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Avant,  j ’étais  au boulot avec ma mère 
et après, j ’étais  au boulot avec mon 
père. Après, j ’ai  revenu à l ’école. 

Chez moi,  j ’ai  des grosses chaussures 
comme ça et je su is  al lée au cinéma 
avec mon papy et ma mamie. 

Nél ia 
 
Le chat,  i l  partait  dans la forêt . Le 
chien, i l  avait  fait  tomber la musique. 
Après, i l  a fait  mal au chat avec ses pat-
tes. 

Le chien  est  part i  dans la forêt et le 
chat s’appelait  Romane. Et donc son 
papa et sa maman, i l s  s’étaient fait  tués 
et ensuite, le chien, i l  s’appelait  Just ine. 
Le chien, i l  se promenait  tout seul  dans 
la forêt sans son papa et  sa maman et ,  
en fait ,  i l s  avaient mouru. 

Le chat allait  cour i r  vers le chien et 
ensuite le chien avait  rencontré un che-
val et  ensuite le chat, i l  al la it  se prome-
ner.  Et  ensuite, le bébé cheval al lait  se 
promener avec le chat. 

I ls « l ’avaient » un bébé, le papa et la 
maman. Ensuite, i l s  étaient tombés 
amoureux et après, i l s  se mariaient . 
Après, i l s  étaient avec son bébé et  en-
suite la maman retrouvait  plus son bébé 
dans la forêt . 

Amandine 
 
Eh ben,  un jour ma maman, el le me fai-
sait  un câl in, un bisou parce que c’était  
le soi r .  Et  après, ma maman, el le appel le 
mon papa et  mon papa, i l  v ient  et i l  me 
fait  un bisou et un gros câl in. Et  après, je 
mange avec mon papa et ma maman et 
Mélodie, el le dort .  Et  après, je vais  me 
coucher dans ma chambre où y a des 
lapins.  Pas des vrais  lapins, sur la tapisse-
r ie. 

Une fois,  j ’ai  al lé chez Papy Henr i  et 
Mamie Ar lette et on est  al lé se prome-
ner.  

Roxane 
 

J’ai un chien  et  puis  j ’ai  un papa et 
puis j ’ai  une maman et j ’ai  Aymeric et 
puis j ’ai  Mamie Momo. El le v ient  chez 
moi Mamie Momo. 

En fait,  chez moi, j ’ai  un chien et puis 
un s inge avec une br ique et puis j ’ai un 
s inge marron. Chez moi, j ’ai  P itcatchou. 
J’aime bien Pitcatchou. Et  puis j ’ai  
Aymeric et puis  j ’ai  un papa et puis  j ’ai  
une maman et puis  plus r ien d’autre. 

 

Moi j’amène  pas des montres. Papa, y 
veut pas que je les amène à l’école. Je 
roule t rop trop v ite dans mon vélo et  puis  
moi, j ’ai été au manège et puis  moi, j ’ai  
att rapé le pompon. 

Eh ben moi,  j ’ai  un pet it  f rère qui 
s’appel le Aymeric Long. J’ai  une maman 
et j ’ai  un papa, j ’ai un chien et j ’ai  une 
niche pour le chien. 

Mickaël  
 

Chez moi,  j ’ai  une pet ite chienne chez 
mon papy et  ma mamie. E l le s’appel le 
Volga. 

Chez moi,  mon papi, i l  a une p’t ite 
chienne et y a une chienne chez ma 
mamie qu’est  méchante et qui  veut la 
mordre. En plus, ma chienne, el le l ’a bat 
parce qu’el le veut pas qu’el le la mordre. 
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Y avait le chat  de ma mamie qui  était  
part ie t rès t rès loin et après, i l  s’était  
perdu et  i l  a plus retrouvé ses patrons. Et  
auss i ,  y avait  le cheval , i l  a fai l l i  écraser 
le chat mais i l  était  part i .  Et  bien, i l s  ont 
rencontré un lapin et i l s  ont écrasé le 
lapin, le cheval .  

Jul iette 

 
Un jour,  un p’t it  garçon se promenait  
dans la forêt . I l  rencontrait  pas un renard 
et  pas de loup. I l  voyait  un p’t it  écureui l .  
I l  al la it  sur la route et i l  s‘est  fait  écraser 
par les voitures. 

J’ai un gros chat.  I l  se promenait  dans 
la forêt . I l  rencontre des hiboux, des re-
nards qui  voulaient pas le manger parce 
qu’ i l  était  pas bon et  des loups qui  vou-
laient le manger parce qu’ i l  était  tou-
jours pas bon. Et  après, i l  retrouva sa 
maison. 

P ierrot 
 
C’est l’histoire  d’une cheni l le qui al lait  
se promener et qui s’est  fait  manger par 
un crocodi le.  Et i l  y a un dinosaure qui a 
mangé le crocodile. 

Dor ian 

 
Tout à l’heure,  je su is  al lé chez Malou 
et puis  auss i  chez sa maman. Et  Papa, i l  
a réparé la maison, i l  a fait  dodo et 
après un camion i l  est  venu et après on a 
déjeuné avec mon biberon et après on a 
fait  dodo et  on est  revenu là. Papa, i l  
était  en t rain de se doucher.  Après, i l  est  

sort i  de la douche et on est al lé à 
l ’école. 

Une fois,  on est al lé voir  Cindy. Eh ben, 
j ’étais  al lé chez Mamie Pul l .  Ben, j ’ai  une 
nouvel le voiture. C’est Papa qui l ’a 
acheté, une nouvel le voiture, et  ben, s i  
Maman veut une voiture, la même que la 
rose et  ben on l ’achète. Après, on est 
repart i  à la maison dans la nouvel le voi-
ture de Papa. 

Cette fois,  je su is  al lé dormir  chez Ma-
mie Pul l .  

Lucas 

 
Y avait un monsieur  qui  était  tué par 
un chasseur.  Y a eu un ours et y avait  un 
chasseur.  I l  l ’avait  enfermé dans une 
cage. Après, i l  avait  réuss i  à t rouver la 
clé et i l  a « ouvr it  » la cage. 

Marc 

 
Bonjour Sandrine !  T’es bien venue ? 
Un gros câl in ? B isous. C’est ton invité ? 

J’aime bien  Noémie, les bisous, les câ-
l ins.  Bonjour. 

Romain 

 
Avec mes amis,  je su is  al lée me pro-
mener et après on est  rentré dans notre 
maison pour se doucher. 

Cléa 

 
Ben, en fait , ma maman m’a fêté mon 
anniversaire et ensuite c’est  tout .  

En fait,  chez moi, j ’attends un chien 
parce que moi, j ’aime les chiens.  I l  faut 
que je grandisse. 

Noël l ie 

 
En fait,  eh ben moi, avec ma maman, 
j ’ai  mangé une pizza et une glace de-
vant la télé et moi, j ’ai pleuré parce que 
je voulais  une couverture pour al ler à ma 
maison et  ma maman, el le m’a donné un 
biberon. 

Just ine 
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Vacances à l’île d’Oléron 
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n s’est bien amusé. La tante de Théo et 
Dorian dormait avec ses deux filles dans 

une caravane. Moi et ma famille nous dor-
mions aussi dans une caravane. La mamie 
de Théo et Dorian dormait dans une cara-
vane. La famille de Théo et Dorian dormait 
dans une tente. Ils avaient des voisins. 

A l’île d’Oléron, on allait tous les jours à la 
plage en vélo. Un jour, je n’ai pas pu aller à 
la plage parce que j’avais un torticolis. 

Nous avons fêté l’anniversaire du papi. Une 
fois, on est allé manger au restaurant en al-
lant au vélo. Théo et Dorian sont partis en 
premier. Nous, on est resté. Nous sommes 
nous aussi allés au restaurant en voiture. Le 
restaurant était vers le port.  

Nous avons fait le tour de Fort Boyard pour 
aller à l’île d’Aix. A l’île d’Aix, nous avons 
mangé au restaurant. Pour revenir chez 
nous, nous avons eu la pluie et l’orage. Il y 
avait des éclairs. 

Texte d’Elisa, dicté à Corinne 
 

Titi et Grominet 
iti était dans sa cage. Grominet voulait le 
manger. 

Titi sortit de sa cage. Il partit en voyage. Titi 
était tout joyeux et ils vont très loin. Grominet 
sortit de l’avion et tomba du nuage.  Titi des-
cendit tout en bas et Grominet était perdu. 
Titi était redescendu à la maison.  

Maintenant, Titi a préparé à manger. Après il 
alla se coucher dans son lit douillet. 

Texte d’Othilie, dicté à Livane et Fanette 
 

La sirène et les dauphins 
e suis allée faire de la plongée et je suis 
allée voir mes amis dauphins et sirène. 

Nous sommes allés jouer dans un bateau 
pirate. Nous avons joué au loup et je me suis 
cachée derrière un coffre. J’ai voulu l’ouvrir. 
J’ai trouvé de l’or. 

Dès que j’ai voulu prendre le coffre, un requin 
arriva avec des squelettes. On aurait dit 
comme une malédiction. On a couru vers les 
parents. 
Au revoir, les dauphins et sirène ! A bientôt ! 

Texte d’Emilie, dicté à Mélissa 

 
Le petit garçon 

qui voulait être un aventurier 
l était une fois un petit garçon qui habitait 
très très loin. Il décida de faire une aven-

ture, et il partit à la recherche d’une grotte. Il 
en trouva une. Il entra dans la grotte. Il eut 
très faim. Il vit une géante patte et il vit que 
c’était le dragon de la grotte. Puis il courut 
dans tous les sens. Il ne trouvait pas la sor-
tie. Il passa par un chemin de la grotte. Le roi 
des dragons le mangea. 

Le dragon avait mal au ventre car le petit 
garçon qu’il avait avalé lui donnait des coups 
de pieds dans le ventre. Il dit : « J’ai envie de 
le recracher. » Il le recracha. Le petit garçon 
tomba par terre et partit en courant.  

Le dragon dit au roi des dragons très en co-
lère : « T’aurais pu le mettre dans ta main 
pour que j’le mange ! » Et les deux dragons 
se bagarrèrent. C’est le roi des dragons qui 
gagna et il mit l’autre dragon en prison. 

Puis le roi des dragons courut jusqu’à la mai-
son du petit garçon. Il cassa sa maison et 
avala toute la famille. Comme c’était le soir, 
la famille s’endormit dans le ventre du dra-
gon.  

Il recracha toute la famille. Elle retomba dans 
une piscine et la famille se noya. 

Texte de Pierre, dicté à Loïc et Marouchka 
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MA VIE 

Le Costa Rica 
et été, mes parents et moi sommes partis au Costa 
rica. C'est un pays qui se trouve en Amérique cen-

trale. Là-bas, les paysages sont très beaux et il y a beau-

coup de végétation. Il y a aussi beaucoup d'animaux 
étranges comme le coati. Évidemment, vous allez me dire : 
c'est quoi ce machin ? Mais ça mystère et boule de 
gomme… 

mardi 13 juillet 
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Nous sommes dans l'avion qui va de Madrid à Miami. 
Avant, nous avons fait un petit trajet de Lyon à Madrid. 
Les arrêts sont très longs car il faut faire la queue et 
surtout, ne pas se perdre dans l'aéroport. Dans le premier 
avion, les hôtesses servaient et desservaient très vite 
alors nous les appelions les H.G.V. (Hôtesses Grande Vi-
tesse). 

mercredi 14 juillet 

Ce matin, nous sommes allés à San José pour préparer le 
reste du voyage. J'ai vu un écureuil qui ne ressemblait pas 
à ceux de chez nous. Il était plus petit et plus foncé. 
Nous sommes allés voir le marché couvert de San José. Il 
était très grand et nous n'arrivions plus à trouver la sor-
tie. 

jeudi 15 juillet 

Nous avons fait six heures de bus le matin et nous som-
mes arrivés à Nosara à midi. Ensuite nous avons pris un 
taxi pour aller à Ostional. En chemin, nous avons vu des 
singes hurleurs (on peut deviner qu'il s'agit de singes qui 
crient très fort) et un iguane. Les iguanes sont des gros 
lézards inoffensif pour l'homme. L'après-midi, nous som-
mes allés nous baigner car notre tente était juste à côté 
de l'océan pacifique. L'eau était à trente degrés alors 
nous y restions longtemps. En fin d'après-midi, nous som-
mes allés nous promener dans la forêt tropicale et nous 
avons revu des singes hurleurs. 

vendredi 16 juillet 

Ce matin, nous sommes allés à la plage pour voir une sta-
tue naturelle d'indien que quelqu'un nous avait indiquée. Il 
y avait plein de crabes sur le sable. Ils étaient de toutes 
les couleurs et il y en avait même des violets. Finalement, 

nous n'avons pas bien distingués la statue mais nous avons 
eu la consolation de nous baigner dans l'océan. 

à suivre 
Fanette, CM2 

CONTES 

Le didl fumeur 
h ! Tiens, didline, je te prends une clope. 
– Didl, tu sais que fumer des mégots ce n'est pas 

bon pour santé, tu peux mourir à 50 ans, même moins de 
50 ans, donc, je ne te donne pas de cigarettes. 
– Mais chérie, les clopes ça me calme. 
– Non non et non ! des clopes comme tu dis, ça pue. 
– Mais je fume dehors. 
– Bon si tu insistes, tiens ta cigarette. 

Ludovic Coutet, CM1 
 

La fille aux étoiles 

e m'appelle Marion. Mon nom est Étoile, c'est pour 
cela que j'adore les étoiles. Mes parents sont morts. Il 

ne reste que ma chienne Éponge. Elle aussi adore les étoi-
les. Elle a un an et moi quatorze ans. 

Une fois, dans la nuit, j'allai dormir à la belle étoile. Une 
heure plus tard, je vis une étoile filante. Je n'ai même pas 
eu le temps de la montrer à ma chienne. Deux heures plus 
tard, c'est moi qui n'ai pas vu l'étoile filante et c'est 
Éponge qui l'a vue. 

Livane, CM2 

A D U L T E S 
 

RÉUNION DU SOU 
du 21 Septembre 2004 

ncore une participation exceptionnelle des parents à 
cette réunion de rentrée du Sou : 21 personnes pré-

sentes, 5 personnes excusées ! 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
Présentation du Sou et des activités 2003/2004 par la 
présidente. 
Présentation des comptes par la trésorière. 
VOTES 
Rapport moral : 0 contre, 0 abstention 
Rapport financier : 0 contre, 0 abstention 
15 personnes se proposent pour faire partie du Conseil 
d’administration. 
La famille Charon est désignée membre d’honneur en 
raison de sa donation. 

ÉLECTION DU BUREAU 
15 votants   
Se présentent : 
Présidente : Fabienne Jacquet 

Vice-présidente : Isabelle Brouillet 
Trésorière : Véronique Pontvianne 
Secrétaire : Anne Sophie Escoffier Mercandalli 
Secrétaire adjointe : Isabelle Véricel                                   
0 Contre, 0 Abstention 
La présidente et la trésorière indiquent que c’est leur 
dernière année à ce poste. 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Compte tenu du bilan positif, le bureau propose de sup-
primer le loto cette année. 

CONSTITUTION DES COMMISSIONS pour 
l’année à venir 
• Soirée des parents (9 octobre 2004) 
Fabienne Jacquet 04 78 81 88 25 
Karine Curtalin  
• Fête du livre (26, 27, 28 novembre 2004) 
Véronique Pontvianne 04 78 81 63 64 
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Nicole Gautier, Béatrice Venard, Audrey Basserie 
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Enseignant référent : Paul 
• Fête de Noël (17 décembre 2004) 
Isabelle Brouillet 04 78 81 87 46 
Claire Richoux, Michel Grasset, Stéphane Curtalin 
Enseignant référent : Corinne 
• Carnaval (8 février 2005) 
Fabienne Jacquet  04 78 81 88 25 
Claire Richoux, Stéphane Curtalin 
Enseignant référent : Paul 
• Cross (18 mars 2005) 
Anne Sophie Escoffier 04 78 81 84 05 
Stéphanie Bordet, Sylvie Cartier 
Enseignant référent : Rémi 
• Randonnée des Badrais (8 mai 2005) 
Valérie Martinon 04 78 81 62 73 
Sylvie Cartier, Fabienne Anselin, Jean Berthier 
• Soirée cabaret (date à définir) 
Claire Richoux 04 78 81 67 78 
Anne Sophie Escoffier, Stéphane Curtalin 
Enseignant référent : Rémi 
• Sortie en famille (9 avril 2005) 
Michel Grasset 04 78 81 86 35 
Patrick Cuizinaud 
• Trocabi (date à définir) 
Stéphanie Bordet 04 78 81 63 38 
Marie Laure Bonnamour 

• Kermesse (3 juillet 2005) 
Animation : Fabienne Jacquet 
Buvette : Michel Grasset, Philippe Bordet 
Décoration : Nathalie Brossard 
Tombola : Anne Sophie Escoffier 
Lots enfants :  
Enseignant référent : Corinne 
• Foire Artisanale (11 septembre 2005) 
Valérie Martinon 04 78 81 62 73 
Jean Berthier, Janick Lespect 

Évidemment, vous pouvez vous rajouter dans chaque 
commission qui vous tente en prenant contact avec les 
parents qui la composent déjà. 
Cette année la présidente et la vice présidente se répar-
tissent les manifestations comme suit : 
- Fabienne Jacquet : soirée des parents,carnaval, 

cross, soirée cabaret, kermesse, foire artisanale ; 
- Isabelle Brouillet : trocabi, fête du livre,fête de 

Noël, randonnée des Badrais, sortie familiale, ker-
messe. 

Les réunions du Sou pour l’année : 
9 novembre 2004 : fête du livre, fête de Noël 
25 janvier 2005 : carnaval, cross 
8 mars 2005 : cross, sortie familiale, soirée cabaret, 
randonnée des Badrais 
24 mai 2005 : kermesse 

Compte rendu de la réunion du cycle 2 
11 septembre 2004 

 
ix-sept familles étaient représentées sur vingt-
trois. 

Ce fut une réunion très conviviale, dont voici les 
points importants : 

Je demande à tous les parents de m’envoyer un mail 
(corinne.famelart@chello.fr) afin que je récupère les 
adresses. 

La classe compte 7 GS, 13 CP et 3 CE1. Un problème 
se pose dès à présent pour l’an prochain puisque les 
effectifs du cycle 2 devraient monter à 32. 

J’insiste sur le respect des horaires d’arrivée à l’école. 
La classe commence à 8 heures 30 précises et à 13 
heures 20 l’après-midi. 

L’emploi du temps est distribué aux parents, ce qui 
permet de répondre aux différentes questions. A la 
demande de certains, il est décidé que les questions de 
philosophie seront communiquées aux familles. Le 
programme des ateliers décloisonnés sera publié sur le 
site afin que les parents sachent ce qui est étudié à 
chaque période. 

A propos de la lecture, j’explique pourquoi il n’y a 
pas de méthode : d’une part, les enfants lisent en fonc-
tion des projets de la classe, ce qui les met dans des 
situations vraies ; d’autre part, les trois cours travail-

lent beaucoup ensemble et seraient  bien moins moti-
vés s’ils lisaient chaque année à partir de la même 
méthode de lecture. J’insiste sur le fait qu’il faut res-
pecter le rythme de chacun. 

En ce qui concerne les évaluations, les parents de-
mandent que le fichier leur soit communiqué plus 
souvent. Ce sera fait, une fois par mois environ. Je 
rappelle que les enfants ont toujours la possibilité de 
l’emporter le week-end. 

L’outil qu’est l’agenda est explicité : il sert à se repé-
rer dans le temps. Les enfants ne doivent donc pas 
hésiter à s’en servir pour leur vie privée. 

Le conseil de coopérative est l’outil que régule la vie 
de la classe. C’est le moyen pour l’enfant de se plain-
dre ou de proposer. 

Un projet de correspondance va sans doute se mettre 
en place après les vacances de la Toussaint. Il s’agit 
d’une classe de GS-CP-CE1 de Saint-Igny de Vers, 
dans le Nord du Rhône. 

Une classe transplantée aura lieu au printemps. Elle 
durera probablement trois jours. Rien n’est fixé pour 
le moment. 

Le projet jardin est relancé cette année. Les parents 
sont les bienvenus pour nous aider. Pour commencer, 

D 



une date va être fixée un samedi matin pour le grand 
nettoyage d’automne. 

Les parents souhaitent être informés le plus vite pos-
sible des titres des spectacles auxquels assisteront les 
classes à la salle Jean Carmet. 

La piscine commence dès le 21 septembre, le mardi 
matin. Il faut un parent accompagnateur, titulaire de 
l’agrément, pour chaque séance. Merci à tous ceux qui 
pourront nous accompagner, ne serait-ce qu’une seule 
fois. 

A chaque parution de P’tit crack, un exemplaire est 
distribué à chaque élève. A près lecture, merci de le 
laisser dans le cartable jusqu’à parution du suivant. 
Vous êtes invités à voter dans le Top Journal : c’est 
important pour les élèves. 

Les rencontres parents-enfant-enseignant sont impor-
tantes car elles permettent de se mettre en projet. Je 

conseille d’éviter les fins de périodes. Il est souhaita-
ble, si possible, que les deux parents soient présents. 

Un marché des connaissances spécial parents sera 
programmé un vendredi dans l’année. Certains parents 
demandent qu’on leur fournisse quelques explications 
préalables. 

Merci d’apporter de temps en temps une boîte de 
mouchoirs. Nous avons besoin de papier brouillon et 
de petits pots avec couvercles. Le montant de la coti-
sation mensuelle de la coopérative est de 1 euro par 
mois. On peut régler 10 euros pour l’année, par chè-
que à l’ordre de l’OCCE, ou en liquide. 

Les enseignants informent les parents de l’historique 
du projet d’agrandissement de l’école. 

Enfin, le Sou est présenté aux nouveaux parents. 
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Corinne Famelart 

EN BREF... 
CALENDRIER 

Samedi 9 octobre : Nettoyage du 
jardin par les parents (à partir de 
9 heures).  

Soirée des parents qui se retrou-
veront ou feront connaissance 
dans une ambiance festive et 
conviviale. 

Jeudi 21 octobre : Les élèves du 
cycle 2 verront "Hippolyte", salle 
Jean Carmet. 

Mardi 9 novembre : Réunion du 
Sou pour préparer la fête du livre 
et la fête de Noël. 

Vendredi 26, samedi 27 et di-
manche 28 novembre : Fête du 
livre 

Vendredi 17 décembre : Noël de 
l'École publique, grande salle de 
l'Amitié

 

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

Cherche pour mars 2005 1 ou 2 assistante(s) mater-
nelle(s) agrée(s) : 

pour Noé (2 ans ½) à temps plein ; 
 pour Lucas et Éliot (cycle 2) maxi ½ h matin et ½ h soir 

+ repas midi éventuellement 
Famille LESPECT  04 78 81 62 89 / 06 87 80 21 88 

 
À cause de déménagement vends machine à laver presque 
neuve Indesite w(85) frontale essorage 850 / 20 mois ga-
rantie 200 € Tel : 04 78 81 20 93 

Cause départ à l'étranger, nous vendons LAGUNA 
BREAK II Dyn. 1,9 dCi 120 Année 2002 48 500 km  
Argus 15 000 Euros pour 13 500 Euros à débattre 
Tel : 04 78 81 20 93 
 

Top journal 
Les articles du n°160 préférés par les enfants sont : 
1) Les fossiles de Livane (14) 
2) Les morceaux manquants de Maud (9) 
3) La journée en famille de Ludovic (8) 
Ceux préférés par les adultes sont : 
1) Les morceaux manquants de Maud (10) 
2) La journée en famille de Ludovic (3) 

Mon avis (n°161) 
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. 

Bulletin d'abonnement 2004 - 2005 
à recopier ou à découper 

 
Nom : ............................................................................................. 
 
Prénom : ........................................................................................ 
 
Transmis par : .............................................................................. 
 
Je souhaite recevoir :  immédiatement la première édition  
(cocher une case) la deuxième édition corrigée  
 

Établir un chèque de 6 € à l'ordre de AgeCoop 

Pour un envoi postal, veuillez fournir des enveloppes timbrées 
et adressées (13 numéros sont parus l’an dernier). 
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