
Voici le récit des classes de neige de la 5a à Bernex…. 

1er jour : samedi 21/01/17 

 Arrivée à Bernex  
Nous arrivons à Bernex à 9h00. Nous sommes fatigués : nous n’avons presque pas dormi. 
Nous allons prendre le petit déjeuner dans quelques minutes. Tout le monde est content 
d’être arrivés à Bernex.  

 

1er petit déjeuner…et les repas en général 

A peine arrivés, un petit déjeuner! Le buffet est là pour nous mettre en forme ! 
(Kellogg’s, lait chaud, cacao, pain, fruits…). Ce sera chaque jour pareil : un magnifique 
petit déjeuner.  

Les autres jours, après le ski, nous nous mettrons à table pour manger. Chaque jour, il y 
aura 3 services : entrée, plats chauds, fromages et/ou dessert. Après les activités de 
l’après-midi, rien de tel qu’un autre bon repas…Comme à midi, trois services seront 
proposés. Ce soir, par exemple, nous mangerons du rosbif et des frites. Succulent ! 
Après ça, nous pourrons dire que l’on passera une bonne nuit !  

 

Jeux dans la neige 

Nous sommes surpris de voir qu’il y a une plaine de jeux. Il y a plusieurs jeux : une 
toupie, trois toboggans et un module à escalader. La neige est bien propre, jolie, sans 
trace. On aime bien jouer dans la neige, on y prend beaucoup de plaisir. Et en plus, il y a 
un grand soleil. 

 



Installation 

Nous venons de mettre nos valises dans l’ascenseur pour les amener à notre étage. 
Maintenant c’est le grand moment : nous rentrons dans nos chambres ! Elles sont super 
belles : les lits sont déjà faits (avec des draps rouges dessus). Et maintenant nous 
rangeons nos affaires mais pas toutes : nous laissons des choses dans la valise.  
 
Description des chambres 

Dans chaque chambre se trouvent des toilettes et une salle de bain. Parfois deux lits 
superposés, et 2 ou 3 lits normaux ; il y a des armoires dans les chambres, un radiateur, 
une ou 2 fenêtres. Les lits sont déjà faits. Certaines chambres ont la chance d’avoir un 
balcon avec une vue superbe sur la Dent d’Oche ! 

Description du rez-de-jardin 

Il y a un grand couloir qui donne sur le chaussurier, de belles toilettes (toujours 
propres) et sur 4 classes toutes différentes : certaines sont très grandes et d’autres 
plus petites. En plus, une salle géante nous permet de nous réunir tous ensemble. C’est là 
que nous ferons la boum !  Génial ! N’oublions pas la salle de détente et un petit bar : 
c’est magnifaïque ! 

 Essayons les bottines de ski 

Ce samedi après-midi, nous essayons nos bottines de ski. Elles sont déjà à l'hôtel. 
Certains élèves réussissent à les enfiler seuls mais d’autres pas et les profs doivent les 
aider (ceux-ci sont en transpiration!). Pour marcher, c’est super difficile. En tous cas, 
tout le monde les a enlevées…  

 



La balade à Bernex. 

Ensuite, tout notre groupe part ensemble vers les villages de Faverges et de Bernex. Le 
trajet est long (5 km). Nous marchons sur un chemin puis sur une route. Sur le trajet, 
nous rencontrons des animaux : des chevaux et des ânes. Nous longeons un ruisseau, il y 
a aussi des fontaines d’eau potable. C’est une belle première promenade. 

 

Mulan 

Ce soir, nous allons dormir tôt. Nous regardons le début de "Mulan" avant le repas et la 
fin après. Et puis, au lit ! 

2ème jour, dimanche 22/01/17 

Première journée de ski 

Nous entrons dans le car qui va nous amener en bas des pistes. Nous allons au magasin de 
sports chercher nos skis. Ensuite, nous prenons un grand télésiège. En haut, les profs 
nous répartissent en 6 groupes. Il y a le groupe 1 pour les plus forts, le groupe 2 pour 
ceux qui ont leur 1ère Etoile et les groupes 3,4,5,6 pour ceux qui n’ont jamais skié.  Les 
moniteurs sont sympas. Nos premières impressions sont excellentes ! Vivement le 
deuxième cours ! 

 

Visite du tourneur sur bois 

Ce dimanche après-midi, nous sommes dans la grande salle de l’hôtel, où un tourneur sur 
bois nous montre un diaporama sur les arbres, le bois et le fonctionnement d’une scierie. 
Après cela, le tourneur sur bois nous fait une démonstration de son art en tournant un 
bilboquet. Pas seulement : il nous montre tous les jeux et objets qu’il fabrique. Bien sûr, 



nous pouvons  faire des achats : cuillères, dés, cuillères à miel, boite à dents et bien 
d’autres choses…dont la plus merveilleuse : la super marionnette !  

 

 

Balade en observation au Lac Noir 

Vers 16H, nous voilà partis en observation de la montagne. 
Monsieur Luthers nous dit qu’on va au Lac Noir. On 
observe d’abord les chalets, leurs particularités… On se 
demande aussi pourquoi le village est venu s'installer dans 
cette vallée glaciaire. Après, on va au lac. Beaucoup 
d’élèves ont peur, il fait si noir qu’ils ont des 
hallucinations ! On fait le tour du lac en tremblant. Vite, 
rentrons ! Ouf ! C’était génial !  

Le conteur  

Le soir, un conteur allume 2 chandelles. Nous sommes réunis autour de lui. Il nous 
raconte, les histoires de Mamy Gaby, de Toinou …  Et celle, incroyable, d’une marmotte 
qui lui parle… et qui se trouve dans son sac !  

Y croyez-vous ?  

 

 

 



 

3ème jour, lundi 23/01/17 

2ème journée de ski. 

Nous changeons de moniteur. La neige est bien tassée sur les pistes. Elle a de la qualité 
à Bernex. En haut de la montagne, nous avons une vue magnifique : nous voyons le Mont-
Blanc. On dirait qu’il est à quelques kilomètres mais il se trouve en fait à une centaine de 
kilomètres. Nous avons 2 heures de skis par jour. Nous sommes divisés en 6 groupes 
suivant notre niveau de ski.  Et pour tous, c'est le bonheur ! Vive la glisse…                                    

Le jeu Vasarely 

Ce lundi après-midi, nous jouons à un jeu appelé " Victor Vasarely". Le principe : dans 
l'exposition Vasarely à l'hôtel, il y a un faux tableau. Lequel ? Pour le savoir, les profs 
ont caché des indices dans les villages de Bernex et Faverges ! Nous sommes (les 5èmes) 
divisés en 4 équipes. A l'aide de nos cartes et avec des renseignements donnés par des 
villageois,  nous cherchons les indices à présent ! A 16H00, on arrête le jeu pour faire 
des achats. Ensuite nous le reprenons. Le faux tableau est le n°9 et nous réussissons 
tous à le trouver. C’est génial ! 

Carte aux parents. 

Cette fin d'après-midi, nous écrivons le texte de notre carte animée. Grâce à un 
mécanisme (en tournant une roue), notre photo commence à apparaitre au-dessus de la 
carte. Nous l’avons déjà préparée à l’avance, à l'école. Il ne nous reste plus qu’à écrire le 
texte. 

 

Soirée Lotto 

Ce soir, nous jouons au Lotto. Nous tirons les équipes au sort (5 et 6èmes mélangées). 
Cette soirée se fait dans 4 classes en 4x15 minutes. Nous devons réussir le plus grand 
nombre de petits jeux pour avoir le plus de chiffres. Il faut 6 bons numéros pour 
gagner. Il faut de la chance pour gagner et du … talent. Lors du tirage au sort final, dans 
la grande salle, il y a de l’ambiance ! 3 équipes sont gagnantes. 

 

 

 



 

4ème jour, mardi 24/01/17 

Le matin, ski ! Cela devient génial pour tous…. 

A la fromagerie  

Ce mardi après-midi, nous visitons une ferme fromagère. La fermière nous parle de deux 
races de vaches : la Montbéliard et l’Abondance. Elle nous explique qu’au printemps, les 
vaches montent dans les montagnes aux alpages. Dans leur ferme, les vaches peuvent 
circuler librement et aller se faire traire quand elles le veulent.  

Dans un local juste à côté, grâce à une vidéo, elle nous montre où et comment ils font 
leur fromage. Et nous pouvons en déguster ! (de l'Abondance et de la Tome de Savoie) 

 

Un peu de classe 

En fin d'après-midi, un petit passage en classe, pour faire le point…et pour jouer! 

Loup garou  

Nous sommes dans notre classe au rez-de-jardin. Cette avant-soirée, nous jouons au 
loup-garou. Principe : dans un village, quelques loups garous se sont infiltrés et tuent une 
personne chaque nuit. Le village doit se défendre à l’aide d’une petite fille, d’une 
sorcière, d’une voyante et du vote en fin de nuit. Ce loup garou est particulièrement 
réussi grâce au calme qui règne dans la classe.    

Blind -test  

Nous arrivons dans la grande salle et les bancs sont en colonnes. On fait des groupes et 
on désigne une personne qui, en quelque sorte, est chef d’équipe (c’est lui qui écrit). Il y 
a 20 chansons à reconnaitre. Tout le monde danse car on aime les chansons. Quelle 
ambiance ! De la folie ! On a terminé avec deux équipes gagnantes. Voici quelques 
chansons reprises : « Avenir » de Louane, « Andalouse » de Kenji, « On dirait » de Amir 
et « Sapée comme jamais » de Maître Gims.    

 

 

 

 



5ème jour, mercredi 25/01/17 

Et en avant pour le ski ! Aujourd'hui, nous pique-niquons au-dessus car allons partir en 
raquettes, après-midi! 

Balade en raquettes  

On est un peu excité. Le guide nous donne les raquettes et nous les chaussons.  Il nous 
explique ce qu’il ne faut pas faire : marcher en arrière sinon on tombe. On part se 
balader, parfois en file indienne (ou à la queue-leu-leu, comme des loups en période de 
chasse). Les trois guides nous expliquent des choses sur la montagne et les animaux. Ils 
nous montrent de vraies pattes d’animaux retrouvés morts au bord des routes et 2 ou 3 
animaux (une taupe un écureuil…) On voit des empreintes, on cherche d'autres traces 
animales et on joue : on dévale de grandes pentes comme des pingouins, sur le ventre ! 

Quelle ambiance ! 

Chaque jour, l’ambiance est à la fête ! On rigole, on s’amuse… C’est vrai que, parfois, 
certains pleurent (éloignement des parents, amour…) mais à part ça… Et il n'y a aucune 
dispute ! La preuve : quand les 5 et 6 se mélangent… quel bruit ! Tout le monde est 
joyeux et ça se comprend ! Sauf pour partir, mais bon, on n'est pas triste pour autant ! 

 

 

 

 

 

 

« Pierre-Paul » 

Il doit être 18h30 quand nous jouons à « Pierre-Paul ». Le principe du jeu est que les 
joueurs  sont numérotés (de 1 à 15 par exemple). Nous sommes 17 à jouer. Donc les 2 
derniers (ou premiers) s’appellent « Pierre » et « Paul ». Pierre ne peut appeler que Paul 
mais Paul peut appeler tous les autres joueurs, même Pierre ! Par contre, Paul ne peut 
pas être appelé par les autres joueurs donc pas de stress pour Paul ! Pour accélérer le 
rythme, nous pouvons nous appeler nous-mêmes plusieurs fois. Si nous avons mal répondu 
à l’appel, nous nous replaçons sur la dernière chaise ! Donc soyons bien concentrés pour 
jouer ! Pas facile à comprendre, et encore moins à expliquer ! En tous cas, nous nous 
sommes bien marrés ! 

 

 

 



La  soirée au casino ! 

Le casino c’est génial : au début, on a de l’argent et si on en mise beaucoup (et bien !), on 
peut gagner (c’est jackpot). Mais on peut hélas perdre : l’argent peut filer entre les 
doigts et on devient vite pauvre. Nous avons la possibilité de jouer à 8 jeux différents 
dans les classes de l'hôtel. Les profs sont les croupiers et tous les élèves (5 et 6èmes 
réunis), les joueurs (les pigeons ?) 

 

 

 

 

 

 

 

6ème jour, jeudi 26/01/17 

Ski matin et après-midi ! Géant ! Et en plus, nous pouvons skier librement une heure sur 
le temps de midi dans le "parc" des débutants. Les skieurs chevronnés se transforment 
en moniteurs. Super! 

En fin d'après-midi, pas besoin de vous faire un dessin pour dire que nous sommes 
fatigués! Un peu de classe… 

Mais ce soir… 

Boum! La boum ! 

Voilà ce que tout le monde attend : la boum ! Slow, rap, tralali, tralala… On danse jusqu’à 
ce qu’on n'ait plus de pieds ! La boum se passe dans la grande salle et le bar dans une 
pièce juste à côté. On s’amuse trop, c’est génial ! Seulement 2 ou 3 petits problèmes 
apparaissent : notamment des personnes qui pleurent (chagrins d’amour, déceptions…) 
Certains confondent boum et drague… Mais dès que les larmes sèches, rien n’empêche 
les 5ème et les 6ème de s’amuser ! 

 



7ème jour, vendredi 27/01/17 

Lever encore plus matinal que d'habitude : 6h30 au lieu de 6h45 ! C'est qu'il faut 
boucler les valises avant le petit déjeuner de 7h15… 

Dernier jour de ski…et il fait toujours beau ! Ce matin, nous devons passer les brevets !  

Météorologue 

A 14h00, nous entrons dans la grande salle où nous attend un super animateur de météo : 
Monsieur Dominique Hennequin qui possède plein de matériel. Il nous apprend à 
reconnaitre les nuages, comment se forment les cyclones, les tornades …sous forme de 
petits jeux.  Il nous montre des photos vues par satellite. Ça dure 2 heures. Un vrai 
show ! Et pourtant, certains s’endorment sur les chaises… D’autres participent à fond : 
Manon, par exemple, a chanté au micro « Libérée, Délivrée »! 

La remise des brevets  

Cette fin d'après-midi, nous allons recevoir nos étoiles. Nos moniteurs de ski arrivent. 
Ils prennent une table et y déposent leur matériel. Ils nous appellent un par un.  Ils 
commencent par le groupe 6 : ce sont ceux qui n’ont jamais skié. Nous faisons des photos 
de groupes avec nos moniteurs et leur disons au revoir.  

 

Le retour (snif…) 

Ça y’est, c’est le moment R : le moment du grand Retour. Nous sommes en joie de 
retrouver les parents mais aussi en tristesse de quitter Bernex. Ces deux émotions  
sont mélangées ! Enfin bon… Peu après le départ (une heure), on s’arrête à un 
restoroute : on mange comme des rois (c’est un buffet à volonté.) Trop, trop bon !  
Pendant le trajet, on regarde "Robin des Bois" et puis, nous nous endormons. A notre 
réveil, nous sommes au Sart-Tilman… Snif, c'est fini… 

 

 

 

 

 
 

 


