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C’est que  y avait un python avec un 
autre python. Y a un t rois ième python qui  
v ient , après, un quatr ième, après, un 
cinquième, après… un v ingt-et-unième, 
après un guépard qui veut manger les 
pythons. Les pythons ont  étranglé le t igre 
qui sont plus forts que le guépard. 
 
C’est que,  y avait  la maman chien 
avec le papa chien avec leur f i l s .  Et  pas 
loin, y avait  une forêt et un loup. Toute 
la famil le v ient dans la forêt et au bout 
de la forêt , y avait  une r iv ière et i l s  pas-
saient tout leur temps à pêcher des pois-
sons. Et  y avait  un poisson qui  était  pas 
tout à fait  mort  et  après, i l  bouge, 
bouge, bouge et i l  est  tombé dans l ’eau. 
Après, y avait  un chien qui a récupéré 
les poissons qui  étaient  sur le gazon et i l  
les bouffa. Et  après,  y a un loup qui a 
repr is  les poissons et le f i l s  loup, i l  a na-
gé, nagé pour attraper plein de pois-
sons. I l s  ont  bouffé tous les poissons de la 
r iv ière.  
 
Un jour,  y avait  un monsieur qui al lait  se 
promener dans la forêt , et , un jour, i l  a 
rencontré un loup et après i l  a téléphoné 
au cheval ier et  le cheval ier,  i l  a tué le 
loup et  après le monsieur, i l  savait  plus 
où i l  était  le loup et le renard, i l  en prof i -
ta pour lu i  tendre un piège. Mais lu i ,  le 
monsieur,  i l  faisait  une grande tente et 
après le renard, i l  al la dedans, i l  
s ’approcha de la tente et lu i ,  le mon-
s ieur, i l  était  juste caché derr ière un 
buisson et le renard, i l  al la dedans et la 
tente se referma sur lu i .  Et  après, le mon-
s ieur, i l  a l la pêcher beaucoup de pois-
sons. 
 
Un jour,  y a un monsieur qui  se prome-
nait  dans la forêt . Après, i l  rencontra un 
monsieur qui discutait  dans la rue et 
après, i l  discutait  avec eux. Et  tout à 
coup, les gens, i l s  ne voulaient pas que 
le monsieur discutait  avec eux. Et  après, 
i l  est  part i  de l ’autre côté de la rue pour 
al ler  pêcher des poissons. 

P ierrot 
 

Y avait un loup  qui  avait  rencontré un 
chasseur.  En fait , le loup, i l  mangea le 
chasseur et puis  le loup, i l  s’est  fait  man-
ger par un serpent. Et  puis  après, la py-
thon rencontra un pet it  cochon et puis i l  
mangea le p’t it  cochon. 

En fait,  y avait  un chien. I l  rencontra un 
chien. C’était  une maman chien. P is ,  i l  
rencontra l ’enfant chien, pis  toute la fa-
mil le al lait  se promener et tout à coup, i l  
sauta, puis  rencontra un cheval  et puis  i l  
al lait  au vi l lage et après, i l  rencontra un 
cheval dans une écur ie. 

Y avait le chat  qui  rencontra le chien 
et le chien mangea le chat. Après,  le 
chien rencontra un python et le python 
le mangea. Après, le python, i l  rencontra 
un éléphant.  Alors le python avait  peur 
de l’éléphant. Après, l ’éléphant ren-
contra un l ion et l ’éléphant a fait  peur 
au l ion. 

Y avait un petit enfant  qui se prome-
nait . I l  rencontrait  un t igre. Et  puis  le t i -
gre rencontra un serpent et le serpent, 
lu i ,  rencontra un éléphant.  Après,  
l ’éléphant rencontra un l ion, le l ion 
mangea le t igre, le t igre de la savane. 
Le t igre rencontra un s inge. Le p’t it  gar-
çon éleva tous ces animaux et i l  de-
mande à sa maman :  « Est -ce que je 
peux les élever ? »  E l le a dit  oui .  

Marc 
 
Eh ben,  chez moi, alors , le chien, i l  a 
cassé la caisse de mon chat Vodka. 

Nél ia 
 
Avec Papa et Maman,  on al lait  fai re 
du vélo. On est  al lé à la piscine. 

Lucas 
 
Chez ma mémé,  j ’ai  un puzzle. C’est  
un chat à quatre pièces. I l  est  dur celu i-
là. Et  puis  après, le chat gr is ,  i l  a fait  des 
tout pet its  chats mais i l s  sont p’t its  en-
core et  i l  n’y en a pas t rès beaucoup. Et  
puis  après, i l s  sont tout  pet its  et dans 
longtemps, i l s  seront grands. 
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Tequila,  i l  me fait  de la peine. Après,  
j ’ai  fait  une balade de chevaux avec 
Al iam et Polka. Après, j ’ai  dormi chez 
Tat ie Cole.  
 
C’est que  en fait ,  je sais  pas t rop, j ’ai  
deux poissons pour moi et Cél ia et puis 
après, j ’ai un pet it  chien et  puis  encore, 
j ’ai  ma nièce Clémence et ma nièce 
Noémie, Tat ie Cole et Thierry.  

Alors,  en fait ,  ma mémé, el le va acheter 
un cartable v iolet et puis après, je su is  
devenue malade. C’est le lapin de chez 
Noémie qui m’a rendue malade. 

Victor ia 
 
C’est ma maman,  Lou-Anne et Ambre, 
Lucas, Mickaël  et Nél ia et Lucie. 

J’ai un poney.  C’est  Lou-Anne, Maël le 
et Lucie. J’ai  des l ivres de Frankl in avec 
des cahiers et c’est tout . 

Lucie 
 
En fait,  chez moi, Dédé, i l  me l ’a déjà 
acheté Schrek 2 et auss i ,  j ’ai  auss i  2 
clown, un avec le nez rouge, et l ’autre, 
je me rappel le plus.  

Chez moi,  j ’ai  des Disney et des casset-
tes et auss i ,  y avait  Marraine et Fred, et 
Fred, i l  a pr is  le scooter.  

En fait,  chez moi, j ’ai une robe de 
chambre et en bas, dans la sal le de 
bain, y a un r ideau et une « battante ».  

Mickaël  
 
Je suis à l’école,  je vais à l ’école, je 
fais  plein de choses.  Je joue avec mes 
copains, je su is  al lé à la récré, j ’ai  fait  
des évaluat ions. 

Romain 
 
Y avait un petit bonhomme  qui al lait  
se promener dans la forêt . Et  après, y 
avait  un chien qui  rencontrait  un loup et 
après le loup rencontrait  un renard. 

I l  y avait un éléphant  et  après 
l ’éléphant, i l  rencontra un t igre et après,  
le t igre rencontrait  un renard d’eau (qui 
v it  dans l’eau). 

Y avait un p’tit bonhomme  qui  al lait  
se promener dans la forêt . Et  après, i l  
rencontra le loup et le loup voulait  le 
manger et i l  l ’a mangé. Mais après, le 
loup rencontra un renard. 

Dor ian 

En fait,  ben chez moi, ma chatte, el le 
est  montée en haut et Papa la gronde 
parce qu’y veut pas que la chatte « y 
monte ».  Après, e l le est  redescendue et 
el le mange ses croquettes et son lait .  

Just ine 
 
Un jour,  le pet it  chaperon rouge, la 
grande sœur avec son grand frère, e l le 
va se promener dans la forêt.  E l le a vu le 
loup, i l  va manger les t rois  garçons et 
après, i l  va s’en al ler parce que, après,  i l  
va les manger et après, c’est  tout !  

En fait,  et  ben, c’était  un tout petit  
crayon. Sa maman était  un crayon ma-
gique et puis  le papa était  un crayon 
magique et  le tout pet it  était  chez Papy 
et Mamie. 

Y a une petite fi l le  qui se promenait  
dans son jardin quand, tout à coup, el le 
aperçoit  un arc-en-ciel .  Auss i ,  e l le aper-
çoit  un solei l  et  puis ,  e l le aperçoit  sa 
maman. Et puis, e l le « rentrant » chez 
el le, l ’arc-en-ciel  et  le solei l ,  i l s  « ont  » 
rentré chez eux et puis  i l s  ont fermé la 
porte de leur maison. 

Roxane 
 
Y a un petit écureuil,  i l  a une ba-
guette magique et  après y a un arbre et 
après, i l  y a encore un pet it  écureui l .  I l  
était  près de l ’arbre. Et  après, y avait  
une petite f i l le qui  avait  retrouvé un stylo 
br i l lant .  Et après,  la pet ite f i l le,  e l le avait  
encore rencontré une baguette magi-
que. Après, y avait  une maison, el le était  
à côté de l ’arbre. Et  après, la pet ite 
fourmi, el le avait  ramassé des noisettes 
au pet it  écureui l  et  après, y avait  des 
pet its  bébés chiens, après, des pet its  
bébés chats et après, y avait  un arbre 
où i l  y avait  plein de pet ites pommes et 
un lézard. 

I l  y avait un papa  et  une maman et 
une grande f i l le et une petite sœur et  
auss i ,  i l  y avait  un bébé et après, i l  y 
avait  un arbre en plein mil ieu de la mai-
son. Et  après, i l  y avait  un puzzle avec un 
enfant et après,  i l  y avait  plein d’en-
fants.  C’était  une école. I l  y avait  son 
maît re qui s’appelait  Paul  et sa maît resse 
qui s’appelait  Marie-Odi le et après, i l  y 
avait  encore une école qui était  à St -
Didier-sous-River ie. Juste après, i l  y avait  
une petite sour is  avec du maïs, avec 
tous ses bébés sour is .  Et  après, i l  y avait  
des pet ites plantes vertes. Et après, on 



les a fait  pousser, on a mis du coton des-
sous. I l  y  avait  des cahiers  dans l ’école. 
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Amandine 
 
C’est que ma maman,  el le va bientôt 
m’acheter, e l le voulait  m’acheter une 
Barbie papil lon pour Noël .  E l le a pas pu, 
alors,  el le m’a acheté une Barbie s i rène 
et quand ce sera bientôt l ’été, je vais 
al ler  me baigner dans la piscine de ma 
tatan Véro. 

C’est que ma maman,  à Noël , e l le va 
commander deux manèges br i l lants.  Aus-

s i ,  et  ben, j ’ai  un puits  qui se t ransforme 
en grenoui l le.  

Jul iette 
 
En fait,  chez moi, mon chat, je le ca-
resse tous les soirs et  puis  en fait ,  mon 
chat, y va au vétér inaire et i l  reste. I l  me 
manque. Et puis, en fait , Mél ine, el le 
s’amuse beaucoup avec mon chat, avec 
son doudou L ipet it  et  en fait , Mél ine, je 
m’amuse beaucoup avec el le et  quand 
je veux faire un travai l ,  el le me gêne. Et 
puis  c’est  tout . 

Noël l ie 
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Le courlis 

Le 
courlis a 

un long 
bec. Le cour-

lis est petit. Le 
courlis mange 
des vers de 
terre. C'est 
super ! 

Nils 
 

La petite fille qui se promenait 
dans la rue  

l était une fois une petite fille qui se prome-
nait. Elle croise ses parents dans la rue. 

Elle rentre à sa maison. Elle va jouer et elle 
va se coucher.  

Texte de Cyrielle, dicté à Othilie 
 

La gare 
e suis allée à la gare de Rive-de-Gier. 
Après, je suis allée dans le train. Quand je 

suis arrivée au centre Eden, je suis allée 

dans ma chambre. Dans les salles, il faisait 
très chaud. C’était bien, le centre Eden. 

Othilie 
 

Les renardeaux 
ujourd’hui, les renardeaux sont allés se 
promener. Ils se sont baignés. Ils ressor-

tent de l’eau et se secouent. Ils repartent à 
leur maison. Ils mangent et ils repartent en 
balade. Ils rencontrent un autre renardeau. 
Ils jouent avec lui. Ils jouent à s’attraper. Ils 
repartent à leur maison. Ils dorment. 

Naïs 
 

Le cirque 
l était une fois un cirque qui avait cinquante 
ans. Une fois, un lion vint et le dompteur était 

content. Le dompteur commença la fanfare. 
Nils 

 
La patate pourrie 

l était une fois une patate pourrie. Personne ne 
lui disait bonjour. Elle était très moche. Elle 

n’avait point d’amis. Elle était triste. 

Elle va se coucher. Elle rêve d’être belle et d’être 
une star. Elle se réveille. Elle va prendre le petit 
déjeuner. Ensuite elle va faire la marche. 

Tom 
 

Le petit nounours malin 
l était une fois un petit nounours qui était très 
malin. Le petit enfant avait cassé son bol. Il 

pleurait 

Le petit nounours le prend et en cachette le re-
colle. Il le repose à sa place pour que le petit 
enfant le revoie, à sa place, réparé. 
Quand l’enfant le voit il est tout content. 

Émilie 

I 

J 

A

Dessin 
d’Othilie 

I

I

I
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CONTES 

Paolo (3) 
CHAPITRE 1 Le rêve 
C’était une très belle journée d’automne. Lyly appe-
lait Paolo, Pão et Cam pour jouer. C’était vraiment 
une très belle journée. C’était l’heure de manger 
mais il manquait quelqu’un à table, c’était Cam. Il 
faisait tellement beau qu’il s’était endormi ! Mais… 
que se passe-t-il ? Cam rêve ! Je vais vous raconter 
ce qui s’est passé. Il s’est donc mis à rêver. 

CHAPITRE 2 La grande chevauchée… ou presque 
Il rêve qu’une grande chevauchée va se produire. Il 
entraîne Lyly, Paolo et pão vers le portail et… aïe ! 
« Non mais ! Ça ne va pas Lyly! tu vois bien que je
rêvais ! » Zut de zut ! Il s’est réveillé ! Et dans un si 
beau rêve. En plus ! Bon tant pis, continuons. Mais… 
c’est l’heure de manger et… rien ! « Je ne veux r en 
ent… Caam, Lylyyyy, à taaaable ! 

  

 i

– Heuu, oui maman on arrive ! » 
Marouchka Froment, CE2 

 

SOS Cosmos 
RÉSUMÉ : Envoyés pour une mission qui ne leur était 
pas destinée, Mégane et François se retrouvent sur 
une planète hostile au fin fond du cosmos. 

JOHN 

ela faisait trois jours que nous dormions. 
François s’était réveillé trois ou quatre heu-
res avant moi et il avait eu le temps 

d’inspecter les lieux. D’après lui, nous serions sur 
une île déserte. Je regardai à mon tour où nous 
étions, à ma droite la mer qui avait une étrange 
lueur jaune. Je n’ai pas demandé ce que c’était car si 
je demandais une explication à tout ce qui me pa-
raissait étrange, nous n’en finirions jamais ! À ma 
gauche, il y avait une forêt… enfin, de sortes de 
carapaces de tortues bleues qui flottaient et d’où 
sortaient des lianes molles — environ quatre ou cinq 
lianes par carapace. 

ET FOOGUI 

Ma montre n’était pas étanche et notre petite ex-
cursion en mer ne lui a pas plu. Je regardai le ciel 
pour avoir une idée de l’heure, si le soleil de cette 
planète suivait le même parcours que le nôtre. Sur-
prise ! S’il n’y avait pas de nuages, il n’y avait pas non 

plus de soleil. On voyait les étoiles mais ici, il faisait 
jour. Je baissai la tête et vis à travers le sol une 
lumière. C’était le noyau de Vendarius. Le sol est 
translucide sur cette planète ! 

Une fois ces étranges découvertes faites, François 
m’annonça la triste vérité : 
– Mégane, il y a un problème. 
– Quoi ? répondis-je. 
– Il n’y a rien à manger ; ces fruits que tu vois tom-
ber des cacotés ne sont pas mangeables ! 

Le lendemain, la faim nous gagna. Cette île était 
vraiment déserte. Il n’y avait même pas d’insectes. 

Je fus la première à entendre un bruit qui venait de 
la mer. François et moi vîmes une sorte de réacteur 
d’avion se déplacer. J’interrogeai François du regard 
mais il n’en savait pas plus que moi. Le réacteur se 
dirigeait vers nous 

Cet étrange engin flottait à un mètre au-dessus du 
sol. Sur sa gauche était écrit : “John et Foogui”. À 
la vue de ces lettres vertes, François ne put retenir 
un cri. 

Suite dans un prochain numéro : ENFIN 

Valérian Castérès, 5e B 

AU COLLÈGE 

endant les cours, les collégiens bavardent un 
peu, mais les professeurs ne sont pas d’accord. 
Les professeurs aimeraient que les collégiens 

ne prennent pas la parole tout seuls et que ce soient 
eux qui les interrogent. Malheureusement, ce n’est 
pas toujours le cas. 

Des fois, des élèves se prêtent leur cahier pour 
recopier les leçons. Quand la professeur les voit 
recopier, elle ne punit pas celui qui recopie mais 
celui qui a prêté le cahier. Elle lui demande : « Pour-
quoi tu lui prêtes ton cahier ? Tu crois que ça lui 
apprend quelque chose de recopier ? Puis elle expli-
que : 

– Tu crois rendre service à ton camarade mais au 
contraire… Il est ici pour apprendre et en recopiant, 
il n’apprend rien. » 

Fanette, CM2 

C P



A D U L T E S 
J’AI BIEN MANGÉ AU RESTAURANT SCOLAIRE 

 P L A N È T E   C A N T I N E  
 

 la lecture du « P’tit Crack » n°166 du 8 mars, 
j’ai apprécié l’article réalisé par des élèves du 
cycle 3 qui présentaient le restaurant scolaire 

de façon très complète. 

En revanche, j’ai été étonné de voir affirmer en 
conclusion que : « La plupart des enfants n’aime 
pas la nourriture que l’on y mange. » 

J’ai par conséquent décidé de profiter de la journée 
de congé du 18 mars pour aller déjeuner au restau-
rant scolaire (chose que je fais une fois par an de-
puis plusieurs années puisque parent et membre du 
conseil d’administration de “Planète Cantine”). 

Certes, je ne suis pas un enfant mais j’y ai bien 
mangé. 

Le repas était équilibré et il y avait possibilité d’en 
reprendre, je dois souligner que beaucoup d‘enfants 
en reprenaient ! 

Bien sûr les brocolis n’ont pas eu un succès fou, 
mais la plupart y ont goûté. 

Pour conclure en forme de boutade, je dirais qu’il 
n’est pas question d’accorder trois étoiles à notre 
“Planète Cantine”, mais que les enfants doivent 
comprendre que l’éducation du goût et leur bonne 
santé passe par quelques efforts. 

PS : Il serait profitable à tous (personnel et enfants) 
qu’un travail sur le bruit soit engagé, car il faut re-
connaître que le déjeuner est bruyant, nuisant ainsi 
à l’ambiance. 

Des travaux sur l’insonorisation ou/et l’agran-
dissement de la salle seraient souhaitables. 

La question sera posée à la municipalité au prochain 
Conseil d’école. 
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Patrick Cuizinaud 

I’M GOING TO WORK IN YOUR SCHOOL FOR THREE WEEKS 
 I   S A Y   H E L L O  

 
y name is Robert Kordenbrock and I'm 
23 years old and I currently live at home 
with my parents and my two brothers 

who are 18 and 14 along with our dog, Salty, who is 
a golden retriever. I'm studying at a local university 
in St. Louis to become a teacher in the area of social 
studies, which include American history, world 
history, and government. 

Some of my hobbies include almost all sports, 
which is why I'm so excited about hopefully seeing 
French football while I'm there. I also enjoy listen-
ing to music and going to see movies with my 
friends. 

I live in St.Louis, Missouri, which is in the mid-
western part of the United States. The city of St. 

Louis was founded by the French settler, Pierre 
Laclede in 1764 because of its location near the 
meeting of two of the country's largest rivers, the 
Missouri River and the Mississippi RIver. St. Louis 
was named after King Louis IX of France. 

I've never been to France or anywhere else in 
Europe, so I'm very excited to visit and explore the 
unique French culture that I have heard so much 
about. 

I'm very excited to come spend some time at your 
school and to see how your schools are similar and 
different to schools in America. I can't wait to meet 
everyone soon! 

Robert

EN BREF... 
CALENDRIER 

Vendredi 13 mai : Anne Liger, 
principale du collège Ronsard, et 
Odile Revel, principale adjointe, 
assisteront à des leçons avant de 
s'entretenir avec les enseignants. 

Les élèves du cycle 3 étudieront 
l'écosystème de la mare, avec 
Christophe Darpheuil. 

Lundi 16 mai : Arrivée à l'école, 
pour trois semaines, de Robert 
Kordenbrock, étudiant américain 

et futur professeur d'histoire et de 
sciences sociales. 

Jeudi 19 mai : Marché des 
connaissances 

Mardi 24 mai : Réunion du Sou 

À 

M 



Vendredi 27 mai : Soirée "Caba-
ret", offerte par les élèves du cy-
cle 3. 

Samedi 28 mai : Portes ouvertes 
au collège Ronsard, de 9 h à midi. 

Jeudi 2 juin : Défi scientifique et 
technique 

Jeudi 30 juin : Marché des 
connaissances spécial "sports" 

Dimanche 3 juillet : Kermesse

 

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

Toutes les classes de l’école utilisent désormais les 
ceintures. Nous avons donc besoin de ceintures blan-
ches, jaunes, oranges, et vertes de 90 cm. Merci aux 
parents qui pourraient en confectionner. 
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C o u r r i e r  d e s  l e c t e u r s  

e 27 avril, je suis revenue à l’école. J’ai 
beaucoup aimé. Ce que j’ai préféré, c’est 
de raconter comment ça se passe au col-

lège. Les élèves m’ont demandé si les professeurs 
enlevaient des point si nous faisions des ratures. Je 
leur ai répondu que c’était à éviter, mais ça dépend 
des professeurs. Ils m’ont posé plein d’autres ques-
tions intéressantes. 

Mélodie, 6e 

 

ous vous remercions pour le cross, car 
nous sommes toujours contents d’y aller 
parce que c’est agréable de courir. 

Nous trouvons que le cross est très bien organisé, 
surtout au niveau du chemin, parce que c’est un 
bon terrain de course. 

Au revoir et encore merci. 
La classe de CE2-CM2 

de Saint-Maurice-sur-Dargoire 
 

e m’appelle Robert Kordenbrock et j’ai vingt-
trois ans. J’habite chez mes parents, avec mes 
deux frères, âgés de quatorze et dix-huit ans, 

et notre chien, Sally, qui est un golden retriever. 
J’étudie à l’université de Saint-Louis pour devenir 
professeur en sciences sociales (histoire des États-
Unis, histoire du monde, politique). 

J’apprécie presque tous les sports, c’est pourquoi 
j’espère tant voir un vrai match de football pendant 
que je serai chez vous. J’aime aussi la musique et 
le cinéma. 

Je vis à Saint-Louis, ville du centre-ouest des 
États-Unis. Cette ville a été fondée par un colon 
français, Pierre Laclède en 1764, près du confluent 
des deux plus grands cours d’eau de mon pays, le 
Missouri et le Mississipi. On lui a donné le nom 
d’un ancien roi de France, Louis IX, aussi appelé 
Saint-Louis. 

Je ne suis encore jamais allé en France, ni 
d’ailleurs en Europe, et c’est pourquoi je suis si 
excité à l’idée de découvrir la fameuse culture 
française dont j’ai tant entendu parler. 

Je suis très heureux de passer quelque temps avec 
vous dans votre école, de découvrir les similitudes 
et les différences entre les écoles françaises et amé-
ricaines. 

Je suis très pressé de vous rencontrer ! 
Robert 

(traduit par Rémi Castérès) 
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 N Top journal 
Les articles du n°166 préférés par les enfants sont : 
1) En fait de Justine (27) 
2) Drôle de journée de Livane (23) 
3) L’avion tombe du ciel de Camille (11) 

Ceux préférés par les adultes sont : 
1) Louis XIV maître d’école de Fanette (5) 
2) Le restaurant scolaire de Benoît, Adrien, Camille et 
Fanette (5) 
 
Les articles du n°167 préférés par les enfants sont : 
1) Valmorel de Léa (25) 
2) Le classement général (13) 
3) Le cross d’Adrien (12) 

Ceux préférés par les adultes sont : 
1) Le cross d’Adrien (6) 
2) Valmorel de Léa (5) 

Mon avis (n°168) 
à recopier ou à découper 

Les articles que j'ai préférés dans ce numéro sont (dans 
l'ordre) : 

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

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

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

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