
Bienvenue sur le journal de bord de la classe de neige 
à Cerniébaud des  CP B et  CM2 E 

 
Vous trouverez dans ce document toute l’actualité du séjour par 
journée. 
 
Lundi 10 février 2020 
 
Après une organisation quelque peu modifiée, suite aux intempéries, nous avons enfin            
pu prendre le chemin de Cerniébaud. Trois heures plus tard, nous découvrions le chalet              
de la Haute-Joux, sous un temps maussade... 
Un petit goûter nous attendait, pour nous remettre de nos émotions ! 
Après avoir été accueilli par la directrice du centre, nous avons pris possession de nos               
chambres ! 
Nous avons partagé quelques instants avec nos camarades de chambres, l'heure du            
dîner est vite arrivée ! 
Il fut suivi par une petite surprise, organisée par le chalet, au cours de laquelle nous                
avons révélé nos talents de danseurs : Joie et bonne humeur ! 
Maintenant, nous entamons notre première nuit de classe de neige, heureux de la             
partager tous ensemble… 
Nous vous donnons rendez-vous demain pour le récit de notre première journée            
d'activités de neige, avec peut-être la présence de Madame la Neige ❄ 
 

 



 

 

 
 



 

 

 
Mardi 11 février 2020 
 
Bonjour à tous,  
Nous avons passé une très bonne nuit, prêts à affronter les activités ! 
 
Après un petit-déjeuner vitaminé, nous avons pu débuter le programme sportif de la             
journée : 

● Pour la classe de CP : randonnée en raquettes à travers un paysage somptueux 
jurassien. 

 



 

 

● Pour les CM2 : ski nordique 

Après ce bel effort, nous avons regagné le chalet pour le déjeuner, où nous avons               
mangé avec bon appétit ! 

 
● L'après-midi, trois activités différentes nous attendaient : snowtubing pour les          

CP, biathlon pour deux groupes de CM2, et ski nordique pour un dernier groupe              
de CM2 ! 

 

 



 

 

 
Grâce aux chutes de neige importantes de la journée, nous avons assisté en quelques              
heures à un changement complet de paysage, où le vert des prairies a laissé place à                
un magnifique manteau neigeux... 

De retour au chalet, rien de tel qu'une bonne douche chaude pour se détendre de notre                
journée ! 
En compagnie de nos filleuls, nous avons poursuivi la rédaction de notre carnet de              
bord.  

 



 

 

 
Notre veillée de ce soir fut animée par un groupe de CM2, qui nous a présenté un conte 
illustré franc-comtois.  
 

 
Bonne nuit à tous et à demain pour la suite de notre saga ! 
 
 

 



 

 

Mercredi 12 février 2020 
Bonjour à toutes et à tous,  

C'est sous un magnifique paysage enneigé, que nous nous sommes réveillés ce matin.             

Bonne journée à tous ! 

 

Troisième jour de classe de neige, et un programme tout aussi intense : 

● Ce matin, la classe de CP s'est initiée aux techniques du ski nordique. Les CM2               

ont, quant à eux, découvert l'histoire de la formation des forêts et du relief              

jurassiens à travers une balade en raquettes. Un dernier groupe a goûté aux             

joies du snowtubing ! 

 



 

 

● Après une matinée sportive pour les CP, place à un après-midi récréatif : luge,              

construction d'un bonhomme de neige ! Certains camarades de CM2 se sont            

joints à leur filleul pour s'adonner aux petits bonheurs de la neige ! 

● Pendant ce temps, les CM2 se sont partagés entre les activités de biathlon et de               

snowtubing. 

 



 

 

 
● Une fatigue s'est fait ressentir le soir venu, avec quelques petites larmes pour             

certains. Mais le plaisir de la table et la joie de la veillée les ont vite dissipées… 

● Les CM2 ont eu le privilège d'une retraite aux flambeaux à travers les bois, pour               

atteindre une yourte, devant laquelle se tenait un feu de camp ! Tous ont pris               

plaisir à déguster les Chamallows grillés, qui leur étaient proposés.. 

 
Pour conclure cet article, voici quelques clichés, que la nature nous offre… 

 



 

 

 

 

Jeudi 13 février 2020 

Quatrième jour de notre classe de neige, et toujours le même enthousiasme ! 

Notre sortie à la journée nous a permis de pratiquer alternativement le ski et les               

raquettes. Malgré un temps mitigé, nous avons pleinement profité de cette dernière            

journée continue à la neige sur le site du Pré Poncet, avec repas pris dans un refuge! 

 



 

 

 
Après  une douche bien méritée, nous avons commencé à préparer nos bagages (eh 
oui, le départ approche…). 
Puis, nous avons poursuivi la rédaction de notre carnet de bord. 
À la fin du dîner, deux de nos élèves ont eu la surprise de fêter leur anniversaire avec 
l'ensemble de leurs camarades : Joyeux anniversaire Mehdi et Paul 🎂 
 

 
Pour cette dernière veillée, quatre élèves de CM2 ont partagé un nouveau conte du 
patrimoine jurassien. 
 
 
Nous avons regagné pour passer notre dernière nuit au Chalet de la Haute-Joux… 
À demain maman et papa pour les retrouvailles… 
 

 



 

 

Vendredi 14 février 2020 
Quelques précisions concernant le retour : 

● Les élèves de CP seront les premiers à descendre du bus ! 
● Merci de patienter pour la réception des bagages. Le chauffeur les mettra à votre 

disposition.  
● Le fromage commandé par certaines familles, sera distribué à leur enfant au 

moment de l'arrivée. Une facture leur sera adressée à la rentrée.  
● Si toutefois des affaires n'appartenant pas à votre enfant, auraient été glissées 

par mégarde dans leur valise, merci de nous les rapporter à la rentrée.  
● Pour les familles de la classe de CP, nous distribuerons les pochettes 

d'évaluation, contenant les codes d'accès au bulletin numérique. Les familles de 
CM2, quant à elles, auront ou devraient recevoir leur code par voie postale.  

● Rappel de l'horaire d'arrivée : entre 16h30 et 17 heures, selon les conditions de 
circulation. Rendez-vous dans l'enceinte de l'établissement ! 

 


