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MA VIEMA VIE  

L’australie 

a famille et moi nous sommes allés en austra-
lie. Nous avons vu des kangourous (qui na-

geaient dans l’eau bien sûr) les koalas me por-
taient dans leurs bras. Ils allaient si haut que je 
voyais mes parents en playmobile. Puis il me lâche 
et je me suis fait des bobos. Après je suis allée 
voir le requin dans l’océan et je me suis bien amu-
sée avec lui. On est allés chez des copains de mes 
parents. 

Livane, CM1 

REPORTAGESREPORTAGES  

Nouvelle espèce de papillon ! 

ardi 9 mars, le cycle 3 est allé à Lyon chez 
un homme se nommant Michel Pabanh. Il nous 

a montré plusieurs espèces de papillons, même un 
sphinx à tête de mort en passant par le machaon 
jusqu’au… Au quoi d’ailleurs ? Ce papillon était 
blanc avec des taches de vert et de rouge, des 
ailes arrondies, Michel nous a dit qu’on ne connais-
sait pas son origine ni son nom. Nous avons conti-
nué et nous sommes partis, mais j’ai été content 
de voir ce papillon… Mais quelle ne fut pas ma 
surprise de le voir dans la collection de mon pépé ! 

Adrien, CE2 
 

Des termites dans la classe 

undi 19 JANVIER, les élèves de la classe du 
cycle 3 se sont aperçus de la présence d’une 
colonie de termites dans la pièce. Ils ont 

alors compris que c’était la raison pour laquelle 
une étagère en bois s’était écroulée sur la tête 
d’un élève anonyme. Les termites se sont appa-
remment faufilés par les caniveaux des toilettes 
de l’étage. Certains élèves ne peuvent momenta-
nément pas s’asseoir sur leurs chaises. Ces peti-
tes bêtes semblent particulièrement apprécier le 
cirage. Le professeur Raplagage, spécialiste en 

étude des insectes, est venu observer les petits 
spécimens qu’il dit être appelés des “cavecanum”. 
Il a par conséquent laissé ce mot-là ; 
« Ces spécimens de cavecanum, communément 
appelés “sales bêtes” sont très rares. Ils se trou-
vent très souvent en Zambie. » 

Les élèves ont donc décidé de vendre les sales 
bêtes comme elles étaient très rares. Le maître 
de la classe a organisé une journée spéciale at-
trape-termites, même si cela a duré une semaine. 
Avant même d’avoir pu attraper toute la colonie, 
tous les meubles en bois furent abîmés. Beaucoup 
d’enfants sont rentrés avec de nombreuses égra-
tignures. L’argent de la vente des termites a per-
mis de racheter des nouveaux meubles identiques. 

Lise et Maud, CM2 

SCIENCESSCIENCES  

Voyage dans l’espace 

uand on part dans l’espace (en fusée bien 
sûr) on commence par vérifier qu’elle est 
en bon état. Pendant le voyage, il faut 

s’accrocher car il y a beaucoup de secousses. De 
temps en temps, il arrive qu’on s’élève dans les 
airs. À ce moment-là il faut sortir de la fusée (en 
emportant les boissons rafraichissantes bien sûr). 
Ensuite on peut se promener un peu dans l’espace 
en attendant que tout revienne en place. Et si on a 
la chance d’être à côté d’une planète pourquoi ne 
pas s’y reposer ? 

Le voyage dure plus d’un mois alors évidemment il 
y a beaucoup de repas à prendre. Pour garder la 
nourriture au frais, il y a une sorte de grand fri-
go. 

Pour l’atterrissage c’est simple, le pilote lâche les 
commandes et la fusée s’écrase dans l’océan. En-
suite il n’y a plus qu’à rentrer au port en voiture. 

Fanette Venard, CM1 
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A D U L T EA D U L T E SS  

Le niveau baisse dangereusement ! 

u cours d’une séance de travail entre collè-
gues, la question du niveau scolaire est reve-
nue sur la nappe. Ceux qui croient au niveau 

qui baisse se sont une fois de plus opposés à ceux qui 
prétendent que le niveau monte. 

Afin d’éviter d’inutiles polémiques, je crois qu’il 
vaut mieux le reconnaître sans détour : le niveau 
chute. « Les élèves actuels font deux fois et demie 
plus de fautes que ceux des années 1920. En calcul, 
seulement 33 % arrivent à résoudre les problèmes de 
débit de lait contre 67 % jadis. »(1) 

En fait, c’est toute la société qui est victime de ce 
phénomène. Des tests approfondis ont montré que les 
marins mettent de 3 à 10 fois plus de temps pour 
monter au sommet du grand mât, que 12,6 % renon-
cent, dont 3 % qui se brisent les os. Selon des études 
officieuses, les paysans contrôlent difficilement leur 
attelage, ils ne sont plus capables de tracer deux sil-
lons droits, plusieurs ont même reçu des coups de 
sabot. Si 97,5 % des pharmaciens ont cru reconnaître 

l'amanite phalloïde, fort peu sont parvenus à fabri-
quer un onguent en herborisant dans les bois. 

Reconnaissons donc que le niveau décline depuis 
1920 et estimons-nous heureux que nos contempteurs 
ne remontent pas plus loin dans le passé ! Que ce soit 
en lecture — on constate au fil des siècles que les 
enfants comprennent de plus en plus mal le poème de 
Charles d’Orléans “Rafreschissez le chastel de mon 
cueur” — ou en mathématiques — dès le treizième 
siècle, les étudiants peinaient à calculer en chiffres 
romains — le niveau baisse. Déjà Jules César se plai-
gnait que les petits Romains ne taillassent plus leurs 
petits silex aussi bien que le faisaient leurs ancêtres ! 

La seule chose dont la baisse n’ait pas été mesurée, 
c’est l’esprit critique. Espérons que son niveau n’est 
pas tombé trop bas. 
(1) L’HISTOIRE, n°202, septembre 1996, p. 49 

Rémi Castérès 

EN BREF... 
CALENDRIER 

Jeudi 1er avril : Les élèves du CM2 
passeront la journée avec les sixiè-
mes du collège Saint-Thomas 
d'Aquin. 

Mardi 6 avril : Réunion du Sou : 
organisation de la randonnée des 
Badrais, de la journée VTT et de la 
kermesse. 

Mercredi 21 avril :  Des enseignants 
d'écoles voisines feront le point sur 
les premiers Marchés des Connais-
sances qu'ils auront mis en place 
cette année. 

Jeudi 22 avril : Réunion 
d’information à l’intention des pa-
rents des futurs élèves de 6e au col-
lège Pierre de Ronsard. 

Jeudi 29 avril : Marché des 
Connaissances spécial Sciences et 
Technologie. 

Jeudi 6 mai : Visite de quatre futures 
enseignantes danoises accompagnées 
de leur professeur de français. 

Mercredi 19 mai : Soirée cabaret 
animée par les élèves du cycle 3. 

Lundi 24 mai : À la gare de Rive-de-
Gier, à 8 h 33, départ des élèves du 
cycle 3 pour l’Alsace. 

Vendredi 28 mai : Toujours à la 
gare de Rive-de-Gier, retour 
d’Alsace pour les élèves du cycle 3 –
à 19 h 43. 

Vendredi 4 juin : Marché des 
Connaissances "spécial parents". Ce 
marché, initialement 
fixé au 28 mai, a été 
repoussé en raison 
du voyage du cy-
cle 3. 

Mardi 15 juin : 
Réunion du Sou : 
préparation de la 
kermesse 

Du 21 au 26 juin : 
Les correspondants 
alsaciens du cycle 3 
seront accueillis à 
Saint-Didier. Ils 
participeront aussi 
au... 

Jeudi 24 juin : Défi scientifique et 
technique, au gymnase. 

Jeudi 31 juin : Inauguration solen-
nelle de la nouvelle salle prévue dans 
le projet d’école 2001-2004. 

Jeudi 1er juillet : Marché des 
Connaissances spécial Sports. 

Dimanche 4 juillet : Kermesse 
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Top journalTop journal   
Les articles du n°154 préférés par les enfants sont : 
1) SOS Cosmos de Valérian (55) 
2) La banane et la peau divorcent de Marine Baïa (31) 
3) Matou miteux de Dorian (23) 
4) Matou miteux de Théo et Benoît (15) 
5) J’étais installée  d’Alexane (15) 
6) Le dragon de Pierre (11) 
Ceux préférés par les adultes sont : 
1) SOS Cosmos de Valérian (8) 
2) La banane et la peau divorcent de Marine Baïa (5) 

Mon avis (nMon avis (n°156)156)   
à recopier ou à découper 

Les articles que j'ai préférés dans ce numéro sont (dans l'or-
dre) : 

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

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

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

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


