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Bientôt les trente 
ans du Sou ! 
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À LA FERME 
La chambre froide 

ous les arboriculteurs ont une chambre froide. Ces 
derniers y mettent leurs fruits, légumes et pots de 

confiture. 
Tom Poncet, CE2 

 
Les difficultés du métier de paysan 

il est un paysan qui adore son travail. Il est plutôt 
maigre avec une casquette sur la tête. Mais son mé-

tier n’est pas si facile que ça. Il passe son temps dans une 
grande ferme qui ne sent pas très bon. « Je travaille 70 
heures par semaine », explique-t-il. Il ne passe pas beau-
coup de temps avec sa famille. Il se fait aider par ses 
enfants. Mais comme il aime son travail il ne se plaint pas. 

Théo, CM1 
Les vaches 

il Thizy, l’arboriculteur de Flassieux, casquette à 
l’envers, bleu de travail, a montré aux élèves du cy-

cle 3 son métier. Il a beaucoup parlé de ses vaches. Il a 
montré sa salle de traite et le pré pour ces dernières. Il a 
dit : « Quand une vache est malade, elle passe à l’abattoir, 
c’est triste. » Il trait ses bêtes tout seul. Les blanches 
aux taches rousses sont des montbéliardes, et les blan-
ches aux taches noires sont des Holstein. Le laitier vient 
tous les 2 jours. « Quand une vache est en chaleur, je lui
mets du sperme de taureau », explique Gil. 
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Dorian Charon, CM1 

AU COLLÈGE 
Le cours de français 

es CM2 se rendent avec leurs tuteurs dans le 
deuxième établissement pour étudier le français. La 

professeure est madame Viodi. Cette femme aux cheveux 
courts, jupon violet assorti au haut, parle assez fort en 
articulant. Se déplaçant un peu partout dans la classe. 
Cette dernière est décorée avec des affiches, les bu-
reaux sont placés en deux colonnes. Les élèves travaillent 
sur Ulysse et l’Odyssée. Quelques élèves de CM2 ont lu et 
répondu aux questions. Madame Viodi a même dit « On 
aurait dit que tu avais lu le livre avant. » Le cours a été 
apprécié par les CM2. 

Marine Baïa, CM2 

CONTES 
Le canard 

l était une fois un canard qui travaillait pour un fer-
mier. Le canard n’en pouvait plus de tant travailler. Il 

faisait la vaisselle, il faisait le ménage, il rentrait aussi les 
animaux. Le fermier était dans son lit pendant que le 
canard travaillait. Mais un jour les animaux décidèrent 
d’aller embêter le fermier. La nuit tomba. Les animaux de 
la ferme entrent par la porte de derrière. Ils montèrent 
les escaliers. Ils se glissèrent sous le lit. Ils soulevèrent 
le lit le fermier finit par tomber du lit. Il se mit à courir 
le plus loin possible. Les animaux sautèrent de joie. 

Tom Poncet, CE2 
 

Julien découvre une mine d’or 

n beau jour d’été, Julien un garçon de dix ans, de-
mande à sa mère : 

« Maman je peux aller dans la forêt. 
– Oui mais tu reviens à cinq heures. 
– D’accord. À tout à l’heure. » Un peu plus tard dans la 
forêt, il voit deux écureuils. Il voit aussi un sanglier, un 
cerf et un hibou. Puis, il voit une grotte. Il va voir ce qu’il 
y a à l’intérieur. Il voit une carte au trésor. Il la trouve 
très compliquée. Il se dit qu’il pourrait aller chercher ses 
amis. Quand il a trouvé tous ses amis. Ils essayent de 
comprendre la carte. Ils comprennent que ça se trouve 
dans la forêt. Ils vont dans la forêt, ils voient qu’il faut 
trouver un buisson en forme de chat. Un instant plus tard, 
ils voient un buisson en forme de chat. Ils commencent le 
parcours, il faut aller à droite puis à gauche. C’est très 
très compliqué, puis enfin il arrive à une grotte très som-
bre. Heureusement ils ont amené des lampes torches. Puis 
ils voient un grand ours, ils le contournent et vont se ca-
cher dans une fente de la grotte. Puis ça s’élargit. L’ours 
ne peut pas passer. Puis il voit une mine d’or. mais com-
ment faire pour sortir l’ours nous bloque. Plus tard ils ont 
très faim. Puis ils sont morts dans la mine d’or. Moralité : 
l'argent ne fait pas le bonheur. 

Mathias Pavageau, CM2 
 

Un animal étrange 

e vais vous raconter une histoire d’un inventeur qui 
fabrique une sorte de chewing-gum vivant. Allez ! je 

commence mon histoire. C’était un inventeur, dans son 
laboratoire, qui inventa une pâte gluante qui était en vie. 
On aurait dit un chewing-gum. Elle rebondissait de par-
tout. Un jour, l’inventeur décide de lui donner un nom. Il 
cherche très longtemps. Il trouve des noms comme re-
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bond des choses comme ça. Puis il décide de l’appeler 
chewing-gum, drôle de nom n’est-ce pas ? Puis un peu plus 
tard il décide de refaire plein de petites pâtes gluantes. 

Puis un jour, l’inventeur va voir une équipe de basket. Il y 
a une équipe dont les joueurs ont dix ans. Ses adversaires 
ont vingt ans. À la première mi-temps, les joueurs de dix 
ans se font battre trente zéro. Donc l’inventeur va dans le 
vestiaire et colle de la pâte gluante sous les chaussures 
des joueurs de dix ans. Quand le matche reprend, 
l’inventeur serre la main à tous les joueurs de l’équipe de 

dix ans et il leur colle de la pâte rebondissante sur la 
main. Donc à la deuxième mi-temps, ils sautent très haut 
et dribblent très vite donc ils remontent leur score et les 
deux équipes sont à trente partout. Il reste trente se-
condes de jeu et l’équipe de ceux qui ont dix ans marque 
le dernier point et c’est eux qui ont gagné le match de 
basket. L’inventeur devient très connu. Mon histoire est 
terminée vous pouvez aller vous coucher ! 

Mathias Pavageau, CM2 
 

A D U L T E S 
 

Réunion du Sou du 4 avril 2006 
Bilan du Cross 

Les classes ont été accueillies dans le boulodrome cette 
année. La sonorité est meilleure que dans le gymnase et les 
consignes données aux enfants ont été ainsi plus audibles. 
La distribution du gouter a été facilitée ainsi que le range-
ment et le nettoyage de la salle (plus vite balayée).  

Randonnée des Badrais du 14 mai 

Le Sou tiendra son poste à Barbieux. C’est un gros relais où 
les trois circuits passent comme les autres années. Une 
prochaine date de réunion est prévue. Les responsables de 
la commission sont Jean Berthier, Valérie Cuizinaud, Ma-
guy Besson, Fabienne Anselin et Pierre Michel. 

Soirée cabaret du mercredi 24 mai 
Organisation en cours. Claire Richoud et Marie-Laure Bon-
namour font partie de la commission. 

Sortie familiale et 30 ans du Sou du 11 juin 
Pour les familles, une sortie le matin est prévue qui reste à 
définir (VTT, marche…). Un piquenique tiré du sac suivra 
dans la cour de l’école pour fêter l’anniversaire du Sou. Au 
programme : exposition de photos anciennes et plus récen-
tes, invitation de tous les anciens membres du Sou, sono 
(musique) et gâteau d’anniversaire. 
Responsables de la commission : Isabelle Brouillet, Anne-
Sophie Escoffier, Michel Grasset, Nathalie Dewasnes 

APPEL On recherche des photos papier et numériques 
(pour réaliser un diaporama sur ordinateur) des divers évè-
nements du Sou (lotos, kermesses, carnavals, soirées…). Si 
vous avez conservé des contacts avec des anciens membres, 
n’hésitez pas à nous contacter pour nous fournir documents 
et/ou anecdotes. 

Séjour du Cycle 3 : du 5 au 9 juin 2006 
La classe de Rémi se rend à St Anthème (63) pour un défi 
scientifique sur les moteurs solaires. 

Le cout sans transport revient à 2 382 €. Une participation 
de 40 € sera demandée aux familles. Le Sou prend en 
charge le reste des dépenses. 

Projet de sortie du Cycle 2 : Vendredi 9 juin 
La classe de Corinne se rend au Château de Ternay pour 
une journée axée sur le Moyen-âge. Des ateliers sont prévus 
ainsi qu’un spectacle. Le cout est de 16 € par enfant sans le 
transport. (5 € par élève sont pris en charge par la coopéra-
tive de classe, et 5 € seront demandés aux familles). Le Sou 
finance la différence. 

Projet Art 
Le bilan de la première session est très positif : intervenants 
et enfants sont satisfaits et ravis de leurs réalisations. Une 
seconde période démarre en juin sur 4 ou 5 séances. Cette 
fois, les enfants devront changer d’ateliers et le groupe 
suivant repartira du travail réalisé pour le poursuivre. 
L’objectif est de présenter ce travail lors de la kermesse. 

Festival de Jazz 
Deux concerts auront lieu dans le Gymnase, pour lesquels 
le Sou est sollicité pour tenir la billetterie et la buvette. 
L’OGEC de l’école privée participe de la même façon.  
Ces concerts auront lieu le 30 septembre (« Chekere », 
salsa) et le 11 novembre (« Mister swing », big band de St 
Priest avec une vingtaine de musiciens). 500 billets par 
spectacle seront en vente (adultes : 10 € ; gratuit pour les 
moins de 16 ans). Il est convenu que le Sou s’occupe aussi 
de la publicité et des affiches. 

APPEL Une dizaine de personnes seront nécessaires pour 
chaque soirée. Les personnes qui pensent pouvoir aider 
peuvent le faire savoir dès maintenant à Pierre Michel ou 
Isabelle Brouillet. 

Prochaine réunion du Sou : Mardi 30 mai 

Isabelle Véricel

Mon avis (n°184) 
à recopier ou à découper 

Les articles que j'ai préférés dans ce numéro sont (dans l'or-
dre) : 

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

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

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

P e t i t e s  a n n o n c e s  
Projet Arts : qui accepterait de réaliser un montage pour 
une vidéo projetée lors de la kermesse ? Les rushs sont au 
format miniDV ; il faut tout visualiser et extraire des mo-
ments significatifs. 

Le Sou 
 

 


	N°184 (2e édition)

