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Les aventures d‘Hippolyte 
es films étaient muets. Ils étaient en noir 
et blanc. Il y avait trois musiciens et une 

bruiteuse. C’était un film qui parlait 
d’Hippolyte.  Les six petits films étaient : la 

course en vélo, le jeu vidéo, la petite mar-
chande d’allumettes, le jeu de la marelle, 
Hippolyte rend service, le train. 

Lucas, Tom et Antoine 
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REPORTAGES 

Une nouvelle maîtresse remplaçante 

ne nouvelle maîtresse remplaçante est dans l'école 
publique de Saint-Didier-sous-Riverie. 

Elle s'appelle Maryline. 
Elle travaille au cycle 2 et au cycle 3, un lundi sur trois. 
Elle travaille aussi le jeudi au cycle 3 et le mardi au cycle 
2. Elle s'est engagée dans la chorale de l'école. Elle ha-
bite à Saint-Étienne. Elle a trente-huit ans. 

Théo Charon, CE2, Ludovic et Florian, CM1 
 

Le restaurant scolaire 
a cantine de St-Didier-sous-Riverie regroupe les deux 
écoles. Elle se situe près de l'école privée. Le person-

nel est constitué de trois personnes : une qui s'occupe des 
petits, une qui s'occupe de la cuisine et des services et 
une des services et des grands. Les services sont divisés 
en deux. Ils se chevauchent pendant dix minutes environ. 
Les plus jeunes mangent pendant que les plus âgés sont en 
récréation. Ensuite, c'est l'inverse. Dans ce restaurant 
scolaire, si les enfants ne respectent pas les règles de 
vie, ils ont un point rouge. Au bout de cinq, ils sont exclus 
de la cantine pendant une semaine. Si les enfants parlent 
trop fort, les cantinières demandent le silence total. En 
fin de repas, les enfants empilent verres et assiettes et 
les poussent sur le bord de la table. 

Benoît, CE2, Adrien, CM1, Camille et Fanette, CM2 

MA VIE 

Le Costa Rica (2) 
samedi 17 juillet 

Mes parents et moi, nous avons pris le bus pour aller dans 
un camping avec une piscine. L'après-midi, nous sommes 
allés à un endroit qui s'appelle Las Pumas. C'est un centre 

de soins pour les félins du Costa rica et on peut venir les 
regarder. Nous avons vu des félins qui sont très difficiles 
à observer en liberté comme le jaguar ou le puma. J'ai 
aussi appris ce qu'est un margaï. C'est un félin qui res-
semble beaucoup au jaguar mais en plus petit. 

dimanche 18 juillet 

À cinq heures du matin, nous avons été réveillés par une 
bande de singes hurleurs. Ensuite nous sommes allés faire 
du rafting. Notre guide nous avait dit qu'il y avait sûre-
ment des crocodiles mais nous n'en avons pas vu. Par 
contre, nous avons aperçu une loutre géante qui est la plus 
grande espèce de loutre. 

mardi 20 juillet 

Très tôt le matin, mon père est allé aux toilettes et il a vu 
par la fenêtre un agouti. C'est un animal qui ressemble à 
un rat mais de la taille d'un gros lièvre. Nous avons alors 
regardé par l'autre fenêtre et nous avons vu un magnifi-
que oiseau. Il était vert avec le dessus de la tête bleu. 
Ensuite, la dame qui s'occupe de l'hôtel est venue nous 
chercher pour nous montrer les singes capucins. Ils ve-
naient tous les matins. Elle leur a donné des morceaux de 
bananes qu'ils sont venus chercher dans sa main. Puis, 
nous sommes allés à un endroit où nous nous promenions 
sur des ponts au-dessus de la forêt. 

mercredi 21 juillet 

Nous sommes allés voir une réserve qui s'appelle la ré-
serve aux enfants car ce sont des enfants qui l'ont créée. 
À un endroit, nous nous sommes arrêtés pour regarder un 
oiseau et nous avons vu un renard gris. L'après-midi, nous 
sommes allés au serpentarium. Il y avait des serpents 
vraiment très impressionnants. Il y avait un serpent vert 
très long accroché à une branche. Il se tortillait. Nous 
avons aussi vu un énorme fer de lance. 

jeudi 22 juillet 

Sur la rivière en dessous d'un pont, il y avait trente cro-
codiles. Ils ne bougeaient pas mais ils étaient très im-
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pressionnants. Il y en avait un énorme qui faisait à peu 
près six mètres avec la queue ! 

vendredi 23 juillet 

Nous nous sommes promenés dans une réserve. Nous 
avons vu des oiseaux qui ressemblaient à des hérons mais 
avec les pattes plus courtes et le bec plus gros. Il y avait 
des iguanes de toutes les sortes : des gros, des petits, 
des verts, des gris etc. Nous avons aussi vu des aras ma-
caos qui sont la plus grande espèce de perroquets. Ils 
étaient magnifiques avec leurs trois couleurs éclatantes : 
rouge, jaune et bleue. 

dimanche 26 juillet 

Le matin, mes parents et moi sommes allés dans un parc 
où nous pouvions voir des animaux de près. L'animal que 
nous voulions le plus voir est le paresseux. C'est un gros 
singe très lent. Au bout d'un moment, nous en avons vu 
trois dans les arbres mais de loin. Nous ne pouvions pas 
bien voir leurs têtes car là-haut, ils ressemblaient surtout 
à de grosses boules de poils. Plus loin, nous en avons vu un 
autre avec son petit mais cette fois, de très près. Ils 
sont descendus lentement et nous avons pu très bien les 
voir. 

à suivre 
Fanette, CM2 

CONTES 

La grotte hantée 

e m'appelle Léo. Le jour où ma meilleure amie, Lili, est 
morte dans un accident, le matin même j'étais en 

classe. Je le savais car sa mère m'avait téléphoné et je 
restais tout triste devant mon cahier. Tout à coup il me 
sembla la voir en train de traverser le tableau je crus 
même qu'elle me souriait, puis elle a disparu… Je crois que 
je n'ai pas rêvé car sur le tableau il y avait une marque 
fluorescente que le maître n'a pas vue. À la sortie à midi, 
sur le sol de la cour je remarquai qu'il y avait des traces 
de pas fluorescentes… Je les suivis jusqu'à une grotte et 
là il y avait au moins cinquante fantômes. Au bout de 
trente secondes un fantôme ex-peintre me demanda si je 
voulais qu'il fasse mon portrait. Je fis non de la tête, mais 
je remarquai que la peinture était de couleurs. Je lui de-
mandai s'il pouvait peindre Lili en couleurs humaines il 
acquiesça et se mit au travail. Moi, je me dépêchai de 
rentrer manger. À la sortie, à quatre heures et demi je 
me dirigeai vers la grotte et là, je crus voir Lili. Le lende-
main je vins chercher Lili pour l'école. Elle me suivit jus-
qu'à l'école tout le monde la regarda de travers. Le len-
demain, les enfants jouaient avec elle mais les instits, à 
chaque fois que Lili leur passait devant, se regardaient 
d'un air interrogateur. Enfin une semaine plus tard, Lili 
put reprendre une vie normale. Enfin… c'était toujours un 
fantôme ! 

Adrien, CM1 

Le fantôme mystérieux 

l était une fois un vieux fantôme qui s'amusait à faire 
peur aux enfants. Mais les hommes avaient des pisto-

lets anti fantômes. Le fantôme résistait parce qu'il était 
mystérieux, mais il ne se doutait pas que les humains 
avaient une potion anti fantôme mystérieux. Le fantôme 
résistait à toutes les attaques des humains. Et il appela 
plein d'autres fantômes, et tous ils tuèrent les femmes, 
les hommes et les bébés. Un homme et une femme sont 
restés vivants donc ils ont fait l'amour pour faire d'au-
tres personnes. Et puis l'homme trouva une potion très, 
très puissante qui a tué tous les fantômes. 

Loïc, CM1 
 

La bouteille vivante 

l était une fois une bouteille qui était toute vide. Pour 
jouer un enfant l'a mise dans un produit chimique. La 

bouteille est devenue vivante. Elle a tué des gens et elle a 
bu tout leur sang. La bouteille est allée dans un magasin, 
elle est allée dans le rayon des boissons. La bouteille se 
dit je ne suis pas assez puissante toute seule, donc elle a 
donné un peu de sang aux autres bouteilles. Il y avait des 
policiers qui arrivaient à en tuer quelques unes. Les bou-
teilles sont allées dans un musée, mais une bouteille a fait 
tomber un vase donc l'alarme s'est mise à sonner, et plein 
de chiens se sont mis à attaquer les mille bouteilles. Les 
chiens ont tué toutes les bouteilles. 

Loïc Forlini, CM1 
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Top journal 
Les articles du n°161 préférés par les enfants sont : 
1) Le Diddl fumeur de Ludovic (49) 
2) Le Costa Rica de Fanette (31) 
3) La fille aux étoiles de Livane (21) 
4) Titi et Grominet d'Othilie (15) 
5) En fait de Justine (13) 
6) Vacances à l'île d'Oléron d'Élisa (13) 
7) Le petit garçon de Pierre (12) 

Ceux préférés par les adultes sont : 
1) Le Costa Rica de Fanette (18) 
2) La fille aux étoiles de Livane (5) 
3) Le petit garçon de Pierre (5) 

Mon avis (n°162) 
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. 


