
Comment  faire  du 
traîneau ?

Il  y a un chien de tête qui dirige toute la 
meute, pour démarrer il faut mettre un pied 
sur le frein, il faut freiner un bon moment 
sinon les chiens ne sont plus dans le bon 
ordre 
DANS LES PENTES 
On doit aider les chiens à pousser 
SUR LE PLAT
on laisse les chiens tirer
DANS LES COTES
on descend du traîneau et on pousse.

                                                   Maelyss

Comment  construire  un 
igloo ?

D'abord il faut faire un cercle sur la neige.
MATERIEL     : une pelle
ensuite il faut  faire des blocs avec la pelle. 
Après il faut les empiler et les colmater, il y a 
4 enfants qui vont dans l'igloo ensuite avec 
la pelle  il  faut faire un trou pour faire une 
porte pour que les enfants sortent. 
                             Rachelle FORT

Pour faire un igloo il faut empiler les blocs. Il 
faut les colmater avec de la neige.

                                                CLEMENT  C.

Il faut faire un trou de la taille de l'igloo
D'abord  vous  coupez  des  blocs  de  neige. 
Après vous les empilez après vous faites un 
trou dans le mur pour rentrer à l'intérieur de 
l'igloo.
                                                           GABIN

CONTE DES PYRENEES

Les  contes  sont  des  légendes  qu'autrefois  on 
racontait  le  soir  auprès  de  la  cheminée  (seule 
salle chauffée).

Dans  un  des  contes  qu'on  m'a  raconté,  c'est 
l'histoire d'une personne qui plantait des légumes 
et un lutin lui demanda : 
« Qu'est-ce tu fais?  et l'homme lui répondit :
 - Je plante des légumes, je ramasse mon champ, 
je mets une fessée à mon fils parce qu'il a mangé 
tout le champs, je pleure parce que mon fils est 
mort, tué par les lutins. »

La morale est qu'il ne faut pas toujours tout dire 
car l'homme a dit qu'il mettait une fessée à son 
fils,  les lutins ont voulu faire pareil  et  voilà le 
résultat : il finirent par le tuer.

Tom

 

Comment  faire  du 
traîneau à chien ?

Pour  commencer  on  met  les  deux 
mains  sur  le  traîneau  et  les  pieds 
aussi.
Puis il  faut déjà freiner pour que le 
chien de traîneau n'avance pas.
Après  on  lève  le  pied,  le  chien 
avance et le frein s'enlève tout seul.
Dans les descentes il faut freiner.
A la montée il faut aider le chien en 
patinant avec un pied et avancer.
Pour l’arrêter il faut freiner.
Quand on repart il faut garder le frein 
et s'il n'avance pas on peut lever le 
frein,  mais  il  faut  aider  le  chien  et 
aussi avancer.
  
EMILY



Le centre d'accueil à Marc 
Il se situe au croisement de 2 vallées. Il y a 5 
niveaux. Il est fait en partie de bois.

Shelby

COMMENT CONSTRUIRE UN IGLOO ?

Il faut une pelle, il faut 4 personnes dedans 
pour boucher les trous. A l'extérieur il faut 
plusieurs personnes pour boucher les trous. 
Il faut faire des blocs de neige.

          SHELBY

COMMENT CONSTRUIRE UN IGLOO ?

Il faut une pelle, de la neige et des 
col mateurs a l’intérieur et à l'extérieur.
Prendre des cubes de neige.
Les mettre en étages.
Puis creuser une porte.

     SULLIVAN

Construire un igloo
Ils y a des constructeurs de blocs, ils y a 
des  col-mateurs.  Les  constructeurs 
construisent  des  blocs.  Les  rapporteurs 
rapportent  les  blocs  et  les  col-mateurs 
colmatent les blocs . Il y a des col-mateurs 
dans l'igloo pour colmater l'intérieur. Après, 
on fait un trou au ras du sol pour faire sortir 
les personnes.

   LIAM

Traîneau
Il  fallait  des  chiens  pour  avancer.  Pour 
s’arrêter il  fallait appuyer sur la pédale. Il 
fallait  mettre  les  mains  sur  les  poignées. 
Quand on descendait il fallait freiner sur la 
pédale et, pour monter les côtes, il  fallait 
aider les animaux. MAYLIS
  

LE METIER DE MUCHER 

Nous  avons  rencontré  un  mucher  du  nom  de 
Vincent, il fait du traîneau, il a 38  chiens et il 
nous a dit : pour devenir mucher il faut aimer les 
chiens, vivre dans un très grand terrain et vivre 
en campagne à  cause des voitures  et  du risque 
que  des  chiens  meurent.  Les  chiens  mangent 
après avoir couru, de la soupe aux croquettes. Le 
chien de tête est très rarement le chef de meute.  

MARIANE 

DES ANIMAUX HIBERNENT 
D' AUTRES HIVERNENT 

J'ai retenu que certains animaux hibernent 
et  d'autres  hivernent.  Par  exemple  pour 
ceux qui  hibernent :  la  marmotte et  pour 
ceux  qui  hivernent :  l'ours.  La  différence 
entre l'hibernation et l’hivernation est que 
les  animaux  qui  hibernent  font  des 
réserves  de  nourriture  et  que  ceux  qui 
hivernent font des réserves de graisse.

                                            CLEMENT G

                                                 

 



LES CONTES DES PYRENEES

Les contes : les lutins
Il  était  une  fois  un  petit  garçon  qui  s 
'occupait  à faire les taches ménagères.  Il 
passait le balai quand tout d'un coup des 
lutins surgirent. Ils lui dirent : « Qu'est-ce-
que tu fais ?
le petit  garçon dit :  Je passe le balai.  Les 
lutins dirent : Attends on va t'aider ! Le sol 
de la  maison brillait.  Le petit  garçon alla 
dans le champ de haricots de son père. Il 
mangea un haricot. Les lutins arrivèrent et 
dirent :  Qu'est-ce-que  tu  fais ?  Le  petit 
garçon répondit : je mange un haricot. Les 
lutins  dirent :  Attends  on  va  t'aider !  Le 
champs  n'avait  plus  de  plantes.  Le  père 
arriva,  il  mit  une fessée au petit  garçon. 
Les lutins lui demandèrent : Qu'est-ce-que 
tu fais ?  Le père répondidit :  je mets une 
fessée à mon fils
Les lutins ajoutèrent : Attends on va t'aider 
! Mais le petit garçon était mort. » 
 MORALE:   Il ne faut pas taper les fesses 
d'un enfants.

SHELBY

Dans  les  contes  une  histoire  parle  d'un 
agriculteur  et  de  lutins  et  la  morale  c'est 
qu'on ne peut pas avoir besoin d'aider les 
gens  tout  le  temps.  L'autre  histoire  parle 
d'un paysan et d'un sorcier méchant et  ils 
ont fait  un pari,  la morale est qu'il  ne faut 
pas parier avec n'importe qui.    
                                       ALANA   

CONTE

Il  était  une  fois  un  paysan  qui  avait  un 
champ  mais  il  ne  parvenait  pas  à  faire 
pousser quoi que ce soit dedans. Il y avait 
un autre champ qui  était  sans habitation 
mais  tous  ceux  qui  y  allaient,  on  ne  les 
avait plus jamais revu. Il paraît qu'il y avait 
un  sorcier  maléfique,  le  paysan  en 
pensait : « Quelle  arnaque !  Il  n'y  a 
personne là -bas. Il décida d'y aller mais le 
sorcier l’aperçut vite : Que viens -tu faire ici 
? Lui demanda-t-il. Puisque c'est çà on va 
faire un défi : on va amener un animal et 
l'un après l'autre on dira ce que c'est. Celui 
qui aura deviné l'animal de l'autre aura ce 
champ. Au final le paysan prit sa femme et 
lui  dit :  « Marie  roule  toi  dans  le  miel  et 
dans  les  plumes,  mets  la  queue  de mon 
âne sur la tête. »
  Finalement, le paysan gagna et toute sa 
famille vécut heureuse. 
LOU

CONTE DES PYRENEES
Il était une fois un paysan qui voulait préparer 
son champ, tout à coup, il vit un lutin qui dit : 
« Qu'est-ce-que tu fais ? Qu'est-ce-que tu fais ?
Je prépare mon champ. Attends ! On va t'aider 
Tout d'un coup son champ était préparé et après 
il alla mettre ses haricots mais un lutin sortit d'un 
buisson et dit: Qu'est-ce-que tu fais ? Qu'est-ce-
que tu fais ?
- Je mets mes haricots. 

– Attends!Attends! On va t'aider !
Tout d'un coup les haricots étaient plantés.
Le lendemain les haricots étaient là. Le paysan 
avait demandé à son fils de veiller les haricots 
mais les haricots avaient disparu.
Son père lui dit : t'es qu'un bon à rien, je t'avais 
dit  de surveiller ! »
C'étaient les lutins qui avaient tout mangé.
                                                                  LIAM 
           



    
Le sorcier et le paysan 
Il y avait dans la montagne un paysan qui faisait son 
champ. Il vit un jour un gros panier, un énorme panier.  
Quelle créature se couchait dedans ? C'était un gros 
chat,  il  était  au  sorcier  de  la  forêt.  Personne  mais 
vraiment personne n'y allait. Ceux qui y sont allés, on 
ne les a jamais revus. Le paysan voulait ce champ il 
le murmura de plus en plus. Le sorcier le vit et il lui dit:
« Qu'est ce que tu fais paysan ?
- JE .....J E. ..... Je mesure le ….... champ.
- Tu mesures mon champ ? Pourquoi ?
Beh .....je........veux …...  veux ….....le prendre.
-Tu veux prendre mon champ ? Ah ça non !
On va faire un marché pendant une année tu vas le 
cultiver,  Ok ?
- Ok, lui répondit le paysan.
Plus tard : Mais qu'est-ce-que c'est ?
-Bah, Bah ….. c'est de la sa.....sa......sa....la...de
De la salade.
- Je n'en veux pas moi ! Puisque c'est comme ça tu 
vas encore travailler.
- Encore travailler ? Ok, Ok
Plus tard :
- Bas qu'est-ce-que c'est ?
- Ce sont des pa........ta.....ta.......te........tes
- Des patates ?  Mais je n'en veux pas, moi !
- Bon mais qu'est-ce-que tu veux alors ?
-  On va faire un marché ok ?
- Ok
- Ce soir on devra amener l'animal le plus féroce
- Euh …............Ok. Le paysan rentre chez lui et il dit à 
sa femme : Tu vas faire ce que je te dis d'accord ?
- D'accord
- Tu te déshabilles.
- Non mais tu es fou !
- Tu as dit que tu ferais tout ce que je te demanderai. 
Maintenant, tu te roules dans le miel.
- Quoi ? non mais tu es fou ?
- Chéri roule toi dedans.
Il va cherchr des coussins, il les coupe, il récupère les 
plumes et il dit : Roule-toi dedans.
- Mais tu es fou ou quoi ? Ok, Ok.
- Mets le cucul devant et la tête derrière
Il coupe la queue de son âne et il l'accroche à la tête  
de sa femme. Il monte sur le dos de sa femme et il va 
derrière un buisson. Le sorcier arrive. Le paysan sort 
du buisson.
Le sorcier dit : Qu'est-ce-que c'est que ça ? »
 Alors le sorcier  a peur, il s'en va et il laisse le champ.
                                                      FLORIANE


