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Aujourd'hui : 
assemblée générale 

de la FARSPM 
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Rex perd sa maman. 

l était une fois une chienne qui s’appelait 
Rex. Elle saute par-dessus le grillage. Sa 

maman cria : « Rex, Rex », mais elle ne ré-
pondait pas. Après, sa maman dit : « Elle va 
bien revenir avant la nuit. » 

La nuit passa. Le lendemain, la chienne revint.  
« Oh, ma petite fille, tu es revenue. Tu m’as 
manqué, tu sais !  
– Mais maman, j’étais juste dans la forêt. 
– Rex, tu sais, la forêt est pleine de loups. » 
Le soir, Rex et sa maman rentrèrent à leur 
maison en se serrant dans ses bras. 

Texte d’Alan, dicté à Kévin 
 

Les lions 

l était une fois des lions qui se promenaient 
dans la forêt. Et ils coururent pour attraper 

des lapins. Après ils les ont amenés dans leur 
cabane. Et ils les ont mangés, très heureux. 

Texte de Tom, dicté à Camille 
 

Les drôles de petits monstres 

l était une fois des drôles de bonhommes, 
trois qui s’appellent Patate, après Saucisson, 

et après Jambon. Tout à coup, ils mangèrent 
un monsieur. 

Texte de Paolo, dicté à Déborah 
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MA VIEMA VIE   

La Namibie 

’année dernière, moi, mon père et ma mère, nous som-
mes allés en Namibie. Au premier camping il faisait 

très froid surtout le soir. Là-bas, en Namibie, il faisait 
très chaud le jour et très froid la nuit. Il y avait plein 
d’animaux. On a vu : des gazelles, des oryx, des lions et 
même un léopard. Ce que j’ai préféré, c’est quand j’ai don-
né à manger aux écureuils de terre. 

Fanette, CE2 

CONTECONTE   

Visite sous la mer (3) 

l faut rester sur nos gardes car, ici, les requins 
rôdent partout… Ça ne va pas être de la rigolade 
mais de la frousse, alors, pas un bruit ! OK ? Je vais 

t’expliquer. Sur le plan S.M.P.M., c’est marqué qu’il faut 
faire le tour de la ville. Courage et allons-y. Nous avons 
franchi le portail. « Bonjour, mes petits futurs amuse-
gueules ! Vous êtes nouveaux ou venez de sortir du 
four ? » 

Heu, hem, nous sommes des… Des comment vous dire… 
Nous sommes les cuisinier(e)s. « Ah ! bon, je croyais que 
vous étiez des touristes. » Bon, nous avons réussi cette 
fois-ci mais on a eu chaud… Ah, je suis fatiguée, pas toi ? 

Et si on s’arrêtait à un bar ? D’ailleurs, il y en a un juste 
au coin de la rue. Nous avons marché trente kilomètres, 
et puis, pourquoi pas ? Ils sont pas si méchants après 
tout ? Enfin moi, j’y vais. 

Oh ! Regarde ! Une table libre ! Personne aux alentours ? 
C’est bon ! Je t’en prie, assieds-toi ! 

« Bonjour m’dame et (la) le morveux (morveuse). » Oui 
monsieur, qu’est-ce que vous nous proposez ? « Du vin 
blanc, du vin rouge, du… » Stop ! arrêtez ! Du vin rouge, je 
veux du vin rouge. Je sais que je ne dois pas trop dépas-
ser les limites mais… « Et toi le (la) morveux (morveuse), 
tu veux quoi ? » « Tu as choisi ? » « Bon, OK. » Il 
s’éloigne ! Ah ! et puis, entre nous deux, pourras-tu me 
dire quand, hem ! Quand je prendrai du vin rouge, 
d’arrêter de boire par moments… Ah ! le serveur arrive ! 
« Bon, le vin et la p’tite boisson pour l’autre, bon appétit, 
enfin, bonne bouffe ! » Pff ! Alors ces gens-là, ils ne sur-
veillent pas leur langage ! 

À suivre… 
Noémie Lewest, CM2 

 

BLAGUEBLAGUE  

eux abeilles discutent, l’une dit : « Chez moi, je tra-
vaille sur Internet, tu voudras que je te donne mon e-

miel ? » 
Maud 
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Trucs sans choses 

Une classe sans élèves, c’est comme : 
Une addition sans plus, 
Un cahier sans lignes, 
Un tableau sans craie, 

Un maître sans lunettes, 
Un texte sans phrases, 
Une prairie sans herbes, 
Un arbre sans feuilles, 

Un jardin sans odeurs, 
Un visage sans regard, 
Un oiseau sans plumes, 
Une tête sans cheveux, 

Une mâchoire sans dents, 
Un match sans supporters, 

Un sèche-linge sans bonne femme, 
Une télé sans homme, 

Une sorcière sans verrue, 
Un plateau de fromages sans Pavé d’Affinois ! 

Lise, CM1

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

RESTAURANT SCOLAIRE 
Il y a urgence à mobiliser les parents 

 

e vendredi 22 novembre 2002, aura lieu une Assem-
blée Générale extraordinaire de la Fédération des 
Associations de Restaurants Scolaires du Pays Mor-

nantais. 

Je me permets d’insister sur l’urgence à mobiliser les pa-
rents, afin de définir pour cette Association un nouveau 
bureau, et que les enfants puissent continuer à manger à la 
cantine. 

Je rappelle que la municipalité n’a ni l’intention, ni la pos-
sibilité de gérer ce service en direct. 

Il semble réellement navrant, alors que la gestion réelle est 
assurée par Annie Lombard, qu’un déficit d’esprit de béné-
volat de parents nous conduise : 
– dans un premier temps, à arrêter le service de restauration 
scolaire ; 
– dans un deuxième temps, à une reprise de fonctionnement 
avec des repas “industriels”. 

J’espère que les parents puissent prendre conscience des 
conséquences réelles qui pourraient résulter du non renou-
vellement du bureau de la F.A.R.S.P.M. 

le maire, Alain Brun 

EN BREF... 
MARCHÉ DES CONNAISSANCES 
Perrine étant prise par le cross de la 
Pavière, le Marché des Connaissances 
initialement prévu pour le jeudi 
5 décembre, à 14 h 15 est repoussé au 12 
décembre, à la même heure. Il sera 
consacré aux mathématiques. Les parents 
sont cordialement invités à y assister ou à 
y participer. 
AVEC DES FLEURS 
Le cycle 2 a décidé de s'inscrire au 
concours des écoles fleuries. Cette année, 
les élèves s'efforceront donc de créer un 
jardin esthétique avant tout. 
CARNAVAL 
Les enseignants des deux écoles se sont 
réunis afin de commencer à préparer le 
carnaval. 
Cette année, il aura lieu le vendredi 21 
février, en fin de journée. C'est le jour 
des vacances scolaires. 
Un thème a été choisi : les couleurs. 
Les enfants se déguiseront comme ils le 
désirent, mais ils devront respecter un 
impératif : une seule couleur, et pas 
n'importe laquelle ; chaque cours a la 
sienne : 
Les PS (petites sections maternelles) 
porteront un costume rose. 

Les MS (moyennes sections maternelles) 
porteront un costume rouge. 
Les GS (grandes sections maternelles) 
porteront un costume bleu. 
Les CP porteront un costume vert. 
Les CE1 porteront un costume orange. 
Les CE2 porteront un costume jaune. 
Les CM1 porteront un costume violet. 
Les CM2 porteront un costume blanc. 
Les adultes sont bien sûr invités à se 
déguiser également. Nous leur deman-
dons, afin de respecter le thème, de ne 
choisir qu’une couleur unique pour leur 
costume. 
Comme chaque année, un bonhomme 
carnaval sera fabriqué par les deux 
écoles. 
JACQUES CHIRAC 
« Beaucoup d'enfants ont encore du mal à 
s'intégrer à l'école. [Celle -ci] garde en-
core des réactions plus napoléoniennes 
que républicaines. Par exemple en faisant 
de l'enfant un récepta-
cle de connaissances. 
On lui dit parfois 
“apprends et tais-toi.” 
Un effort de réflexion 
sur une pédagogie plus 
participative à l'école 

est nécessaire » a déclaré le président de 
la République Jacques Chirac, mardi 19 
novembre 2002, à Damarie-les-Lys. 

CALENDRIER 

Vendredi 22 novembre : Assemblée 
générale de la FARSPM. 
Samedi 23 novembre : Conseil d’école 
Mardi 26 novembre : Le cycle 2 assiste 
au spectacle "Le nain et le baobab" à la 
salle Jean Carmet. 
Vendredi 29 novembre, samedi 30 no-
vembre et dimanche 1er décembre :  Fête 
du livre. 
Jeudi 12 décembre : premier Marché des 
Connaissances sur un thème. Aujour-
d’hui : les mathématiques. 
Vendredi 10 janvier : Le cycle 1 assiste 
au spectacle "Les questions" à la salle 
Jean Carmet. 
Vendredi 21 mars : Cross inter-écoles. 
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 Je suis : un enfant – un adolescent – un adulte. 


