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Les CE1 sont allés au cycle 3… 
 

’ai passé une année super géniale. 
Chic, je suis pressée d’être en cy-

cle 3. Je trouve le cycle 3 bien.  
Livane Simon Pontvianne 

 
oi,  Camil le, Mélissa, on était  au 
cycle 3. Hé bien, i l  y a un endroit 

du tableau où c’est des choses du dé-
roulement de la journée. Mais… Rien 
ne m’a intéressé. Au début, i l  y avait  
des f igures. Donc, tout le monde fai-
sai t  la f igure, et on est descendu.  

Etienne Lourd De Castro 
 

Le petit chameau 

l  était une fois un homme qui habi-
tai t  dans le désert.  I l  avait  rencontré 

deux peti ts chameaux. I ls partent en-
semble. I ls vécurent très heureux.  

Camille 
 

La reine et le fantôme  

l  était une fois une petite f i l le qui 
étai t  reine. La pet i te f i l le cherchait  

des amis. Et el le di t  à  son père :  
« Est-ce que je peux al ler  dans la f o-
rê t  chercher  des amis ? » Son père 
dit oui.  
Et el le part i t .  Soudain, el le entendit 
un bruit ,  et el le sursauta. El le se de-
manda : « Quel  est  ce brui t  ? » 
C’est alors qu’apparut un fantôme. 
El le di t  :  « Qu’est-ce que vous fai tes 
l à  ?  » Et le fantôme répondit  :  « Je 
me promène.  » 
Et la pet i te reine di t  au fantôme : 
« Est-ce que vous pouvez être mon 
ami  ?  » 
Et le fantôme répondit oui.  Et tous les 
deux part irent se promener. 
Et i l  rentra chez la peti te reine.  
Texte de Léa, dicté à Lise et Océane  

Le diamant  

l  était une fois une princesse qui 
était  perdue dans une forêt. .  El le 

trouva un cheval. Elle l ’appela Ponita 
et el les partent ensemble pour une 
aventure en Inde. Elle trouva un cha-
meau mais d’un coup elle vit un dia-
mant. El le le prit  sans que les gens la 
voient. Mais d’un coup le roi des In-
des la vi t  prendre ce diamant. I l  lui 
dit  :  « Tu as trouvé le diamant qui  al -
la i t  dans la pierre des Indes.  Mainte-
nant je vais te conduire à  cette 
p ierre.  »  Et el le mit le diamant dans la 
pierre et el le vécut en Inde avec son 
cheval et son chameau.  

Texte écr i t  et  d icté par Marine  
 

Le lion 

l  était une fois un l ion qui se prome-
nait dans la savane. I l  rencontre une 

l ionne. I ls avaient l ’air de ne pas 
s’aimer.  I l  part i t  at taquer des biches. 
I l  voulait trouver des animaux pour 
manger. Quand i l  trouva une biche, i l  
la mangea. I l  t rouva ça très bon. Mais 
la l ionne le revoit, le l ion. I ls vou-
laient se bagarrer. Le l ion gagna.  

Texte de Ludovic, 
dicté à Marine Bellon et Corinne  

 
Le crapaud et la princesse 

l  était une fois un crapaud sur un 
nénuphar. La princesse se prome-

nait devant le bassin du crapaud. Le 
crapaud avait vu la princesse. Le cra-
paud sauta sur la princesse et le len-
demain matin, el le regarda sa main. 
El le regarde tout.  El le avai t  t rois pe-
t i ts boutons de crapaud. El le courut 
vers sa maison. « Maman, maman, 
j ’a i  t rois boutons sur  la  main !  »  di t  la 
pr incesse. La reine, la mère de la 
pr incesse, di t  :  « Ce n’est pas grave, 
ce n’est pas grave.  »  La princesse 
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était toute malheureuse. Un jour plus 
tard, el le r egarda sa main. Elle n’avait 
plus de boutons. El le était  toute 
joyeuse.   
« Maman ,maman, je n’a i  p lus de bou-
tons !  Je suis toute contente.  
– Eh b ien voi l à  » dit  la reine.  

Mél issa 
 

L’aventure de Miss Croquette 

 
l  était une fois un chat qui voulait 
faire un voyage. Mais sa mère 

n’étai t  pas d’accord. La nuit ,  i l  part i t  
sur un bateau. Le lendemain matin, i l  
se retrouva dans le désert.  I l  
s’ instal la sur sa chaise. I l  al la che r -
cher des noix de coco sur un arbre. Et 
i l  mangea les noix de coco qu’i l  avait 
cueil l ies dans l ’arbre. I l  vit  une vipère 
qui se promenait dans le déser t .  I ls  
se parlèrent. Et i ls continuèrent la 
promenade ensemble.  

Texte de Carla,  
dicté à Maud et Corinne  

 
Le fantôme et le monstre marin 

l  était une fois un fantôme qui habi-
tait dans un château. Son château 

habitait  au-dessus de la mer. Une 
fois, un monstre marin arr iva. I l  es-
saya d’atteindre le château du fan-
tôme. A un moment, i l  at trapa le fan-
tôme et une bagarre commença. Et i ls 
devinrent amis. Et i ls habit èrent en-
semble.  

Texte de Mathias, 
dicté à  Mélodie 

Le chaton 

l  était une fois un chaton qui habite 
dans une poubelle. Un jour, un trac-

teur arr iva et pr i t  les poubel les. Le 
chat sauta de sa poubel le vi te fai t  et 
i l  rentra dans une autre poubelle. Et 
el le mangea ce qu’i l  y avait dedans. 

Florian 
 

Le roi maladroit,  
la reine et les servantes 

l  était  une fois un roi qui avait des 
servantes et une reine très très 

bête,  mais t rès bel le.  Le roi  est  t rès 
t rès moche et  t rès t rès maladroi t .  I l  
cassa un verre. I l  redevint normal.  

 Emeline et Livane  
 
La maman qui avait un gros ventre 

l  était une fois une maman qui avait 
un gros ventre. Tout le monde la 

trai tai t  de grosse. Mais un jour,  el le 
al la à l ’hôpital.  El le passa à l ’hôpital 
trois heures et ressort i t  avec… un bé-
bé.  

Texte d’Alan, dicté à Kévin 
 

Le jardin enchanté 

l  était une fois une jeune femme qui 
abandonne son jardin plein de bon-

bons. Six années plus tard, un jeune 
prince et une princesse ont vu le jar -
din plein de bonbons. 

Texte d’Alan, dicté à Kévin 
 

La petite femme 

a peti te femme al lai t  dans la 
grande maison pour ronfler. El le se 

révei l la. Et el le pr i t  son pet i t  déjeu-
ner. 

Texte de Marek, dicté à  Marine Baia 
 

Les trois petits garçons 

l  y avait une maman. Elle dit aux 
trois garçons qu’el le partait  pendant 

trois ans. Et après, la maman dit  :  
« Je vais vous emmener demain à  
une colonie de vacances.  » 

Alors, dans la nuit,  les enfants 
s’échappèrent de leur maison. Et puis 
i ls étaient al lés dans un jardin où i l  y 
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avait une maison démontée. Et un 
monsieur disait :   « Ouste, sortez de 
mon jard in !  » 

I ls al lèrent sur la route et,  dès le ma-
t in, la mère se demanda où i ls 
étaient.  El le les chercha et se retrou-
va aux États-Unis, et les garçons en 
Austral ie.  I ls  étaient  assoi f fés et  af -
famés.  

Alors, i ls trouvèrent une maison. Les 
garçons f rappèrent  à  la porte.  I ls  de-
mandèrent à la femme qui ouvrit  :  
« Pouvons-nous avoi r  de l ’eau,  s ’ i l  
vous plai t  ? »  La femme leur donna 
de l’eau.  

Et i ls continuèrent leur chemin. I ls 
trouvèrent une gare pas très loin. I ls 
décidèrent d’al ler en Austral ie. Et i ls 
trouvèrent leur mère dans la gare. I ls 
trouvèrent une maison et habitèrent 
dedans. 

Texte de Théo,  
dicté à Kévin et Noémie 

 
Le carton magique 

n jour, un adulte allait dans un 
car ton. I l  ne savait pas qu’ i l  était  

magique. Sans faire exprès, i l  appuya 
sur un bouton du carton et le carton 
décolla sur une planète qui était invi-
sible.  

Après, le carton al la sur une planète 
où i l  y avait son château. Et l ’adulte 
descendit  du carton. Et le carton se 
transforma en extraterrestre.  Et i l  ap-
pela tous les autres extraterrestres et  
i l  le tua.  

Texte de Benoît,  dicté à Corinne  

 
La princesse 

l  était une fois une princesse qui se 
promenait dans la prair ie. El le ren-

contra un roi.  Une sorcière arr iva et 
tout le monde se sauva. Tout le 
monde rentra.  

Texte de Sarah, dicté à Stéphanie 
 

Le mystère du cartable 

e m’appelle Lucie. Tous les soirs, 
en revenant de l ’école, i l  y a un 

drôle de bruit  dans mon cartable. Ce 
soir - là ,  j ’ai  très peur. Demain, i l  y 
avait  une maîtresse affreuse. El le 
foui l lai t  tous les cartables à fond. Je 
me suis dit  :  « Et si  c’étai t  du 
verre ? »  

Le soir,  j ’ai  cherché et je n’ai r ien 
trouvé. Le lendemain, quand la ma î -
tresse foui l la i t  les cartables, el le a 
poussé un hurlement. 

Cela fai t  quatre ans qu’el le avait  de-
mandé qu’on apporte des disques, et 
c’est ce qu’el le avait trouvé. La ma î -
tresse m’a fél ic i tée.  

Fanette 
 

Le mammouth 

n mammouth se mit en route.  
I l  voulait  être en août. 

Adrien 
 

L’escargot  

n escargot acheta un chapeau.  
I l  le trouvait très beau.  

Adrien 

C Y C L E  3C Y C L E  3   
 

LA KERMESSELA KERMESSE  

a kermesse est une fête pour les petits et les grands. 
Il y a des jeux bizarres, des spectacles, des stands, le 

concours de dessins et la tombola. Tous les ans, la ker-
messe a lieu en fin d’année. La kermesse du 30 juin 2002 
a eu une vente aux enchères. La vente était un Martien. 

Océane Charon, CE2 

Les stands 

l y avait ces stands : les fusées, 
les puces de l’espace, le 
labyrinthe, le soleil, la pêche à la 
ligne, le chamboule-tout. Je 
trouve qu’il n’y avait pas assez de 
stands pour les petits. 

Eliot, CE2 
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Chamalots 

l y avait la course aux Chamalots. La règle du jeu était 
d’être à trois et de manger trois Chamalots attachés à 

une corde le plus vite possible, en étant les mains dans le 
dos. 

Je n’ai jamais gagné parce que je n’aime pas beaucoup les 
Chamalots. Mais je passais quand même parce que je vou-
lais des tickets de loto. 

Gilles, CE2 
 

Les puces de l’espace 

n élève de la classe, qui se prénomme Valérian, a tenu 
un stand qui s’appelle “Les puces de l’espace”. Il 

s’agissait de poser une puce sauteuse sur la table et de la 
faire sauter. Celui qui l’attrape marque 1 point. 

Lise, CE2 
 

alérian et moi, nous avons tenu un stand  qui s’appelait 
les puces de l’espace. Notre stand a été très apprécié. 

Ce jeu se joue à deux. Le premier qui attrape cinq fois la 
puce a gagné. Ça doit se jouer sur une surface dure parce 
qu’autrement, ça ne rebondit pas. 

C’est un jeu de patience et de réflexes. Souvent, c’était 
très serré. Des personnes disaient : « C’est de la triche, il 
a les bras plus grands que les miens ! » et je disais : 
« C’est pas grave, c’est un jeu de réflexes, avoir de longs 
bras, ça ne sert à rien. » Il y a eu beaucoup de clients. 

Dylan Michel, CM2 
 

Le nœud du cosmos 

e jeu du cosmos a commencé. Il s’agit que cinq ou six 
personnes mettent leurs mains en l’air, prennent les 

mains d’en face ou d’à côté et doivent se démêler et for-
mer un cercle. 

Mon groupe et moi avons passé des dizaines d’annonces 
comme celle-ci : « Nous répétons pour les endormis qu’il y 
a encore trois places pour ce jeu » pour que, dans les 
centaines de personnes qui étaient à la kermesse, il y ait 
au moins cinq adultes qui viennent au terrain de boules. 
Finalement, il y en a eu à peu près quinze qui sont venues. 

Jouez-y, c’est génial ! 
Raphaël, CM1 

Le marché des connaissances 

l y avait un marché des connaissances tenu par les 
cycle 3. Il y avait trois stands. “La conquête de 

l’espace” consiste à toucher des ballons de baudruche 
avec une sarbacane. “Lune, Terre Soleil et étoiles”, je le 
tenais avec Valérian. Il fallait répondre à des questions. 

Florian, CM2 
 

Les lots 

vec un bon, les lots étaient des petites voitures, des 
éventails. Pour deux, on pouvait gagner des voitures 

en porte-clés, des puces. Avec trois bons, on pouvait avoir 
une pâte gluante, etc. 

Anastasia, CE2 
 

 la kermesse, il y a des lots. Et dans ces lots, il y a des 
pistolets à eau. 

Après avoir acheté des pistolets à eau, un groupe d’élèves 
a fait une bataille contre un autre groupe. Nous devions 
aller de l’autre côté de la haie parce que ça gênait les 
adultes. 

Au bout d’un moment, une équipe se dit vaincue. Souvent, 
la bataille dégénère car quelqu’un accroche un autre qui le 
tape, puis une vraie bataille éclate. 

Valérian, CM1 
 

Les spectacles 

e premier spectacle était celui du cycle 1 : les statues. 
Ils étaient tous habillés en blanc. Il y avait de la musi-

que. Marouchka présentait le spectacle et elle était la 
première à faire la statue. 

 

Après, elle choisit quelqu’un entre ses camarades. Elle 
l’emmène au milieu et elle va s’asseoir. C’est à l’autre de 
faire la statue et ainsi de suite. Quelques uns tombaient ; 
ça faisait rire le public. 
Le spectacle des cycle 2 était une danse qu’ils avaient 
inventée. Au début, deux élèves présentaient le nom des 
groupes de danseurs et le titre de la musique. 

Un des groupes était habillé en jaune. D’autres avaient 
des foulards qu’elles faisaient tournoyer. Deux garçons 
étaient habillés en kimono avec une ceinture rayée, jaune 
et blanche. D’autres ressemblaient à des robots. Ils 
avaient un casque en papier, sauf un en papier alu. 

I

U

V

L 

I

A

À 

L 



5 

Quand les groupes dansaient ensemble, c’était très joli. 
J’ai été fascinée par ces deux spectacles, mais déçue que 
la classe du cycle 3 n’ait pas pu en faire à cause du spec-
tacle de la salle Jean Carmet. 

Noémie Lewest, CM1 
 

La chorale 

ous avons chanté Mamadou et Casimi, Ensemble, Les 
enfants des quartiers Nord. Les parents ont applaudi 

et des personnes ont réclamé une autre chanson. Alors 
Corinne a dit : « On va chanter Dou-bi-dou-ah. » Tout le 
monde a applaudi et Rémi nous a dit que c’était bien. 

Kévin, CE2 
 

La venue de Jacques 

acques est venu. Je ne m’y attendais pas. Quand je 
suis allée au stand des Chamalots, Jacques n’arrêtait 

pas de me regarder et moi aussi, alors j’ai perdu, mais ce 
n’était pas grave. 

Nous avons fait la chorale. Il m’a regardée presque tout le 
temps, ça me déconcentrait et à un moment j’ai oublié de 
jouer mon rôle. 

J’étais contente de le voir. 
Mélodie Hottin, CE2 

 
Le lâcher de ballons 

e lâcher de ballons consiste à lâcher ce dernier. Après, 
il explose. S’il atterrit chez quelqu’un, elle (ou il) doit 

nous envoyer le carton avec son nom et son adresse. 
Après, on gagne quelque chose. Ma mère avait acheté un 
carton et un ballon et c’est ma petite sœur qui a lancé le 
ballon. 

Barthélémy, CE2 

 

’ai pris deux cartes pour les ballons ; une pour moi et 
une pour ma sœur car elle n’était pas là. J’ai lâché mon 

ballon avant puis j’ai libéré l’autre au moment voulu. 
C’était très joli et j’espère bien gagner quelque chose. 

Marine Bellon, CE2 
 

La tombola 

uand la tombola a commencé, pratiquement tout le 
monde était excité. Océane, Noémie et moi, nous 

étions en train de prier pour gagner. Mais ça n’a pas mar-
ché. 

Maud Escoffier, CE2 
 

omme chaque année, il y a la tombola. Aujourd’hui, 
c’est moi qui annonce au micro les lots et d’autres 

enfants piochent dans le sac plein de billets. Cette année, 
le meilleur lot était un autoradio laser. Il y avait d’autres 
bons lots comme un barbecue, un bon de 75 € à Castora-
ma, etc. 

Quand j’annonçais au micro le nom de la personne qui avait 
gagné, celle-ci venait chercher son billet et son lot. Des 
gens disaient : « C’est de la triche ! » en rigolant. 

À un moment, Cécile a pioché un billet au nom de Léa Pon-
cet. J’étais très contente, c’était un bon de 30 € à Cultu-
ra. 

Léa Poncet, CM2 
 

Le concours de dessins 
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l y a eu un concours de dessins. Moi, j’en ai fait un avec 
de l’aquarelle et des crayons de couleur. Au début, je 

m’énervais. Après, j’ai essayé de m’appliquer. 

Pour dessiner les planètes, j’ai pris un livre. Pour commen-
cer, j’ai reproduit un soleil, puis les planètes dans l’ordre 
et deux Martiens avec leur soucoupe volante. J’ai colorié 
Mercure, Vénus, Terre et Mars aux crayons de couleur et 
les autres à l’aquarelle. 

Dimanche, Corinne a dit qui avait gagné. Je suis allée 
chercher mon lot. J’était très contente. 

Anne-Claire Thomas, CM2 
 

J’ai participé au concours. Les dessins étaient tous accro-
chés dans le gymnase. Il y avait trois catégories : cycle 1, 
cycle 2, cycle 3. Tous étaient très jolis. Sur le côté, 
c’était le bureau de vote. 

Pour dessiner les planètes, j’ai commencé par le crayon à 
papier, ensuite le crayon de couleur J’ai été très contente 
d’avoir gagné ce concours avec Anne-Claire. 

Charlotte Lecaille, CM2 
 

La vente aux enchères 

 la fin de la kermesse, on a vendu l’extraterrestre qui 
tenait le panneau des ventes. On donnait une mise d’un 

euro au départ, puis il fallait ajouter des sous à chaque 
fois. Les mises allaient de 0,01 euro à 2 euros. Il y avait 
plusieurs concurrents sérieux, mais Marouchka a gagné 
car tout le monde lui donnait des pièces — dixit Paul. Le 
Sou a ramassé environ 25 euros. 

Valentin Famelart, 5e 

CONTECONTE   

Les devoirs 

’était un beau jour d’été, le petit Louis, l’enfant le plus 
intelligent de tout le collège. Il avait sauté cinq clas-

ses le CP, CE1, CE2, CM1, CM2. Le jeune garçon n’avait que 
six ans. Il adorait faire des devoirs quand il n’avait pas 
cinq ou six devoirs il allait tout de suite acheter un livre 
de français ou de Math. 

Mais un jour Louis en eut assez de ne faire que des exer-
cices et pour la première fois il alla jouer à la balançoire. 
Et pour tout vous dire, il s’était bien amusé. 

Charlotte Lecaille, CM2 

NOSTALGIENOSTALGIE   

ujourd’hui, vendredi 26 juin 2002, je suis allée voir 
mon ancienne école. Cela a été un plaisir de revoir les 

locaux de mon enfance. Il est vrai que les élèves ne sont 
plus les mêmes, en revanche les bureaux sont placés de la 
même manière. 
Les méthodes sont pareilles depuis que j’ai quitté cette 
école pour me rendre au collège, à quelques détails près. 
Les élèves s’expriment bien et prennent souvent la parole. 
Cela est bien, ça les aidera beaucoup pour l’avenir. 
Je remercie Rémi pour l’accueil, et bonnes vacances à 
tous les lecteurs du P’tit Crack. 

Virginie Bellon, 4e 

A D U L T EA D U L T E SS  
 

Fable 
Nous avons trouvé cet apologue dans le dernier numéro du journal de l’école publique de Pollionnay : 

 
n jour quelqu'un vient voir Socrate et lui dit : 
- Écoute Socrate, il faut que je te raconte comment 
ton ami s'est conduit. 

- Arrête ! interrompit l'homme sage. As-tu passé ce que tu 
as à me dire à travers les trois tamis ? 
- Trois tamis ? dit l'autre, rempli d'étonnement. 
- Oui mon bon ami: trois tamis. Examinons si ce que tu as 
à me dire peut passer par les trois tamis. Le premier est 
celui de la vérité. 
As-tu contrôlé si tout ce que tu veux me raconter est vrai ? 
- Non je l'ai entendu raconter et… 

- Bien bien. Mais assurément, tu l'as fait passer à travers le 
deuxième tamis. C'est celui de la bonté. Est-ce que ce que 
tu veux me raconter, si ce n'est pas tout à fait vrai, est au 
moins quelque chose de bon? Hésitant, l'autre répondit: 
- Non, ce n'est pas quelque chose de bon, au contraire... 
- Hum dit le sage, essayons de nous servir du troisième 
tamis, et voyons s'il est utile de me raconter ce que tu as 
envie de me dire... 
- Utile ? Pas précisément... Et bien ! dit Socrate en sou-
riant, si ce que tu as à me dire n'est ni vrai, ni bon, ni utile, 
je préfère ne pas le savoir, et quant à toi, je te 
conseille de l'oublier... n

EN BREF... 
TERRE VIVANTE 
Tous les parents étant favorables au 
projet, le cycle 2 partira en séjour au 
centre Terre Vivante, dans l'Isère, du 
25 au 27 septembre 2002. 

CALENDRIER 

Mercredi 28 août : Rentrée des clas-
ses un mercredi — semaine de quatre 
jours oblige ! 

Mercredi 4 septembre :  Parution 
d'un reportage sur l'école dans “La 
Vie” dans le cadre d'un dossier sur 
la citoyenne.
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