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Ma maman, el le est  venue me cher-
cher pour la s ieste. Après, j ’ai  soi f  et  en-
core soif .  

Roxane 
 
Moi,  j ’ai  une moto, j ’ai  t rois  montres, j ’ai  
un pet it  f rère qui s’appel le Aymeric 
Long. Moi,  j ’ai  une moto, el le charge la 
moto parce qu’el le a plus de batter ie. 

Moi en plus,  j ’ai  un s inge. Aymeric, i l  a 
un s inge et moi j ’ai  un s inge. I l  a un 
blanc, Aymeric, et  moi j ’ai  un marron. Et  
moi, j ’ai  une moto qui  charge tout le 
temps. Y avait  plus de batter ie. 

Mickaël  
 
Eh ben moi,  j ’a i  préféré qu’on est  al lé au 
musée et moi j ’ai  préféré qu’on est  al lé 
en car et auss i  moi, j ’ai  préféré qu’on est  
repart i  en car, qu’on est  al lé goûter et 
auss i  c’est tout .  

Victor ia 
 
Ben, ma maman,  e l le va m’acheter deux 
bagues. C’est  que j’ai  donné un CD à la 
sœur de Tom. El le s’appel le Léa. 

Ma maman,  el le va m’acheter des san-
dales.  Maman, el le va m’acheter une 
barbie papil lon, une vraie barbie papi l -
lon. On s’est  baigné chez Carolane, 
avec Sandy et Mégane. C’était  t rop 
bien, on s’est t rop bien amusé, on a trop 
bien joué. 

Ben, ma maman,  el le va m’acheter une 
barbie papil lon. Ma maman, el le m’a dit  
qu’el le va m’acheter t rois  barbies pr in-
cesses.  Maman, el le m’a dit  qu’el le 
m’emmènerait  à la kermesse avec Tom. 

Jul iette 
 
Un jour,  une pet ite f i l le qui avait  ren-
contré un pet it  lapereau et un pet it  
chat. Un chasseur est  arr ivé et un renar-
deau est venu pour les sauver et la pe-
t ite f i l le, i l  l ’avait  adopté et après, i l  de-
manda à son père s i  on pouvait  les 
garder et à sa maman auss i .  Et  après, sa 
maman et son papa ont dit  oui .  

Un jour,  une petite f i l le qui  se promenait  
dans la forêt . Après, el le « voya » un pe-

t it  lapereau, un pet it  chat et un pet it  re-
nardeau et après, el le rentra dans sa 
maison et après el le demanda à son pa-
pa et à sa maman : « Est -ce qu’on pou-
vait  les garder ? »  Et  après i l s  ont dit  oui  
et la pet ite f i l le après el le al lait  dans le 
grenier chercher une bal le pour ses pe-
t its  « animals ».  

Un jour,  une pet ite pr incesse qui ren-
contra un lapin, un renardeau, après un 
chat. Après, un pr ince charmant v iendra 
la prendre et  l ’emmena à son château. 
Après, on a vu un cheval  et une l icorne. 
Et  après, el le monta sur le dos de sa ju-
ment et le pr ince charmant est arr ivé 
dans son château et son père « disa » :  
« Bonjour mon f i l s  !  »  

Alexane 
 
I l  était  une fois  où y avait  un beau solei l  
et  auss i  de beaux pet its  enfants et auss i  
une grande maison. Et  ses parents 
étaient  dehors et auss i  y avait  une 
grande herbe où y avait  des jol ies peti-
tes f leurs  dessus.  

Anaïs 
 
Le chien  écoutait  la musique. Et  après, le 
chat faisait  tomber la musique. Ensuite, i l  
avait  rencontré un chat et le chat, i l  
s’appelait  Téo. 

Amandine 
 
C’est un jour,  une jol ie pr incesse qui fai-
sait  des enfants sans mari .  Les enfants 
faisaient que demander son papa. 

Un jour,  une pet ite f i l le qui s’appelait  
Camil le.  E l le voit  par terre soudain une 
chaîne qui avait  un diamant dessus et 
el le était  t rès jol ie. Et  puis , e l le rencontra 
un pr ince. Après, i l s  se sont mariés par 
amour. 

Un jour,  une petite f i l le se promenait  et  
puis  après, quand el le avait  f in i  sa pro-
menade, el le rentrait  chez el le.  Après, 
el le « s’endorma » dans son l i t .  Et  puis ,  
dans la nuit , le Père Noël  v ient  lu i  poser 
des cadeaux pour son noël.  

Romane 
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I l  était  une fois  où i l  y avait  une pet ite 
f i l le et  une pr incesse qui se promenait  et 
rencontre un pr ince et el le voit  les pet i-
tes f leurs .  E l le cuei l le des pet ites f leurs .  
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Un jour,  ma maman, el le m’a acheté un 
mail lot  de bain. I l  était  t rès jol i .  Et  auss i ,  
el le m’a acheté des autres habits .  E l le 
m’a acheté un pantalon avec des papil -
lons br i l lants et des f leurs autour et auss i  
des f leurs  br i l lantes. 

Anaïs  
 
Chez grand-père,  on s’est  baigné. Auss i ,  
j ’avais  f roid, je faisais  grr… On m’a mis 
une bouée parce que je ne sais pas en-
core nager. 

Y avait  un jour  où y avait  des enfants qui 
jouaient dehors et son papa et sa ma-
man, i l s  étaient dans l ’égl ise et y avait  
une pendule en-dessus sur le toit .  

I l  y avait  une peti te f i l le  qui se promenait  
dans la forêt . E l le rencontra un loup qui 
voulait  la dévorer.  Après, le loup, i l  la 
mange la pet ite f i l le et après, mainte-
nant, y avait  un chasseur qui  venait  et 
après, i l  ouvre le ventre du loup. 

L ise 
 
Un jour,  un pet it  chat se promenait  dans 
la forêt et un jour, le loup le mangea. Le 
chasseur arr ive et le classeur tue, tue, 

tue le loup. Après, un pet it  garçon, i l  
prend le bébé lapin et l ’amène chez lu i  
et  son papa et sa maman, i l s  disent oui.  

P ierrot  
 
Un jour,  y avait  une petite f i l le qui  al lait  
se promener dans la forêt . E l le a ren-
contré un chat sauvage. Ensuite, el le est 
rentrée chez el le et y avait   le chat sau-
vage qui était  rentré. 

Un jour,  y avait  un chat qui al lait  se pro-
mener dans la forêt et après, i l  s’est  per-
du. Et  puis , i l  a rencontré un autre chat 
et puis l ’autre chat, i l  voulait  le fai re 
mour ir  et puis  les deux chats, i l s  se sont 
fait  mour i r  en même temps. 

Téo 
 
Ben,  en fait ,  on a vu, on est  al lé dans la 
sal le solei l ,  et  auss i  on a dormi, on s’est 
révei l lé et ensuite on a fait  un dess in.  

Noél l ie 
 
En fait ,  i l  y avait  un pet it  ours et  après, i l  
était  dans sa maison et après, i l  a mis de 
la musique. I l  l ’a « mis  » t rop trop fort .  Et  
après, ses parents se sont fâchés. Après,  
i l s  ont dit  :  « Eteins tout  de suite la musi-
que ! »  I l  l ’a laissée le pet it  ours et  après,  
i l s  l ’ont puni  t rès t rès longtemps. 

Cyr iel le 
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Les correspondants 
n a pris le car et on est allé au musée de 
Saint Etienne. On est allé à l’école des 

correspondants, on a pique-niqué et on est 
reparti à l’école. 

Tom 
 

La journée à Saint Etienne 
n est allé au musée d’arts modernes le 
lundi 7 juin 2004. On a vu des tableaux 

très intéressants. On a vu une dame qui mor-
dait un monsieur. On a vu une œuvre d’art 
qui est faite avec une déchetterie. Et on est 
ressorti pour aller voir les correspondants. 
On est allé manger notre pique-nique. On est 
allé jouer dans la cour, et après on est monté 
dans la salle. On a posé notre pique-nique 
sur une table. On a joué un petit peu. Après 
on est reparti à Saint Didier. 

Texte de Thomas, Elisa et Pao, 
dicté à Corinne 

Gaston part en vacances 
(Suite de la série « Gaston ») 

alut ! Je vais vous raconter la suite de 
l’histoire dès que j’aurai retrouvé la page. 

Ah, voilà, je viens de retrouver la page… Eh 
oui, je vous lis un livre ! 

Je suis parti en Corse. J’ai campé. Je suis 
parti me balader… Ouh, un lion ! Je lui ai dit : 
« Gentil petit chat, tu veux une barre de cho-
colat ? » Je lui ai lancé une barre de chocolat 
et hop, je suis monté en voiture. 

Je vous raconterai une prochaine histoire au 
prochain P’tit Crack. A suivre 

Théo 
 

l était une fois une classe avec beaucoup 
d’enfants. Il y avait une maîtresse qui 

s’appelait Corinne. Elle était très gentille. Il y 
avait une grille de comportement et des cein-
tures. 

Thomas 
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CALENDRIER DE L'ANNÉE SCOLAIRE 
2004-2005 

(semaine de quatre jours) 
Rentrée des élèves : 
 Mercredi 1er septembre 2004 

Vacances d’automne : 
 du vendredi 22 octobre 2004  
 au mercredi 3 novembre 2004 (journée de classe) 

Semaine du 11 novembre 
 mercredi 10 novembre 2004 : journée de classe 

Vacances de Noël : 
 du vendredi 17 décembre 2004 
 au lundi 3 janvier 2005 

Vacances d'hiver : 
 du mardi 15 février 2005 
 au lundi 28 février 2005 

Vacances de printemps : 
 du vendredi 15 avril 2005 
 au mercredi 27 avril 2005 

Pont de l’Ascension : 
 du mercredi 4 mai 2005 (journée de classe) 
 au lundi 9 mai 2005. 

Vacances d'été : vendredi 8 juillet 2005 
 
Le départ en vacances a lieu après la classe. 
La reprise des cours a lieu le matin des jours indiqués. 

C Y C L E  3  

AVEC NOS CORRESPONDANTS 

La cantine 

vec ma correspondante, nous sommes allées à la 
cantine. Je lui ai expliqué ce que c'est. Le problème, 

c'est qu'elle n'aime pas les légumes et il y en avait. Bien 
sûr, je l'ai rassurée en lui disant qu'on n'était pas obli-
gées d'en prendre une pleine assiette mais qu'il fallait 
goûter un peu de tout. 

Camille, CM1 
 

L'exploitation agricole 
eudi 24 juin 2004, nous sommes allés voir l'exploita-
tion agricole de Pascal Brouillet. Il nous a expliqué 

comment lui et son partenaire font. Il nous a montré les 
légumes et les fruits, c'est-à-dire les pommes, les prunes 
et les cerises. On a pu manger des cerises. Il nous a mon-
tré le hangar, le magasin, les chambres froides. Il nous a 
donné du jus de fruits et des gâteaux. Avant de partir, il 
nous a donné à tous une pomme. 

Léa, CE2 
 

Au zoo de Saint-Martin-la-Plaine 
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ous sommes allés au zoo de Saint-Martin-la-Plaine. 
Les corres étaient étonnés de voir des animaux 

qu'ils ne connaissaient pas. Nous sommes allés dans le 
vivarium et certains avaient un peu peur. Il y avait des 
serpents très beaux, de toutes les couleurs. Plus loin, 
nous avons vu des louveteaux qui couraient de partout. 
Quand nous sommes passés devant les gorilles, ils se sont 
excités et ont secoué la cage en nous crachant dessus. 

Fanette, CM1 
 

Saint-Martin-la-Plaine 
l y avait beaucoup d'animaux. Au vivarium, il y avait 
des serpents, de toutes petites tortues, etc. À un 

moment, nous avons vu des crocodiles qui s'accouplaient. 
Un serpent vert était enroulé autour d'une branche ; cela 
était très bizarre, on aurait dit qu'il était mort. 

Marine Bellon, CM2 
 

Les fouilles 

ous, les élèves du cycle 3, sommes allés chercher des 
fossiles dans une carrière. Il y avait différents fos-

siles. Je vais vous en citer quelques uns : 
 les dents de requin. Elles ne sont pas très rares ; 
 les ammonites, semblables à des escargots aplatis. Elles 

sont assez rares. 
Arnaud, CM2 

 
Les fossiles 

 La Voulte, nous avons cherché plein de sortes de 
fossiles, par exemple des ammonites déroulées ou 

bien enroulées. Les ammonites sont des animaux des 
mers. Il y avait aussi des dents de requins, des dents de 
raies, des dents de crocodiles. Il y avait des diatomites, 
ce sont des pierres qui flottent. 

Livane, CM1 
 

La journée en famille 
out commence le matin, il dort très, très bien. Je 
commence à me lever pour aller aux toilettes et, sans 

faire exprès, je le réveille. Il commence à bailler. Et il 
soupire. 

Mon corres était super content de venir chez moi. Il n'a 
rien détesté. À part se lever le matin, il a tout aimé. 

Ludovic, CE2 
 

La journée en famille 

a journée en famille s'est très bien passée. Le matin, 
nous avons joué dans la cabane. Nous jouions que nous 

étions dans un restaurant. On ramassait des choses qui 
ressemblaient à des petits pois, on les mettait dans de 
l'eau, puis on prenait des bâtons pour les écraser. 
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L'après-midi, nous sommes allées voir Shrek 2. Le soir, 
nous avons eu des invités, on s'est très bien amusées. Ce 
qui a été énervant, c'est qu'on devait se coucher tôt, 
pour l'école. 

Mélodie, CM2 
 

La journée en famille 

ercredi 23 juin, nous sommes allés à Fourvière. Nous 
avons visité la basilique ; ensuite, nous sommes des-

cendus à pied et nous nous sommes dirigés vers la place 
Bellecour. À côté de la FNAC, nous avons acheté des 
glaces. 

Éliot, CM2 
 

La séparation 
a y est, nous y voici : la gare, les trains. Tout le monde 
se dit “Au revoir”,  la tristesse monte, certains chan-

tent des chants d'adieu, beaucoup d'enfants pleurent. Le 
train part, je n'aperçois pas mon correspondant. Je fais 
des signes de la main aux autres garçons. Nous rentrons 
en pleurant. 

Adrien, CE2 
 

L'émotion 

endredi 25 juin, départ des corres. Dans le car qui 
mène à la gare, l'atmosphère est tendue. 

Sur le quai, on s'embrasse. Beaucoup d'enfants sont sur 
le point de pleurer. Lorsqu'il est l'heure de partir, il est 
difficile de monter dans le train. 

Quand le train démarre, presque tout le monde éclate en 
sanglots. On court à côté des fenêtres, mais bientôt le 
train nous distance. 

L'ambiance est un peu bizarre. Une moitié essaye de 
consoler l'autre : 
– Tu le reverras ! 
– Non (Snif !) 
– Tu lui téléphoneras ! 
– Peut-être ! 
Et voilà, que d'émotions ! 

Lise, CM2 
 

La séparation et l'émotion 

 la gare, presque chaque élèves de Saint-Didier a aidé 
son correspondant à porter sa valise. Arrivés sur le 

quai, tous les élèves se disaient au revoir et se serraient 
dans les bras, plus ou moins tristes. On voyait déjà 
l'émotion dans les têtes de certains enfants. 

Quand les corres sont entrés dans le train, on faisait 
coucou  avec la tête basse ou même en pleurant. 

Quand nous sommes repartis au car, plus de la moitié des 
enfants pleuraient à flots pour différentes raisons en 
rapport avec la correspondance. 

Gilles, CM2 

MA VIE 

L'histoire 
émi raconte bien en histoire. La preuve : savez-vous 
depuis quelle date Lyon fait partie de la France ?(•)

Cette année, j'ai beaucoup progressé en histoire. La 
partie étudiée est de la préhistoire au Moyen-Âge. Ma 
partie préférée est : le temps des croisades. 

Adrien, CE2 
 

Le changement d'école 

n jour, ma maman dit à ma sœur et à moi : « Vous 
allez peut-être changer d'école parce que je ne 

trouve pas de nounou pour vous garder le soir. » Nous 
étions très déçues. Les semaines passèrent et ma maman 
nous dit que c'est sûr, nous changeons d'école. 

Il y a deux classes de 30 CM1. J'étais très étonnée. 
J'espère que je vais m'habituer aux notes. Le soir, nous 
aurons aussi un périscolaire. Un périscolaire, c'est le soir, 
quand l'école est finie, il y a des dames pour garder les 
enfants parce que leurs parents travaillent et qu'ils ne 
peuvent pas venir les chercher. Nous pouvons aussi faire 
les devoirs. 

Marine Baïa, CE2 

CONTES 

Le monstre 
l était une fois un monstre qui dévorait tout le monde. 
Il rentrait dans les maisons. Il dévorait les bébés et 

les mamans ; les hommes essayaient de résister et de 
combattre. 

Florian, CE2 
 

Le cochon extraordinaire 

l était une fois une fermière qui n'avait pas de mari. 
Alors, pour cela, elle avait un cochon, mais extraordi-

naire. Ce cochon avait les poils verts. Au début, elle a cru 
que c'est parce qu'il avait mangé de l'herbe, alors elle le 
mit dans sa machine à laver. Elle le ressortit. Il était 
violet. Alors, elle le mit dans son grille-pain. Elle le re-
trouva tout marron. Alors, elle se mit à crier. Son cochon 
se transforma en prince charmant. Vous avez deviné la 
suite. 

Livane, CM1 
 

Les morceaux manquants 

onjour, je m'appelle Myriam. J'ai treize ans et je 
suis en quatrième. Aujourd'hui, je rangeais ma 
cabane et j'ai trouvé un objet bizarre. On aurait 
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dit qu'il en manquait des morceaux, alors je me suis mise 
à chercher. J'ai cherché de partout mais je ne les ai pas 
trouvés. 

Alors, je suis sortie et mes chevaux sont venus vers moi. 
Des ailes ont commencé à pousser sur eux. Ils m'ont 
amenée à Rome. Après avoir mangé des pâtes au restau-
rant, j'allais me promener dans les rues de la ville,  quand 
soudain j'ai rencontré Astérix et Obélix ! Quelle sur-
prise ! 

J'ai discuté un peu avec eux et je suis devenue leur amie. 
Nous sommes sortis de la ville pour aller dans la forêt. Et 
là, j'ai vu un objet, bizarre parce qu'il semblait s'adapter 
parfaitement avec la pièce que j'avais trouvée dans ma 
cabane. Alors, je me suis précipitée dessus, mais Astérix 
l'a ramassé avant moi et mes deux amis sont partis en 
courant. J'ai essayé de les rattraper mais ils couraient 
trop vite. J'ai continué à les suivre en marchant douce-
ment. 

Quelques heures plus tard, j'ai vu que mes amis avaient 
laissé tomber le morceau. Je l'ai donc ramassé et assem-
blé. J'ai vu écrit des lettres : A, G, et il me semblait 
apercevoir un E et un L à la fin. Je ne savais pas ce qui 
était marqué, mais le but maintenant était de trouver le 
dernier morceau manquant. 

Je suis montée sur mes chevaux et ils volaient tellement 
haut qu'ils traversaient les nuages. Je me suis retrouvée 
chez les Indiens. Ils m'ont attachée à un poteau et, la 
encore, surprise, j'ai revu Astérix et Obélix qui rigo-
laient en me voyant ainsi ! J'ai vu leurs yeux briller et 
regarder en haut. Moi aussi, j'ai regardé en haut et j'ai 

vu le troisième morceau sur le poteau. J'ai coupé la corde 
avec mon couteau suisse et je suis montée pour aller le 
chercher. 

Et là, je me suis retrouvée dans ma cabane ! Sur le troi-
sième morceau, il y avait écrit : N. J'ai assemblé les trois 
pièces et j'ai lu “Angel”, le nom de ma mère. Je suis allée 
voir ma mère et je lui ai demandé si cet objet lui appar-
tenait. Elle m'a répondu : 

« Oui, cet objet m'appartient, je l'ai eu quand j'étais 
enfant. C est ma grand-mère qui me l'a offert ! Ses trois 
morceaux servent à vivre les aventures de mes héros 
préférés. Où l as-tu trouvé ? » 

Je lui ai répondu que je l'avais trouvé dans ma cabane. 
Elle m'a dit qu'elle me le donnait et m'a demandé si 
j'avais déjà vécu une de ses histoires préférées. 

Je lui ai dit : « Oui » et je lui ai demandé : « C'est Asté-
rix et Obélix, tes deux héros préférés ? » Bien sûr, elle 
m'a répondu que oui ! 

Maud, CM2 

HUMOUR 

Blague 

– Bonjour, monsieur, j'aimerais une crêpe. Est-ce que ce 
sera long ? 
– Oh non ! Ça sera plutôt rond. 

Livane, CM1 

A D U L T E S 
 

Bonjour !
e m'appelle Maryline Escoriza. Je viens d'avoir 
trente ans je suis originaire de Saint-Étienne où 
j'habite. 

Avant d'être enseignante, j'étais dans une entreprise 
privée et j'occupais le poste d'assistante achat, après 
être passée par le poste de responsable de rayon en 
grande distribution. 

J'ai découvert votre école par le biais du site Internet 
que j'ai trouvé très intéressant. L'année passée, j'ai 
travaillé dans les quartiers “difficiles” de Lyon, no-
tamment les Minguettes et Villeurbanne sud, et quelle 
ne fut pas ma surprise quand j'ai découvert le petit 
village de Saint-Didier-sous-Riverie… Dépaysement 
garanti ! 

Maryline Escoriza 
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EN BREF... 

 
 
SITE INTERNET                                                                                
Le site de l'école sert de plus en plus souvent de réfé-
rence. La courbe du graphique ci-dessus indique le 
nombre de pages téléchargées chaque semaine l'an 
dernier. Les barres de l'histogramme, le nombre de 
celles qui ont été téléchargées cette année. 
 
CALENDRIER 

Samedi 4 septembre : Réunion des parents avec les 
enseignants du cycle 3 (à 9 h 30). 

Samedi 11 septembre : Réunion des parents avec les 
enseignantes du cycle 2 (à 9 h 30). 

Samedi 18 septembre : Réunion des parents avec le 
maître du cycle 1 (à 9 h 30). 
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Mercredi 6 octobre : À 19 heures, projection du film 
"Le grand malentendu" à l'IUFM de Lyon, en pré-
sence de Philippe Meirieu. 

Vendredi 15 octobre : élection des délégués des pa-
rents au Conseil d'école. Désormais, chaque parent 
est électeur (et éligible : vous pouvez vous procurer 
auprès du directeur une déclaration de candidature). 

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

Je vous informe du démarrage d'une nouvelle activité 
pour adultes: "Danse Symbolique", par l'association 
Graines de danses, dont je suis la secrétaire. Les ate-
liers auront lieu tous les mercredis de 18h30 à 20h à 
Saint Laurent d'Agny. Portes ouvertes pour tester le 
mercredi 8 septembre à 18h30.Vous pouvez me 
contacter pour plus de renseignements, je pourrai 
vous remettre une documentation. 

Isabelle Brouillet, 04 78 81 87 46 
 

URGENT ! 
Recherche Nounou  
Mathias et Nils (9 et 6 ans) recherchent une Nounou 
pour les prendre à l’école publique de Saint-Didier-
sous-Riverie et s’occuper d’eux de 16h20 à 18h30, 3 
à 4 soirs/semaine, à compter du 15 septembre. 
Contact : Famille PAVAGEAU-JACQUET 
04 78 81 88 25 
 

Réponse à la question d'Adrien (page 4) : 
 
(•) Lyon fait partie de la France depuis 1312. 

Top journal 
Les articles du n°158 préférés par les enfants sont : 
1) Les chats attaquent de Loïc et Mathias (19) 
2) L’homme mystérieux de Fanette (15) 
3) Math de Lise (15) 
4) Le cours d’anglais de Mélodie (14) 
5) Le sport d’Océane (13) 
6) Les dinosaures de Lois, Romane, Émilie, Maëlys, 
Élisa, Coralie et Tom (10) 
7) Le soleil de Téo, Margaux, Nils et Théo (10) 

Ceux préférés par les adultes sont : 
1) L’homme mystérieux de Fanette (8) 
2) Le cours d’anglais de Mélodie (4) 
3) Le soleil de Téo, Margaux, Nils et Théo (4) 

Les articles du n°159 préférés par les enfants (cycle 2 
seulement) sont : 
1) Gaston chante à l’opéra de Théo (21) 
2) La course des cochons d'inde d'Éliot (12) 
3) Le dauphin et la sirène d'Émilie (11) 

Mon avis (n°160) 
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. 
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