
1 

N°159 (2e édition) 
7 juin 2004 
http://ecole.saint.didier.free.fr  

 

B U L L E T I N  D E  L ' É C O L E  P U B L I Q U E  D E  S A I N T - D I D I E R - S O U S - R I V E R I E  

C Y C L E  1  
 

C’est que, chez moi, ben j’ai  une Barbie 
que Maman m’a achetée. Auss i ,  j ’ai  un 
râteau avec une pel le et  des pai l lettes.  
Auss i ,  j ’ai un chien chez moi pour de 
faux, pour jouer avec. 

Ma maman, el le va m’acheter Némo en 
cassette. Tom, i l  va me prêter une cas-
sette, el le s’appel le « Toy Story. »  Léa, el le 
m’a donné de sous et je les ai  mis dans 
mon porte-monnaie. J’ai  du rouge à lè-
vres.  J’ai  des lunettes pour mettre à ma 
Barbie. Je joue avec ma Barbie et je vais 
chez Tonton Alex, Tatan Véro, Carolane 
et Alexias.  

Jul iette 
 
C’est qu’y avait un pet it  bonhomme qui 
jouait  à l ’extér ieur d’une caravane et 
après ses parents lu i  disaient  :  « C’est  
l ’heure de manger !  »  Après avoir  f in i  de 
manger,  i l  était  « re-al ler  » dehors pour 
jouer et à un moment, i l  s’est  échappé de 
la maison et  après, i l  était  part i  dans la 
forêt et après, i l  a rencontré un loup et i l  

l ’a dévoré. 

C’était la tempête 
et  puis  y avait  la 
maison, el le était  
pas sol ide, et  puis  
pendant la tem-
pête, el le s’est  
toute cassée. Après 
la tempête, c’était  
le Moyen-âge et 
puis, y a eu 
personne qui est 
venu la réparer, la 
maison. Et  puis ,  i l  
fal lait  qu’ i l s  en 
reconstruisent une 
et ça prenait  du 
temps. I l s  n’ont pas 
pu f in i r  en une jour-
née et puis , après, 

la pet ite f i l le el le disait  :  « C’est  quand 
el le sera réparée cette maison ? »  Et  
après, les enfants disaient  :  « Bientôt  ! »  Et  
el le disait  :  « C’est  quand bientôt  ? »  Et  
puis  les parents disaient :  « Demain, 
après-demain ou lundi  ! »  Après la pet ite 
disait  :  « C’est  long, lundi  ! »  

Y avait une famille qui  est  part ie en mon-
tagne. I l s  étaient  en vacances. Après,  la 
pet ite f i l le,  e l le se faisait  manger par le 
loup. Et  après, le loup et  le chasseur, i l  a 
coupé le loup en quatre morceaux. 
Après, la pet ite f i l le,  e l le est  sort ie. Après, 
el le est  al lée chez sa mamie et après, el le 
a bu un coup chez sa mamie et puis , el le 
est  repart ie chez el le. Et  puis  après, e l le a 
mangé et puis après,  e l le est al lée faire la 
s ieste et puis  après, el le a goûté. 

Y avait un petit ourson, i l  s’est fait  punir  
parce qu’ i l  avait  cassé une chose dans sa 
chambre. Après, i l  pouvait  rejouer mais i l  
devait  plus jamais casser de choses. Et  
après, i l  a recassé une chose alors  qu’ i l  
devait  pas le fai re. I l  s’est refait  gronder 
et i l  s’est fait  punir  t rès t rès longtemps 
dans sa chambre. Après, i l  a plus jamais 
regardé de dess ins animés. Après, i l  a 
cassé toutes les choses à l ’école alors i l  
fal lait  beaucoup le punir .  Après sa ma-
man, el le a appelé la pol ice et i l s  l ’ont 
emprisonné. I l  est  resté toute la journée 
en pr ison. Après, sa maman, el le était  
t ranqui l le.  

Il y avait une maman et  puis  el le s’est  fait  
emprisonner et puis après, son papa, i l  
était  mort et  la maman, el le a été morte 
dans la pr ison. Après,  le p’t it  f rère, i l  pleu-
rait , i l  pleurait , et  son grand frère et  sa 
grande sœur, i l s  disaient :  « T’ inquiète 
pas,  on s’occupe de toi  !  »  Après, sans 
fai re exprès, le pet it  f rère, i l  a cassé une 
chose et puis après, i l  s’est  fait  emprison-
ner.  

Cyr iel le 
 
Ben aujourd’hui, chez moi, ma maman 
el le m’a acheté un color iage et puis  moi ,  
je l ’ai  color ié tout de suite. 

Et ben moi, ma maman, el le m’a acheté 
un mail lot de bain !  

C’est que moi, une fois , j ’ai  pique-niqué 
deux fois  et  que moi j ’ai  pique-niqué en-
core une fois  et puis c’est que moi, après,  
y avait  Lucie qui venait  à la venait .  
Après, on est  revenu à la maison. 

L ise 
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Y avait un jour où il y avait une merveil-
leuse petite fille qui se promenait dehors et 
elle rencontre une autre petite fille et sa ma-
man elle vient et elle lui dit : « Mais qu’est-ce 
que tu fais dehors sans permission ? » 

Un matin, y avait des petits enfants qui 
jouaient dehors et ils « va » vers sa maman et 
après, ils vont goûter chez eux et après, ils 
entendent un bruit étrange dans la rivière et 
ce bruit étrange, ils le connaissaient parce 
que c’était des grenouilles. Et aussi, tout là-
haut, là-haut dans le ciel, il y avait des papil-
lons et après, il apparaît un beau, beau, 
beau rayon de soleil. 

Un jour, y avait une petite fille et un garçon 
qui allaient se promener à la mer et après, ils 
habitent tout à côté de la mer et ils vont se 
baigner souvent. Aussi, ils vont bien se bai-
gner et ils vont bien nager. Et aussi, y a des 
fois l’eau qui est très très profonde. Ils ont 
peur et leur maman, elle est sur la plage en 
train de se baigner. 

Y avait un jour un beau lever de soleil où 
deux enfants jouaient dehors. Ils étaient près 
de leur maison. Son papa et sa maman 
étaient partis faire des courses. Ils savaient 
pas et ils jouaient tranquillement dans 
l’herbe. 

Il y avait un jour où un beau soleil apparaît 
dans un beau ciel bleu où une grande mai-
son était dans l’herbe et deux enfants 
jouaient dehors. 

Anaïs 
 
C’est que, ben, quand c’était samedi, on 
est parti en camping et je m’ai amusée avec 
mes cousins et on avait une caravane et y 
avait une salle et on a mangé et on avait 
une caravane et moi la nuit, c’est que ma 
maman, elle venait toujours parce que je 
toussais et je voulais me moucher. 

C’est que, eh ben, un week-end, ben, on 
va aller, je me rappelle plus à quelle ville, et 
que on va voir des aigles, des vautours et on 
verra une grande cabane de loups et moi 
dans un faux loup, je vais peut-être rentrer 
dans la gueule du loup, mais c’est un faux. Y 
aura aussi à manger. 

Dans une ville, avec ma maman, mon pa-
pa et ma grande sœur, on va préparer les 
bagages. On va aller voir les loups et moi, 
peut-être, je vais rentrer dans un faux loup, 
dans sa gueule. Peut-être que là-bas, y aura 
à manger et puis aussi des glaces et des crê-
pes et aussi des gaufres. 

C’était un jour, une petite fille allait se 
promener. Elle rencontra un chat, un chien et 
un lapin qui allaient se promener. Ils se « pro-
mena. » Un loup voulait les manger. La petite 
fille les prenait et courra très vite, rentra dans 
sa maison et ferma la clé. La fille demanda à 
ses parents s’ils pouvaient les garder et ses 
parents disaient oui et la petite fille était heu-
reuse. 

Alexane 
 
Je voudrais un chat et un chien et je vou-
drais que le bébé s’appelle Julie. 

Le chien, il partait dans la forêt et il voyait 
un loup qui voulait le dévorer. Et le chat par-
tait dans la forêt et rencontrait le loup et il le 
mangeait. Et après, ils avaient tout cassé, le 
chien et le chat, dans la maison. Et après, ils 
faisaient plein de bêtises, ils courraient. 

Le petit chien malin était ennuyé par le 
méchant. Le petit chien malin et ennuyé par 
sa maman. Après, le loup l’avait ennuyé. 

Amandine 
 
Ben moi, j’ai des montres, trois. J’ai un mé-
cano chez moi. 

Un mécano et je fais un texte pour P’tit 
Crack. J’ai une chambre pour dormir et j’ai 
plein de jouets chez moi. 

J’ai plein de jouets chez moi, j’ai tout ça. 
J’ai une voiture chez moi et c’est une voiture 
en plus. J’ai des montres qui marchent, la 
rouge et l’autre qui ne marche pas. Mon pa-
pa, il a dit non pour la prendre à l’école. 

Mickaël 
 
Y avait un monsieur qui voulait renter 
dans sa maison. Après, il a perdu son porte-
monnaie. 
 
Y avait un monsieur qui avait perdu son 
porte-monnaie. Et après, il pouvait pas rentrer 
dans sa maison parce qu’il y avait plein de 
monstres. Et il avait retrouvé son porte-
monnaie. Y avait des araignées dans son 
grenier. Alors, il essaie de les chasser et puis 
après, il est allé dans sa maison pour dîner 
mais il pouvait pas parce que y avait plein de 
monstres. Et après, il était très content d’avoir 
retrouvé son porte-monnaie. Après, il avait 
perdu ses lunettes et il était pas content, il ar-
rivait pas à les retrouver. 

Marc 
 
Un jour, il allait dans une forêt et puis telle-
ment qu’il avait soif, il a creusé et il a trouvé 
de l’eau. Tellement il avait creusé, il était 
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épuisé. Alors, il a trouvé de l’eau et il a bu 
l’eau. Il est remonté et il arrivait pas à remon-
ter. 

C’est que, un jour, un chien, il est allé dans 
une forêt. Il s’est fait manger par un loup. 
Après, il était dans le ventre du loup. Il tapait 
avec ses pattes de devant dans le ventre, 
avec ses griffes. Alors, le loup, il a été mort. 

Un jour, j’ai vu un p’tit chien. Je me rappelle 
plus son nom. Alors, il est venu avec nous. Je 
m’étais fait éclabousser par Tano, mon chien. 

Un jour, y avait un pont qui s’est écroulé sur 
une rivière. Alors, la rivière, elle arrêtait pas 
de partir en arrière. 

Un jour, un immeuble s’était écroulé sur un 
pont. Dessous, y avait de l’eau et puis der-
rière l’eau, y avait une maison. Et puis 

l’immeuble s’est écroulé sur la maison. Ça l’a 
un peu plus cassée, la maison. 
 
Un jour, y avait la dernière feuille qui était 
tombée d’un arbre. Quelqu’un l’a « pris » 
alors, ils ont cru que c’était une vraie feuille 
mais c’était une fausse feuille. 

Téo 
 
Un garçon et une grenouille et aussi ils goû-
tent dans la maison et va vers sa maman et 
son papa. 

Roxane 
 
Moi, j’ai pas de dessin. Moi, j’ai un crayon et 
une feuille. Et maman, elle a mal à ma tête à 
moi. 

Nélia 
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Le dauphin et la sirène 

 
n jour, le dauphin et la sirène regardèrent 
un spectacle. Soudain, une étoile tombe 

dans un coquillage plein de trésors. Le dau-
phin alla chercher l’étoile qui est tombée 
dans le coquillage. Puis ils dansèrent toute la 
nuit. Le lendemain matin, ils rangèrent les 

précieux bijoux dans le coquillage. Et tout ce-
la se rangea dans un coffre. Soudain, ils en-
tendirent un bruit qui jaillit de l’eau. C’était 
une baleine qui voulait les écrabouiller. Elle 
n’y arriva pas. 

Texte d’Émilie, dicté à Marine Baia 

 
Gaston chante à l’opéra  

(Suite de « Gaston ») 

il faut qu’à l’école, je 
sois bon dans quel-

que chose. 
– Chante à l’opéra. » 
Je me suis inscrit et… 
La la la la la la la… Ouille ! 

Théo 

C Y C L E  3  

EN ALSACE 

Pendant le voyage en train, 
les élèves imaginent leur correspondant 

on correspondant est sympa. Il a des lunettes, il met 
une montre. Il va être habillé avec un pantalon et un 

tee-shirt sans manches gris. 

Il dessine des jolis dessins, je ne sais pas s’il va 
m’apprécier. 

Léa 

l a l’air pas très gentil parce qu’il ne parle pas très 
bien. Je pense qu’il sera bien habillé. Il n’aura pas une 

jupe ni des collants. Sa sœur, je pense qu’elle aura une 
jupe et des collants. 

Ludovic 

 
entille, assez mince, joueuse, belle et grande, des 
yeux verts et gris, un caractère doux. Elle a beaucoup 

d’amis et elle est sympa avec les autres. Sa couleur pré-
férée est le jaune. Elle mange un tout petit peu. 

Déborah 
 

U 
« Maman, 

M

I

G
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’imagine que mon corres est de ma taille, il a les che-
veux courts. Il court vite, il sait nager, il est maigre. 

Sa couleur préférée est le rouge, je pense qu’il s’habille 
en rouge et bleu. 

Il aime regarder la télé, il aime jouer dehors, il n’aime pas 
la neige, il aime bien l’été. 

Loïc 
 

ouise est gentille. Elle n’a pas beaucoup de caractère. 
Je pense qu’elle va être habillée en pantalon avec un 

pull rouge. Ses cheveux seront attachés avec un chouchou 
et elle aura quelques bijoux. Je ne sais pas si elle va 
m’apprécier. 

Marine Baïa 
 

e vais sûrement faire du vélo et jouer aux billes. 
Mathias 

 
 mon avis, mon corres joue souvent dehors avec ses 
copains. Il m’accueillera bien. Il aura sans doute les 

cheveux courts. 
Adrien 

 
’ai deux corres, une fille, un garçon. Ma correspon-
dante fait le même poids que moi et la même taille. 

Marie aime manger comme moi. Elle a la même couleur de 
cheveux que moi, les yeux comme moi, elle a un frère. Je 
crois qu’elle sera contente de me voir : elle a le même ca-
ractère que moi. 

Mathieu n’a pas les cheveux longs, il pleure souvent. Je ne 
le connais pas assez, mais je crois qu’il sera content de me 
voir. 

Mélissa 
 

on corres est un garçon et il s’appelle Thibault. Il a 
huit ans et demi et est en CE2. Il aime les oiseaux et 

son animal préféré est le toucan. Il est blond et plutôt 
petit. Il a les cheveux courts, il est assez beau. 

l est généreux et poli. Il adore les math et 
l’orthographe. Thibault n’aime pas beaucoup le foot, 

contrairement à d’autres garçons. En tout cas, j’espère 
qu’il sera sympa. 

Fanette 
 

a correspondante a l’air sympa, avec les cheveux 
blonds et longs, la peau blanche, les yeux bleus, pas 

coquette du tout, un peu compliquée à gérer. Elle s’habille 
à la mode. 

Livane 
 

l a les cheveux courts et blonds, il a les yeux marron. 
Il ne court pas vite. 

Il sera habillé à la mode, jogging, pull de marque. Il aura 
les mains dans les poches de son pull. 
Il est plutôt intelligent, pas trop dragueur. Il est plutôt le 
chef par rapport aux autres enfants. Il est assez ro-
buste. Il est sympa. 

Gilles 

l est grand, les yeux bleus, les cheveux blonds, des pe-
tites cicatrices. Il court vite. 

Éliot 
 

’ai deux garçons comme corres. Sylvain aime les per-
roquets, la cuisine et la ratatouille. Kévin aime les ser-

pents. On a tous les trois un poisson rouge. 

Je pense que mes corres sont plutôt gentils. Sylvain doit 
être content d’être avec un autre garçon, comme Kévin 
est nouveau. 

Je pense que Sylvain sera habillé avec des vêtements très 
simples, mais pour Kévin, je n’ai aucune idée, je manque 
d’imagination ! 

J’ai comme l’impression que cela va mal se passer avec le 
petit frère de Sylvain. 

Lise 
 

a correspondante s’appelle Constance.  Constance est 
brune aux yeux marron. Je pense que ma corres 

s’habille avec un jean, avec un pull et une veste. Pour la 
coiffure, elle se fait une couette. Je pense qu’elle n’aime 
pas trop les bijoux, qu’elle aime un peu se maquiller. Elle 
aura des boucles d’oreilles, ce sera des anneaux. 

Constance est vraiment gentille, c’est une bonne élève. 

Ma corres va très bien m’accueillir. Je vais lui dire bon-
jour. Elle me montrera sa maison. Et nous jouerons. 

Nous irons visiter des choses que je ne connais pas. 
Mélodie 

 
e l’imagine grand, brun, avec la peau mate. Il aura les 
yeux marron. 

Il sera gentil, sympa. Il voudra jouer à la play. 

Ce soir, tout se passera bien. Je donnerai les cadeaux, 
puis j’irai poser ma valise dans la chambre où je vais dor-
mir. Il me fera visiter la maison. Il me montrera sa cham-
bre. Il me présentera ses parents, son frère, sa sœur et 
ses animaux, s’il en a. 

Mercredi, s’il n’a rien prévu, je pense qu’on ira dans son 
village. Peut-être me jouera-t-il de la batterie. 

J’espère que tout se passera bien. 
Océane 

 
e l’imagine brune, aux cheveux longs, pas très grande, 
belle. 

Je l’imagine gentille, intelligente. Je pense qu’elle sera 
très généreuse. Elle me présentera ses amis et amies. 

Ce soir, je lui donnerai des cadeaux pour elle et ses pa-
rents. Je pense qu’elle me fera visiter sa maison très gen-
timent. Elle me montrera sûrement sa chambre et où po-
ser mes vêtements. Elle me présentera ses parents et ses 
deux sœurs. 

J’espère que ce séjour en Alsace se passera très bien. 
Maud 

J
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Mon correspondant pour de vrai 

on caractère, je peux dire que ça va. C’est une pipe-
lette. Elle est très gentille. Elle met souvent des bar-

rettes, elle s’habille souvent en jaune. 
Déborah 

  
évin avait bien les cheveux courts. En revanche, il ne 
joue pas spécialement dehors. Il est bon en orthogra-

phe. 
Adrien 

  
on corres a les cheveux blonds. La couleur préférée 
de mon corres est le orange. 

Prénom : Nicolas 
Nom de famille : Biechel 
Âge : 9 ans 
Yeux : gris vert 
Humour : Il a le sens de l’humour. 
Couleur de sa peau : blanc 
Jouer dehors : Il aime jouer dehors. 
Diddl : il n’aime pas les Diddl. 

Loïc 
  

l voulait faire du vélo. 
Mathias 

  
ui, il a des lunettes. Il est habillé avec un tee-shirt 
blanc et un short bleu avec des traits blancs. Il est 

gentil. Il ne parle pas beaucoup. Oui, il m’a appréciée 
Léa 

  
rénom : Louise 
Nom : Straub 

Âge : 8 ans ½ 
Couleur de cheveux : châtain clairs 
Date de naissance : 15 décembre 1995 

Elle n’a pas un pull rouge. Elle a un pantalon bleu. Elle n’a 
qu’un bracelet et des boucles d’oreille. Elle adore les Diddl 
et elle n’a pas beaucoup de caractère. 

Marine Baïa 
  

arie me ressemble. On a les mêmes goûts que moi. 
Mathieu est très marrant. Marie est très gentille. 

Mélissa 
 

a corres est bien une fille, elle est bien en CE2. Elle 
n’a pas huit ans et demi mais neuf ans. Elle a bien les 

yeux marron, elle aime mieux mettre des pantalons que 
des jupes. Quand je l’ai vue, elle avait les cheveux atta-
chés. Elle est sympa et je me suis trompée : elle aime re-
garder la télévision. 

Camille 
 

on correspondant est super sympa. Il est blond et a 
les cheveux courts. Je dors dans sa chambre, sur un 

matelas par terre. Hier soir, nous avons joué au uno dans 
sa chambre. 

Fanette 

a corres est très gentille, elle s’appelle Marine. Elle 
est brune aux yeux marron. Elle est petite, comparée 

à moi. 

Chez elle, ça s’est bien passé. Nous avons joué à 
l’ordinateur. Le jeu s’appelle Mobyclic. Je dors toute seule 
dans une chambre, mais ça ne me dérange pas. 

Marine Bellon 
  

a corres est aussi gentille que je le pensais. Elle ne 
m’avait pas dit qu’elle avait des lunettes ! Moi, je ne 

l’imaginais pas du tout comme ça. Elle n’est pas très 
grande, ça, j’avais raison ! J’ai été bien accueillie par elle, 
par ses sœurs et par ses parents. 

Maud 
  

l est tout à fait comme je l’imaginais : la peau mate, les 
cheveux bruns et les yeux marron. 

Tout s’est bien passé. J’ai commencé par poser ma valise 
dans la chambre à Stéphanie, la sœur de Kévin, puis nous 
avons joué dans le jardin avec Snoopy, leur chien. Ensuite, 
Stéphanie, Kévin, Marc Bellon — l’accompagnateur — et 
moi sommes allés nous promener dans le village de Saint-
Pierre. J’ai bien sympathisé avec Stéphanie. Nous sommes 
rentrés pour boire l’apéritif. 

Océane 
 

a correspondante et brune aux yeux marron. Elle 
s’appelle Constance, sa taille est 1 m 40. Constance a 

des taches de rousseur. Constance a les cheveux demi 
longs. Constance a une petite voix. 

Constance est très gentille. Constance a les mêmes goûts 
que moi. Elle aime bien jouer dehors. Constance aime 
beaucoup les animaux. 

Constance m’a très bien accueillie. Nous nous montons ce 
que nous savons faire en gym. 

Le soir, j’ai donné mon cadeau à ma corres, elle a bien ai-
mé. Nous sommes allées nous coucher et nous avons parlé. 

Mélodie 
 

l est grand, il n’a pas de mèches, ses cheveux sont 
blonds. Il a les yeux châtain. Il adore les voitures. 

L’accueil a été très chaleureux. Il n’aime pas trop les 
Diddl. 

Éliot 
 

l a les cheveux châtain, le nez pointu, les oreilles dé-
collées, les yeux verts, les dents à peu près blanches. 

Il aime faire rigoler les autres, il sait faire beaucoup de 
grimaces. 

Barthélémy 
l est blond foncé. Il est à peu près de ma taille. Il a les 
yeux marron. Il a les cheveux courts. Il a des habits 

de marque, il a des chaussures à la mode. 

Il est très sympa mais il est aussi très timide. Il rit faci-
lement. 

Gilles 
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La journée en famille 

n est allé à la chasse, précisément on est allé dans la 
nature, on a vu des chevreuils, deux faisanes et un 

lièvre. On est monté dans des miradors. 
Mathias 

  
e suis allée au parc des cigognes, il y avait des attrac-
tions. Un train allait très vite. Il y avait une grande 

piscine avec des bateaux gonflables. 
Léa 

  
ier, je suis allé au parc. On s’entend bien, on s’amuse 
bien. J’ai fait du train de la mine. 

Florian 
  

ercredi, je suis allée à la montagne des singes. Préci-
sément, les singes s’appellent les mangos. Je leur ai 

donné du pop-corn et à un moment, la copine de ma corres 
s’est fait piquer sa casquette. 

Marine Baïa 
  

ier, nous sommes allés à la piscine. Il y avait du cou-
rant dans une grande partie. Le toboggan était gigan-

tesque et il sortait du bâtiment. Quand il re-rentrait, 
c’était pour qu’on tombe dans l’eau. 

Adrien 
  

lors, nous sommes allés au cirque. J’ai préféré quand 
les clowns avaient un avion. 

Ludovic 
  

ous sommes allés à la pêche. Nicolas a moins attrapé 
de truites que moi parce qu’il en a attrapé douze et 

moi treize. J’en ai attrapé une qui fait la moitié du lac en 
argent. 

Loïc 
  

près avoir regardé un DVD, nous sommes allés dans 
les vignes. On a trouvé un coin où il y avait des bancs. 

Mélissa 
  

ous sommes allées au parc des cigognes, des loutres 
et des ragondins. 

Camille 
  

ercredi, nous nous sommes baignés dans la piscine e 
mon corres. L’eau n’était pas chaude, mais quand on 

bougeait, on se réchauffait. Nous avons joué avec le dau-
phin gonflable de la sœur de mon corres. Chacun notre 
tour, nous montions sur son dos et les autres devaient 
nous faire tomber. Au bout d’un moment, nous sommes 
sortis car nous avions froid. 

Fanette 
  

ous sommes allées au parc des cigognes. Bien sûr, il y 
avait aussi des loutres, une otarie, un cormoran, des 

ragondins. 
Livane 

  

e mercredi soir, ma marraine Annie est venue chez 
mon corres. J’ai pu la voir parce qu’elle habite à Stras-

bourg. Après avoir mangé, je suis allée chercher mon jeu 
de cartes « spécial voyante ». J’ai fait mon tour de magie. 
Je leur ai dit que je suis voyante ; tout le monde m’a crue, 
mais comme j’avais le grand sourire, personne ne me 
croyais plus. Moi, je sais que tous les jeux de cartes de 
voyantes sont du chiqué. Bien sûr, le mien ne faisait pas 
exception. J’ai du expliquer le « truc » de mes cartes. Je 
suis contente, parce qu’au début, tout le monde a gobé 
mon histoire. 

Océane 
  

ous sommes allés voir la ligne Maginot. J’ai préféré la 
pharmacie de la guerre car il y a encore les bouteilles 

de médicaments. 
Marine Bellon 

  
ous sommes allés acheter des souvenirs. Il y avait de 
belles choses comme des cigognes en peluche. Il y en 

avait de toutes tailles. Fanette ne savait pas quoi prendre 
dans ce magasin, alors nous sommes allés dans un autre où 
il y avait de vrais souvenirs d’Alsace. Les vrais souvenirs 
d’Alsace, c’est les ceps de vigne. Et les faux, c’est les ci-
gognes en peluche. 

Mélodie 
  

ous sommes allés à la volerie des aigles. C’est un 
spectacle d’aigles et de rapaces. Les dresseurs les 

faisaient passer juste au-dessus de notre tête, en les at-
tirant avec des bouts de viande. Le premier rapace était 
d’Amérique, il avait la tête blanche avec le bec jaune, tout 
son corps était noir. Ces rapaces étaient très beaux mais 
aussi très impressionnants. 

Gilles 
  

ercredi, ma correspondante Louise, sa mère et moi 
sommes allées au parc des cigognes. Nous sommes 

allées voir les bébés cigognes. Le soigneur leur donnait de 
la viande. Ensuite, avec un torchon, il leur essuyait le bec 
car, sinon, les petits oiseaux se battaient pour avoir les 
morceaux de viande qui restaient. Ils pourraient se bles-
ser. 

Maud 
  

ous sommes allés à Cigoland. C’est un parc qui sert à 
préserver l’espèce des cigognes. 

Partout, il y a des poteaux avec une sorte de panier en fer 
au bout, avec des nids dedans. Les cigognes sont en liber-
té. Comme elles s’envolent souvent, on peut ramasser des 
plumes par terre. Quand on monte dans une attraction qui 
s’appelle le King-kong, on peut voir tout le paysage mais 
aussi les bébés cigognes. 

La cigogne est un bel oiseau doté de plumes blanches et 
noires et d’un long bec rouge. Elle est le symbole de 
l’Alsace. 

Lise 
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e suis allé à Cigoland, le parc des cigognes. A la caisse, 
il y avait déjà un nid de cigognes sur le toit. Un peu 

plus loin, il y avait de grands cormorans. Il y avait même 
des hérons qui volaient partout. 

Barthélémy 
  

ercredi, je suis allé à la volerie des aigles. Nous 
avons visité le château. Nous avons vu des aigles, des 

grands-ducs, des faucons, des chouettes, des aigles pê-
cheurs et des vautours. 

Éliot 
 

La randonnée 
ous avons un plan. On est monté dans la tour du châ-
teau. 

Mathias, CE2 
 

’écris maintenant dans le train. Ce n’est pas facile car 
ça bouge. 

Nous sommes partis de l’école et sommes allés jusqu’au 
Bernstein. Arrivés là-bas, nous avons mangé, nous sommes 
montés en haut d’un donjon. Le paysage était magnifique 
mais j’avais le vertige. Nous avons fait demi-tour et nous 
sommes retournés à l’école. Cette journée a été formida-
ble. 

Je ne sais pas combien de kilomètres nous avons parcou-
ru ; ce que je sais, c’est que nous en avons parcouru beau-
coup et que c’était très fatigant. 

Maud, CM2 
 

Les tiques 
es tiques sont de petits animaux. Elles vivent dans les 
forêts. Elles adorent aller sur les petites fleurs jaunes 

avec une grosse tige marron. Leur particularité est 
qu’elles sucent le sang. Elles nous montent dessus et en-
foncent leurs petites mandibules dans notre peau. Quand 
nous sommes allés nous balader en forêt, il y en avait 
plein. J’avais très peur d’en avoir une, surtout qu’elles ne 
se sentent pas. 

Lise, CM2 
 

Le château-fort 

e château de Bernstein se situe à une trentaine de ki-
lomètres de Strasbourg. Pour y accéder, il y a beau-

coup de montées. Le donjon est très grand. Quand nous 
étions tout en haut, nous voyions les autres enfants très 
petits. J’ai adoré le château. 

Adrien, CE2 
 

uand nous arrivons en haut de la colline, nous voyons 
le château qui s’appelle le Bernstein. Nous y allons par 

groupes. À l’intérieur, c’est tout sombre. Il y avait cent 
onze marches pour monter tout en haut. 

En haut, la vue est magnifique. Nous voyons Strasbourg et 
la cathédrale. Nous sommes allés voir le tunnel où le sei-

gneur, ses soldats et toute sa famille passaient pour aller 
à Dombach, mais quelqu’un a rebouché le trou. 

Marine Baïa, CE2 
 

ous sommes allés visiter le château. C’était sombre. 
En haut, j’avais le vertige, je suis redescendue et 

j’avais peur. 
Camille, CM1 

 
’escalier fait cent huit marches. Là-haut, on peut voir 
très loin. On peut aussi s’imaginer en train de tirer des 

flèches ou de verser de l’huile bouillante sur des assail-
lants invisibles. 

J’avais la trouille, parce qu’en bas du donjon, il y avait 
écrit : « Attention ! Éboulements ! » En descendant, nous 
faisions beaucoup de bruit parce qu’on comptait les mar-
ches. 

Lise, CM2  
 

uand on descendait du château-fort, Mathieu a crié, a 
fait bouger les barrières. Moi et Marie, on a eu peur. 

Marie a pleuré mais pas moi. J’ai adoré mon séjour en Al-
sace et cette promenade. 

Mélissa, CM1 
 

Le pique-nique 
ous sommes arrivés au château. Chacun s’est installé. 
Il y en avait qui mangeaient par terre et d’autres sur 

les tables. Quand tout le monde a rangé ses affaires, nous 
avons joué et quelques enfants ont répété les pièces de 
théâtre avec Rémi. 

Léa, CE2 
 

Le repas à la “fondation” 
uand je suis arrivé à la fondation, mes camarades 
jouaient dehors. Je les ai rejoints. La cloche a sonné 

pour signaler l’ouverture du bar. Nous avons mangé. 

L’école de Nothalten a présenté des pièces de théâtre, 
des danses, des chants. Moi, j’ai aimé la course des rats. 
La fête a duré jusqu’à 22 h 30 et nous sommes rentrés 
bien fatigués. 

Barthélémy, CM2 
 

ne grande table servait de self : salade verte, de to-
mates, de pâtes, carottes râpées, etc. Elles étaient 

toutes délicieuses. Des dames distribuaient des boissons : 
coca-cola, ice-tea, jus d’orange. Nous avons très bien 
mangé. 

Gilles, CM2 
 

La course des cochons d’inde 
es élèves de l’école des Vignes ont fait une chasse au 
trésor avec Wendy et Pirate, leurs cochons d’inde. Le 

parcours n’était pas très long, un ou deux mètres. Il y a 
trois stations. Deux stations sont composées de pelures 
de carottes et la dernière d’une feuille de salade. 
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Le maître de Pirate dit que son cochon d’inde n’est peut-
être pas beau mais très rapide et qu’il gagnera. Le pro-
priétaire de Wendy dit qu’elle est belle, qu’elle a un bon 
flair. 

La course a débuté. Les deux cochons d’inde étaient ef-
frayés. Wendy a avancé, Pirate l’a suivie. Wendy a gagné 
et sa récompense a été une grosse feuille de salade et la 
fierté d’avoir gagné. Pirate a eu comme lot de consolation 
deux ou trois épluchures de carotte. J’ai adoré la chasse 
au trésor. 

Éliot, CM2 
 

e cochon d’inde numéro 1 a pris l’avantage, le numéro 2 
allait n’importe où. Le numéro 1 a gagné ; peut-être que 

le cochon d’inde numéro 2 n’avait pas faim. 
Loïc Forlini, CE2 

 
La danse 

eudi soir, au pot d’adieu, quelques filles ont fait une 
danse nommée Tchou-tchou, musique de Précila. Les 

filles qui dansent ont dit : « Venez. » Au début, pas beau-
coup de monde pour danser. Petit à petit, la scène s’est 
remplie. Certains dansaient n’importe comment. 

Marine Bellon, CM2 

 
Le retour 

es adieux à la gare ont été difficiles pour moi et ma 
correspondante Cécilia. On s’est fait un gros câlin pen-

dant quelques minutes. J’étais triste et Cécilia aussi, pour 
la même chose : on ne voulait pas se quitter. 

Déborah, CE2 
 

’est le grand départ. Tout le monde se dit au revoir. Le 
train arrive. Ce sont les adieux pressés. Je ne pleure 

pas, du moins pas encore. Je monte dans le train, les lar-
mes apparaissent sur mes joues. Heureusement, j’ai tout 
prévu : un mouchoir à la main et un paquet de mouchoirs 
dans mon sac à dos. Je m’assois à la première place qui est 
à côté de moi. Par la fenêtre, je cherche Loriane et Kévin 
des yeux. Ça y est ! Je vois Loriane. Elle pleure aussi. Ah ! 
Je vois Kévin. Il fait coucou à quelqu’un d’autre, aux gar-
çons, je crois. Il me déçoit beaucoup. Et plach ! Voilà que 
je me remets à pleurer pour une bricole. Il faut que je 
pense que dans trois semaines, je reverrai les correspon-
dants. Il faut ! Il faut ! Impossible, je n’y arrive pas. 

Voilà pourquoi je vous ai raconté ma tristesse. Pour me 
réconforter. Vivement dans trois semaines ! 

Océane, CM2 
 

EN BREF... 
DÉCHETTERIE 
À l’occasion de l’inauguration de 
la déchetterie de Saint-Didier, les 
élèves du cycle 3 auront en classe 
une présentation du recyclage des 
déchets (à 10 heures) avant de se 
rendre sur place, à 11 h 30. 

DIFFUSION RETARDÉE 
Le Conseil municipal ayant déci-
dé que P’tit Crack ne peut plus 
être photocopié qu’aux heures 
d’ouverture au public de la mai-
rie, vous ne recevez que jeudi ce 
numéro publié lundi. 
 

 
CALENDRIER 

Lundi 7 juin : Les élèves du cy-
cle1 et du cycle 2 se rendront au 
musée d'Art moderne de Saint-
Étienne. 

Jeanne Moll, professeur à l'uni-
versité d'Aoste et co-auteur de "Je 
est un autre", passera la journée 
à l’école. 

Samedi 12 juin : Inauguration de 
la déchetterie de Saint-Didier.  À 
10 heures, les élèves du cycle 3 
auront en classe une présentation 

du recyclage des déchets avant de 
se rendre sur place pour la céré-
monie, à 11 h 30. 

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

21 au 26 juin : Les correspon-
dants alsaciens du cycle 3 seront 
accueillis à Saint-Didier. Ils par-
ticiperont aussi au... 

Jeudi 24 juin : Défi scientifique 
et technique, au gymnase 

Jeudi 1er juillet : Marché des 
Connaissances spécial Sports

P e t i t e s  a n n o n c e s  
 

Recherche casquette bleue. Il y a un motif représentant une 
coupe à l’intérieur. Arnaud Avignon 

 
Corinne informe les parents des élèves de moyenne section 
qu'ils peuvent venir passer un moment, une matinée, un 
après-midi ou une journée au cycle 2, afin de connaître la 
future classe de leur enfant. 
Il suffit simplement de décider ensemble d'une date. 
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Top journal 

Mon avis (n°159) 
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 adolescent – un adulte. 


