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Les chevreaux 

e caval ier  monte le cheval.  I l  part  sur  la 
col l ine de F lass ieux.  

Texte d’Ar thur (MS) dicté à Baptis te (CP) 
 

Les l icornes 

es gens regardent les l icornes cour i r .  Les 
l icornes s ’arrêtèrent de cour i r .  Les gens 

part i rent.  I l  commença à pleuvoir .  Les l i -
cornes courent s ’abr i ter et  i l  y  a un orage. 
Deux minutes plus tard, l ’orage s ’arrêta et 
après les l icornes vont se promener dans 
les bois.  Deux minutes plus tard,  les l icor-
nes vont manger.  

 

Texte de Cléa (MS) 
dicté à Naïs  (CE1) 
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Il était une fois un petit serpent dans 
l’herbe. Il avait rencontré une petite fille ser-
pent et puis il a rencontré d’autres animaux 
avec sa fille serpent. Après, il a rencontré un 
renard fille qui est gentille. Et puis, il rentra à 
la maison. Ensuite, il dit à sa maman serpent 
qui était une fille : « Est-ce qu’on pourra les 
garder ? » Et la maman dit oui. 

Texte de Noëllie (GS) dicté à Marie-Odile 

 
Trois p’tits loups 

rois p’tits loups allaient à la ville. Les trois 
p’tits loups rentraient chez eux. Ils allè-

rent dans la forêt mais ils trouvèrent trois 
p’tits insectes : une guêpe, une coccinelle et 
un escargot. Après, les trois p’tits loups re-
partirent chez eux pour s’amuser. Après, la 
maman des p’tits loups leur dit : « Venez 
manger votre viande de p’tit cochon. » Après, 
les loups vont se promener dans la forêt. Ils 
trouvèrent trois petits cochons pour rapporter 
à leur maman pour le souper. Après, le soir 
n’est pas encore passé. La maman leur dit : 
« Bravo ! Je suis contente de vous. Doréna-
vant, ce sera vous qui irez chasser les p’tits 
cochons et vous aurez une médaille ! »  

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

 
Les dinosaures 

es dinosaures, ils étaient gentils. Il y avait 
les méchants, alors les dinosaures étaient 

devenus gentils. Les méchants les ont pris 
avec un filet. Après, ils avaient cassé le filet 
avec leurs griffes et ils ont griffé les mé-
chants et ils ont saigné. 

Texte de Dorian (GS) dicté à Marine (CM2) 

Les trois petits cochons 
e premier petit cochon demanda la mai-
son en paille. Le deuxième petit cochon 

demanda du bois pour construire sa maison. 
Et le troisième petit cochon demanda des 
briques pour construire sa maison. 

Texte de Victoria (GS) dicté à Léa (CM2) 

 

Je conduis le rang 
e suis responsable des tricycles. La caisse 
du matin, je vais chercher la caisse du 

matin. Moi, je vais chercher la caisse du soir. 
Il faut tourner la flèche de la météo. Ensuite, 
je compte les responsables du comptage. Je 
vais chercher la boîte du calendrier. 

Texte de Lucie (GS) dicté à Marie-Odile 

 

Les maisons 
l était une fois une maison et bien d’autres. 
L’une des maisons partit. Après, les autres 

maisons s’inquiètent. Après, les maisons al-
laient au bord de la mer. Après, il y avait un 
requin qui mangeait une des maisons. Après, 
les maisons volèrent et il y avait un chasseur 
qui tua un crocodile et le mit dans la cage et 
après les maisons marchaient dans les fla-
ques d’eau. Le chasseur sortit le crocodile de 
la cage et le mit dans une autre cage et 
après le crocodile cassa toute la cage et les 
maisons coururent mais le crocodile lui alla 
dans l’eau. Les maisons ont plus peur et ar-
rêtent de courir. 

Texte de Pierrot (GS) dicté à Marie-Odile 
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Papa m’a fait peur 
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apa, il m’a fait peur avec le masque qui 
était noir. Et après, Papa, il fait : « Ouah ! 

Ouah ! Ouah ! » Et après, l’après-midi, on 
était allé chez Esteban et après on a mangé 
et c’était délicieux. Et après, on est parti avec 
Maman. Après, on est allé dans la voiture. 

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

 

Le petit cochon va chez lui 
e petit cochon part dans sa maison. Le 
loup mangea le petit cochon tout cru. Le 

papa et la maman pleurent. Le papa du petit 
cochon tua le loup avec un fusil et le papa 
retrouva son petit cochon. Le petit cochon 
demanda à sa maman de partir dans la forêt 
et sa maman dit : « Oui, oui ! » Le petit co-
chon retourna dans sa maison. Le petit co-
chon demanda s’il peut ressortir. Elle dit : 
« Oui, oui ! » Le petit cochon va à la Tête 
d’or. 

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

 
Le requin qui partait dans la forêt 
e requin partit dans sa maison. Il avait tué 
un chasseur. Il resta dans l’eau. Il tua un 

deuxième chasseur pour sauver le crocodile. 
Texte de Mickaël (GS) dicté à Dorian (CM1) 

 
Aujourd’hui, je me promène 

e petit bonhomme se promène dans la 
forêt. Le petit bonhomme rentre chez lui 

et il boit un chocolat chaud puis il va se cou-
cher. 

Texte de Roxane (GS) dicté à Léa (CM2) 
 

Les coquillages 
CHAPITRE 1 

Il était une fois les deux coquillages à la 
plage. Ils se baignaient. Ils sont allés voir un 
bateau et ils sont partis en bateau. Ils sont 
repartis en voyage. En fait, ils ne savaient 
pas qu’un coquillage s’appelait Elisa, et 
l’autre Othilie. Othilie était le coquillage 
orange et Elisa le coquillage jaune. Ils rentrè-
rent chez eux et allèrent se coucher. 

CHAPITRE 2 

Les coquillages vont au jardin. 

Le matin… 

- « Viens au jardin, on va travailler.  
- Mais on va planter. 

- Oui. 
- On va se coucher. 
- Oui. » 

CHAPITRE 3 

Pâques et Maëlys 

- « J’ai une idée. Je vais inviter Maëlys. 
- Oui, tu as une bonne idée. 
- Bonjour Maëlys. On va jouer aux playmo-
bil. » 
Dring, dring ! 
- Viens, les cloches ont sonné. C’est l’heure 
d’aller manger les œufs de Pâques. Mmm, 
c’est bon. Au revoir, Maëlys. Bon, mainte-
nant, Elisa, on va se coucher. 
- Oui. » 

Othilie et Elisa (CE1) 

 
La Ferrari 

l était une fois une Ferrari qui allait vite, et 
qui avait un moteur très gros. Mais il était 

léger et le pilote remportait toutes les victoi-
res. Il était très content. Un jour, il remporta 
la coupe du monde. Il fut très content. 

Pierre (CE1) 

 
Le lapin qui voulait aller en Martinique 
l était une fois un lapin qui s’appelait Peti-
ron. Un matin, Petiron demanda à ses pa-

rents : « Est-ce que je peux aller en Martini-
que ? » Ses parents dirent non. 

Petiron alla demander à son grand-père. Son 
grand-père dit oui. 

Petiron alla en Martinique. Il était accompa-
gné de son grand-père. Il rencontra sa cou-
sine et son cousin. 

Un mois après, Petiron repartit chez lui. Il 
raconta à tous ses amis. Il rentra chez lui. 
Ses parents lui demandèrent : « Tes vacan-
ces se sont bien passées ? » Petiron dit oui. 

Séverine et Naïs, CE1 

 
Cacahuète 

acahuète va voir Flicka. Elle lui donne du 
foin pour son anniversaire.  

- « Merci, dit Flicka. 
- De rien. Bon, il est l’heure de rentrer à la 
maison. Demain, il va y avoir des invités chez 
nous. 
- D’accord, dit Flicka. Bon, alors, je vais me 
coucher.” 

Othilie (CE1), Romane (CP) et Elisa (CE1) 
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Les saisons 
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CHAPITRE 1 : Il neige. 

C’est trop bien parce qu’on peut faire des 
bonhommes de neige et des boules de neige. 
En plus, on peut skier et faire de la luge. On 
peut faire ce qu’on veut dans la neige. 

CHAPITRE 2 : C’est l’été. 

C’est trop bien parce qu’on peut aller à la 
piscine et on peut en profiter pour aller jouer 
dehors.  

C’est trop bien, la vie. 
Camille, CE1 

 
Elisa et Othilie au ski 

ous sommes allées au ski à Valmorel et 
nous avons mangé des crêpes. Nous 

avons regardé « La prophétie des grenouil-
les ». Elisa a passé sa première étoile et 
Othilie a passé sa deuxième étoile. Justine et 
Titouan avaient des petits skis en plastique. 
Justine avait des skis rouges et Titouan des 
skis bleus. 

Elisa et Othilie, CE1 

Le lapin drôle 
l était une fois un lapin. Il se promenait 
dans la forêt. Il rencontra un chasseur. Le 

chasseur tira sur le lapin. Le lapin s’enfuit. Le 
lapin dit : « Il a peur de moi ! » Il rentra dans 
son terrier. 

Pao et Etienne, CE1 

 
La licorne 

l était une fois une licorne qui avait perdu 
son compagnon. Elle était triste, vraiment 

triste. En fait, son copain se cachait tout le 
temps, c’est pas du bol ! Alors elle fit des 
gâteaux qui sentaient très bon. Le parfum 
des gâteaux fit venir son copain et il ne partit 
plus jamais. 

Emilie, CE1 

 
La petite sirène 

ujourd’hui, pour la première fois, la petite 
sirène Marie emmène sa petite sœur 

chez sa maman pour dormir. C’est la nuit. Au 
revoir ! 

Romane, CP 

C Y C L E  3  

NOËL 
a chorale a chanté six chants, avec Paul et Corinne. 
Elle a été vraiment très applaudie. 

Léa, CM2 

es présentations des chansons étaient toutes diffé-
rentes ; intéressantes et stressantes pour les présen-

tateurs. 
Marine, CM2 

es deux parents jouaient dans le spectacle, comme 
l’année dernière. Mon père, une fée, et ma mère, une 

princesse. 
Théo, CM1 

laire et Marie-Laure ont créé les costumes. Elles pri-
rent tout ce qui leur tombait sous la main : outils de 

jardin, ballons, sac poubelles… 
Dorian, CM1 

e dragon de la famille Leblanc était “habité” par Claire 
Richoux. En effet, pour avoir une telle gamme de mou-

vements, il fallait bien connaître son costume. C’est le cas 
de Claire qui en fabrique souvent. 

Adrien, CM2 

e dinosaure avait une longue langue rouge et jaune. 
Marek, CM1 

es Leblanc aimaient la nature, les Lenoir, non. À la fin, 
les Leblanc se marièrent avec les Lenoir, grâce à une 

fée, qui a ensorcelé une rose avec un philtre d’amour. 
Benoît, CM1 

red était Jean Lebon-Leblanc. Il était ennemi avec le 
côté noir, c’est un peu comme les Gaulois et les Ro-

mains. Jean Lebon-Leblanc adore ses roses, il les sent 
tout le temps. Il est toujours fier. Il est habillé tout en 
blanc. 

Mathias, CM2 

a princesse était triste. 
Lucas, CE2 

ulguette se mariait avec le roi. 
Antoine, CE2 

e père Noël est arrivé dans la salle. Les enfants ont 
demandé leurs cadeaux. 

Florian, CM2 

e père Noël a apporté des cadeaux. 
Tom, CE2 

REPORTAGES 
Rencontre avec Sylvie infirmière 

Antoine : Sylvie, à quelle heure vas-tu à ton travail ? 
Sylvie : Je commence les soins chez les malades, à par ir
de six heures. 

t  

Antoine : Jusqu’à quelle heure travailles-tu ? 
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CALENDRIER 
DE L'ANNÉE SCOLAIRE 2006-2007 

(semaine de quatre jours) 

Rentrée des élèves : 
 mardi 29 août 2006 

Vacances de Toussaint : 
 du vendredi 27 octobre 2006  
 au lundi 6 novembre 2006 

Vacances de Noël : 
 du vendredi 22 décembre 2006 
 au jeudi 4 janvier 2007 

Vacances d'hiver : 
 du mardi 13 février 2007 
 au lundi 26 février 2007 

Vacances de printemps : 
 du mardi 3 avril 2007 
 au lundi 16 avril 2007 

Pont de l’Ascension : 
 du mercredi 16 mai 2007 (journée de classe) 
 au lundi 21 mai 2007. 

Vacances d'été : mercredi 4 juillet 2007 à 11 h 30 (ma-
tinée de classe) 

Le départ en vacances a lieu après la classe. 
La reprise des cours a lieu le matin des jours indiqués. 

Sylvie : Je ne termine pas mon travail à heure fixe. 
Sylvie a expliqué que son travail consiste à soigner et 
soulager les malades. 
Elle va, en voiture, aux domiciles des malades pour faire 
des soins : des piqûres, des pansements, des prises de 
sang, mesure de la tension, etc. 
Les infirmières peuvent travailler à l’hôpital, mais Sylvie 
m a dit qu’elle préférait travailler à domicile. 

Antoine Raquin, CE2 
 

Cuisinier 

e qui est dur dans ce travail de cuisinier, c’est les ho-
raires, car ils sont découpés. Alexandre dit : « Dans 

mon restaurant je fais les entrées et les desserts. Dans 
mon restaurant, les cuisiniers se servent de la batterie, 
c’est toute la vaisselle » ajoute-t-il. Il prépare à l’avance 
que quand il change de menus. Ses affaires sont un tablier 
et une veste de cuisine. Pour être cuisinier, il faut mini-
mum un CAP, il travaille douze heures par jour. 

Florian, CM2 

CONTE 
Les malheurs de Marion 

l était une fois, une petite fille qui s’appelait Marion. 
Elle vivait à la campagne. Pendant l’hiver, elle faisait 
de la luge. Un jour, elle partit faire de la luge dans 

un pré avec son papa. Elle monta jusqu’en haut du pré, son 
papa l’attendait en bas. Puis, elle monta dans sa luge et 
descendit. Arrivée en bas, elle n’arriva pas à s’arrêter. 
Elle allait tellement vite, qu’elle arriva dans le pré en des-
sous et s’écorcha la joue, avec les fils de barbelé. 
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Quelques semaines plus tard, son papa lui dit : « La ré-
serve de bois est vide, nous devons aller en chercher. » 

Marion s’amusait bien en lançant les buches de bois. Son 
papa lui disait d’arrêter, mais Marion ne voulait pas 
l’écouter. Une grosse buche de bois est tombée sur sa 
main et lui cassa le pouce. Son papa lui dit : « C’est comme 
ça quand on n’écoute pas son papa. » 

Il est arrivé bien d’autres malheurs à Marion. 

Léa Brouillet, CM2 

EN BREF... 
ANNULATION 
Le voyage des élèves du 
cycle 3 à Bruxelles est 
annulé : l’auberge de jeu-
nesse “Génération Eu-
rope” qui devait les héber-
ger semble connaître des 
difficultés d’organisation. 
Il est possible qu’un autre 
voyage soit envisagé à la 
fin de l’année — en tout 
cas, il y a une forte de-
mande des parents et des 
élèves en ce sens ! 

CALENDRIER 

Jeudi 9 février : Qua-
trième matinée des Arts 
pour les trois cycles. 

Mardi 14 février : Inter-
vention de Christophe 

Darpheuil (Naturama) au 
cycle 3 —  l'agriculture à 
Saint-Didier, du passé à au-
jourd'hui. 

Jeudi 16 février : Présenta-
tion des productions des dif-
férents ateliers du projet 
“Arts”, grande salle de 
l’Amitié. 

Marché des connaissances 
spécial mathématiques 

Samedi 18 février, 9 h 30 : 
Réunion “Arts” entre les 
enseignants et les parents 
artistes. 

Jeudi 9 mars : Reportage des 
élèves du cycle 3 chez un 
agriculteur retraité, avec 
Christophe Darpheuil (Natu-
rama).
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Top journal 
Les articles du n°177 préférés par les enfants sont : 
1) Les Maîtres du jazz de Nils et Pao (42) 
2) Une tortue de Justine (38) 
3) Des animaux d’Arthur (19) 
4) Je dessine de Lucie (13) 

Messidor de Théo Charon (13) 
Équitation à Saint-Maurice de Léa et Dorian (13) 

7) La copie de Marine Baïa (10) 

Ceux préférés par les adultes sont : 
1) Messidor de Théo Charon (8) 
2) La copie de Marine Baïa (7) 

Mon avis (n°178) 
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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