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J’ai fait un bateau avec aussi un trampoline. Et 
puis, j’ai fait deux bateaux parce que j’avais « très 
bien appris de faire les bateaux ». Moi, « j’chavais » 
pas de bateau, avant. 

Anaïs  
 
Y’avait des bonshommes qui étaient dans un 
château et ils « ont allés » en prison parce qu’ils 
avaient cassé un verre. Il y avait un passage 
souterrain. Ils sont allés dans le passage souterrain 
et ils ont couru à toute berzingue et après quand ils 
marchaient, ils sifflaient comme ça : « Tuuuuut, tut, 
tut… » Après, ils ont grimpé sur une échelle et après, 
ils ont sauté dans l’eau et après l’enfant il a dit : 
« J’suis même pas tombé dans l’eau ! » Il « a 
tombé » sur la barrière sur les fesses. 
 
Il y avait un petit enfant qui avait une moto et 
après, il faisait « broum, broum ». après, c’était le 
loto et il avait gagné une tente et un cadenas, des 
paires de clés, une chaîne avec des CD. Et après, il 
a dit : « Youpi ! Je peux écouter de la musique et 
après , je peux jouer avec mes menottes. »  

Dans le paquet de céréales, il avait gagné un 
téléphone et après, il a dit : « Je veux appeler les 
personnes que je veux. À l’école, je peux amener 
mon téléphone portable. » Et après, il a gagné une 
Game Boy « Advences » et il a gagné une voiture 
téléguidée. Et après il a gagné une vraie moto où 
on peut s’asseoir dessus et après il a dit : «  C’est 
trop bien la moto ! » 

Il était bientôt arrivé et après ils sont tombés de la 
moto parce qu’ils allaient trop vite. Il y avait la 
police. Ils les ont arrêtés et ils sont allés en prison. Et 
l’enfant, il avait trois ans. Et après, ils ont vu les fiches 
sur le mur qu’il y avait James Bond et il a fait éclater 
un ballon. Après, il y avait une grenade qui a fait 
éclater une voiture et un avion : « le Concorde 
2ème ». 

Après, ils ont vu une autre compétition d’avions et 
après, ils ont vu le Concorde arriver. Il a fait 
beaucoup de bruit. 

Pão 
 

Il était un jour, un enfant qui allait dans la rue. Il 
rencontra un fantôme qui le mangea. Et l’enfant 
mangea le tigre. Après, tout le monde était mangé. 
Les animaux « alla » sauver le fantôme parce qu’il 
allait bientôt s’éclater. Les animaux, ils le « sauva ». 

Il était un jour un arbre qui se sentait malade. 
Après, il avait vomi. Après, il y avait un bonhomme 
qui respira pour ne pas vomir. 

Élisa 
 

Un jour, un petit homme qui s’appelait Charbon, y 
se promenait dans les bois. Ensuite, y’avait un 
dragon et ensuite, il y avait un loup et ensuite, un 
fantôme. Ils étaient tous amis. Après, y’avait un 
dinosaure qui était ami encore. Après, ils allaient se 
promener encore dans la forêt. Ensuite, tous les amis 
plongent dans l’eau et après y’avait un ami qui 
passe toujours sur le pont et après ils vont sur la 
plage. 

Gabin 
 

Il y avait un monstre et le monstre, il a mangé un 
clown. Et après, il y avait un ours, il a mangé un 
autre clown. 

Othilie 
 

L’autre jour, un p’tit bonhomme était sur la route. Il 
se faisait écraser. Après, il « pouva » vite courir dans 
la maison. Après, il « faisa » un grand sourire parce 
qu’il voyait une princesse. Après, y’avait la princesse 
qui était morte. Après, le prince « vena ». Après, 
y’avait la sorcière qui « vena » voir Blanche-neige et 
elle lui donna une pomme. Le prince, y savait pas 
que la princesse était morte. Après, la princesse, 
elle allait vite dans son château. Après, la princesse, 
elle deviendra encore morte. 

Marion 
 

Je rentre dans la maison, c’est la nuit. Après, 
l’herbe devient jaune et le soleil devient noir et le 
ciel devient rose. La maison est en bleu et en rose. 

Colombe 
 

Ma maman, elle a acheté des légumes. Chez 
moi, j’ai mangé un bonbon. Moi, j’ai un jeu, c’est la 
même chose que Séverine : c’est un rond avec des 
ronds dedans. Moi, j’ai plein de jouets et je vais 
inviter Alexane. 
 
Maman, elle a acheté un manteau rose et un 
short rose pour faire du vélo. Et puis moi, chez moi, 
mon frère il a joué avec moi. Chez moi, j’ai fait un 
truc très très beau : j’ai fait une moyenne fleur avec 
de la peinture. 

Lise 
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Il était une fois un petit enfant qui s’était perdu 
dans les bois. Un jour, un loup était venu tout près 
de lui et l’avait mangé tout cru. 

Nils 
 
Un autre jour, y’avait un petit chat et après, il est 
allé faire « toc, toc » chez l’hérisson. Et après, 
comme il n’est pas là, il est allé faire « toc, toc » 
chez le serpent et comme c’était son anniversaire, il 
est resté chez lui. 

Camille 

 
Un autre jour, je suis allé en moto et j’ai rencontré 
des Espagnols, des Allemands, après, des Japonais, 
après, des Africains. Après, je suis retourné en moto 
dans mon pays avec plein de gens qui habitaient. 
J’ai vu une maison plein de gens qui jouaient avec 
des jeux qui ne voulaient pas les ranger. 

Louis 

Chez moi, j’ai fait des dessins. J’en fais beaucoup. 
Après, j’arrête un petit peu de faire des dessins. 

Cyrielle 
 
Il était une fois, avec Maman, Papa et moi et 
Cléa. Après, on est monté dans le camion. Après, 
c’était très loin Bénodet. Après, on est arrivé, il y 
avait Mathieu, Clément et Bastien, Papa, Maman, 
Cléa et moi. Papa, il était en vacances, il est venu à 
la maison, il est revenu du travail. On a chargé le 
camion et on est parti à Bénodet et il était tout gris. 
Après, on a racheté un camion et une voiture parce 
que sur l’autoroute, c’était nous qu’on avait fait un 
accident. On est allé à pied à Bénodet mais c’était 
vraiment très près.  

Je m’étais endormie et Cléa aussi, à côté de moi. 
Mon oreiller était tout mouillé parce que j’avais 
chaud. Après, on est arrivé et on s’est promené. Il y 
avait Mathieu. Il avait un gros plâtre sur la main et 
sur le bras parce qu’il était tombé à la neige en 
faisant du ski. 

Naïs 
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Le jardin de madame Jardine 

 

l était une fois une dame qui avait un jar-
din. Dans ce jardin, il y avait des souris, 
des lapins, des chiens, des chats, des es-

cargots, des limaces, des piranhas, des 

mammouths, des dinosaures, des crocodiles, 
des tiranas, des poules, des singes, des my-
gales, des requins, des dragons, des ser-
pents et plein d'autres animaux.  

Le lendemain madame Jardine sortit dans 
son jardin et elle vit tous ces animaux. Elle 
cria: "Oh, mon Dieu!", et elle essaya de sortir 
tous ces animaux de son jardin. Et ils ne vou-
laient pas alors ils couraient très très très vite 
pour qu'elle ne les fasse pas sortir. Et le len-
demain matin elle sortit dans son jardin et 
elle ne vit plus les animaux, alors elle fêta ça 
avec ses amies. 

Marine 
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Les défis du train 

n prenant le train, pour aller chez les correspondants, 
nous avons fait un défi que nous avaient proposé les 

instituteurs. 

Il fallait écrire tous les noms des gares où nous passions. 
Avant d’arriver à l’une d’elles, notre institutrice (Perrine) 
nous a  pris les feuilles où nous avions écrit leurs noms. 
En-suite, elle nous a donné les résultats du premier défi. 

Les gagnants étaient : Éliot et Kévin ex aequo avec Valé-
rian et moi. 

Au deuxième défi, il fallait trouver de la neige, une 
cascade, des vignes etc. Il n’y avait que deux équipes qui y 
participaient. L’une était composée de : Camille et Mélissa 
et l’autre des deux gagnants du premier défi. Notre 
groupe avait trouvé sept bonnes réponses de cinq points 
chacune. En tout, nous avons eu trente-cinq points tandis 
que l’autre équipe n’a eu que cinq points. 

Nous avions encore gagné. J’ai trouvé ces défis amusants. 
Guillaume, CM2 
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Les familles 

’ai apprécié la famille qui m’a accueillie. La maman est 
gentille. Son travail est conducteur de car. Je ne la 

voyais pas quand je rentrais de l’école. Le papa a de 
l’humour. J’ai appris des blagues. 

Marine Bellon, CM1 
 

ette famille est sympa et m’a bien accueilli, bien logé. 
La maison où j’habitais était assez grande. Je ne vou-

lais pas partir car je me plaisais beaucoup dans le Jura. 
Kévin, CM1 

 

Le caractère de ma correspondante 

a corres est très accueillante. Elle s’appelle Chloé. 
Son nom de famille, c’est Todeschini. Quand je suis 

sortie du train, elle est venue me chercher. Sa maison est 
à Château-des-Prés. À l’école, elle se mettait presque 
tout le temps avec moi. 

Elle est très calme. Elle aime beaucoup les animaux et 
particulièrement les chevaux. Chloé a une petite sœur et 
se chamaille souvent avec elle. 

Quand je suis rentrée, j’étais triste de la quitter ; mais 
en même temps, j’étais contente de retrouver ma famille. 

Fanette, CE2 
 

L’animal de ma corres 

a corres a un chien qui s’appelle Belgi. Il est très 
vieux car il a quinze ans. Il est noir et marron. 

Quand je mangeais, Belgi tournait autour de la table. 
Quand j’avais fini, je lui donnais mes croûtes de Comté et 
il était content. À un moment, il est passé sous ma chaise 
et entre mes jambes. 

Quand je l’appelais en tapant dans mes mains, il venait 
vers moi ; mais la plupart du temps, il restait dans son 
panier. 

Océane, CM1 
 

L’aire de jeux 

’aire de jeux était composée d’une balançoire à deux, 
d’une autre simple, de deux jeux à ressorts, d’une 

table, de deux toboggans (un grand, un petit), d’une petite 
cabane, de quatre trapèzes en caoutchouc, de deux filets, 
d’une petite balançoire et d’une échelle, le tout entouré 
de barrières. 

Le terrain était situé à côté de l’école. Dès que les 
enfants avaient du temps libre, ils s’y précipitaient ! 
Quand il y a eu de la neige, le grand toboggan était encore 
plus glissant. Pour la sécurité, l’aire était tapissée de 
mousse dure, verte ou rouge. Des enfants y allaient le 
mercredi ou après les heures de classe. 

Lise, CM1 
 

La cantine 

a mère des enfants donne, le matin, un sac avec une 
sorte de pique-nique, par exemple des raviolis ou des 

pâtes froides. Le midi, les enfants vont dans une salle où 
il y a un micro-ondes. Quelqu’un réchauffe la nourriture. 
Ce n’est pas payant. 

Gilles, CM1 
 

Mardi soir 

a mère de ma corres, ma corres, sa sœur, son frère et 
moi sommes allés au restaurant. J’étais encore un peu 

timide. Après, nous sommes allés au cinéma, voir Chou-
chou. Dans la salle, on entendait rire. 

Maud, CM1 
 

La randonnée 

our des enfants, c’était assez dur de marcher avec des 
raquettes. À une heure, nous étions au pic de la Dôle. 

La maman de John m’a mis quatre jus d’orange, deux 
sandwichs. Nous avons remis les raquettes et nous som-
mes descendus. 

Éliot, CM1 
 

Une soirée 

e vendredi soir commençait plutôt mal. Je faisais la 
tête à mon corres. Lui et moi, nous nous étions mis à 

regarder la télé. Ses frères sont arrivés. Un de ses on-
cles venait et repartait de temps en temps. 

Puis une de ses sœurs est venue mettre l’ambiance. Nous 
avons mis la musique à fond ! Ensuite, nous avons fait un 
“Mille Bornes” qui dura jusqu’à onze heures. Je l’ai gagné ! 
Pendant la partie, nous avons beaucoup rigolé. Souad n’a 
pas eu de chance. Elle a quand même été deuxième. 
Finalement, ce n’était pas trop mal ! 

Valérian, CM2 
 

Le retour 

’étais avec trois de mes camarades. Je jouais avec 
mon jeu électronique, un garçon jouait avec sa Game 

Boy, une fille mangeait et un autre garçon lisait. À la gare, 
on a attendu trois quarts d’heure. 

Dans le deuxième train, j’étais avec trois autres garçons. 
Nous avons fait de l’expression écrite et nous sommes 
arrivés.  

Barthélémy, CM1 

CONTECONTE   

La fille aux larmes rouges 

u cœur d’un village appelé… comment il s’appelait 
déjà… ah oui ! ST-didier-sous-Riverie, vivait une 
petite fille nommée Fanny. Elle était très bizarre 

parce que, pourquoi déjà… bien sûr ! à chaque fois qu’elle 
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pleurait, à la place de l’eau coulait du sang ! … Mais non je 
ne suis pas folle ! mais restez là ! Bon, je continue et vu 
qu’il coulait du sang, tout cela était très embêtant car elle 
pleurait beaucoup, ou souvent comme vous préférez. C’est 
pour ça qu’elle n’avait aucun camarade, car ils la trouvaient 
bizarre. Mais ça n’embêtait pas Fanny car elle avait son 
chat Basstette. Rassurez-vous ce n’est pas la déesse ! Ses 
parents n’étaient jamais là, et Fanny rentrait toujours 
toute seule de l’école. Un jour elle perdit Basstette. Elle 
se mit à pleurer, pleurer et elle décida de partir à sa 
recherche. Elle commença par la forêt. Elle y arriva dans 
la nuit (je ne sais pas pourquoi elle était habituée à 
l’obscurité). Elle prépara une cabane bien solide. Quand 
elle eut fini, elle entreprit la construction d’un petit ha-
mac. Une fois qu’il fut installé, elle s’effondra dessus et 
s’endormit. 

Lise, CM1 

REPORTAGEREPORTAGE  

Saint-Thomas d’Aquin 
Un collège pour s’épanouir 

aint-Thom est le plus petit des deux collèges de 
Mornant. Mais cela ne le rend pas moins intéres-
sant. 

Du côté détente le collège est aussi bien organisé que 
pour l’accueil et le travail. 

Pour l’accueil, tous sont accueillants et chaleureux. 
Exemple : si vous tombez en ville, vous vous relevez tout 
seul. À Saint-Thom si vous tombez au moins trois élèves 
viennent vous aider. Seules quelques filles ont été 
désagréables. Elles se moquaient de moi et essayaient de 
me décourager de venir à ST-THOM ! 

Niveau travail, on y apprend vite et bien. En une journée 
j’ai appris : le base-ball, à diviser et à multiplier les nom-
bres décimaux par dix, cent et mille. Parfois les règles 

sont plus strictes qu’en primaire, mais il faut savoir les 
accepter. Personnellement, je trouve le travail facile. 

Concluons avec la détente. Sous un préau environ six 
baby-foot sont installés à la disposition de tous. Il y a 
aussi une grande cour bien organisée et la nourriture du 
self est excellente. 

Valérian, CM2 

PROBLÈMEPROBLÈME  

ous devions trouver à quelle vitesse volait l’avion de 
Blériot. Comme indices, nous savions qu’il a fait 

trente-huit kilomètres en quarante minutes. 
Voici comment nous avons procédé : 
 38 km en 40 min 

 40 min = B de 1 h 
Alors nous avons multiplié 3 par 38 = 114 
Puis nous avons divisé 114 par 2 = 57 
L’avion de Blériot vole à 57 km/h. 

Guillaume et Valérian, CM2 

JEUXJEUX   

Solutions des jeux du n°143 : 
1.  Le crâne d’Harry Potter à 60 ans 
2.  La plus grosse bulle de chewing-gum du monde 
3.  Un ours blanc dans une tempête de neige 

Q’est-ce que c’est ? 

  
1 2 3 

Solutions dans le prochain numéro. 
Océane, CM1

A D U L T EA D U L T E SS  
CYCLE 1 

Objectif musée 
 

 deux reprises cette année - les 31 mars et 19 mai - les 
enfants du cycle 1 vont avoir l’occasion de découvrir, 
pour la première fois sans doute pour la plupart 

d’entre eux, un lieu particulier et un peu magique : le mu-
sée. 

n proposant cette sortie, quels sont les objectifs que je 
poursuis ? La visite d’un musée, en l’occurrence le 

musée des Beaux-Arts de Lyon, constitue tout d’abord une 
occasion privilégiée d’appliquer, par un biais motivant et 
original, les programmes scolaires fixés par le ministère de 
l’éducation nationale : « L'école maternelle propose une 
première sensibilisation artistique. La rencontre avec les 
œuvres et les artistes nourrit la curiosité de l'enfant et sa 

capacité à s'émerveiller. Elle lui apporte des repères. L'en-
seignant l'encourage à exprimer ses réactions face aux 
productions. Il l'incite à trouver des liens entre les inven-
tions, les solutions des créateurs et ses propres tentatives. Il 
se familiarise avec des œuvres qu'on lui fait découvrir dans 
des contextes différents. Il e n perçoit des aspects divers et 
en distingue certaines particularités. Il acquiert ainsi un 
début de culture visuelle et musicale. 

La constitution d'une première culture artistique dans ce 
domaine s'opère au travers des rapprochements entre les 
productions des élèves et les œuvres d'art introduites sous 
différentes formes. Ces rencontres s'appuient sur le plaisir 
de la découverte de l'enfant, visent à nourrir sa curiosité et 

S

N

À 

E



5 

son regard, à développer son intérêt. Les œuvres et les 
artistes proposés viennent en appui d'une expérience créa-
tive concrètement vécue. » 

e choix proposé à la classe par la visite d’un musée - 
une aventure collective à travers différentes époques et 

différentes cultures, une expérience partagée dans l’histoire 
de l’enfant et de la classe - s’inscrit donc précisément dans 
cette optique. 

Mais un projet de découverte, c'est aussi une histoire de 
lieu. Un lieu où s'effectuent des apprentissages sous un 
angle nouveau, différent, qui remettent en cause aussi bien 
la matérialité des lieux que le regard posé par l'élève sur ces 
mêmes apprentissages. Une optique, un prisme qui permet 
de mieux comprendre un point capital : c'est l'acte 
d'apprendre qui va déterminer l'élève et non l'endroit où 
celui-ci s'exerce. 

À cette approche s’ajoute la notion d'inconnu toujours 
inhérente dans une certaine mesure à la notion 
d'éloignement, même si la distance ne confère jamais au 
projet élaboré une validité forcément plus grande. Mais 
c’est cette part d’inconnu qui crée le mystère, l’envie de 
découvrir un milieu ignoré, dans ses réalités concrètes et 
vivantes, de la grande majorité des enfants. 

Les répercussions attendues sur la genèse même du désir 
d’apprendre peuvent être fortes - ce qui ne signifie pas 
immédiates, ni même singulièrement tangibles. C’est 
encore et toujours une histoire de navigation au long 
cours…  

ette découverte de l’espace musée se déroulera donc en 
deux temps. C’est une respiration que je distingue 

volontairement, chaque mouvement répondant à des objec-
tifs à la fois communs dans leur orientation générale et 
distincts dans leur approche spécifique. Je me propose de 
développer dans cet article les objectifs précis de notre 
visite prévue le 31 mars, puis les correspondants de la sui-
vante à une autre occasion.  

Dans le cadre de cette première visite, l’enfant et le groupe-
classe vont ainsi pouvoir, au fil de leur parcours : 
• Faire l’expérimentation de nouveaux espaces inhabituels 
(labyrinthe, salles sombres ou lumineuses, hauteurs des 
plafonds, matériaux, proportions…). 
• Découvrir également les sons, les odeurs, les couleurs, la 
présence des agents d’accueil et de surveillance, la signali-
sation. 

• Prendre conscience (au moins un peu…) de la spécificité 
de ce lieu public en le comparant à ceux habituellement 
fréquentés. Quels sont les comportements que nous avons à 
adopter ici ? 

• Prendre du temps pour sentir et apprendre à exprimer 
leurs sensations et écouter celles qu’expriment les autres. 
• Aiguiser leur regard et leur capacité d’observation, et pour 
cela, prendre le temps de bien s’installer devant les œuvres 
choisies. 
• Relier cette expérience à leur vécu quotidien en faisant 
implicitement appel aux compétences déjà acquises. 
• Travailler leur langage et développer leur imaginaire par 
la description de ce que donnent à voir les œuvres, les 
objets et les espaces. 
• Découvrir les objets de différentes origines et travaillés de 
multiples façons : objets archéologiques, objets d’art, sculp-
tures, peintures. 
• Comprendre la réalité des œuvres dans leur matérialité 
(peinture, support, bois, pierre…). 

our atteindre ce pôle d’objectifs, il convient de garder le 
souci d’une visite pensée comme vraiment centrée sur 

l’enfant, sur ses préoccupations, ses difficultés à appréhen-
der le lieu et l’événement. Cela consiste pour moi à : 
• Choisir de préférence peu d’œuvres mais variées et situées 
dans différentes collections.  
• Rendre actif le temps de déplacement entre deux œuvres : 
prendre le temps de flâner, oser regarder le  plafond, varier 
les rythmes... 

• Rendre vivant cet espace musée si particulier : par 
exemple, si on ne peut pas toucher les œuvres, on peut 
toucher la rampe, regarder le jardin, appréhender l’espace, 
la lumière qui tombe du plafond, s’asseoir… 
• S’attacher à monter un parcours rythmé par des transitions 
entre les espaces et les œuvres, et des changements 
d’animation sollicitant une participation active des enfants. 

’ambition affichée à travers ce projet est donc forte. 
Mais parce qu'il développe le désir de connaître et 

d'apprendre, le parcours de découverte, comme proposé 
dans cette visite du musée, est un moyen, dans un processus 
défini rigoureusement, d'aider tous les élèves à s'inscrire 
dans une véritable stratégie d'apprenant. 

Paul Psaltopoulos 

PARENTS 
Le Sou c’est quoi ? Le Sou c’est qui ? Le Sou ça sert à quoi ? 

 

Le Sou c’est quoi ? 
’est organiser un certain nombre de manifestations, 
plutôt “sympas” à l’intention des enfants, des parents 

ou pour participer à la vie du village : 
Ø la fête du livre ; 
Ø le loto ; 
Ø la fête de Noël ; 
Ø la soirée des parents ; 
Ø le cross ; 
Ø la journée familiale, type parcours d’orientation ou 

pétanque ; 

Ø tenir un ravitaillement lors de la randonnée du village ; 
Ø tenir un stand ou une buvette lors de la foire de Saint-

Didier ; 
Ø la soirée cabaret ; 
Ø la kermesse... 
 

Le Sou c’est qui ? 
’est vous ou moi, tout parent qui désire s’investir un 
peu dans la vie de l’école, rencontrer d’autres parents, 

les enseignants. Bien sûr il y a quelques réunions le soir ! 
(une réunion tous les 45 jours en moyenne), on est tous un 

L

C

P

L

C

C



6 

peu “crevés” et il faut se pousser pour ressortir vers 
20 h 30. Mais finalement on rigole bien. Bien sûr, on est 
tous très pris par nos vies et aller faire des courses en plus, 
décorer une salle, effectuer différentes démarches peut 
paraître un peu lourd. Mais nous fonctionnons en commis-
sions, chacun choisit la manifestation ou l’activité qui 
l’intéresse et on se répartit les tâches à trois ou quatre. Cha-
cun est libre de s’investir dans la mesure de ses possibilités. 
Plus on est nombreux, moins la charge est lourde. Et si vous 
ne pouvez pas venir aux réunions, mais quand même don-
ner un “coup de main”, le Sou est souvent présent dans la 
cour de l’école... c’est Fabienne, Anne-Sophie, Isabelle, 
Stéphanie, Nadine, Valérie, Sylvie et même Corinne et 
Paul. Donc si vous avez des questions ou des envies... 
n’hésitez pas à nous en parler ! 
 

Le Sou ça sert à quoi ? 
a sert à permettre à nos enfants de réaliser des sorties 
culturelles ou pédagogiques, une ouverture, des échan-

ges avec l’extérieur. Par exemple, le Sou a financé cette 
année : plus de 1000 € pour le séjour à Terre Vivante du 
cycle 2 ; 600 € pour l’accueil des correspondants du cy-
cle 3, une partie du prix du voyage pour les sorties au mu-
sée du cycle 1… Sans la participation financière du sou, le 
coût reposerait entièrement sur les familles ou ces sorties 
serait impossibles à mettre en œuvre. 

Ça n’a l’air de rien, mais le fait de tenir un ravitaillement 
lors de la randonnée des Badrais peut rapporter environ 450 
€ à notre association. Et puis il ne faut pas oublier le côté 
festif, convivial pour les enfants et pour les parents de ces 
manifestations. Se rencontrer, faire connaissance, échanger, 
plus si affinité... Tout cela pour vous dire que nous aurions 
besoin de renfort ! 

Pour ceux qui appréhende un peu, ont peur de ne pas savoir 
comment tout ça s’organise, pas de soucis. Une fiche tech-
nique a été réalisée pour chaque manifestation. Il n’y a qu’à 
suivre le mode d’emploi... et puis il y a les anciennes, celles 
qui savent tout et nous épaulent bien. 

Alors, on vous attend pour notre prochaine réunion le 
lundi  5 Mai à 20 h 30. 

Au programme pour cette fin d’année : la rando, la soirée 
cabaret, la kermesse. 

Isabelle Brouillet

EN BREF... 
MARCHÉ DES CONNAISSANCES 
À la demande de nombreux parents, 
le Marché des Connaissances a été 
déplacé du jeudi au vendredi. Cela 
nous prive de la participation de 
Perrine — en compensation, nous 
espérons que des parents (qui 
peuvent se grouper) sauront tenir un 
ou plusieurs stands. Pour établir un 
brevet, vous trouverez des 
renseignements sur le site de l’école, 
à l’adresse : 
http://ecole.saint.didier.free.fr/mdc_brevet.htm 

VACCINATIONS PUBLIQUES 
À la maison du département du 
Rhône, 7 avenue du Souvenir à 
Mornant, le lundi 12 mai et le mardi 
10 juin, de 17 heures à 18 heures 30. 

CALENDRIER 

Vendredi 16 mai : Marché des 
connaissances 

Lundi 19 mai : Les élèves du cycle 1 
recherchent et d écouvrent une oeuvre 
dans le palais Saint-Pierre de Lyon. 

Samedi 24 mai : “Portes ouvertes” 
au collège Pierre de Ronsard, de 
9 heures à midi. 

Mercredi 28 mai : Soirée cabaret, 
salle de l'Amitié. 

Dimanche 1er juin : Accueil dans les 
familles des correspondants du Jura. 

Mardi 3 juin : journée “théâtre” 

Jeudi 5 juin : visite de Lyon et de 
l’aquarium de La Mulatière. 

Vendredi 6 juin : Marché des 
Connaissances dédié aux corres-
pondants avant leur départ pour le 
Jura. 

Jeudi 12 juin : Dans la grande salle 
polyvalente de Saint-Didier, 
différentes classes de la 
circonscription présentent leur 
travaux dans le cadre d'une 
compétition scientifique et 
technique : production de graines 
pour les élèves des cycles 2, d'un 
robot pour les élèves des cycles 3. 

Vendredi 20 juin : Marché des 
connaissances spécial sports 

Dimanche 29 juin : Kermesse 

Ç

CALENDRIER DE L'ANNÉE SCOLAIRE 
2003-2004 

(semaine de quatre jours) 

Rentrée des élèves : 
 Lundi 1er septembre 2003 

Vacances de Toussaint : 
 du mercredi 22 octobre 2003 (journée de classe) 
 au lundi 3 novembre 2003 

Vacances de Noël : 
 du vendredi 19 décembre 2003 
 au lundi 5 janvier 2004 

Vacances d'hiver : 
 du mardi 10 février 2004 
 au lundi 23 février 2004 

Vacances de printemps : 
 du mercredi 7 avril 2004 à 11 h 30 (demi-journée 
de classe) 
 au lundi 19 avril 2004 

Pont de l’Ascension : 
 du mercredi 19 mai 2004 (journée de classe) 
 au lundi 24 mai 2004. 

Vacances d'été : mardi 6 juillet 2004 

Le départ en vacances a lieu après la classe. 
La reprise des cours a lieu le matin des jours indiqués. 
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C o u r r i e r  d e s  l e c t e u r sC o u r r i e r  d e s  l e c t e u r s   
 

es deux semaines dans l'école étaient vraiment une 
expérience très positive pour moi. D’abord, j’ai 

profité de la possibilité d’écouter la langue française 
pendant les cours. En plus, la conception pédagogique 
sans notes, les ceintures, les bilans, la chorale, le jardin, 
etc. étaient très intéressants. J’admire le travail et 
l’engagement des professeurs. J’ai l'impression que les 
élèves aiment l’école. Ils semblent très motivés et disci-
plinés. Tout cela est un sujet sur lequel je vais réfléchir. 

Jessica Pfisterer 
(étudiante allemande) 

 
ette année, au cross, j’ai eu une médaille d’argent. 
Depuis que je suis tout petit, j’ai tout le temps rap-

porté une médaille, je suis très fier de moi – et mes 
parents aussi.  

Ma première médaille était en bronze, j’étais en petite 
section. Les deux suivantes étaient en or – la première 
des deux a été vraiment très importante car c’était le 
jour de la naissance de mon petit cousin Maël.  

Mais l’année prochaine, je me retrouverai en plein 
milieu des grands, et je ne rapporterai peut-être pas de 
médaille. Pourtant mon rêve serait que, quand je serai 
au cycle 3, prêt à partir au collège, je gagnerai peut-être 
la coupe. Et peut être aussi quand mes copains Mathias 
et Ludovic vont partir au collège, là je courrai le plus 
vite de l’école… 

Je sais aussi que les petits auront toujours une médaille 
parce que c’est les seuls maternelles à courir. 

Dorian 
(lettre dictée à sa maman) 

 
’ai bien recommencé l’école. Je n’ai eu que des 
bonnes notes : 15,4/20 de moyenne générale et… 
tenez-vous bien… 17/20 pour mon rapport de 

stage ! Mme Salmon, ma prof de français, qui 
d’habitude ne met jamais plus de 16/20, a dû ressentir, à 
travers mon dossier, que j’avais adoré mon stage ! 

L’autre jour, Léa m’a dit que mon texte pour P’tit Crack 
était sur la première page, avec ma photo. Eh bien ! Je 
vais être connue ! 

Pour mon anniversaire, je me suis fait percer les 
oreilles. 

Depuis la fin de mon stage, je n’ai revu que Maud, 
Othilie, Léa, Lise, Mathias et Nils. J’ai aussi eu des 
nouvelles de Marine – cycle 3. Mais les autres me 
manquent. Passer de votre école symathique, vivante et 
accueillante à mon collège, où il y en a toujours trois ou 
quatre qui créent une mauvaise ambiance, ça change ! 

J’ai fait développer les quelques photos que j’avais 
prises ; je les ai mises dans mon rapport de stage. Ma 
maman a photocopié ce dernier et je vous l’envoie en 
même temps(1). 

’ai longuement réfléchi à votre problème avec Blé-
riot. Après avoir vu Valentin et Corinne au théâtre à 

Riverie, j’ai su pourquoi je ne trouvais pas la bonne ré-
ponse : Guillaume ne m’avait pas donné le bon énoncé (tu 
l’as fait exprès, n’est-ce pas ? Mais non ! je rigole, c’est 
peut-être moi qui ai mal compris !) 

Maintenant, j’ai cherché et j’ai trouvé. Du moins, je 
l’espère ! Vous ne comprendrez sûrement rien car je ne 
crois pas que vous connaissiez la proportionnalité. 

Voici l’énoncé : Blériot a volé pendant 40 mn et a par-
couru 38 km. Combien de km fait-il en 1 heure ? 

1.  Je commence par mettre 1 h en minutes : 
 1 h = 60 mn 

2.  Je fais un tableau de proportionnalité : 

Nombre de minutes 40 60 
Distance parcourue en km 38 57 

Pour trouver la réponse, je fais le produit en croix : 

(38 x 60) : 40  = 2 280 : 40 
 = 57 

3.  Réponse : Il parcourt 57 km en 1 heure, ou il vole à 
57 km/h. 

J’espère que c’est ça… 

Si vous voulez me réécrire, ce qui me ferait très plaisir, 
vous pouvez faire passer votre réponse à Corinne ; elle 
voit mon papa tous les quinze jours à la chorale. 

En attendant, je vous fais de TRÈS, TRÈS, TRÈS, 
TRÈS GROS BISOUS À TOUS !  

Encore merci de votre charmant accueil au sein de votre 
“petit monde”. Grâce à vous, je suis sûre d’une chose : JE 
VEUX DEVENIR PROFESSEUR DES ÉCOLES et je 
suis tellement motivée que j’y arriverai, même si c’est 
dur. 

Julie Condamin 
(élève de 3e)  

(1) : Ce rapport est disponible à l’école. 

Top journalTop journal   
Les articles du n°142 préférés par les enfants sont : 
1) Classement général du cross (26) 
2) Clad au pays des cauchemars d’Arnaud (16) 
3) Le cross de Valérian (9) 
    Le cross de Guillaume (9) 

Ceux préférés par les adultes sont : 
1) Le cross de Valérian (3) 
    Clad au pays des cauchemars d’Arnaud (3) 
    Le cross d’Arnaud (3) 

Mon avis (nMon avis (n°144)144)   
à recopier ou à découper 

Les articles que j'ai préférés dans ce numéro sont (dans 
l'ordre) : 

..............................................................de ..................................................... 

..............................................................de ..................................................... 

..............................................................de ..................................................... 
 

 Je suis : un enfant – un adolescent – un adulte. 
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