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12  janvier   
 Jean-Marie va bien,  il trouve 
que la région est magnifique. Il a 
rencontré des gens sympathiques 
et il a commencé à  distribuer 
nos cartes. Mais,  il est trop char-
gé alors il faudrait enlever du 
matériel. En plus il fait très  
froid, il neige et surtout il y a 
beaucoup de vent. 
Jean-Marie est fatigué. 
 

 14 janvier  
 Jean-Marie  s’endort très tard et 
a du mal à se  lever le matin. Son 
téléphone et déchargé alors nous 
n’avons pas pu terminer la com-
munication. 
En Norvège  la température est 

très basse, en plus il y a du 
verglas néanmoins il y a du 
soleil. Jean-Marie a les doigts 
gelés même avec ses gants. Il 
a traversé des villages mais 
n’a pas rencontré d’animaux. 
Comme le paysage était ma-
gnifique, il a pris des photos. 
 

19 janvier  
Jean-Marie va bien, il com-
mence à avoir mal aux jam-
bes. Il mange bien (des céréa-
les et du chocolat le matin). 
Malheureusement, il fait très 
froid. Mais le paysage reste 
aussi beau. Il a neigé toute la 
nuit. Cela ne l’empêchera pas 
de continuer. 
 

23 janvier 
Nous avons demandé à Jean-
Marie combien de kilomètres 
il avait déjà effectué. Depuis 
son départ, il parcouru 1000 
Km. Il nous a aussi raconté 
qu’il a vu beaucoup d’arbres, 
qu’il a de la neige « jusqu’au 
cou » et qu’il n’aura peut-être 
pas assez à manger...Nous 
sommes contents car il a dis-
tribué nos cartes dans une 
école. Par contre il n’a pas 
rencontré le Père Noël ! 
Avant de raccrocher nous lui 
avons souhaité un bon 
voyage. 
 

25 Janvier   
Jean-Marie n’est plus en Nor-
vège, Il a traversé la frontière 
avec la Suède. Le soleil se 
couche plus tard donc il gagne 
du temps. Il continue à distri-
buer beaucoup de cartes, mais 
il a peur de manquer de cartes. 
Hélas il n’a pas pu faire beau-
coup de kilomètres aujour-
d'hui. En plus il dort peu à 
cause de la neige sur sa tente. 
Comme il a besoin d’énergie, 
il mange de plus en plus, fina-
lement il devra peut-être de-
mander de la nourriture sur 
son chemin. 
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Jean-Marie 
dans la neige. 

Chers parents, Quel crédit accordez-vous à cette expérience? 
 A l’heure où nous 
écrivons ces quelques lignes, 
Jean-Marie a déjà traversé la 
Norvège, La Suède et a atteint 
le Danemark. Les élèves res-
tent sous le charme de l’expé-
dition et se sont investis un 
maximum… 
 Dans les classes, on 
évoque ce voyage presque 
quotidiennement et une classe 
de CM s’est même attelée à la 
rédaction de ce N°2 du jour-
nal en récoltant les articles, en 
mettant en forme ceux-ci  

comme de vrais journalistes ! 
Pour le sportif, c’est déjà un pari 
gagné par rapport à ses objectifs. 
 Pour nos élèves, c’est déjà un pari 
gagné: la motivation est là, le PC 
course vit et le site web est régu-
lièrement enrichi. 
 Reste maintenant à s’in-
terroger sur l’investissement des 
parents. Avez-vous évoqué cette 
expédition avec vos enfants? 
Vous êtes-vous déjà rendu au PC 
course un matin entre 10h et 11h? 
Autant de questions que l’on se 
pose. ..Nos enfants ont besoin de 

connaître la reconnaissance du 
travail accompli. Venez visiter le 
PC Course, réservez votre 
après-midi du 19 février pour 
fêter avec nos enfants l’arrivée 
de la Trottibike ou accompa-
gner à vélo Jean-Marie de Kehl 
à l’école. 
Ainsi, vous accorderez toute la 
confiance et la reconnaissance 
du travail accompli auprès des 
enseignants et des élèves. Ce 
sera là la vraie victoire de Jean-
Marie et des élèves passionnés 
par ce projet. 



Quarante jours sans nourriture fraîche ! Jean-Marie a besoin de beaucoup d’éner-
gie, mais il ne peut pas avoir un « carrix » trop chargé. 
 
 Voici ce qu’il a emporté : 
 

• Des sachets contenant des figues 
sèches, des dattes, des rondelles de 
bananes sèches, des noisettes, des 
graines de tournesol, et de courge; 

•  Des sachets de repas lyophilisés 
          (Spaghetti bolognaise, semoule au    
           cacao…); 
• Des barres énergétiques(muesli aux 

fruits)                                                                                        
                                                  
Dans un prochain numéro :  Que boit-il ? Comment prépare-t-il ses repas ? 

 
 
 
 

 
 

GGGG    

Gants Gants Gants Gants : même avec ses 
gants spéciaux il a les 

mains gelées. 

NNNN    

Neige : Neige : Neige : Neige : Jean-marie en ren-
contre tous les jours de-
puis le début de son péri-
ple et elle le gêne le jour 
pour rouler et la nuit en 

tombant sur sa tente. 

SSSS    

Sac de couchage :Sac de couchage :Sac de couchage :Sac de couchage :il a un 
problème  avec son sac de 
couchage parce que le ma-
tin il est bien au chaud et il 

a du mal à se lever. 

CCCC    

Carrix Carrix Carrix Carrix : Il est trop chargé 
alors il devra enlever des 

choses. 

EEEE    

Ecole : Ecole : Ecole : Ecole : Jean-Marie s’est 
arrêté dans des écoles 
pour distribuer les cartes 
que nous avions prépa-

rées. 

FFFF    

Février: Février: Février: Février: Le 19 février à 
15h15...C’est l’heure pré-
vue de l’arrivée… Nous 
comptons sur vous pour 

être tous présents !    
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Pas de steak / frites pour Jean-Marie… 

SON  PÉR I P LE  DE  A  À  Z  

Vocabulaire  
 

Carrix : traîneau tiré 
par une personne à 

l’aide de sangles 
(lanières). 
 
 Lyophilisé : se dit 

d’un aliment dont a 

retiré l’eau. Pour le 

manger on doit 

rajouter de l’eau 

chaude. 

Autochtones : 

personnes qui vivent 

toute l’année dans le 

pays que l’on 

traverse.  
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TTTT    

Téléphone: Téléphone: Téléphone: Téléphone: Jean-Marie 
nous téléphone grâce à 
un satellite, malheureu-
sement parfois la météo 
ou le manque de place 
sur le satellite perturbe 

les communications .    

    

VVVV    

VentVentVentVent: il a un problème car  
il a du mal à avancer 
contre le vent et que ce-

lui-ci est glacial. 

Jean-Marie a du 
laisser traîner de la 
nourriture autour de 

sa tente pour que 
tous ces animaux 
s’approchent … 



  Arct ic  Bike 2007 

  
 
Jean-Marie nous télé-
phone régulièrement.  
 Comme il est 
très loin, il nous télé-
phone d’un téléphone 
satellitaire. C’est-à-
dire qu’il existe un 
relais qui passe de 
son téléphone par un 
satellite et qu’ensuite 
un satellite nous en-
voie la communica-
tion. 
 
Louise Herry  CE2 

 L’appel de Jean-Marie a été 
plutôt drôle. Il a répété trois 
fois le mot « Magnifique », le 
paysage est magnifique, il par-
lait de plus en plus fort car il y 
avait beaucoup de vent même 
sous abri. 
                   Fares Mohammedi 

Jean-Marie nous a appelé, ça  
m’a beaucoup fait rire parce 
qu’on entendait mal, et que ça 
faisait bizarre. Ca m’a fait plai-
sir d’avoir de ses nouvelles. 
J’entendais le vent  qui soufflait 
dans le téléphone. 
      Esméralda  Va Mblong CE2 
  
 Jean-Marie a dit qu’il faisait 
très froid, et qu’il y avait beau-
coup de vent. Il fait – 10° et 
c’est très dur pour lui. 
                    Salim Ammar CE2 
 
Ca m’a fait plaisir d’entendre 
Jean-Marie. Mais ce qui ne m’a 
pas fait plaisir c’est qu’il ait 
cassé son matériel. Et si on 
casse son matériel, on ne peut 
pas continuer. La température 
est très rude, il y a 15 cm de 
neige et je lui souhaite bon cou-
rage. 
      Noushrina Cheetaman CE2 
 
Ce qui m’a étonné, c’est qu’il 
fasse jour à 8h30 et nuit à 
15h00. Ca m’a fait plaisir qu’il 
nous téléphone. Il s’est abrité 
du vent pour nous appeler et ça 
nous a fait tous rire parce que à 
cause du vent, on ne compre-
nait pas trop, il nous a dit plu-
sieurs fois les mêmes choses. 
               Zinedine Ahmed  CE2 

J’ai beaucoup aimé avoir des 
nouvelles de Jean-Marie par 
téléphone alors qu’il est si loin. 
Je suis désolée que son matériel 
soit cassé. J’aimerai bien visiter 
ce pays parce que Jean-Marie a 
dit que c’est magnifique. Mais il 
fait trop froid, alors je ne partirai 
pas là-bas. 
                   Selin Bozdemir CE2 
 
    Les CE2 de Mme Fendenheim 
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LE  TELEPHONE  S A TELL I TE  

NO S  I N P R E S S S I ON S   

Rencontre 

Au cours de son 

périple, Jean-

Marie rencontre 

des autochtones.  

 

« J’ai rencontré des 

gens supers dans le 

train de Göteborg 

à Oslo. » 

 

 

« J’ai traversé 

plusieurs 

villages ce 

matin où il y 

avait du 

monde et j’ai 

distribué des 

cartes aux 

enfants. » 

 

Jean-Marie fait une pause , il va sans doute  
en profiter pour nous téléphoner…  

En espérant que la communication passe bien ! 
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Les mots mélangés 
 

Mets les lettres dans le bon ordre pour former un mot. 
 
O N R E V G E     R A X I C R 
 _  _  _  _  _  _  _    _ _ _ _ _ _ 
  
 E N I E G     N T E V 
 _  _  _  _  _      _  _  _  _   
  
 E T N T E    L Y H O I S I L E P 
 _  _  _  _  _    _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  
 

U T I N     E O T T N T R I E T 

_  _  _  _     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

L  S  E  A T  L  E  I  T    N AT G S  

_  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 

Retrouvez-nous sur 

le Web ! 

extremejm4.free.fr 

Ce journal a été écrit, mis en forme, rédigé et édité par les élèves de l’école Gustave Stoskopf . Nous vous donnons 

rendez-vous dans le prochain numéro pour vous faire vivre les aventures de Jean-Marie et vous apporter encore d’au-

tres informations sur son projet.  

Dès à présent, retenez la date du 19 février et, en attendant, n’oubliez pas de surfer sur le site pour écouter JMarie. 

« Espérons que Jean-Marie ne rencontrera pas réellement ce genre de problèmes ! ….. » 

Rejoignez l’aventure et vivez dans les conditions du direct! 
http://arcticbike2007.free.fr/ 

Sur le site , vous découvrirez énor-
mément de choses intéressantes pour 
suivre Jean-Marie mais aussi pour 
apprendre la climatologie, la faune et 
la flore de l’arctique, les liens péda-
gogiques et éducatifs, les jeux, les 
journaux de l’école mais aussi com-
ment s’est montée cette expédition, 
le matériel emporté, les partenaires 
concernés. 
Le site est l’occasion unique de sui-
vre en direct l’avancée de Jean-
Marie, d’écouter le répondeur, de 
voir les encouragements et de 
consulter toutes les vidéos… 
Vous pourrez aussi voir nos dessins 
On attend encore quelques images de 
son exploit ! Alors, rendez-vous sur 
le site et naviguez pour tout décou-
vrir! 
 


