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Le livre qui n’aimait pas qu’on le lise 
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l était une fois un livre qui n’aimait pas du 
tout qu’on le lise. Il voulait rester à sa 

place. Il voulait rester avec ses copains et 
copines.  Mais tout le monde venait le regar-
der. Il en avait marre. Alors, à chaque fois 
qu’on voulait le regarder, il s’accrochait, et il 
s’accrochait tellement bien que personne 
n’arrivait à le prendre. 

Cyrielle, CP 
 

La rentrée 
ujourd’hui, c’est la rentrée. J’étais en 
grande section et j’ai sauté le CP. Je suis 

atterri en CE1, et mon frère est en CE2. J’ai 
passé une bonne rentrée. 

Eliot, CE1 
 

Les pirates 
CHAPITRE 1 

Il était une fois un bateau pirate qui était à la 
recherche d’une île. Soudain, « à l’abor-
dage », ils sont encerclés par des barques. 
Dans ces barques, il y a des pirates armés 
de pistolets et de sabres. Impossible de recu-
ler ! Ils sont obligés d’attendre la nuit. 

CHAPITRE 2 

Le matin très tôt, le bateau a enfin pu partir. 
Ils ont trouvé une île. Dans l’île, ils ont trouvé 
une grotte. Ils dorment dedans. Le lende-
main, ils partent de l’île. 

Baptiste, CP 
 

Le poney 
e fais du poney avec Elisa, Naïs, Othilie, 
Romane et Maëlys. Nous avons fait un 

loup glacé. Christine nous a fait faire du trot. 
Othilie a pris Gamine ; Maëlys a pris P'tit 
loup ; Romane a pris Flicka ; Elisa a pris Li-
ly ; Naïs a pris Hermine. Je vais au poney le 
vendredi. Un jour, Gamine a fait le galop à 
Othilie. Un jour, nous n'avons pas eu le 
temps de faire du trot. 

Christine est celle qui s'occupe d'apprendre à 
faire du poney. 

Othilie et Maëlys 

Ami le renard 
 

 
 

l était une fois un renard qui aimait la musi-
que. Il n’aimait pas se promener. Il 

s’appelait Etienne. 

« Salut les copains ! Ça va ? Ceux qui veu-
lent faire un épervier contre le mur ! » 

Il se perdit au milieu de la forêt. Il rencontra 
un renardeau. Le renard dit : 
« Tu t’es perdu toi aussi ? 
Oui. » 

Etienne, CE1 

 
Le cheval 

 
l était une fois un cheval qui avait perdu 
son maître. Il le retrouva dans une cage. Le 

cheval retourna avec son maître à leur mai-
son. Le maître mit le cheval dans son pré. Il 
alla chercher du foin et alla se coucher. 

Naïs, CE1 

 

I 

 A

J 

I

I



Le chaton qui avait perdu sa maman 
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l était une fois un chaton qui se promenait 
dans la rue. Il était tout triste. En fait, il 

avait perdu sa maman. Et son papa était parti 
en voyage. 

« Super, j’ai trouvé un ami ! Je vais pouvoir 
jouer avec lui. Je suis content, très content. Il 
s’appelle Jania ; c’est mon meilleur ami. 
Youpi ! Papa est rentré. Tu viens, je vais te 
faire connaître mon papa. Il est très gentil et 
il s’appelle Maurice. Et en plus, il peut même 
te porter. » 

Anaïs, CP 
 

La petite femelle ptéranodon 
l y avait une femelle ptéranodon qui péchait 
dans la rivière quand, tout à coup, un ty-

rannosaure surgit des environs. La petite fe-
melle ptéranodon essaye de s’enfuir, mais 
elle n’y arrive pas. Alors la petite femelle pté-

ranodon essaye de se débattre. Cette fois, 
elle y arrive. Le tyrannosaure la poursuit mais 
elle a déjà disparu. 

Émilie, CE1 
 

  Le lapin qui se promenait dans le bois 
l était une fois un lapin qui se promenait 
dans les bois. C'était une petite lapine, et 

aussi une fille. Un jour, elle rencontra un petit 
garçon.  

Elle lui dit : "Qu'est-ce que tu fais tout seul 
dans les bois ?" 
Il lui répondit : "Je me suis perdu." 
Elle lui dit : "Viens avec moi. Tu seras en sé-
curité." 
Il lui dit : "Oui, super !" 

Il alla avec elle. 
    Eliot et Cyrielle 
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REPORTAGE 
Soudeur 

oudeur est un métier dur. Un ouvrier a dit : « je tra-
vaille de 7 h à 12 h, 13 h à 17 h. » Les ouvriers ont des 

vêtements pour Souder, comme des chaussures de sécuri-
té un bleu de travail, des gants en cuir de Soudeur, un 
masque, et un tablier de cuir. Francis est un ouvrier qui 
prépare à l’avance car il faut commencer à regarder le 
plan et commander les fournitures. La température monte 
à 500 degrés, et plus encore. Il y a des machines pour 
couper le métal, comme par exemple le chalumeau décou-
peur. Ils soudent deux barres en une, et après elle est 
aussi dure que l’acier. Francis Hottin a dit : « c’est un 
métier manuel. » 

Florian, CM2 

CONTES 
Les Monstres et les Humains 

es Monstres et les Humains ne sont vraiment pas pa-
reils. Un jour, un Monstre cambriola une femme âgée 

qui revenait du SUPER-U. Le lendemain, il se fait arrêter. 
Et les policiers l’amenèrent au commissariat du village. 
Puis les policiers lui posèrent quelques questions. 

Florian Hottin, CM2 
 

Un super héros 
uperman et tout ça vous connaissez non ? Moi je suis 
un super héros pas comme les autres. Spiderman a 

été piqué par une araignée, si je me souviens bien. Eh bien 
moi pas du tout. Je vais tout vous raconter. 

Il y a trois ans, j’étais dans un village de montagne. C’était 
jour de fête et je patinais sur un lac gelé. Tout à coup la 
glace se fendilla et soudain elle lâcha sous mon poids. 

Quand je me réveille, on me dit que je suis dans un hôpi-
tal, et que je suis froid. Pas étonnant. En sortant de 
l’hôpital je ne sens pas mes doigts. Je les secoue et de la 
glace sort de ma main… 

Vous connaissez tous, ces engins américains qui permet-
tent de voler au moyen d’un réacteur accroché sur un sac 
spécial. Eh bien moi j’en ai un. Au fait, maintenant je 
m’appelle superglace. Eh oui je suis un super héros. Reve-
nons à notre engin. Il m’a peu servi car j’ai eu un accident. 
Voici mon histoire. 

J’étais sur les toits soudain, six étages en dessous 
j’entends un hurlement. Je me dépêche mais voici le mé-
chant Toto Rico. En fait le hurlement, c’était son chant du 
coq… 

« Me voici je suis Toto Rico l’homme coq. 
– Je sais. 
– À l’attaque ! 
– Calme-toi car je peux voler et je vais te mettre une 
raclée. 
– Ouais ! C’est cela. » 

La poursuite s’engagea. Malheureusement, je n’avais pas 
beaucoup de carburant. Me voilà par terre, dans de la 
neige fondue, reliant une source à un lac. Sous le choc j’ai 
l’impression que des poissons me tournent autour de la 
tête. Soudain, ils disparaissent en ne laissant que leur 
queue. Voilà une histoire qui se termine en queue de pois-
son. 

Adrien, CM2 
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A D U L T E S 
 

Conseil d’école du 5 novembre 2005 
Présents : 

M. Alain Brun, maire de la commune 
M. Jean-Paul Thivillon, et M. Dominique Virieux, 
élus 
M. Rémi Castérès, M. Paul Psaltopoulos, Mme Co-
rinne Famelart, enseignants 
Mme Janick Lespect et M. Patrick Anselin, parents 
d’élèves 

De plus, quatre stagiaires IUFM ont assisté au 
Conseil. 

Excusés : M. André Pavageau et M. Frédéric Escof-
fier, parents 

1. Suites au Conseil d’école du 25 juin  

Une nouvelle photocopieuse a été mise en place, 
elle donne pleine satisfaction aux enseignants : fia-
ble, rapide et de meilleure qualité. La mairie va 
donner à l’école six ramettes de papier nécessaires à 
la parution du P’tit Crack pour l’année 2005-2006. 

Le mur côté parking ne présentant pas de danger, sa 
réparation n’est pas une priorité.  

Des consultations pour remplacer le système des 
chasses d’eau pour un système plus adapté aux en-
fants sont en cours.  La mise en place de la VMC 
est également envisagée.  

Les étagères dans la classe du cycle 3 ont été mises 
en place cet été et donnent satisfaction.  

Les enseignants sont satisfaits du grand ménage 
effectué cet été.  

Les nouvelles chaises et les portes manteaux sont 
disponibles pour le cycle 2.  

2. Commande de fichiers en numération-opérations  

Rémi a remis un tableau récapitulant les besoins 
pour l’année en cours. Corinne a déjà passé com-
mande de 5 fichiers, le budget sur lequel cette 
commande est affectée, est à clarifier avec la mai-
rie. Le maire a donné son accord pour acheter les 10 
autres fichiers nécessaires cette année. 

3. Réparations à effectuer  

Un urinoir enfant et une cuvette adulte sont cassés. 
En attendant son remplacement, l’urinoir est bou-
ché.  

Les anciennes plaques de protection de l’arbre à 
grimper stockées dans le préau et qui ont abrité des 
nids de guêpes seront évacuées.    

Les étagères de la bibliothèque du cycle 2 (mezza-
nine) nécessitent une réparation urgente. La mairie 
indique que Harry doit s’en occuper rapidement.  

Une infiltration d’eau de la salle de Rémi (lors du 
nettoyage de la classe) semble être à l’origine de la 
dégradation des plaques du plafond du cycle 2.  Les 
interstices seront bouchés au mastic.  

Le robinet d’un radiateur de la classe du cycle 3 
doit être remplacé car il fuit.  

La mairie considère comment boucher le trou dans 
le goudron du préau  

4. Avancement des travaux dans la rue des Monts 
du Lyonnais  

La première phase qui consistait à remplacer les 
canalisations s’est déroulée comme prévu. Les au-
tres phases, plus longues, devraient bientôt com-
mencer. Pendant cette période et comme cela a déjà 
été le cas, le parking du place du Commerce sera 
réquisitionné pour l’accès aux commerces. Il a été 
noté que lors de la première phase, cette réquisition 
n’a pas particulièrement gêné les parents d’élèves. 
L’aménagement de la place et la création du nou-
veau parking auront lieu en 2007 ou 2008. Les dé-
tails sur ces travaux sont consultables en mairie. 

5. Renouvellement des papiers peints à l’étage

Les papiers peints à l’étage datent de 1991. La mai-
rie prévoit un renouvellement du papier peint étalé 
sur deux ans: 
– dans la classe de Rémi et du couloir ; 
– dans la salle informatique et le bureau de Rémi. 
La mairie indique disposer d’un rouleau de liège 
d’environ 20 x 1,5 m. Rémi doit spécifier d’ici à la 
fin de l’année civile l’emplacement souhaité des 
tableaux en liège. Ces nouveaux tableaux liège se-
ront installés l’année prochaine.  

6. Comportement dangereux d’enfants à l’extérieur 
de l’école  

Bien que ce point ne soit directement lié à l’école, il 
a été signalé des comportements dangereux 
d’enfants dans le village : enfants qui traversent 
(par jeu ?) devant les voitures sur la déviation et 
dans la rue des Monts du Lyonnais. Il est important 
d’être vigilant et de sensibiliser les enfants sur les 
dangers de ce comportement. 

Patrick Anselin 



Réunion du Sou du 20 octobre 2005 
Dix personnes présentes. 
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Bilan de la soirée des parents 
Peu de monde cette année (environ 30 personnes) 
pour la soirée qui s'est déroulée dans une ambiance et 
un décor très sympathiques. Certains ont pu même 
essayer le Karaoké en deuxième partie de soirée, qui a 
duré jusque fort tard ! 

Projets des classes 
Cycle 3 
• Voyage à Bruxelles (avril 2006) ; 
• Billes pour le défi scientifique et technique ; 
• Somme d'argent pour les équipes du défi scientifi-
que ; 
• Livres pour le théâtre ; 
• Dictaphone MP3. 
Rémi a l'accord de principe pour ce budget, qui est 
encore à l'étude et nécessite des précisions supplémen-
taires (hébergement, nourriture, transport du 
voyage...). 

Cycle 2
• Deux spectacles à la salle Jean Carmet financés 
entièrement par le Sou ; 
• Concert à l'auditorium (une participation de 3 € sera 
demandée aux familles). 

Cycle 1
• Deux spectacles à la salle Jean Carmet financés 
entièrement par le Sou ; 
• une sortie en car à préciser ; 
• deux tricycles. 

Fête du livre : 25-26-27 novembre 2005 
Elle se déroulera à la grande salle de l'amitié, sur le 
thème des « Contes et légendes du monde ». 
Au programme : ouverture aux classes de St Didier, 
ateliers libres pour les enfants et l'exposition-vente de 

2000 volumes. Des commandes de livres pourront être 
passées à l'avance. 
Horaires d'ouverture prévus : 
Samedi : 10 h-13 h et 14 h-19 h 
Dimanche : 10 h-13 h et 14 h-18 h 
L'équipe organisatrice sollicite votre aide pour tenir 
des permanences aux horaires d'ouverture. Un plan-
ning circulera à la rentrée des vacances. 
Un gros coup de main serait nécessaire aussi pour 
l'installation et le rangement. 

Questions diverses 
• La location de la Sono au Comité d'Animation (an-
ciennement Association des Familles) a augmenté de 
30 %. Le Sou propose de rencontrer d'autres associa-
tions et de faire un courrier pour limiter cette hausse. 
• La prochaine Kermesse sera sur le thème de l'Art. 
Les parents artistes vont se rencontrer une première 
fois pour construire le projet avec les enseignants, le 
19 novembre. 
• Prochaine réunion du Sou : mercredi 11 janvier 

Isabelle Véricel 
 

Top journal 
Les articles du n°173 préférés par les enfants sont : 
1) Le lapin qui voulait aller à Paris de Pierre (44) 
2) La rentrée d’Émilie (27) 
3) La petite fille qui aimait beaucoup… de Cyrielle (19) 
4) Les correspondants d’Adrien (16) 
5) Les correspondants de Théo (11) 
6) Les correspondants de Mathias (10) 

Ceux préférés par les adultes sont : 
1) La petite fille qui aimait beaucoup… de Cyrielle (11) 
2) Le lapin qui voulait aller à Paris de Pierre (10) 
3) La rentrée d’Émilie (8) 
 
Les articles du n°174 préférés par les enfants sont : 
1) Le poisson qui voulait boire l’océan de Théo (18) 
2) Le chasseur d’Éliot (17) 
3) Émilie, Camille et Élisa d’Élisa (13) 
4) Le Petit Chaperon Rouge de Cléa (12) 
5) Alors chez moi de Justine (11) 

Ceux préférés par les adultes sont : 
1) Le chasseur d’Éliot (13) 
2) Le poisson qui voulait boire l’océan de Théo (8) 
3) Le petit tigre de Téo (7) 

Mon avis (n°175) 
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. 

EN BREF... 
ÉLECTION 
Vingt-quatre familles ont pris part à l’élection des repré-
sentants des parents au Conseil d’école — par erreur, un 
seul bulletin de vote a été transmis pour chaque famille. 
La liste présentée a obtenu 23 voix, une des enveloppes ne 
contenant pas de bulletin. Les élus sont Janick Lespect, 
André Pavageau, Patrick Anselin et Frédéric Escoffier. 

CALENDRIER 
Jeudi 10 novembre : Les élèves du cycle 1 assisteront au 
spectacle Cocotte, salle Jean Carmet. 
Samedi 19 novembre : Réunion entre les parents artistes 
et les enseignant, afin de préparer la kermesse sur le 
thème de l'art, à 9 h 30. 
Du vendredi 25 au dimanche 27 novembre : Fête du livre 
Mardi 6 décembre : Les élèves du cycle 1 assisteront au 
spectacle Re-bondissant, salle Jean Carmet. 
Vendredi 16 décembre : Noël de l'école publique — Un 
nouveau spectacle sera présenté par la troupe des Pinpins. 
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