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Mathias le lézard 

athias le lézard alla se sécher au soleil. 
Il tomba dans la mer. Il tomba sur un 

dauphin qui s’appelait Paolo. Et ils devinrent 
amis. Mais la reine des baleines a vu Mathias 
le lézard. Et elle lui dit : « Je vais te man-
ger ! » Paolo donna un grand coup de queue 
à la reine des baleines. 

Texte de Paolo, dicté à Lise 

Le petit homme et le chien 

e petit homme voulait aller dans la forêt et 
il ne pouvait pas. Mais quand même il y 

est allé. Il vit un loup et il continua à 
s’approcher. Il fonça dedans, mais c’était un 
arbre. Il tourna à droite et il trouva un chien. 
Et il le garda à la maison. 

Texte de Marek, 
écrit par Perrine et Marek 
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Mon corres 
on corres était assez timide. John me demandait sou-
vent le nom de ma maman. Il rêvait souvent. Dès que ma 

maman disait quelque chose, il était le premier à le faire. Il 
voulait jouer dans ma chambre. John s’endormait le premier. 

Éliot, CM1 
 

L’exploitation agricole 

 

es élèves du cycle 3 et leurs correspondants sont allés à 
l’exploitation agricole de M. Pupier. Il pleut mais ça ne 

décourage pas les élèves. 

Il y a quatre hectares de cerisiers, huit hectares de poi-
riers. En quinze ans, la ferme s’est multipliée par trois. Tous 
les fruits sont commercialisés. Le 8 avril, pendant la nuit, le 
gel a détruit 400 tonnes de fruits. 

Les agriculteurs traitent les arbres pour avoir de plus jolis 
fruits. M. Pupier suggère de mettre des bêtes à la place de 
produits toxiques. 

Ce métier est très difficile car le fermier ne dort que qua-
tre heures par nuit pendant la période du ramassage des 
fruits. 

Guillaume, CM2 
 

Riverie 

ous sommes allés à Riverie à pied. Nous avons dû pren-
dre un chemin caillouteux. Quand nous sommes arrivés, 

nous avons vu un très beau paysage : Lyon, l’église de Saint-
Didier, etc. 

Marine, CM1 
 

La cantine 
uand ma corres et moi sommes allées à la cantine, ça lui 
a fait bizarre car chez elle ce n’est pas du tout pareil. À 

Saint-Didier, les élèves, à partir du CE1, vont jouer un peu à 
l’école privée pendant que les petits mangent. Ensuite, les 
grands vont manger pendant que les petits jouent. 

Fanette, CE2 
 

Sport 
es élèves de Chaux-des-Prés et de Saint-Didier se sont 
rendus au gymnase pour un nouveau jeu, une sorte de 

relais. Les élèves devaient faire le tour du gymnase avec un 
ballon dans les mains, en équipe ou seuls, en touchant à un 
moment du parcours, avec le ballon, deux instituteurs et une 
accompagnatrice. Moi, j’ai bien aimé. 

Barthélémy, CM1 
 

Le théâtre 
es acteurs se sont changés. Quand le public est arrivé, ils 
étaient prêts à jouer. 

Gilles, CM1 
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La mairie 
ardi 4 juin, nous sommes allés voir le maire.  Il nous a 
très bien accueillis parce qu’il nous a fait boire et on a 

parlé de son travail. Cela consiste à faire des améliorations. 
Dans un an, les ouvriers feront des murs anti-bruit vers la 
déviation pour ne plus déranger les habitants. J’ai beaucoup 
aimé parler avec le maire. Il y avait quand même des choses 
difficiles à comprendre. 

Mélodie, CM1 
 

Mercredi en famille 
athilde, Nadège, Camille et moi, Livane, sommes allées 
au zoo. Nous avons vu des ouistitis qui faisaient les 

fous, des gorilles qui se balançaient. On a donné à manger 
aux lynx. Nous avons toutes acheté une peluche, à part moi 
qui me suis achetée une figurine de la forme d’un gorille. 

Livane, CM1 

Nous avons vu la panthère des neiges. Trois ours étaient 
mignons. Des enfants ont excité des gorilles. Il y avait des 
alligators, des scorpions, des boas, des pythons, de grosses 
mygales. J’ai trouvé ce zoo très bien, malgré qu’il n’y avait 
pratiquement que des singes. 

Kévin, CM1 
 

Lyon 
a grande, la célèbre ville de Lyon, dont le cœur se déplace 
au fil du temps, fut visitée par les élèves du cycle 3 et 

leurs correspondants. 

Entre Fourvière et la tour “Eiffel” de Lyon, qui sert aux 
télécommunications, ils avaient une belle vue. De là, ils ont 
appris que, contrairement aux autres villes, Lyon s’est éten-
du, ce qui a permis à son cœur de se déplacer. 

Valerian, CM2 
 

Le funiculaire 
our aller à Fourvière, on peut prendre un funiculaire qui 
est une sorte de train à un wagon. Il est tiré sur une 

pente raide par un câble. Quand il y en a un en bas, le 
deuxième est en haut. Il va de Saint-Jean à Fourvière. Au 
début, j’ai eu peur. 

Arnaud, CM2 
 

L’aquarium 
’aquarium de Lyon n’est pas très grand. Il y a trois petits 
étages. Le premier parle des poissons d’eau douce. Les 

poissons peuvent être carnivores, herbivores ou omnivores. 

Les gens qui s’en occupent donnent des brocolis aux herbi-
vore, des crevettes aux carnivores, etc. Dans le deuxième 
étage, il y a les poissons qui vivent dans l’eau salée, comme 
les murènes ou les poissons clowns. 

Il y a aussi un grand bac avec des requins, des raies guitare 
et plein de petits poissons différents. La dernière salle 
s’appelle la salle des cinq sens : l’ouïe, parce qu’il y a des 
bruits d’orage ; la vue, parce que la salle este magnifique ; 
l’odeur, parce que ça sent le poisson ; le toucher parce que 
les personnes peuvent toucher les raies, les oursins et les 
étoiles de mer ; et le goût parce que, après avoir touché les 
raies, les petits mettent leurs doigts dans leur bouche. 

Océane, CM1 

Il y a des poissons jaune qui tranchent avec une petite arête 
à la queue. Quand vous allez à un aquarium, vous avez 
l’impression d’être avec les poissons. 

Camille, CE2 
 

McDonald’s 

 

e McDonald’s vient d’Amérique. Quand un groupe va y 
manger, chacun de ses membres a le même menu. Généra-

lement, les enfants de moins de huit ans prennent des happy 
meals. C’est un menu avec des nuggets, des frites, une bois-
son, un yaourt à boire et un jouet. Pour les plus grands, il y a 
des hamburgers ou des sandwiches. Comme dessert, il y a le 
choix : cookies, gâteau au chocolat, glace à la fraise, au 
caramel et plein d’autres choses. 

Lise, CM1

EN BREF... 
PHOTOS 

Les photos de classe sont 
affichées sur la véranda. 
Elles peuvent être comman-
dées jusqu’au 17 juin, au 
prix de 4  € l’une. 

CALENDRIER 

Mardi 10 juin : Après un 
pique-nique, les élèves du 

cycle 2 visitent l’exploitation 
agricole de Pascal Brouillet. 

À 20 h 30, réunion du Sou. 
Toutes les bonnes volontés 
seront les bienvenues pour 
préparer la kermesse. 

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 

Mardi 24 juin : Le jury du 
concours des écoles fleuries 
vient dans notre école. 

Dimanche 29 juin : Ker-
messe

 

M 

M 

L

P

L

L


