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notre vie à l’école Bizu 7
la neigela neige

Le mercredi 24 janvier 2007, il a neigé de midi 
jusqu’au soir et il faisait très froid. La neige est restée 
jusqu’à samedi et cela a perturbé la semaine d’école. 
Notre thermomètre est descendu jusqu’à -8°C (degré 
Celsius). Le car n’a pas eu le droit de rouler jeudi, 
vendredi et samedi matin. Le Préfet de la Mayenne a 
interdit le transport scolaire jeudi et vendredi et le 
SIVOS (Syndicat Intercommunal à VOcation Scolaire) 
l’a interdit samedi parce que les petites routes n’étaient 
pas encore bien dégagées. Nous pensons que c’était 
une bonne décision parce qu’il y avait beaucoup de 
verglas et que c’était très dangereux. Beaucoup 
d’enfants sont restés chez eux mais quelques-uns sont 
venus à l’école: un le jeudi, quatre le vendredi et six le 
samedi. Ils ont travaillé et surtout ils ont fait des 
grandes batailles de boules de neige car elle était de 
bonne qualité. Des collégiens qui habitent le village 
sont venus jouer avec nous ainsi que les enfants 
d’Hervé: Paul-Elie n’a pas pu prendre le bus jeudi et 
Abellia était en week-end samedi.
La nature était splendide et froide. Tout était blanc, on 
aurait dit qu’une couverture était posée sur le paysage.
(l’école Bizu, collectif, 29/1/7)

la chasse aux mots avec les écritures des sons é et è

une épée, l’été, une poupée articulée, l’éternité, une 
école, téter, la télévision, la mémé, une échographie, un 
lézard, la prévention, un pompier, un sanglier, un cahier, 
un glacier, casser, un berger, un pied, ces, ses, les, des, 
mes, un cyprès, routière, un beignet, beige, la neige, un 
poulet, et, une chèvre, la crèche, la flèche, la 
bibliothèque, une chaîne, un cachet, un chalet, violet, 
l’hélicoptère, la prairie, une baleine, connaître, une 
pêche, la tête, Joël, il est, un crayon, un poney, l’anglais, 
un geai, une craie, une fraise, l’auriculaire, un balai, un 
ballet, la chair, un blaireau, j’aide, j’aime, mais, le mois 
de mai, aider, la forêt, être, une fenêtre, arrêter, une fête, 
un chêne, un vêtement, payer, un nez, vous avez, chez, 
Noël

°C

Le degré Celsius est l'unité de mesure de la température 
en France. L'unité britannique et américaine est le degré 
Farenheit. Il existe aussi le degré Kelvin.
L'eau gèle à 0 °C et boue à 100 °C.

des sites web:
fr.vikidia.org/index.php/Celsius
fr.wikipedia.org/wiki/Degré_celsius
www.lenntech.com/français/conversion-unités/temperature.htm
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