Ski à Ancelle
Lundi 19 Mars - Jour 2 – On se lance à l’assaut des pistes !
Comme promis, voici un petit résumé de la soirée d’hier soir :
Il y a eu la première cérémonie des palmes, lors de laquelle Charles nous a
confirmé être venu samedi matin au RDV !...

Et puis nous sommes allés voir la vidéo d’un
des moniteurs, Gérard Mampeur, dans laquelle
on nous a expliqué les attendus de fin de stage !
https://www.youtube.com/watch?v=2LMrVeNGYJE&feature=youtu.be
Il y a…
« les désespérées »

Les « sceptiques »
Les « j’peux
le faire ! »…
… et les « résignées »
Ce qui a donné lieu à de
nombreuses questions

Questions posées :
  « C’est pas vrai ??? C’est pas possible ??? »
 « Mais les skis…ils peuvent pas voler ! »
Réponse d’une camarade : « Pfffff, c’est pas eux, c’est toi qui vole ! »


 « Si on sait pas nager, on fait comment à la fin ??? »

 « Si on va pas assez vite et qu’on prend l’hélice de l’hélicoptère, on
fait comment ?»

  « Est-ce-que, pratiquement, tous les obstacles on va les passer ? »
 Avant de faire tout ça, faut pas déjà apprendre à avoir de
l’équilibre sur les skis ? »
Après avoir été rassurés (ou pas) par les professeurs, M. Peschard
nous a expliqué le déroulement du coucher (extinction des lampes à
21h30) et du lever, puis on a essayé les casques. Certains ont de très
petites têtes !!!

Pendant ce temps là, les dameuses
préparent les pistes pour demain. Avec
toute la neige qu’il y a, il y a du travail !
Une dernière inspection des chambres…plus ou moins bien rangées !

A la remarque du professeur : « un peu hasardeux comme rangement,
non ??? »,
réponse des élèves : « Non mais ça
va, on s’y retrouve ! »
Etrangement, le professeur reste
peu convaincu… et on reverra
demain, après une bonne nuit de sommeil, car c’est bientôt l’heure de
se coucher !
Après un peu de lecture pour certains,

et d’étranges rencontres!...

(là… ça fait peur !!!)

nous sommes allés nous coucher.
Ce matin, lever à 7h15 sous un soleil radieux !

On descend pour le petit déj. habillés d’après les consignes :
pantalon de ski, gants (on les enlèvera pour manger !), chaussettes de
ski, pull, blouson, crème solaire, lunettes ou masque et même si ce
n’était pas marqué… un slip (bonne remarque d’un élève tatillon…) !
Et rien ne doit traîner par terre… Pour être sûr, on vérifie avant de
descendre !
Chambres
validées !...

Cela dit… certains ont vraiment pris ces consignes au pied de la
lettre… et ont oublié qu’on mangeait avant… va falloir enlever
quelques accessoires !
Et on a tous pu prendre des forces
avant de se préparer à aller sur
les pistes !
Merci Valérie
(c’est la dame qui nous
accueille !)

Elève hyper angoissée
qui ne sait pas encore
que ça va bien se
passer !!!

A la fin du petit déjeuner, Mme Bardon a expliqué comment mettre, et
enlever correctement les chaussures,…

On est prévenus : C’est
pas confortable, dur à
mettre, on marche comme
des pingouins mais c’est
normal ! Bref… pas la
peine de se plaindre !
Et pour les enlever, c’est pareil mais à l’envers…
On nous a aussi rappelé tout ce qu’il ne faut pas oublier avant
de partir, le but étant d’arriver à ce résultat :
Casque
Lunettes de
soleil

Crème
solaire

Gants

Blouson
Pantalon bien baissé sur
les chaussures

Tenue idéale, parfaitement illustrée par madame
Perrier !...

Nous sommes ensuite passés à la pratique :

Enfant qui s’est fait
voler ses chaussures par
cette autre !!!

Mélange de 40… faut
juste qu’on ait un droit
et un gauche chacun !

Epuisés avant même
d’avoir commencé !

Mais on y arrive et on attend de monter vers les pistes.

Derniers débriefings avec
les moniteurs …

… rencontre avec
nos moniteurs

Et c’est parti !

Nous avons croisé les professeurs
sur les pistes (occasion de faire
le point…) et vu les arbres chargés
de neige encore !

Superbe !!!

Petit retour à 11h30 pour le repas…
Quand je pense qu’il faut les
enlever pour ensuite les
remettre dans 1h30…

Pffff… T’as raison… tu
parles d’une galère !

Mais cet après-midi, beaucoup vont tenter les remontées
mécaniques et donc monter plus haut !

Alors forcément, au début, c’est compliqué ! Il y en a qui on tenté de
se planquer d’emblée dans les filets, d’autres ont même tenté de se
faire tracter par les moniteurs…

Le souci, c’est qu’on ne peut pas passer inaperçu car Madame Perrier
rôde toujours avec son appareil photo !

Et sachez qu’il n’y a pas que les enfants qui apprennent, Mélina aussi
mais elle, elle est aidée par M. Peschard, et elle s’en sort très bien !

Donc le « tire-fesses », ça donne ça :
Ca… je gère !
Si vous croyez que c’est
facile…

Ensuite,
on se laisse
tirer
Faut déjà arriver
à la perche…

Et on y arrive tous, même si pour certains, cela a été compliqué !..
Elève à terre
Elève essayant encore de
se faire tracter… et oui,
c’est le même !

On vous l’avoue… c’est ensuite que ça se corse un peu… Vous
connaissez « l’effet papillon » ??? Et bien en voici une belle
illustration !

…de deux… mais fort
Et d’une…

potentiel !

Là, on ne compte plus… Il y
en a même qui font la
chenille !!!

trois (qu’est-ce
que je disais…)
½…
mais on y est presque

Et ça donne un moniteur, complètement
désemparé, ne sachant plus où donner de la tête !

Qu’on se rassure !... tout s’est bien terminé !
Nous sommes rentrés prendre le goûter et avons pu faire diverses
activités : temps calme dans les chambres, visite à la bergerie, balade
en ville, jeux de société, lecture, tennis de table, babyfoot, dessins,
chant.

Mots d’enfants :





 « J’ai adoré le ski, j’ai hâte de retourner sur les pistes ! »
(Pari gagné, donc !)
 A la question : « c’est quoi ton impression sur cette
première journée ? »
Réponse : « Ben j’suis fort au ski mais pas au tire-fesse ! »
(le problème, c’est que pour skier…)
 Echange prof / élève concernant une camarade qui s’est cognée :
Elève : « Il faudrait de la glace pour qu’elle se la mette sur la cuisse »
Prof : « oui, on va mettre de la neige dans un sac »
Elève : « Ben oui mais la neige, ça va fondre ! »
Prof : « Bah la glace aussi ! »
Elève : « Ah bon ??? »

Bilan pédagogique du professeur : « Je dois voir avec mon collègue de Physique -Chimie»

Quand tout le monde est rentré, on a un peu joué puis nous sommes
allés manger. Bilan de la journée ??? C’était bien !

Ce soir, interrogation sur le film passé dans le car puis dodo !

Ils ont bien réfléchi sur « Les bronzés font du ski » (les parents
qui veulent le faire, PDF joint), et nous ont donné leurs
premières impressions sur cette première journée de ski.

Palmes du jour :

Voici celles de ce soir :


















 Catégorie « Terminator»
Palme de «L’assommeuse » remise à Maxine qui a tentée
sauvagement d’assommer madame Perrier avec son casque
pendant que celle-ci aidait une camarade.
 Catégorie « Sports»
Palme de la « multidisciplinarité» remise à Perlin : le moniteur
lui a conseillé de prendre un masque et un tuba demain, vu le
beau plongeon qu’il venait de faire !
 Catégorie « Anatomie»
Palme du « bizarrement fichu » remise à Lilian qui a réussi à
enfiler deux chaussures droites!
 Catégorie « Galère»
Palme du «c’est pas toujours ce qu’on croit » remise à Margaux :
alors que tout le monde a galéré pour enfiler ses chaussures, elle,
ce sont les gants qui lui ont posé problème.
 Catégorie « peuple du monde »
Palme de la « Pygmée» remise à Rachelle qui a une tête très, très
fine, ce qui rend difficile le choix du casque.
 Catégorie «Coquillages et crustacés »
Palme du « Homard» remise à Nathan pour s’être laissé prendre
dans les filets
 Catégorie «Coquillages et crustacés »
Palme du «crabe » remise à Mounir s’être laissé tirer par le
moniteur, en position crabe





 Catégorie «sécurité pistière»
Palme du « sens interdit» remise à Yanis qui a fini sa journée en
skiant en arrière
 Catégorie « communication»
Palme de la « publicité» à Camille et Ambre pour la belle
promotion all over the Alpes du collège grâce à leur sweats du
collège (créés par M. Pawlowicz)

Bonne nuit, beaux rêves

