu. Après, on a pris le 
bus navette. 
Avant de regarder la com-
pétition des filles, on a fait 
la récréation vers la fo-
rêt. On a vu la cabane en 
branches d’arbres à Tristan 
et on a joué. C’était rigolo. 
Après la récréation, on a vu 
la compétition des filles et 
la Suissesse a fini 2e.  
Yodli est très, très, très ri-
golo parce qu’il fait un peu 

de la Macarena et il a fait 
un bisou. Il aidé à installer 
le podium. 
Après la compétition des 
filles, il y a avait le podium. 
Ils donnent des peluches 
Yodli aux 3 premières. 
C’est le défilé des 
mascottes. 
Après le podium, nous 
sommes allés au même 
endroit que lors de la ré-
création pour dîner et on 
a rejoué avec la cabane à 
Tristan. 

Après le dîner, on est allé 
voir la compétition des 
garçons. Un Suisse a été 
éjecté et blessé. 
À 2h10, on est parti 
prendre le bus pour ren-
trer. J’ai aimé la journée, 
mais surtout Yodli. 
Noah 

À 9h30, nous avons pris la 
navette jusqu’à la Thoma-
sette. Ensuite, nous avons 
marché jusqu’aux Grandes 
Roches. 
Il y a eu les courses des 
femmes jusqu’à midi. 
L’après-midi, il y a eu les 
courses des hommes. 
Après nous sommes repar-
tis. 
Ce que j’ai préféré :Yodli 
Kylie 

Mardi matin, je me suis 
levé à 7h27.  
Je suis allé à l’école.  
J’ai travaillé un peu. 
Après, j’ai pris la navette 
pour aller aux Grandes 
Roches voir des courses de 
ski de fond. 
Nous avons marché un 
peu. 
Nous sommes allés à l’en-
trée de la forêt pour faire 
la récré. 

On est reparti pour les 
courses de ski de fond 
avec des filles à 11h. 
Avant de commencer les 
courses, 2 messieurs et 
une fille ont dansé sur une 
chanson en Anglais 
À la fin de la course, ils ont 
mis le podium. 3 filles ont 
gagné. La première était 
suédoise, la seconde suis-
sesse et la troisième alle-
mande. 

On a mangé, on est allé regar-
der la course des garçons, on a 
refait un peu de marche jusqu’à 
la navette puis finalement on 
est reparti à l’école. 
Naimer 



J’ai bien aimé quand Yo-
gly nous a écoutés et les 
courses quand la Suisse a 
été deuxième. 
Je n’ai pas aimé marcher et 
quand le Suisse est tombé. 
Je n’ai pas non plus aimé 
le bruit et le monde. 
Eva 

J’ai bien aimé prendre le 
bus pour aller aux Grandes-
Roches. 
Arrivé là-bas, on a goûté. 
Après, on est allé encoura-
ger les coureurs. 
J’ai adoré l’ambiance et 
surtout Yodlie en train de 
danser la Macarena. 
C’était une super journée 
ensoleillée. 
Augustin 

J’ai bien aimé faire le pi-
que-nique, quand Yodli 
a dansé et quand la Suis-
sesse était première. 
Je n’ai pas aimé quand il y 
a eu un blessé. 
Brooklyn 

Nous sommes allés le mar-
di 21 janvier voir une com-
pétition de ski aux Grandes 
Roches puis nous avons 
dansé avec Yoldi sur la 
chanson officielle des JOJ. 
En partant, nous avons fait 
une photo avec la direc-
trice des JOJ 2020 Virginie 
Faivre. 
Elle était professionnelle 
de sport half-pipe.  
Elle a a arrêté ne 2016 
parce qu’elle a eu une 
commotion cérébrale. 
Le meilleur, c’était avec 
Luisa. Nous avons eu un 
«tope la » de la Suissesse 
qui était 2e. 

On est allé à la compé-
tition de ski de fond. Il y 
avait plein d’autres classes 
de la Vallée de Joux. Nous 
avons fait des drapeaux 
pour encourager les ath-
lètes. 

On est allé aux Grandes-
Roches voir une compé-
tition de ski féminine et 
masculine. 
On a croisé Yodli et on fait 
une photo des tope la avec 
lui. Puis on est allé voir la 
compétition féminine.  
Avec Norah, on a fait un 
tope la à Sir Wigger, cham-
pionne suisse. 

Ensuite on a fait un tope la 
et une photo avec Virginie 
Faivre. 
En tout, la Suisse a 10 mé-
dailles d’or, six d’argent et 
huit de bronze.  
C’était trop cool. 

On est allé aux JOJ pour 
aller voir le ski de fond 
classique. On a vu Yod-
li. On lui a fait un tope là.  
Siri Wigger a été 2e. 
Le matin, les filles et 
l’après-midi les garçons. 
On n’a pas pu regarder 
longtemps les garçons.  

Il n’y avait pas de place sur 
les gradins. 
La directrice s’appelle Vir-
ginie Faivre. On a  fait une 
photo avec Yodli et une 
autre avec Virginie Faivre. 

Classe 5-6
Blondeau P. Roxane 





Le lundi 20 janvier, les classes 9 à 11 
se rendaient sur le site du tremplin des 
Tuffes pour y suivre les épreuves de saut 
à ski en équipes mixtes.



ACT et JOJ
CHOIX DES THÉMATIQUES 
Rester en lien avec la vie de notre région.  

Le patineur 
Dans le cadre des JOJ, 
les enfants de la classe 4P 
de l’Orient sont allés voir 
la discipline du patinage 
de vitesse à Lausanne.   
Pour rebondir sur cette ac-
tivité, il a été proposé aux 
élèves de créer un « mi-
ni-patineur» qui bouge 
sur la glace en suivant les 
mouvements d’un aimant 
placé sous la surface. 

Le résultat est ludique 
pour les enfants. 

L’activité est interdisciplinaire, elle per-
met d’aborder le sujet de magnétisme : 
Comment est-ce possible que cela tienne 
tout seul et qu’on puisse le bouger ?  

Les drapeaux des différents pays  dessinés sur les pa-
rois de la mini-patinoire ont permis de travailler sur 
des notions de géographie. 

Pour penser à la neige, au 
ski, à l’activité qui n’était 
pas praticable cette année.  
En tout cas pas à la Vallée. 

Côté technique : pourquoi et comment 
ça marche ?
Réflexions sur la  sécurité de nos skieurs : 
si on colle mal la ficelle, un accident peut 
avoir lieu, le skieur part l’hôpital !

 Un sapin en origami. 

En réalisant leur travail, les élèves se 
familiarisent aussi avec les formes 
géométriques, un triangle dans ce 
cas. 

Les bricolages permettent de tra-
vailler l’interdisciplinarité . 
La notion mathématique de sy-
métrie par exemple : Comment 
trouve-t-on le milieu sur une 
planche de bois pour pouvoir 
fixer au mur un tableau qui ne 
penche pas d’un côté ? 

Le tremplin
Cette activité reprend 
l’une des disciplines olym-
piques pratiquées au JOJ 
sur le massif des Tuffes.



D’où viens-tu ?
Je viens de Cossonay,  mais suis d’origine neuchâte-
loise. Je vis à présent sur Morges.

Las-Nik
Interview

Quel est ton vrai nom ?
Je m’appelle Nicolas et mon blaze (nom de scène), 
c’est Las-Nik.

D’où vient ton nom Las-Nik ?
C’est un mélange de mon prénom. En verlan ça 
donne Las-Niko j’ai enlevé le « o » et j’ai remplacé 
le « c » par un « k ». Du coup, ça donne Las-Nik .

Comment as-tu débuté ta carrière de rappeur ?
J’ai commencé quand j’étais jeune. J’avais 13 ans. 
J’étais au foyer.  J’avais pas mal de soucis.  Là-bas, 
c’était le rap qui prédominait. C’était une activité qui 
était proposée. À la base, j’ai dû m’adapter et au final 
j’ai adoré. Du coup, j’ai croché et je n’ai jamais lâché.¨

Comment as-tu découvert le rap ?
J’ai découvert le rap quand j’étais plus jeune avant 
d’être au foyer. J’avais 10,12 parts là autour. C’est par 
le biais de IAM, NTM ou Saïan Supa Crew, vraiment 
des anciens groupes. 

Combien de concerts as-tu faits dans ta carrière ?
Si je devais les contais j’ai dû en faire une bonne 
vingtaine ainsi quand Suisse et en France.

Quel était ton meilleur concert que tu as vu / 
fait ? 
Alors pour celui que j’ai fait c’était au nais de 
Montreux justement avec mon groupe de rap 
avec art chronique ont avait fait la première par-
tie de Inclurion basterse. C’est un groupe qui 
est de France et de Suisse et Belge. Ça, c’était 
une salle comble avec 1900 personnes donc 
c’était beau.

Quel est ton featuring de rêve ?
Franchement, je dirais avec Snoop Dog ou Emi-
nem !

Quelles sont tes sources d’inspiration musicales ?
Alors pour les sources d’inspiration musicale alors 
pour l’inspiration je m’inspire de tout surtout de mon 
passé de mon vécu de ce que je vois de l’actualité bas 
tout ce qui peut ajouter un délice pour écrire dessus

Quels sont tes projets pour le futur ?
Comme tu le sais, j’ai déjà sorti un album. 
Je travaille déjà sur un deuxième. 
J’espère continuer à produire, jusque là l’inspiration 
est présente !

Jason Friedrich
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Mardi 31 mars 2020 
Aujourd’hui mes dictateurs 
de parents m’ont fait creu-
ser une tranchée dans le 
jardin ; que préparent-ils 
??? Ha, juste un mur, me 
voilà rassuré. Après la 
tranchée, nous avons dé-
terré quelque chose… 
Rassurez-vous cela n’était 
que des dalles envahies 
de terre et d’herbe. Après 
l’effort le réconfort, vous 
voyez de quoi je veux par-
ler…

Mercredi 1er avril 
Aujourd’hui fur un jour ba-
nal, j’ai retrouvé mes potes 
au Kebab ensuite nous 
sommes allés au cinéma, 
après je suis parti à la pis-
cine ou j’ai nagé pendant 
plusieurs heures, enfin je 
suis allé faire mon entraî-
nement de Boxe Thai et 
pour finir j’ai été faire deux 
heures de basket.
POISSON D’AVRIL !!!!

Jeudi 2 avril 
Cette fois j’ai été me pro-
mener dans la forêt et 
je me suis entraîné à la 
traque. J’ai traqué ma fa-
mille pendant plusieurs 
minutes sans me faire re-
pérer, même Nash, ne sa-
vait pas où j’étais. Après 
cet entraînement intensif, 
nous avons monté le tram-
poline. Un incident de der-
nière minute est arrivé, un 
énorme trou dans le filet, 
nous avons dû le recoudre. 
Après cette opération 
chirurgicale nous avons pu 
enfin faire des fronts flips.

Lundi 23 mars 
Après une semaine passée 
en quarantaine, je m’en-
nuie déjà… L’école à la 
maison est la pire des tor-
tures. En plus on m’a de-
mandé de faire un journal 
COVID-19. Alors c’est par-
ti pour vous raconter mes 
péripéties. Attention âmes 
sensibles s’abstenir…

Mardi 24 mars 
Après avoir passé des 
heures enfermé, je suis 
sorti pour aller chercher à 
manger, la chasse aux mo-
rilles avait commencé. Mal-
heureusement ce n’était 
pas mon jour, je suis rentré 
sans rien ! De rage, j’ai joué 
à la console mais grâce à 
notre mafia de « gamer », 
le sourire m’est revenu

Jeudi 26 mars 
Après deux jours sans 
manger, je suis retourné 
aux morilles. Cette fois 
c’était la bonne ! Sept mo-
rilles dont deux de plus de 
10 centimètres. Enfin j’al-
lais pouvoir manger. Mon 
fidèle compagnon, Nash 
aime le COVID car quand 
je vais chercher de quoi 
manger, lui peur courir 
après les bêtes…

Vendredi 27 mars 
Après une matinée de tra-
vail épuisante, nous nous 
sommes entrainés pour 
une éventuelle attaque 
d’ennemis, un cache-cache 
dans la forêt !
Grâce à mon fidèle com-
pagnon Nash, les ennemis 
ont vite été trouvés. Mais 
ils ont aussi réussi à me 
repérer. Pendant cet en-
trainement nous avons dé-
couvert un baraquement. 
Après tant d’émotion, le 
week-end était le bienve-
nu !

Lundi 30 mars 
Troisième semaine de 
confirment ; après un 
week-end récréatif sur Net-
flix, une semaine d’horreur 
avec devoirs et tests, etc., 
commence.
Le seul moment fun et 
quand je peux aller sur ma 
PS4. C’est là ou je peux me 
détendre. Cela est même 
mieux que les week-ends.
Pour rappel, je dois co-
vid-habiter avec mes pa-
rents, dictateurs, et mes 
deux soeurs.

Yael

JOURNAl
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Jeudi 2 avril 
Cette fois j’ai été me pro-
mener dans la forêt et 
je me suis entraîné à la 
traque. J’ai traqué ma fa-
mille pendant plusieurs 
minutes sans me faire re-
pérer, même Nash, ne sa-
vait pas où j’étais. Après 
cet entraînement intensif, 
nous avons monté le tram-
poline. Un incident de der-
nière minute est arrivé, un 
énorme trou dans le filet, 
nous avons dû le recoudre. 
Après cette opération 
chirurgicale nous avons pu 
enfin faire des front flips.

Mardi 7 avril 
Nous avons commandé 
des planches pour une 
prochaine construction. Je 
vous raconterai ce projet 
un de ces jours.
Aujourd’hui, j’ai fait de la 
récup : mon lit avait des 
soucis il ne faisait que de 
grincer alors ma mère a eu 
une idée « si on allait de-
mander à Carlin pour lui 
prendre une palette qu’il 
a dans une de ces bennes 
» une fois son accord reçu 
c’est qu’on a fait. Je me 
suis attaqué à la partie la 
plus longue le ponçage 
cela m’a pris presque toute 
l’après-midi, et je n’avais 
même pas fini. À cause de 
la ponceuse, j’en ai mangé 
de la poussière…

Mercredi 8 avril 
Comme je l’ai dit hier j’ai 
continué la fabrication de 
mon lit. J’ai fini de le pon-
cer et je l’ai verni partout. 
Ma palette mesure 2m 
sur 1m. Pour consolider le 
tout, j’ai réutilisé le som-
mier de mon ancien lit. Il 
me reste la table de nuit à 
finaliser. J’espère bien dor-
mir en ayant perdu de l’al-
titude. Avant j’avais un lit 
en hauteur. En fin de jour-
née j’ai été poser une autre 
palette dans la forêt. Cette 
fois ce n’était pas pour 
mon lit, mais pour une fu-
ture construction.

Jeudi 9 avril 
Encore une journée enso-
leillée, quelle chance mes 
parents vont sûrement 
m’obliger à sortir. Pour 
confirmer cette hypothèse, 
Jean Victor nous livre des 
planches à l’aide de son 
camion élévateur. Pour être 
précis, il y a 30 planches de 
2m30 et 20 de 1m60 elles 
font toutes 20 centimètres 
de large, il y a aussi 4 car-
relets de 6/6. Bien entendu 
avant de les commander, 
nous avons fait les archi-
tectes et créé les plans de 
notre… Une idée ?JOURNAl
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Dimanche 12 avril
Je ne vais pas vous révéler 
notre projet aujourd’hui, 
car nous sommes le di-
manche de Pâques et qui 
plus est, le dimanche je ne 
travaille pas !
Cette année est un Pâques 
pas comme les autres, vous 
voulez savoir pourquoi ? 
Nous avons juste reçu trois 
lapins, pas des Lindts ! Ils 
ont des poils et font leurs 
besoins. Le mien s’appelle 
Croûton, les deux autres 
s’appellent Cookie et Ca-
puchon.
Mes grands-parents nous 
les ont offerts à moi et 
mes sœurs. Il y avait tout, 
les clapiers, le foin, les 
graines, etc. Normalement 
on doit les tuer pour les 
manger à l’automne, mais 
cela va être compliqué… 
on verra !

Lundi 13 avril
Yes, c’est les vacances ! 
Plus de Discord, de Padlet, 
de mail, mais toujours le 
journal de bord…
Après vous avoir fait pa-
tienter aussi longtemps, 
je vais enfin vous révé-
ler à quoi vont servir les 
planches… Nous allons les 
utiliser pour construire une 
cabane dans la forêt avec 
ma mère, mon père, mes 
sœurs et mes grands-pa-
rents. Ne vous inquiétez 
pas nous avons gardé les 
distances de sécurité.
La cabane se trouve dans 
un endroit secret, mais je 
peux vous dire qu’elle est 
au-dessus de l’Abbaye. Il 
n’y a pas de route pour y 
accéder, mais avec un bon 
4x4 nous avons pu mon-
ter le matériel nécessaire. 
Sinon c’est 15 minutes à 
pied et ça grimpe fort !

Mardi 14 avril 
Nous avons commencé la 
construction de la cabane 
par le plancher qui au dé-
but était une palette nous 
avons rajouté des planches 
dans les trous. Ensuite 
nous avons dû le mettre 
à niveau sur des briques. 
On a posé les lambourdes 
aux quatre coins à l’aide 
d’équerres pour que ça 
tienne debout. Grâce à ça 
nous avons pu poser les 
premières planches des 
parois.
Je me suis fait un nou-
veau fidèle compagnon,  
Makita : la visseuse - per-
ceuse

Jeudi 16 avril 
Une fois de plus, nous 
sommes remontés à la 
cabane. J’ai prêté à mes 
soeurs mon deuxième fi-
dèle compagnon, et pen-
dant qu’elles s’occupaient 
de percer et visser les parois 
je ne suis pas resté les bras 
croisés. J’ai travaillé dans 
la forêt et fait des barrières 
remparts en bout de bois 
que j’ai trouvés par terre.  
Tout ça pour empêcher les 
cailloux de tomber !
Nash apprécie encore plus 
que nous la construction 
de la cabane, il passe sa 
vie dehors !



Yael
Vendredi 17 avril 
Aujourd’hui, pas de ca-
bane, nous avons profité 
de faire une grasse mat. 
Nous avons fait un dé-
but d’après-midi sportif 
avec mes soeurs. Au pro-
gramme : foot, basket, 
badminton et promenade 
au Crêt à Petaud avec mon 
fidèle compagnon Nash.
Pour subvenir aux besoins 
familiaux, je me suis mis 
aux fourneaux ! Au menu 
risotto cramé, du coup j’ai 
fait des tortillas-fajitas mai-
son qui elles, étaient excel-
lentes !

Lundi 20 avril 
Dernière semaine de va-
cances, et oui toute bonne 
chose à une fin, mais ne 
soyons pas défaitistes, il 
reste encore une semaine. 
Et en une semaine il peut 
s’en passer des choses.
Nous reprenons les tra-
vaux, j’ai retrouvé Makita 
pour finir les parois. Il a 
fallu poser la fenêtre et 
découper la porte à la scie 
! On a aussi verni avec 
des restes de peinture les 
parois pour qu’elles ne 
fassent qu’un avec la forêt 
et soient un peu cachées. 
Ensuite on a aménagé au-
tour pour faire une place 
pour pique-niquer.

Mardi 21 avril 
Il ne reste plus que le toit 
et la porte ! Pour le toit, 
nous avons récupéré des 
tôles sur une cabane déla-
brée qui appartient à mon 
oncle. On a dû tronçonner 
des piliers et transporter 
la tôle, mais le résultat en 
valait la chandelle ! La ca-
bane est couverte, il peut 
neiger.
Pour fêter ça, nous avons 
inauguré la place de pi-
que-nique, avec un festin 
digne de ce nom. Sand-
wichs et chips très sain ! 
Nous aurions préféré les 
grillades, mais les feux en 
forêt sont interdits…

JOURNAl
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Jeudi 23 avril 
Aujourd’hui nous allons 
fêter l’anniversaire de ma 
grand-maman. On reste à 
distance bien sûr, on a mis 
deux tables sur la terrasse.
Vu la météo magnifique, 
nous avons fait du paddle 
avec mon papa. Le lac 
était calme, pas de bise, 
pas de vent, idéal pour 
ramer. Bien sûr je ne suis 
pas fou, j’ai quand même 
mis une combinaison. 
D’ailleurs cette combinai-
son s’est avérée très utile 
quand avec ma soeur nous 
avons eu la bonne idée 
d’aller nous baigner au lac. 
Je me suis trempé entière-
ment, mais elle était quand 
même bien froide…

Lundi 27 avril
La fin du confinement ap-
proche. Mon père a repris 
le travail aujourd’hui. Il ne 
pouvait pas ouvrir son sa-
lon de coiffure avant qu’il 
ait acheté les masques, les 
gants, le gel hydroalcoo-
lique, etc. Mais bien sûr on 
l’a aidé. Il y avait une su-
per offre sur MY-store, des 
masques à prix coûtant, du 
coup on était dans une file 
d’attente de deux heures 
sur internet et au final on a 
eu les masques.

Le mardi, il a même eu un 
contrôle du canton pour 
voir si tout était en ordre et 
oui, grâce à nous tout était 
parfait !
Ma mère elle va recom-
mencer le 11 mai même si 
elle doit aller contrôler les 
mails à son bureau tous les 
jours. Au moins elle peut 
nous aider à faire nos de-
voirs.

Mardi 28 avril
Aujourd’hui une grande 
marche s’annonce… Nous 
allons monter le téléski du 
Sapelet à pied. Bon bien 
sûr, on n’est pas fou, on 
est monté jusqu’au départ 
du téléski en voiture. Nous 
marchions, marchions et 
marchions quand tout à 
coup nous avons vu de la 
fumée. Des Indiens à la 
Vallée ????? 

Et bien non finalement, 
c’était juste un gros feu. 
Après avoir enquêté sur 
cette affaire, d’après 
nos suppositions c’est 
quelqu’un qui brûlait un 
abri à vaches.
Au final, prendre le téléski 
est moins fatigant !

Lundi 4 mai 
Plus qu’une semaine avant 
la reprise de l’école… 
C’est plutôt cool, il n’y aura 
plus de journal de bord à 
faire. Mais bon ce n’est pas 
le sujet du jour, nous avons 
réfléchi à l’aménagement 
de l’intérieur de la cabane. 
Pour gagner de la place, 
on va faire une table qui 
se rabat et construire deux 
bancs.

Nous avons aussi commen-
cé à faire des portes-man-
teaux. On prend des bouts 
de bois qu’on va écorcer 
ensuite, on troue les bois 
vers le bas et le haut et 
pouvoir les fixer.
J’ai retrouvé mon deu-
xième fidèle compagnon 
« Makita » pour faire une 
étagère en bois pour qu’il 
y ait un minimum de ran-
gement. Pour mieux me 
faire comprendre, voilà des 
photos…

JOURNAl
de confinement
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Mardi 5 mai
Journée pluvieuse.
Aujourd’hui mes sœurs, ma 
mère et ma grand-mère 
ont fait de la couture. Pen-
dant ce temps, moi et mon 
grand-père avons posé un 
tablard. Ensuite j’ai cuisi-
né des pâtes farcies à la 
bolognaise : pour se faire, 
il nous faut : de grosses 
pâtes en forme de coquil-
lage, de la viande hachée, 
un oignon, une boîte de 
tomates concassée, une 
ou deux courgettes. En 
premier, il faut s’attaquer 
à la bolognaise où j’ai ra-
jouté des courgettes, mais 
cela n’est pas obligatoire. 
Pendant que l’on prépare 
la bolognaise, il faut déjà 
faire prêt-cuire les pâtes, 
une fois que les pâtes 
sont prêt-cuites nous pou-
vons les farcir. Pour finir il 
faut mettre de la bécha-
mel par-dessus, un peu de 
gruyère râpé et mettre au 
four à 180° pendant 20 mi-
nutes. PS : La béchamel ce 
n’est pas moi qui l’ai faite.

Mercredi 6 mai
Aujourd’hui je vais au 
champignon, mais pas aux 
morilles…
Je vais au morus mais pas 
le poisson . Le moru (je ne 
connais pas son vrai nom 
ni comment ça s’écrit), 
mais c’est un champignon 
qui ressemble à un cerveau 
qui pousse très proche 
des troncs assez hauts (il 
y avait encore de la neige 
dans certaines combes). 
C’est beaucoup plus gros 
que la morille. Nous avons 
eu de la chance. Nous en 
avons trouvé cinq (en deux 
heures de temps quand 
même). En tout nous avons 
eu 450g de champignon. 
Dont un gros qui faisait 
250g. C’est un champi-
gnon toxique cru, il est 
considéré comme douteux 
cuit… Mais mon arrière-
grand-père en mange de-
puis toujours et il a 87 ans 
alors je pense qu’on ne 
risque pas grand-chose. 
En tous cas on s’est régalé, 
parce que on tout mangé 
tout de suite !

Jeudi 7 mai 
Météo du jour, ensoleillée.
Une journée ensoleillée, 
c’est parfait pour tondre 
la pelouse. Malgré le fait 
qu’on a des lapins, ils n’ar-
rivent pas à brouter toute 
l’herbe… À l’aide de mon 
super tracteur, me voi-
là parti pour 2 heures de 
tonte (pas des cheveux) ! 
Malheureusement l’herbe 
n’était pas assez sèche et 
cela faisait que bourrer 
dans le tuyau d’aspiration 
de l’herbe… J’ai arrêté de 
compter au bout de la cen-
tième fois ou j’ai débouché 
le tracteur.
Quand ça ne bourre pas 
dans les tuyaux je m’éclate 
sur mon super tracteur !!!
Vendredi 8 mai 2020 :
Fin du confinement, alléluia 
! Je reprends l’école mar-
di avec une demi-classe. 
Même si cela été un cal-
vaire de t’écrire, tu m’as 
bien fait rigoler…
AUREVOIR MON CHER 
JOURNAL DE BORD !!!!!!



Des Crécelles

Définition 
Petit instrument à percussion en bois, 
fait d’un moulinet denté 
qui frappe une languette souple 
en tournant.

][

langue
lame de bois fixée à une extrémité.
L’autre extrémité vient racler les dents 
de la roue.

maintient la langue contre la roue 
et sert de résonateur.

roue dentée

cadre

poignée

dans le stade



Source  
http://www.instrumentsdumonde.fr/instrument/54-Crecelle.html

Crécelles[ ]
dans le stade

Pour les JOJ 2020, 
Dans le cadre des cours de travaux ma-
nuels, André Wagner a préparé avec ses 
élèves de 9 et 10e années un lot de 500 
crécelles.
Ces instruments de musique ont été 
ensuite distribués aux élèves lors de 
leur sortie aux Grandes-Roches pour les 
épreuves de ski de fond.

La crécelle servait de signal d’avertisse-
ment en France au Moyen âge (de l’an 
400 à 1400) pour prévenir les personnes 
de l’imminence d’un danger.

Idiophone : le son est produit par le ma-
tériau dans lequel l’instrument est fabri-
qué, et non par l’utilisation de cordes ou 
d’une peau tendue.

Certaines églises espagnoles et suisses emploient 
des crécelles dont la lame dépasse 2m de longueur. 
Manipulée à l’aide d’une corde, on s’en servait la se-
maine qui précède Pâques, quand les cloches ‘ parties 
à Rome pour être bénies’ restaient silencieuses.

DES



Le lundi 11 novembre 2019 avait lieu une jour-
née
thématique intitulée « le bruit des pages » qui 
était organisée par la DGEO.
Cette action visait à renfoncer les compétences 
et le goût de lire des élèves vaudois.
Tous les membres du personnel travaillant 
dans les écoles, élèves, enseignants, équipes 
administratives et techniques étaient incités à 
prendre un moment dans la journée pour lire 
tout le monde en même temps.
Sous l’action de Léa Cloux, cette action s’est 
concrétisé  sur le site de Chez-le-Maître par un 
moment de lecture des 7 et 8e dans la salle de 
gymnastique de l’établissement.
Chaque élève devait prendre avec lui un livre 
qu’il avait envie de lire.

Journée 
Le bruit des pages


