
Le bus

Dans le bus, Stéphane était toujours tout devant, à gauche en haut, à 
l’arrivée et au départ. Nous avons tous marché à pieds depuis le 
chalet jusqu’aux télécabines en chaussures de ski. C’était vraiment 
casse-pieds et épuisant.

C’était amusant dans le bus car on pouvait jouer aux cartes, parler, 
etc... .

C’était bien car on est allé acheter des cartes postales et des timbres, 
des bonbons, etc... .

        Stéphane et Gregor

Les anniversaires du camp de ski, miam 



Ces gâteaux étaient délicieux. 

Les repas étaient succulents. 

Le Nutella fondait dans la bouche. 

Les gâteaux étaient rigolos. 

Les pâtes étaient vraiment bonnes. 

Le riz était délicieux. 

Il y avait chaque jour quelque chose de différent. 

Il y avait quatre anniversaires. 

! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! Sébastien et Lucas 

Désordre dans les chambres 

Dans la chambre n°12 (Sacha, Nicolas, Sébastien, John John), “impassable”*, 
désordre absolu. Sébastien et Nicolas visaient Sacha et John John avec des     
lampes de poche pendant la nuit.    



Dans la chambre n°14 (Dylan W., Dylan D., Lucas, Quinten, Téo, Sébastian R.), 
Téo et Quinten jouaient avec la lampe de poche toutes les nuits. 

Dans la n°13 (n° de malheur), Alexandre a joué à yu gi oh. Cʼétait très propre, le 
contraire de la chambre n°12.

Dans la n°11, Christopher a tapé la lampe de poche de Tristan et elle sʼest cassée.

Dans la chambre des “Big bang”, Stéphane a mis des smarties sur tous les     
coussins.

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Sacha et Dylan

*impossible de passer

Les jeux et le temps libre 

Quand on avait du temps libre, on a fait des jeux. On a fait un loto 
et une chaise musicale un peu différente, on vous explique: on 
tourne autour des chaises quand il y a la musique, on enlève deux 
chaises à chaque fois et, quand la musique s’arrête, on s’assoit 
sur les autres. 

On a aussi fait le jeu “L’assassin et le détective”, ça se joue 
comme ça: on fait un rond et il y a une personne qui nous fait un 
clin d’oeil. Si l’assassin nous fait un clin d’oeil, on est mort. Et le 
détective doit trouver qui c’est. 

On a aussi joué au jeu “Pierre-Paul”. 

          Laura et Emma 



Les sketchs de mardi 

Bonjour, nous sommes Sabrina et Fanny et nous voulons vous parler 
des sketchs de notre camp. 

Je suis Sabrina et, dans mon groupe, nous étions trois. Notre thème 
était “Le dinosaure”. 

Je suis Fanny et, dans mon groupe, nous étions quatre. Notre thème 
était “Pagaille à la télé”. 

Dans les sketchs, il y avait de la magie, de la gym artistique et plein 
de choses rigolotes. 

Dans le sketch de Alessia, Loan et Emilie, il y avait des cochons 
volants. Loan et Emilie ont   arrêté Alessia pour une raison de 
bavardage. Il y avait aussi un sketch qui était “Les cours de ski de 
Gigi” et Elsa,Chloé, Diane et Sébastien le faisaient. Dans le sketch de 
Katia, Amel, Tristan, Célia, Lauriane et Christopher, Katia était une 
maîtresse et les autres des élèves. Dans celui de Mégane, Alix et 
Fiona, ça se passe de nouveau dans une école. Alix était la maîtresse, 
Fiona et Mégane des élèves. Dans celui-ci, il y avait de la triche et des 
muffins. Le tout premier sketch était celui d’Azadée, Sophia et 
Camille, et encore une fois, ça se passait dans une école. Il y avait 
aussi le sketch de Nicolas et Rafaël qui se passait dans un avion. Il y 
avait des grimaces et ils ont choisi trois personnes dans le public. Le 
sketch de Tabéa et Gemma était une simple blague, mais très drôle. 



Bien, nous vous avons raconté déjà plusieurs des sketchs et 
maintenant, on va vous raconter pourquoi ils ont été faits. A notre 
camp de ski, les maîtresses nous ont chargés de former des groupes 
et de trouver des thèmes pour nos sketchs. 

Et nous vous avons raconté ces sketchs pour qu’il y ait toujours un 
souvenir! 

          Fanny et Sabrina

Les soirées de rêve 

Les soirées étaient super!

Nous avons fait du patin. Nous avons aussi fait un loto.

Nous aurions pu faire une “boum”, mais nous ne l’avons pas faite! 

Les soupers étaient super bons, mais je n’ai pas eu le temps de remercier 
les cuisinières!



Nous avons fait des sketches. C’était trop cool!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Estelle et Inès

La vie dans les chambres des filles

C’était trop bien de vivre une semaine avec les copines dans les 
chambres!

C’était chouette de dormir sur un lit à étages. C’était drôle de dormir 
dans un sac de couchage, on a bien rigolé! Quand on se réveillait, on 
se changeait vite et on descendait pour le petit-déjeuner. Quand on 
avait fini de manger, on montait vite dans les chambres, on se 
changeait et on partait pour le ski.



Quand on rentrait du ski, on montait dans les chambres, on se 
changeait et on descendait pour le goûter. Après le goûter, il y avait 
parfois des jeux dans la grande salle.

Ensuite, on allait manger. Il y avait des soirées organisées et ensuite 
on montait dans les chambres pour aller au lit!

          Camille et Gemma

Les sketches de mardi et mercredi

Les sketches c’était trop cool!

Le premier sketch était celui de Azadée, Sophia et Camille suivi de celui de Sébastien, 
Sacha, Dylan et Gregor:

C’était l’histoire d’un gardien de zoo (Sébastien), d’un lion (Sacha), un zèbre (Gregor) et 
un singe (Dylan). Le lion, le zèbre et le singe ont dit: “On fait grève!”. Les 3 sont allé vers le 
gardien du zoo, puis ils l’ont fait tomber. Puis quand le gardien du zoo s’est réveillé, les 3 
ont dit: “Il n’y a pas assez à manger au zoo!”

Alors le gardien du zoo a donné au zèbre de l’herbe, au singe des bananes, mais le lion a 
demandé des gâteaux. Le gardien leur a donné des gâteaux. Puis, les trois sont tombé par-
terre, sauf le gardien qui n’a pas mangé de gâteau car ils étaient périmés. Puis le singe a 
fait tomber le gardien du zoo. 

Le sketch de Laura, Estelle et Emma: c’est l’histoire d’une maman (Emma) et ses deux 
enfants (Estelle et Laura). Laura joue à la Nintendo DS, puis elle part. Estelle rentre de 
promenade et s’assoit sur la chaise sur laquelle la Nintendo DS était posée. Puis la 
Nintendo DS se fissure. Plus tard, Laura revient et voit sa Nintendo DS fissurée. Laura va 
vers sa maman et la supplie d’acheter une autre Nintendo DS en donnant un coup de 
coude à sa soeur. Sa maman dit “Bon d’accord”. Puis elle va dans un magasin. Laura dit: “Il 
n’y a pas la même Nintendo DS”. 



Elle voit la Nintendo 3DS et elle dit: “Ho s’il-te-plaît maman, on peut l’avoir?”. Mais Emma 
dit: “Mais ça coûte 300.-!! Bon d’accord!”. 

Le soir, Laura et Estelle allèrent se coucher mais n’arrivaient pas à s’endormir.

La maman joue à la Nintendo 3DS. Ses filles arrivent dans le salon et lui disent: “Mais tu 
avais dit que cela faisait mal aux yeux!!”

	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 Azadée et Leyla


