
Bienvenue sur le journal de bord de la classe de neige 
à Cerniébaud des 11B et 8B 

 
Vous trouverez dans ce document toute l’actualité du séjour par journée. 
 
Lundi 4 mars 2019 
 
Après un départ légèrement retardé, nous avons pris la direction de Cerniébaud sous un temps               

très venteux et pluvieux. La pause à mi-chemin nous a permis de nous dégourdir les jambes et                 

remplir notre estomac, tout en contemplant le massif jurassien, qui se dessinait devant nous ! 

Notre arrivée se fit sous le soleil pour notre plus grande joie; L’équipe de restauration nous                

attendait avec ses bons petits plats mijotés rien que pour nous ! 

Le début d’après-midi a été marqué par la présentation du chalet par son directeur et la                

découverte de nos chambres rénovées... 

L’alerte orange pour vents violents a quelque peu modifié notre emploi du temps. Les activités               

de neige ont été reportées à demain. De ce fait, les encadrants nous ont concocté une                

randonnée pédestre dans un site magnifique, entouré de cascades splendides et accompagné            

du silence de la nature. Nous avons suivi les traces de la ligne ferroviaire d’un ancien tramway                 

électrique, qui reliait Champagnole à Foncine-Le Haut jusqu’en 1950. Nous étions fatigués,            

mais heureux par ces belles découvertes. 

Nous avons également choisi notre matériel de ski, nous permettant de gagner du temps              

demain matin. 

Une bonne douche nous a aidés à nous remettre de cette journée riche en émotions... 

Un petit temps de travail avec notre binôme et une belle histoire pour les CP ont précédé notre                  

coucher.  

Rendez-vous demain soir, même heure même lieu, pour un nouvel épisode de notre saga : 

 “Les 11B et 8B à Cerniébaud” ! 

 



 

 

 



 

 

Mardi 5 mars 2019 
 
En ce deuxième jour à Cerniébaud, nous avons eu l’agréable surprise de découvrir un paysage               

enneigé dès notre réveil.  

Avant de découvrir cette neige, il a fallu prendre des forces lors de notre petit-déjeuner :                

céréales, pain frais, miel, confitures maison, fruits et fromages blancs de la région composaient              

notre buffet. Un vrai régal ! 

Les activités de neige pouvaient commencer… 

Les CM1 ont été séparés en deux groupes. L’un a pu pratiquer le ski nordique à travers la forêt                   

à proximité du chalet et l’autre a découvert les joies du snowtubing… sans oublier une bataille                

de boules de neige à la fin de ces activités matinales. 

Les CP ont pratiqué la randonnée en raquettes sur les traces des animaux du massif jurassien :                 

renards, lapins, écureuils, hermines… ont laissé des indices pour le plus grand bonheur de nos               

petits !  

Nous étions tous très fatigués par les efforts requis par ces sports de neige ! 

Nous sommes rentrés au centre pour nous restaurer, puis sans transition, avons pris la              

direction du parc du chien polaire en début d’après-midi. 

Cette visite nous a permis de pénétrer dans différents enclos aux dimensions impressionnantes             

: chiens polaires, rennes, yacks, cerfs, biches, chevaux, daims, … 

Le soigneur animalier nous a appris le mode de vie de chacun d’eux et a répondu à nos                  

questions. Pour l’anecdote, la fonte des neiges a laissé un sol très boueux, qui n’a pas épargné                 

nos combinaisons et bottes, et nous a contraint sans nous forcer à nous rouler dans la neige                 

propre… ! 

En soirée, nous nous sommes chargés de vous réserver une petite surprise qui arrivera              

prochainement dans vos boîtes aux lettres…. 

Extinction des feux à 21h afin de prendre des forces pour la journée de demain ! 

 

Bonne nuit à toutes et tous !

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 
 
Mercredi 6 mars 2019 
 

Troisième jour de notre classe de neige et non la plus reposante ! 

Après les rituels du matin, nous avons fait le trajet jusqu’au Pré Poncet, où les moniteurs nous                 

ont annoncé le programme de la journée : 

- pour la classe de 11ème, dans la bonne humeur, snowtubing suivi l’après-midi d’une 

initiation au ski nordique 

 



 

 



 

 

 

 



 

- pour la classe de 8ème, biathlon et snowtubing ont complété notre découverte des 

sports d’hiver.

 

 

 



 

 

Tout cela nous a demandé un effort physique conséquent… pour les adultes également !  

Les trajets en bus ont permis à certains de faire des micro-siestes ! 

 

La fin de la soirée fut marquée par deux différentes veillées.  

Les 11èmes ont profité d’un temps calme pour écouter de belles histoires, découvrir de beaux               

albums et ainsi entrer doucement dans un sommeil réparateur.  

Les 8èmes ont, quant à eux, eu une belle surprise : une retraite aux flambeaux en direction                 

d’une yourte. A l’intérieur, nous attendait une dégustation de tisane autour d’une histoire locale              

par notre guide, avant notre retour au centre. Ce fut une expérience insolite dans notre séjour                

de classe de neige... 

 

 



 

 

 

 

 

Nous mesurons notre chance d’avoir pu pratiquer, jusqu'à maintenant toutes ces activités sous             

une météo clémente qui n’était pas évidente selon les prévisions… Espérons que cela puisse              

se poursuivre durant les deux prochains jours… 

Enfin, la joie de certains de recevoir un courrier a égayé encore davantage ce mercredi… 

 

A demain ! 

 



 

Jeudi 7 mars 2019  

 
Alors que la météo nous annonçait un temps exécrable, les activités prévues à l’extérieur ont               

pu tout de même avoir lieu. Nous avons eu la chance de passer des flocons au grand ciel bleu ! 

Une sortie à la journée nous a été préparée par nos encadrants et fut l’aboutissement des                

apprentissages de la semaine. Nous avons pris le bus pour accéder à des zones plus               

enneigées que Cerniébaud et à ce moment-là, des groupes ont été formés selon les activités :                

raquettes et ski nordique. 

Ainsi, les 8èmes ont pu bénéficier d’une balade ensoleillée en forêt sur des pistes tracées d’une                

longueur totale de 12 km ! Un bel exploit pour des élèves n’ayant jamais pratiqué ce sport ! 

Les 11èmes ont mis en pratique la technique découverte cette semaine en ski nordique. Ils ont                

réalisé un parcours également en forêt où différentes difficultés les attendaient, notamment un             

certain nombre de descentes. Mais c’est avec beaucoup de brio qu’ils les ont surmontées !               

Bravo à eux ! 

Enfin, un groupe composé d’élèves des deux classes a pris la direction des sentiers de               

raquettes pour y découvrir la faune et la flore et admirer de magnifiques paysages              

francs-comtois. C’est avec courage qu’ils ont dû composer avec une neige lourde ! 

Pour cette journée particulière, la cuisine est venue à nous dans une salle hors-sac réservée               

rien que pour nous dans le chalet de la Bourre, dans une ambiance montagnarde avec feu de                 

bois. Une bonne soupe a réchauffé nos corps ! De plus, un pique-nique traditionnel s’en est                

suivi pour poursuivre nos activités l’après-midi… 

Nous sommes rentrés au centre où nous avons pu déguster un bon chocolat chaud. 

Un petit temps de parrainage a achevé cette belle journée emplie de belles images en tête,                

avant notre soirée morbiflette ! 

Maintenant, nous avons entamé notre dernière nuit jurassienne avant notre retour sur les terres              

alsaciennes… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 

 



 

 

 

 



 

 
 

 
 

 



 

Vendredi 8 mars 2019 
 
Retour aux environs de 17h. 
 
Quelques précisions au sujet de notre retour : 

- les 11èmes sortiront les premiers du bus ; les 8èmes suivront. Toutefois, nous demandons               

votre présence dans la cour pour vous confier votre enfant. 

- prêtez attention aux bagages de votre enfant. En effet, il est très probable que chaque valise                 

soit accompagnée d’un sachet plastique. 

- les affaires non-étiquetées seront dans un panier. A vérifier ! 

- pour les familles ayant commandé du comté, nous distribuerons à vos enfants les morceaux. 

 

 


