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Les petits

Fâchnas
ÉDITO

C'est avec un immense 
plaisir que nous vous 
présentons ce journal. 
Nous parlerons de notre 
école dans son univers 
proche, notre charmant 
petit village montagnard, 
notre territoire et ses atouts 
et même au delà...
Bonne lecture !

Journal d'une classe unique au pied du Mont Jovet• Année 2020-2021

Présentation de notre école

Les atouts de notre village

Exclusif : interview de l’aubergiste

Le tourisme dans les 3 Vallées

La Vanoise, parc national

Notre département la Savoie
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Notre école existe depuis longtemps mais 
elle a été rénovée et agrandie en 2010.

 

Actuellement, nous sommes 9 élèves  
scolarisés de la GS au CM2. Notre 
maitresse s’appelle Malène.

Tout le monde joue ensemble, les petits avec les grands. 
Nous nous entraidons beaucoup. La maitresse dit que 
nous sommes très autonomes !

Nombre d’habitants à Feissons : 183
Altitude : 1260 m

Maire : monsieur Gabriel Blanc

Une classe unique Les avantages

Le saviez-vous ?

On dénombre 8 classes uniques 
sur 67 écoles 

dans la circonscription de Moutiers

Feissons avant...

Les habitants ont construit les 
premières maisons sur un 
rocher pour éviter les 
avalanches et les coulées de 
boue. 
Il y avait beaucoup plus de 
champs qu’aujourd’hui parce 
que, avant les gens récoltaient 
les légumes et du blé. Ils 
faisaient les foins pour les 
bêtes.

Ambre

Notre village

   Dans la cour...

   Dans la cour...

Notre école

crédit photo : Stéphane Sérot



La naturepar Marius 
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De nombreuses balades peuvent 
combler les envies de grand air: la 
balade de la croix de Feissons (30min 
environ), pré-Benoit , grand pré, 
descente de la chapelle … on peut 
même aller au mont Jovet contempler un 
paysage à 360° avec vue sur le Mont 
Blanc !

La forêt, les balades

Un chemin, nommé la Charpine,
 vous emmène jusqu’à la pierre à cupules.
Sur la surface on dénombre une soixantaine
de cupules isolées. La signification de cet ensemble 
nous échappe pour l’instant. Mais elle date 
de la préhistoire !

     

La forêt de Feissons est principalement 
composée de bouleaux, sapins, pins, 
frênes chênes…
On peut s’y promener et apercevoir de 
nombreux animaux: des sangliers, des 
lièvres, des écureuils, des biches, des 
cerfs... On peut aussi trouver des 
végétaux: des champignons, des fraises 
des bois, des cerises, poires, prunes, 
pommes…
A la mairie on peut s’inscrire pour avoir 
du bois, c’est l’affouage.

Pierre à cupules

Le mont Blanc est là !

Balade 
de la 
croix



Les cabanes par Clara et Alice M.
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Nos métiers

Nous avons chacun une cabane dont une qui est plus 
grande que les autres. Elle a une plate-forme où on 
voit toute la vallée quand on se met debout sur la 
pointe des pieds et qu’on ferme les yeux.
On a l’impression d’être des rois pour de vrai. On sent
le vent qui nous caresse les côtes et nous fait voler 
les cheveux.

Certaines sont sorcières :elles font 
des mélanges avec ce qu’elles
 trouvent dans la forêt. 
Certains n’ont pas de métier, 
alors ils font des petits boulots.

Marius est pharmacien, Zadig 
forgeron, Alice M. est architecte et 
hôtelière, ça consiste à abriter ceux 
qui n’ont pas de cabane. 

On ramasse des plumes de vautours, de geais pour décorer
 les cabanes. On a fait un poste d’observation dans les arbres. 
De là-haut, on a vu des sangliers, plein d’écureuils ainsi que des chevreuils.
C’est vrai ça, on voit énormément d’animaux!

En été, on cueille des centaines de fruits.
 On est tous fidèles, on joue tous ensemble.
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Depuis quand l’auberge existe t-elle ?
Pourquoi es-tu venue à feissons ?

      

 Marie, aubergiste nous parle de son travail.
Interwiewée par Ambre et AlexiaEXCLUSIF

Auparavant, je travaillais dans 
un bureau à Albertville. J’ai eu 
envie de changer de vie, j’aime 
la montagne et je voulais vivre 
dans un village, de manière plus 
simple. J’aime aussi le contact 
avec les gens

Une vingtaine d’annéees. Je suis 
la 5ème gérante qui exploite le 
gîte.

Combien y a t-il de chambres ? Quel est le tarif ?

L’été, la chambre coûte 60 euros et 10 
euros par personne pour le petit déjeuner.
Les clients ont aussi la possibilité de 
prendre le la restauration.
Il ya 11 chambres, je peux loger 26 
personnes.

Quel type de cuisine proposes-tu ?

Combien y a t-il de chambres ? Quel est le tarif ?
Combien y a t-il de chambres ? Quel est le tarif ?

On fait de la restauration simple. 
On aime travailler avec les 
producteurs locaux. J’achète la 
viande, les oeufs et le fromage à 
la ferme. Les bières viennent d’un 
jeune producteur à côté de Bozel. 
Le menu du jour est de saison et 
je propose égalemet des 
spécialités savoyardes car les 
touristes aiment bien manger la 
fondue, la tartiflette, la raclette.
La spécialité d’ici ce sont les 
cuisses de grenouille.

Pourquoi as-tu choisi un logo

 avec un nuage et un mouton ?

«Yodine» est la contraction de «Yoann» 
et «Amandine», les prénoms des enfants 
des gérants précédents. Seulement ces 
gens, je ne les connais pas. Alors, j’ai 
travaillé avec une personne et on a 
essayé de trouver une autre signification. 
Dans les villages savoyards, les gens 
parlaient en patois. On a imaginé que 
«Yodine» signifie «mouton» en patois. 

As-tu des employés ?

Pourquoi as-tu choisi un logo

 avec un nuage et un mouton ?
Pourquoi as-tu choisi un logo

 avec un nuage et un mouton ?

Oui, Christine fait le ménage 
toute l’année. Claire m’aide 
en cuisine et en salle. 
Parfois, en saison, je prends 
des jeunes du village en 
plus. 
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Notre Dame de la Salette

Le réservoir d’eau

l’église St Maurice

Notre Dame de la Salette a été construite en 
1779. Avant, les gens y venaient en 
pélérinage. Ils s’arrêtaient aussi à chaque 
croix pour prier.
Cette chapelle a aussi servi à abriter des 
résistants durant la guerre. Ils pouvaient 
rester des nuits entières à l’intérieur, 
cachés. Les femmes étendaient des draps 
blancs aux fenêtres quand la voie était libre 
et les hommes pouvaient ainsi rentrer au 
village sans se faire attraper par les 
allemands.
Elle a été rénovée de 2011 à 2014 par des 
gens bénévoles du village et une peintre 
professionnelle qui a fait un travail de 
recherche pour utiliser les couleurs et les 
motifs originaux.

Alice M, Alice B, Robin

Cet édifice fait partie 
des chemins du 
Baroque.

Autrefois, avant que l’eau courante n’existe, les gens du village allaient puiser 
l’eau dans différents bassins d’eau de source.
Vers 1900 ont été installés d’immmenses tuyaux de 6 km pour acheminer l’eau 
depuis Grand Pré jusqu’au village.
Le réservoir actuel, moderne et connecté, permet d’alimenter tout le village en 
eau. Deux sources de qualité différente sont mélangées puis éclairées par une 
ampoule infra-rouge qui tue les bactéries éventuellement présentes. Mais 
aucun chlore n’est ajouté, c’est pour ça que notre eau est excellente au goût ! 
Nous avons pu entrer à l’intérieur, c’était trop bien !

Joshua, Zadig, Clara
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Les 3 Vallées

«

Autour de nous, un peu plus loin...

Nous avons beaucoup de chance car 
nous habitons aux portes du domaine 
des 3 Vallées, le plus grand domaine 
skiable au monde avec 600 km de 
pistes ! Les 3 Vallées regroupent les 
vallées de Courchevel, Méribel et les 
Belleville.
Nous pouvons ainsi faire tous les sports 
d’hiver et accéder aux nombreux sentiers 
de randonnée ou de VTT l’été, aux sites 
d’escalade et de via-ferrata, aux zones 
de pêche.
De nombreux touristes viennent chaque 
année profiter des joies de la montagne.

La Vanoise

Situé entre les hautes vallées de la 
Maurienne et de la Tarentaise, le Parc 
national de la Vanoise enveloppe des 
montagnes élevées, culminant à plus de 
3 000 m.
Créé pour protéger la nature, le parc a 
aujourd’hui pour mission principale de 
sauvegarder ses paysages, la diversité 
de ses espèces végétales et animales 
ainsi que son patrimoine culturel. 
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On peut admirer des montagnes 
extraordinaires.              
La faune et la flore sont 
très impressionnantes! Une de 
mes montagnes préférées est 
l’aiguille de la Vanoise. Au 
pied de la grande Casse se 
trouve un petit refuge très 
sympathique où je suis déjà 
allé 6 fois. Il est entouré 
de petites prairies ou vit 
une multitude de petites 
marmottes. Il y aussi 
énormément de bouquetins. Là-
haut coulent des cascades et 
on peut admirer des petits 
lacs de montagne.

Zadig



Notre département
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Le drapeau savoyard 
dessiné par Alice B.

Le département de la Savoie est un département de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes, dont le chef lieu est la ville de Chambéry.
Création du département : 15 juin 1860.

Les costumes
Le costume Savoyard se compose pour la femme d’une robe 
en drap de laine, d’une chemise, d’un châle, d’un bonnet et 
d’un tablier.
Le costume masculin se compose d’un pantalon, une blouse, 
une veste en drap de laineet un chapeau en feutre noir.
Chaque village cherchait à se distinguer par sa coiffe, ses 
broderies…
Joshua

JEUX

C’est un belge en vacances à Courchevel, 
qui demande à son voisin sur le télésiège :
« A partir de quelle altitude est-on
 en Haute-Savoie ? »

Charade :
Mon premier est la première syllabe du prénom Sarah.

Mon deuxième, on peut en donner, quand on crie.
Mon tout est notre département

réponse : Sa- voix

Merci, chers lecteurs, d’avoir lu notre journal. 
Pour terminer, nous avons préparé un rap pour 
expliquer pourquoi nous aimerions bien partir un 
jour ou deux avec des camarades haut-savoyards...

Texte de la partie collective :
On aimerait bien partir, une journée au moins, pour enfin 
découvrir, nos chers voisins, on est seuls ici, on a besoin d’amis, 
vite retrouvons-nous, se faire un bisou... « Heu, mais non on ne 
peut pas à cause du covid ! - oui, mais je n’ai pas trouvé une 
autre rime! » On va s’amuser, faire des activités, on s’en fiche de 
gagner, juste participer, ce serait trop bien, de s’faire des copains, 
apprendre à s’aimer et beaucoup rigoler. YO !

RAP cliquez ici !

https://drive.google.com/file/d/1fzQufTRSi94SrsiJGweTxz5A2eqK7Pra/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fzQufTRSi94SrsiJGweTxz5A2eqK7Pra/view?usp=sharing


Directeur de publication : Malène Steen 

Ecole primaire publique

73350 Feissons sur Salins

Les journalistes

LEON 
GS

MARIUS CM2 JOSHUA CM2 ZADIG CM2

AMBRE CM1 ALICE M. CM1 ALICE B. CE

ROBIN CP CLARA CP

+ Alexia en CE2 qui a participé au projet mais a changé d’école entre temps.


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9

