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Le Petit Chaperon Rouge 

l  rencontra le loup. Après,  le loup, tel le-
ment qu’ i l  avait  fa im, i l  voulait  le manger. 

Après, le loup mangea le Pet i t  Chaperon 
Rouge et après le loup al la dans le l i t  de 
la grand-mère. Après,  le chasseur « ou-
vra » le ventre du loup et après, le Pet i t  
Chaperon Rouge sort  et  rentra dans sa 
maison. 

Texte de Cléa (MS) dicté à Paul 
 
I l  était une fois un pet i t  garçon qui fai-
sai t  de la balançoire. Donc, i l  décida 
d’al ler  dedans les bois.  I l  ramassa des vers 
de terre et des champignons. 

Texte d’Ar thur (MS) dicté à Othi l ie (CE1) 
 

Un petit garçon qui se promenait  dans 
la forêt.  Un pet i t  garçon qui  se promenait  
dans les bois.  Un pet i t  garçon qui jouait  
son doudou. Un pet i t  garçon qui al la i t  à 
l ’école à pied. 

Texte d’Ar thur (MS) dicté à Tom (CE2) 
 
Alors chez moi, Mouna, el le a fai t  un 
pet i t  chat blanc et un pet i t  chat gr is  et  
puis  un pet i t  chat noi r  et  les pet i ts  chats,  
i l s  ont grandi.  Les pet i ts  boivent le la i t  de 
Mouna. Mouna, un jour,  el le portai t  les pe-
t i ts  chatons.  Mouna, el le prend les pet i ts  
chats et les moineaux. Mouna, el le porte 
les sour is  et  les taupes. 

Texte de Just ine (MS) dicté à Théo (CM1) 
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En fait, y avait un petit garçon, il se prome-
nait dans les bois et il rencontra un loup et le 
loup, il « vut » un petit serpent et le mangea. 

Texte de Marc (GS) dicté à Paul 
 
Y avait un homme qui se promenait dans 
la forêt. Après, y a eu de plus en plus de fu-
mée et après à chaque fois qu’il avançait de 
plus en plus, y avait de plus en plus d’arbres 
qui tombaient. C’était un incendie. Après, il 
trouva une rivière et il va pêcher et après, ce 
soir, il mangea ses poissons et il avait passé 
une mauvaise nuit mais il se réveilla pendant 
la nuit et il « faisa » encore jour et il apparaît 
des étoiles et après il faisait noir. 

Texte de Pierrot (GS) dicté à Paul 
 

Les vacances 
endant les vacances, je me suis amusée 
avec ma nouvelle copine. A la piscine, je 

me suis amusée avec mes cousines et mon 
cousin et mon cousin est venu dormir chez 
moi, une nuit. Je suis allée me promener 
avec mon papi et ma mamie. Je suis allée me 
baigner dans la Drôme avec mon papi et ma 
Mamie. Le soir, je suis allée m’amuser avec 
ma nouvelle copine. 
Texte de Juliette (GS) dicté à Mathias (CM2) 

Le cheval 
Le cheval court parce qu’il a perdu son petit. 

Texte d’Amandine (GS) dicté à Elisa (CE1) 
 

Une princesse 
lle se promène dans le bois. Il y a un 
loup. Le loup voit la princesse. La prin-

cesse voit le loup. La princesse court de tou-
tes ses forces. Elle tomba. 

Texte de Noëllie (GS) dicté à Naïs (CE1) 
 

Ma petite maman 
J’aime bien ma maman à moi, ma maman à 
moi. 

Texte de Roxane (GS) dicté à Séverine 
(CE1) 

 
Il y avait une princesse qui se promenait 
dans les bois. Il y avait un loup. Le loup la vit 
et alla se promener avec elle. Le loup devint 
copain avec elle. Un grand loup vint et voulut 
la manger. Le grand loup devint minuscule et 
devint une chèvre. La petite fille mit une 
laisse au grand loup devenu chèvre. 

Texte de Noëllie (GS) 
dicté à Magali (stagiaire)  
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Un enfant rencontra un loup. Le loup ren-
contra un serpent et le loup mangea le ser-
pent. 
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Texte de Marc (GS) dicté à Magali (stagiaire) 
 

La partie de cache-cache 
e chat, il se cache. Les enfants, ils regar-
dent où il est. Le chat, il va dans une au-

tre cachette et après, les enfants, ils regar-
dent derrière l’arbre et ils ne trouvent pas. 
Aussi, ils regardent de partout et ils ne trou-
vent pas. Après, ils avaient trouvé mais 
c’était un chien et après, ils avaient trouvé 
mais c’était un hippopotame. Et après, ils 
avaient trouvé et c’était le chat. 

Texte de Romain (GS) dicté à Paul 
 

Mes vacances au ski 
e glisse avec la luge. Je rentre dans la 
maison de ski. J’enlève mes skis. Je 

monte dans l’ascenseur. On arrive dans la 
troisième maison. On repart du ski. On rentre 
dans la maison de chez moi. Je vais chez 
Mélanie, chez Yann, chez Rémi et chez ma 
marraine pour le goûter. Et chez ma maman 
aussi. 

Texte de Mickaël (GS) dicté à Adrien (CM2) 
 

Mes vacances 
e me suis amusée avec mes cousines et 
mon cousin. Je suis allée fêter 

l’anniversaire de ma cousine.  Je m’amusais 
avec mon voisin et ma voisine.  Je m’amuse 
avec ma grande cousine.  Je vais goûter 
chez ma maman. Après goûter, je suis allée 
me promener, voir s’il y avait mon papi. Je 
suis allée au cerisier avec mon papai en vélo. 
On est retourné chez mamie lui faire un bi-
sou. 
Texte de Juliette (GS) dicté à Mathias (CM2) 

 

Il y avait un petit enfant qui voulait se 
promener. C’était un petit chaperon rouge. Il 
voulait donner un goûter à sa grand-mère. Il 
vit un loup. Il eut peur. Il se cacha sous un 
chou. Le loup se cacha derrière un arbre. Il 
vit le loup. Il lui prit son goûter. Il se cacha 
derrière l’arbre. Il mangea tout. Il lui redonna. 
Il croit qu’il a payé mais il a tout mangé. 

Texte de Dorian (GS) dicté à Théo (CM1) 
 

Mon papa m’a gardé 
e suis venu au cycle deux. Je colorie les 
ceintures de comportement. Je suis allé à 

la mezzanine. On a fait des choses. Je suis 
allé à la récré. Les cycles deux sont allés 

dans la classe des cycles un, les cycles trois 
sont allés dans la classe des cycles deux. 

Texte de Romain (GS) dicté à Adrien (CM2) 
 

Le loup 
Il était une fois un loup qui se promenait dans 
les bois. 

Texte de Victoria (GS) dicté à Naïs (CE1) 
 

La princesse 
a princesse était très en colère parce 
qu’elle avait un garçon et que la princesse 

voulait une fille. Le lendemain, quand elle se 
réveilla, elle avait une fille. Elle était très 
contente. 

Texte de Nélia (GS) dicté à Florian (CM2) 
 

Tom Tom et Nana 
ana se promène dans la forêt. Tom Tom 
rejoint Nana. Ils ont vu papa et maman. 

Ils se sont arrêtés pour faire un pique-nique. 
Ils sont rentrés à leur maison. Ils sont allés 
au cirque. Ils sont allés voir la mer. 

Texte d’Amandine, dicté à Othilie(CE1) 
 

Le petit tigre 
l était une fois un petit tigre qui trouva un 
terrier abandonné. Il rentra dedans. Il y 

passa la nuit. Pendant la nuit, où il rentrait, 
de la terre est tombée. Quand il s’en aperçut, 
il essaya de creuser. Il n’y arriva pas et il res-
ta coincé pendant la journée. La deuxième 
nuit, une tempête éclata. La tempête enleva 
la terre. Il put sortir. Il s’en alla très loin d’ici. 
Il partit dans une montagne où il y a une ava-
lanche, qui tomba sur le petit tigre. Et il mou-
rut. 

Texte de Téo (CP) dicté à Dorian (CM1) 
 

Émilie, Camille et Elisa 
l était une fois Emilie, Camille et Elisa qui 
se promenaient dans les bois. Elles ren-

contrèrent un loup. Elles eurent très peur. 
Elles s’enfuirent. Le loup les poursuivit. Elles 
se cachèrent derrière un buisson. Le loup 
continua à courir et il fonça dans un mur. Les 
petites filles repartirent à leur maison. 

Élisa, CE1 
 

Le chasseur 
l était une fois un chasseur qui chassait. 
Un jour, le chasseur se fait manger par un 
loup. Mais un chasseur arrive à temps. Il 

tue le loup, ouvre son ventre. Il donne la 
main au chasseur. Le chasseur est sauvé. 
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Un an a passé. Les chasseurs ont construit 
une petite ville avec plein de murailles. 
Comme ça, les loups ne peuvent pas rentrer. 
Un jour, un chasseur tire sur la muraille et 
une bande de loups se jette sur le chasseur. 
Mais un chasseur arrive. Il tire quinze coups 
de feu pour tuer les quinze loups. Il l’emmène 
au petit hôpital qui se trouve dans le petit 
coin là-bas. A l’hôpital, rien à faire. Il est 
mort. 

Un an a passé. D’autres bébés chasseurs ont 
grandi, et de plus en plus de loups. Mais un 
jour, les deux cent cinquante chasseurs se 
mettent en groupe, et les deux cent cin-
quante loups font pareil. Les chasseurs tuent 
les deux cent cinquante loups. Et maintenant, 
plus de loups ! 
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Éliot, CE1 
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CONTE 
Le poisson qui voulait boire l’océan 

ans le grand océan Atlantique, vit un poisson nommé 
Iax. Iax adore relever des défis, mais là c’était 
plus qu’un défi, boire l’océan c’est différent ! Mais 

Iax dit : « Je suis tout petit, mais je peux le faire, comme
ça je serai connu dans tout l’océan. 

 

– Très bien, le défi commence maintenant. » 

Deux mois après, Iax avait déjà gagné trois concours 
d’obésité. Alors là, il était vraiment trop gros. Il a aban-
donné le défi après avoir bu cinquante litres. Même s’il 
avait abandonné ce défi, il peut continuer ses concours 
d’obésité, donc il a continué à boire jour et nuit. 

Deux ans après, Iax était aussi gros qu’une baleine. Trois 
ans après, Iax avait atteint la taille de l’océan, il l’avala en 
une gorgée et il explosa.  

Théo, CM1 

A D U L T E S 

RÉUNION DU SOU 
du 21 septembre 2005

21 personnes présentes – 3 personnes excusées 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

Sur les 21 personnes présentes, 16 souhaitent faire partie 
du CA. 

Bilan moral et financier par la présidente et la trésorière et 
approuvés à l’unanimité. 

ÉLECTION DU BUREAU – 16 votants  
Sont démissionnaires :  
Présidente : Fabienne Jacquet 
Trésorière : Véronique Pontvianne 

Se présentent : 
Présidente : Isabelle Brouillet 
Vice Président : Pierre Michel 
Trésorier : Michel Grasset 
Secrétaire : Anne-Sophie Escoffier 
Secrétaire adjoint : Isabelle Véricel 

Le bureau est élu à l’unanimité 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Les événements pour l’année à venir sont listés et chacun 
s’inscrit où il le souhaite. 

CONSTITUTION DES COMMISSIONS pour l’année à 
venir 

 Rangement et aménagement du local du Sou — 
1er octobre 2005
Rendez-vous à 9 h à l’école 
Isabelle Brouillet 04 78 81 87 46 
Stéphanie Bordet, Sylvie Cartier, Pierre Michel, Didier 
Dewasnes, Anne-Sophie Escoffier 

 Trocabi — Date à définir 

Stéphanie Bordet 04 78 81 63 38 
Marie-Laure Bonnamour 

 Soirée des parents — 15 octobre 2005
Sylvie Cartier 04 78 81 89 31 
Gyslène Didier, Claire Richoux  

 Fête du livre — 25, 26, 27 novembre 2005
Isabelle Nivet, Marie-Laure Bonnamour, Gyslène Didier, 
Fabienne Anselin, Cathy Chantelouve 
Enseignant référent : Paul 

 Fête de Noël — 16 décembre 2005
Le goûter : Nathalie Dewasnes, Cathy Chantelouve 
Le spectacle : La troupe des Pinpins 
Enseignant référent : Corinne 
  
 Loto — 29 janvier 2006

Isabelle Véricel, Valérie Martinon, Pierre Michel, Stépha-
nie Bordet, Maguy Besson, Jean Berthier 

 Carnaval — Organisé par l’école Arc-en-ciel cette année 

 Cross — 24 mars 2006
Anne Sophie Escoffier 04 78 81 84 05 
Stéphanie Bordet, Sylvie Cartier 
Enseignant référent : Rémi 

 Randonnée des Badrais — 7 mai 2006
Pierre Michel 04 78 81 86 67 
Jean Berthier, Valérie Martinon, Maguy Besson, Fabienne 
Anselin 

 Soirée cabaret — 24 mai 2006
Claire Richoux 04 78 81 67 78 
Marie-Laure Bonnamour, (Anne Sophie Escoffier) 
Enseignant référent : Rémi 
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 Sortie en famille — 11 juin 2006
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Cette année, cette sortie sera l’occasion de fêter les 30 ans 
du Sou ! 
Isabelle Brouillet 04 78 81 87 46 
Michel Grasset, Anne-Sophie Escoffier 

 Kermesse — 2 juillet 2006
Cette année, le thème est l’art. 

Organisation : Isabelle Brouillet, Corinne Famelart, 
Nathalie Dewasnes  

Animation : Qui aurait la « tchatche » et adôôôôre-
rait tenir un micro ?? 

Buvette : Michel Grasset, Philippe Bordet, Philippe 
Chantelouve, Sylvie Charon 

Stands et décoration : Isabelle Véricel, Pierre Michel, 
Nicole Gautier 

Tombola : Anne-Sophie Escoffier, Isabelle Brouillet 
Lots enfants : Sylvie Cartier, Valérie Martinon, Nicole 

Gautier 
Enseignant référent : Corinne 

 Foire Artisanale — 10 septembre 2006
Pierre Michel, Valérie Martinon, Jean Berthier 

Si vous étiez absents lors de l’AG, vous pouvez encore 
vous joindre à chaque commission qui vous intéresse en 
prenant contact avec les parents qui la composent déjà. 

Cette année la présidente et le vice-président se répartissent 
les manifestations comme suit : 
Isabelle Brouillet : Soirée des parents, Fête du livre, Noël, 
Cross, Sortie familiale, Kermesse 
Pierre Michel : Loto, Randonnée des Badrais, Soirée caba-
ret, Kermesse, Foire artisanale 

Les réunions du Sou pour l’année : 
Jeudi 20 octobre 2005 : fête du livre, fête de Noël, projets 
des cycles 
Mercredi 11 janvier 2006 : loto 
Mardi 4 avril 2006 : randonnée des Badrais, sortie fami-
liale et 30 ans du Sou 
Mardi 30 mai 2006 : kermesse 
Mardi 27 juin 2006 : kermesse, foire                                  

“COMME UN SOU NEUF” 
 

 
epuis le samedi 1er octobre, la déchetterie de Saint 
Didier est fermée pour cause de saturation… Nous 
avons vidé le local du Sou ! 

Il y avait tellement de trucs et de machins là-dedans que 
nous avons eu peur d’y retrouver une vielle présidente toute 
desséchée… 
Mais, grâce à notre efficacité légendaire, en moins de trois 
heures tout était trié, nettoyé, rangé impeccablement sur de 
magnifiques étagères confectionnées par Pierre. 

Alors maintenant nous allons être un peu pénibles, vous 
savez comme les Mamans, quand elles ont fait le ménage et 
qu‘elles ne supportent pas qu’on rentre avec des pieds tout 
crottés ! Gare à ceux qui ne rangeront pas correctement 
après les manifs… 

Merci à Sylvie, Stéphanie, Anne-Sophie, Nathalie, Didier et 
Pierre 

Isabelle Brouillet 

 

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

Lors du rangement du local du Sou, nous avons trouvé un 
couteau suisse, vraisemblablement oublié lors de la ker-
messe ou de la foire artisanale. Le propriétaire peut le 
récupérer auprès d’Anne-Sophie. 
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Top journal 

Mon avis (n°174) 
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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