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Les 3 chevaux 

’étai t  une fois  t ro is  chevaux.  Les t rois  
chevaux sont dans leur écur ie.  Le fer-

mier fa i t  sor t i r  les chevaux.  Après les che-
vaux partent.  

Texte de Cléa (MS) 
dicté à Anaïs  (CP) 

 
Un petit cochon 

’est  la maman cochon qui a fai t  le bé-
bé cochon. 

Texte de Nolwenn (MS) 
dicté à Maëlys (CE1) 

 
Trois petits cochons 

l  étai t  une fois  t rois  pet i ts  cochons qui  
s ’ennuyaient dans leur maison. I l s  vou-

la ient toujours dormir .  Le lendemain mat in, 
i l s  déjeunent et  puis  i l s  sortent dehors.  I l s  
restent sur  le balcon pour s ’amuser.  

Texte de Nolwenn (MS) 
dicté à Cyr iel le (CP) 

 
La maman cochon 

l le avai t  le ventre gros parce qu’el le 
avait  des pet i ts  bébés. E l le en avait  

t rois .  I l s  pouvaient nai t re aujourd’hui  et  
puis ,  en plus,  e l le avait  t ro is  pet i ts  jouets et  
c’étai t  les mêmes. E l le al la i t  en acheter 
d’autres.  Après,  e l le al la i t  fai re une pro-
menade quand ses bébés, i l s  étaient sort is  
de son ventre. Les t ro is  pet i ts  cochons 
étaient restés avec leur papa et puis,  i l s  se 
mettaient quand même à quatre pattes 
pour marcher.  Et  puis ,  en plus,  tout étai t  
par terre quand i ls  voulaient se laver.  

Texte de Nolwenn (MS) 
dicté à Mar ie-Odi le 

 
Le petit chaperon rouge 

l  étai t  une fois  le Pet i t  chaperon rouge 
qui  al lai t  dans la forêt .  I l  voi t  le loup et le 

loup le mangea. 
Texte de Ninon (MS) 

dicté à Maëlys (CE1) 
 

Les hommes préhistoriques 
et les dinosaures 

Les hommes préhistor iques cherchent des 
dinosaures et  les dinosaures cherchent des 
hommes préhis tor iques.  Ensui te les  hom-
mes préhistor iques se fâchent avec les di-
nosaures.  

Texte d’Ar thur (MS) 
dicté à P ier re (CE1) 

 
Les super héros 

Batman et Spiderman  

atman s’enfui t  mais Spiderman le rat-
t rape. Mais Batman s ’enfui t  de l ’autre 

côté.  Et  puis  Batman va tout droi t  puisque 
Spiderman va tout droi t .  Batman tourne 
mais Spiderman cont inue tout droi t  et  Bat-
man cont inue sur les côtés.  

Texte d’Ar thur (MS) 
dicté à E l iot  (CE1) 

 
Les Indestructibles 

es Indestruct ib les et Batman se battent 
tous.  Moi,  je t rouve que le méchant des 

Indestruct ib les est  l ’ami de Batman. 
Texte d’Ar thur (MS) 

dicté à Mar ie-Odi le 

 
Le super héros 

n fai t ,  Batman arr ive avec sa voiture et  
Spiderman arr ive avec son hél icoptère.  

Et  après,  c’est  la batai l le.  Et  Spiderman, i l  
est  bête parce qu’ i l  reste dans son hél i -
coptère. Après,  Spiderman arr ive à sor t i r  
de son hél icoptère et i l  se cache. Mais 
Batman le t rouve. Batman va dans son 
château. Spiderman va, essaye d’al ler  au 
bon chemin mais au l ieu d’al ler  au châ-
teau de Batman, i l  va au s ien. Batman sait  
le chemin pour al ler  au château de Spi-
derman mais Spiderman ne sai t  pas le 
chemin pour al ler au château de Batman. 
Mais Spiderman blaguait .  En fai t ,  i l  savait  
où étai t  le château de Batman. 

Texte d’Ar thur (MS) 
dicté à Mar ie-Odi le 
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MA VIE 

Mes vacances 
à la montagne 

e vais aller en haute montagne. Mes pa-
rents et mon frère vont aller faire vingt 

kilomètres. Moi aussi, je vais faire des kilo-
mètres, mais moins. Des fois, ils vont faire 
vingt kilomètres et moi, je n’en ferai pas. Ce 
sera mon frère, mon papa ou ma maman qui 
me garderont. On sera dans un mobil home. 

Cyrielle, CP 

CONTES  

La maléfique sorcière 

Chapitre 1 : LE SOIR DE NOËL 

ans leur magnifique maison, les petits 
enfants devaient se coucher. Ils 

s’endormirent profondément. Le temps pas-
sa, le temps passa. 

Tout à coup, une ombre s’approche de la 
porte. Elle s’ouvre en grand et voici Cornebi-
douille. Elle s’exprime : « Vous n’aurez pas 
de cadeaux ! » 

Chapitre 2 : LA NUIT D’ENFER 

a maléfique sorcière attrape un petit en-
fant par l’oreille. L’enfant se débat. Tout à 

coup, sa petite sœur crie, crie, crie de toutes 
ses forces. Elle crie : « Papa, maman ! » Les 
parents se réveillent.  

A ce moment-là, le père-noël arrive. Avec 
Cornebidouille, papa, maman, les enfants et 
le père-noël, ça fait une énorme pagaille. 

Soudain, Cornebidouille éclate et les enfants 
tombent de fatigue. Les parents vont aux toi-
lettes et le père-noël pose les cadeaux. 

Alexane et Romane, CP 

 
Un anniversaire génial 

l était une fois un petit garçon. La maman 
dit : 

-« C’est bientôt ton anniversaire. Il faut tout 
préparer. 
-Oui, oui, c’est mon anniversaire. 
-Fais tes cartes d’anniversaire. 

-Oui, maman. Je vais en envoyer une à mon 
cousin Germain, une à ma cousine Ger-
mine. » 

Un jour plus tard, c’est l’anniversaire du petit 
garçon. Sa cousine lui donne son cadeau. Il 
l’ouvre. 
-« J’ai préparé plein de jeux : le colin-
maillard, le cache-cache, le loup touche-
touche, des jeux de société et un loup glacé. 
Et on jouera à l’ordinateur. Vous voulez jouer 
à quoi, les gars ?  
-Allez, on repart à la maison. » 

Séverine et Naïs, CE1 

 
La petite poule malpolie 

l était une fois une petite poule très malpo-
lie. Quand quelqu’un passait à côté d’elle 
et qu’elle le connaissait, elle ne lui disait 

même pas bonjour. Elle lui disait beaucoup 
de gros mots. Elle faisait mal à tout le 
monde. Personne ne l’aimait. Le soir, quand 
elle mangeait, elle ne mangeait pas correc-
tement. Mais le pire, c’est qu’elle ne pouvait 
pas se faire d’amis. Elle se moquait de tout le 
monde. 

Un jour, elle eut mal au ventre. Elle ne voulait 
pas aller chez un docteur. Elle alla prendre 
l’air. Elle appela les autres poules. Mais les 
autres poules ne voulaient pas venir. D’un 
coup, le renard surgit et la mangea. Et les 
autres furent contentes. 

Cette histoire est faite pour apprendre la poli-
tesse. 

Les CE1 

POÈME 

La petite flaque d’eau 
ne petite goutte 

Une
Une petite flaque 
 grosse flaque 

Une petite rivière 
Une grosse rivière 
Une mer 
Des petits bateaux 
Des gros bateaux 
Des gros nuages 
Une mer toute calme 

Téo, CP
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REPORTAGES 

Les chiens 
il Thizy a trois chiens de chasse. Et un chien qui est 
normal. Il a un chien qui n’a que trois pattes, Parce qu 

il a fait un accident par une moissonneuse batteuse pour 
ramasser du maïs, Et il s’est blessé la patte dans une 
moissonneuse batteuse, et aujourd'hui qui n’a que trois 
pattes. Et il sait quand même marcher, et courir. Les 
chiens de chasse sont trois. Il a un noir et deux blancs et 
marron. 

Landry, CE2 

 
La traite 

il Thizy a des vaches et il les trait. Gil fait entrer les 
vaches dans la salle de traite, il place trois vaches en 

biais. Il se place dans un petit creux et il attache une 
pompe composée de quatre tuyaux qui aspirent le lait. Gil 
met tout le lait dans une grande cuve. Un camion passe 
pour récupérer le lait très tôt le matin. 

Lucas Lespect, CE2 

 
Les veaux 

il casquette, sur la tête. Il a des veaux.  Il a deux 
petits veaux et à peu près quinze autres jeunes veaux. 

Il faut qu’elle fasse un veau pour faire du lait. 
Marek, CM1 

 
L’entretien des animaux 

es animaux de Gil Thizy sont très bien traités. Il y a 
des vaches des des chiens et parfois des cochons. Il 

se sert des vaches pour faire du lait des chiens pour aller 
à la chasse et des cochons faire du saucisson. Gil Thizy n’a 
pas de taureau. Gil a 25 vaches. Cette ferme est très 
très bien. 

Mathias Pavageau, CM2 

 
Les produits de la ferme 

a ferme est dans le hameau de Flassieux. Le fermier 
s’appelle Gil Thizy. Les produits de la ferme, sont 

pommes, poires et raisins. Gil a dit : « Il faut mainten r 
toutes les poires à deux degrés. Les pommes à un degré.
Le raisin est laissé à l’air pour qu’il fermente. Pendant 
deux, trois jours. Le lait est récupéré par un camion qui 
passe tous les 2 jours. Gil est un monsieur âgé avec une 
blouse grise et un pantalon gris. 

i
 

-
 

 

Florian Hottin, CM2 

 

Les grottes de la Balme 
l y a cent millions d’années, il y a eu un tremblement de 
terre qui a fait plein de fissures dans la roche, puis la 

mer va s’écouler dans les grottes et va creuser plein de 
galeries. Les murs sont tous lisses car l’eau et des galets 
ont frotté contre les parois et c’est devenu tout lisse. Les 
grottes s’écroulent quand l’eau s’écoule entre les fissures 
et qu’elle gèle. L’eau gonfle et ça éclate la roche. « Les 
stalactites se forment quand l’eau s’écoule dans les fissu
res et quand l’eau est au bout des fissures ça gèle ce qui
forme un stalactite. » « Les stalagmites se forment en 
fonction du stalactite, les stalactites ont des gouttes qui 
tombent et qui s’empilent cela forme un stalagmite. » La 
guide nommée Guylaine est une dame très dynamique, qui 
motive les gens. Cette grotte a des particularités : 
– Les chauvesouris sont protégées. ils ont 14 espèces 
différentes de chauvesouris. Il y a une galerie réservée 
aux chauvesouris. Les scientifiques qui ont une autorisa-
tion peuvent aller dans la galerie. 
– L’entrée des grottes mesure 35 mètres de hauteur. Les 
habitants ont toujours su qu’il y avait une grotte, donc il y 
a eu des légendes sur ce qu’il y avait à l’intérieur de la 
grotte. Les habitants ont toujours cru qu’il y avait quelque 
chose dans la grotte, car il faisait tout noir et on enten-
dait les grondements de l’eau,  donc ils ont construit une 
chapelle à l’entrée de la grotte pour se protéger. 
– Il y a deux rivières souterraines. 
– Les gours se forment avec le calcite et l’écoulement de 
l’eau ; ce sont de petits bassins qui montent en escalier. 
– Dans la grotte il y a une peinture de François premier, 
elle a été faite par un peintre qui n’avait pas d’argent pour 
payer l’aubergiste. Donc il lui a demandé de faire une 
peinture de François premier dans la grotte. 
N’hésitez pas à aller aux grottes de la Balme c’est un lieu 
très original. 

Mathias Pavageau, CM2 

 
Les tuteurs 

uand des CM2 visitent le collège Ronsard ils ont un 
tuteur. (Le collège Ronsard est un grand bâtiment 

avec une cour.) Les tuteurs sont des 6e. Cheveux bouclés 
cartable sur le dos fanette dit « c’est le cahier de cor-
respondance, il a dedans l’emploi du temps, le règlement
et plein d’autres choses. » Ils sont déjà choisis quand les 
CM2 arrivent. Ces derniers restent avec le CM2 toute la 
matinée ou toute la journée. Il l’emmène avec lui pendant 
ses cours, la récréation, le self etc.  

Il lui explique : les règles, les cahiers, les classes, toutes 
les informations sur le collège. Les CM2 de L’école publi-
que de Saint-Didier-sous-Riverie ont été bien accueillis 
par leurs tuteurs. 

Léa Brouillet, CM2 
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MA VIE 

cuba 

uand j’étais petit, je suis allé à cuba. J’ai eu la 
chance, de pouvoir me baigner avec des dauphins. 
J’étais au bord d’un petit bassin, où il y avait des 

dauphins dressés, j’ai pu en toucher un. La peau du dau-
phin était lisse, le dauphin m’a parlé à l’oreille. 

À côté de l’hôtel, où nous étions il y avait une piscine. 
Dans la piscine il y avait un bar et j’ai pris du coca. Et en 
revenant au bord, j’ai fait tomber mon coca dans l’eau. Et 
je suis allé chercher un orangina. Mon frère qui avait 3 
ans est allé aux toilettes, et en revenant il a oublié de 
remettre ses bouées, et il a coulé. Heureusement une 
dame l’a récupéré quelques secondes après. Ce n’est pas 
tout, mon frère a eu une très grosse peur : « Nous étions 
montés voir une église. Et en sortant de l’église il y avait
une balustrade. Et mon père regardait le paysage mon 
frère aussi. Il a commencé, à enfoncer sa tête entre deux
barreaux. Et il n’arrivait pas à la sortir. Nous avons eu 
beau tirer. Il commençait à y avoir une foule, de gens en
bas. Puis deux personnes sont a ées nous a der. Il a fallu
passer tout son corps derrière les barreaux. Ça fait que 
son corps était au-dessus du vide. Nous avons eu une 
grande peur. » Vous devriez aller à cuba c’est un endroit 
merveilleux. 

Mathias, CM2 

CONTES 

Un tailleur démodé 

n jour un tailleur, un peu démodé eut un premier 
client. « Que voulez-vous monsieur ? une chemise 

verte à point blanc, des chaussures toutes rouges ? » dit-
il. Le monsieur lui demanda s’il n’avait pas des costumes 
noirs. Le vendeur lui répondit : « je n’ai que des costumes
à point bleu. » Le client lui affirma : « mais c’est démodé
les costumes à point bleu. » Et le client partit. Le tailleur 
attendit deux heures et un autre client arriva. « Bonjour ! 

que voulez-vous ? » demanda-t-il. « Une veste rouge » 
répondit un enfant qui était avec sa mère. » elle dit à son 
enfant qu’il devait prendre un costume à cravate. Le tail-
leur dit à la mère de l’enfant qu’il n’avait pas de costume à 
cravate. Puis la mère et son enfant partirent. Le patron 
du magasin arriva. Le patron demanda au tailleur s’il avait 
vendu quelque chose, il répondit qu’il n’avait rien vendu. Le 
patron devint rouge de colère « vous êtes renvoyé. » Puis 
le tailleur partit. Et un jour il se fit engager dans un cir-
que. Puis ils engagèrent un nouveau tailleur et le nouveau 
tailleur n’avait presque pas de clients après la catastro-
phe de l’ancien tailleur. Et l’ancien tailleur devint un 
grand’clown. 

Mathias Pavageau, CM2 
 

Perdu dans le collège 

’est le premier jour de classe Basile rendre au collège. 
Le collège a trois étages, on peut s’y perdre. Juste-

ment Basile ne s’y retrouve plus, il commence à se perdre. 
Il ne voit personne qu’il connait, ça ne le rassure pas du 
tout. Il ne trouve pas la sortie. Il y a des plus grands que 
lui. Il commence à aller dans une classe. Il ne comprend 
pas que c’est une classe d’anglais, il se croit sur mars. Il 
change de classe malheureusement c’est une classe 
d’espagnol donc il n’y comprend rien non plus. Il change 
encore de classe, et ils sont en train de disséquer des 
grenouilles donc il ne va pas voir ce spectacle. Il change 
encore de classe et c’est la chorale et ils sont en train de 
chanter une chanson russe. Il va encore dans une autre 
classe et cette fois ils parlent français. Cela le rassure un 
peu puis il leur dit tout ce qu’il a vu et toute la classe se 
met à rire. Le professeur de français dit aux enfants de 
se calmer et il va voir avec Basile ces chasses étranges. 
Basile lui montre une classe où il est allé, c’est la classe 
d’anglais. Ils rentrent et demandent ce qui se passe. Le 
prof de français explique à Basile que c’est la classe 
d’anglais, pareil pour les autres classes. C’est la fin des 
cours et Basile se réveille, parce que c’est un rêve ou 
peut-être un cauchemar. 

Mathias, CM2 
 

A D U L T E S 
 

L’organisation des classes pour l’année 2006-2007
 la rentrée 2006, il est prévu que le cycle trois 
compte 25 élèves, le cycle deux 28 et le cycle 
un 16. 

Nous allons donc revenir à une situation plus « tradi-
tionnelle » que cette année, en gardant certains dispo-
sitifs qui nous ont paru intéressants, comme le temps 
d’expression écrite commun aux trois classes. 

Les élèves de grande section seront élèves à part en-
tière du cycle deux. Ils y seront accueillis le matin et 

l’après-midi. Par contre, ils passeront tous les jours 
un temps au cycle un, à partir de 14h20. 

Les CE1, élèves du cycle deux également, iront une 
fois par semaine au cycle trois pour le sport et les 
présentations de livres. 

N’hésitez pas à nous questionner si vous avez besoin 
d’informations complémentaires. 

Corinne Famelart 

Q

U

C

À 



 

Conseil d’école du 17 juin 2006 
Personnes présentes : 

5 

M. Alain Brun, maire de la commune ; 
M. Luc Jacoud, M. Jean-Paul Thivillon, élus ; 
M. Rémi Castérès, Mme Corinne Famelart, M. Paul 
Psaltopoulos, enseignants ; 
M. Patrick Anselin, M. Fred Escoffier, Mme 
Janick Lespect, M. André Pavageau, parents 
d’élèves ; 
Ordre du jour : 
1.  Revue du dernier-compte rendu du 18 mars 2006 ; 
2.  Suite à l’augmentation du nombre des élèves, 
organisation des classes en 2006-2007 ; 
3.  Problème des bureaux ; 
4.  Commande de fichiers de numération-opérations ; 
5.  Renouvèlement du matériel audiovisuel ; 
6.  Chaleur et aération dans la classe du cycle 2. 
 
Lecture des résultats de l’enquête menée auprès des 
parents d’élèves sur l’aménagement de la semaine 
scolaire pour la rentrée 2007 : 26 familles ont répon-
du et se sont prononcées sur les 3 choix suivants : 

A.  maintien de la semaine à 4 jours avec récupé-
ration de 11 à 12 jours de classe au mois d’aout 
(rentrée avancée autour du 23 aout) → 16 famil-
les ; 
B.  semaine de 4 jours ½ avec classe le mercredi 
matin (1 mercredi libéré par mois) → 5 familles ;  
C.  semaine de 4 jours ½ avec classe le samedi 
matin (1 samedi libéré par mois) → 6 familles. 

1) Il est confirmé que le papier peint de la classe de 
cycle 3 sera changé pendant les vacances d’été. Il 
est également confirmé qu’il n’y a pas de budget 
pour changer le papier peint du couloir : le mur 
sera donc seulement lessivé. Le souhait des en-
seignants est que ces travaux soient effectués au 
début des vacances pour ne pas gêner leur prépa-
ration de l’année scolaire prochaine.  
Le robinet du radiateur de la classe du cycle 3 ne 
fuit plus car le radiateur est fermé à l’heure ac-
tuelle.  

La barre du portail a été enlevée mais il serait né-
cessaire de trouver un moyen pour caler le battant. 

Le téléphone du rez-de-chaussée fonctionne soit 
par intermittence soit pas du tout. La demande est 
faite par les enseignants d’un téléphone qui fonc-
tionne et de préférence sans fil. 

2) Les effectifs prévus pour l’an prochain sont : 

cycle 1 : 16 élèves  
cycle 2 : 28 élèves au total 68 élèves 
cycle 3 : 24 élèves  

Les effectifs augmentent en général en cours d’année. 
C’est à l’heure actuelle une vingtaine d’élèves de 

plus qu’en 1993. Au cours de l’année qui s’achève, 
on est passé de 61 à 68 élèves. 

L’année scolaire prochaine, il y aura 28 enfants dans 
la classe de cycle 2. Certains dispositifs intéressants 
de l’année en cours seront maintenus : le temps 
d’écriture commun aux trois cycles ; 6 enfants de 
Grande Section retourneront dans la classe de cycle 1 
certains après-midis ; 8 enfants de CE1 iront un 
après-midi par semaine dans la classe du cycle 3 pour 
l’E.P.S. 

3) Dans la classe du cycle 3, il y a actuellement 16 
places sur des bureaux de moins de 12 ans et 5 
places sur des bureaux de plus de 15 ans. Les en-
seignants demandent 4 bureaux doubles et 8 
chaises, afin qu’il n’y ait plus de bureaux an-
ciens. Cette demande est urgente, de manière à ce 
que tous les élèves puissent s’assoir à la rentrée.  

Dans la classe du cycle 2, il faudrait changer 5 
bureaux doubles qui sont très anciens (avec les 
sièges attachés aux bureaux, entrainant inconfort 
et mal de dos). Ces besoins sont à budgéter pour 
l’année prochaine. 

4) Les fichiers de numération-opérations n’ont pas 
été renouvelés. La somme nécessaire est de 768 
€. Au cycle 2, 6 exemplaires ont été achetés tout 
de même sur les crédits de la classe (fournitures 
scolaires). A l’heure actuelle, il manque 18 fi-
chiers pour que les classes fonctionnent correc-
tement et que tous les élèves soient au travail 
sans générer d’attente ni trop de photocopies. Il 
est rappelé qu’il s’agit d’un investissement à long 
terme car ces fichiers peuvent avoir une durée de 
vie de 8 à 10 ans. Il ne s’agit donc pas de les 
acheter chaque année. 

5) Le matériel audiovisuel est tombé en panne peu à 
peu. L’équipe enseignante souhaiterait 
l’acquisition d’un magnétoscope (beaucoup de 
documentaires sont encore sur cassette VHS), un 
caméscope, un lecteur DVD, un téléviseur pour 
remplacer le petit poste noir et blanc, et un appa-
reil photo numérique (les enseignants utilisent ac-
tuellement leur matériel personnel). 

6) Dans la classe du cycle 2, les trois fenêtres don-
nant sur le jardin ne peuvent pas être ouvertes 
pour aérer car les stores gênent (stores tissu à 
bandes verticales). Ces fenêtres ne comportent 
pas de volets. La fenêtre côté cour ouvre sur la 
véranda (chaleur accablante). Il n’y a donc pas de 
moyen de tenter de faire baisser la température 
dans la classe. 

Janick Lespect 



LE DÉFI SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE 

Comptez les billes ! 
 

es élèves des cycles 3 de Sainte-Catherine et Saint-
Didier se sont rencontrés pour la quatrième fois au-
tour d’un défi scientifique et technique. Cette année, 

il s’agissait de compter des billes, de la façon la plus auto-
matisée possible. 
Chaque groupe présentait aux autres la solution qu’il avait 
retenue, devant un public extrêmement attentif. Les solu-
tions étaient variées. 
Le premier groupe s’était engagé dans plusieurs voies, 
n’avait persévéré dans aucune et a finalement compté les 
billes manuellement. L’avantage, c’est qu’on savait dès le 
départ quel serait le résultat à trouver. 
Le deuxième groupe faisait tomber les billes une par une 
dans une boite en carton. Au bruit, un garçon faisait tourner 
un compteur. Par rapport au précédent, ce dispositif avait 
l’avantage qu’il n’y avait pas besoin de mémoriser le nom-
bre, c’est le compteur qui s’en chargeait. 
Le troisième groupe – des filles – utilisait le même principe, 
mais avec le compteur d’une corde à sauter. Comme ce 
compteur n’était pas fiable, le résultat a été faux, 16 billes au 
lieu de 21. 
Le quatrième groupe utilisait la vitesse d’écoulement des 
billes. À chaque battement d’un métronome, un enfant lais-
sait échapper une bille d’un réservoir. Le métronome était 
réglé pour qu’en principe, une bille passe à chaque seconde. 
La durée totale était chronométrée ; le nombre de secondes 
écoulées devait donc donner le nombre de billes. Différents 
problèmes (métronome déréglé, billes se coinçant dans le 
réservoir) ont conduit à une réponse fausse : 24. 
Le cinquième groupe rangeait les billes dans une grande 
roue de 60 cases numérotées. Chaque case pouvait retenir 
une ou plusieurs billes. S’il y avait moins de 60 billes à 
compter, il suffisait de lire directement la réponse sur la 

roue. Sinon, il fallait ajouter 60. Ce dispositif a fonctionné 
mais il était fastidieux. 
Le sixième groupe a transvasé les billes au moyen de mor-
ceaux de boites d’œufs, chaque morceau contenant 4 billes. 
À chaque transfert, une élève ajoutait 4 sur une calculette. 
Malheureusement, emportée par son élan, elle a encore ajou-
té 4 pour la dernière bille, ce qui a donné un résultat erroné : 
24. 
Le septième groupe a utilisé un circuit de billes. On déver-
sait les billes en haut et les billes se rangeaient toutes seules, 
en principe – en fait, il a fallu les aider un peu avec les 
doigts. Les élèves avaient mesuré le diamètre des billes et 
les montants avaient été soigneusement numérotés. La ré-
ponse exacte a été rapidement obtenue. 
Le huitième groupe a pesé les billes et divisé le résultat par 
le poids (supposé ?) d’une bille, 5,5 grammes. Malheureu-
sement, la balance utilisée n’avait qu’une précision de 25 
grammes, ce qui fait qu’elle ne pouvait pas “voir” toutes les 
billes. 
Les tests effectués avec un plus grand nombre de billes (73) 
ont confirmé les résultats. 
En conséquence, le jury – Murielle Gaborit et Rémi Castérès 
– a décidé d’attribuer la médaille d’or au circuit de billes 
d’Adrien, Benoit, Marine et Tom. 
La médaille d’argent à la grande roue numérotée de Jérémy, 
Lysandre, Nicolas et Romain. 
La médaille de bronze au compteur d’Alexandre, Corentin et 
Dorian. 
Le prix spécial du jury pour les solutions les plus ingénieu-
ses est attribué conjointement à Alaric et Mattéo pour leur 
idée de pesée et à Léa, Marek, Lucas et Théo pour leur 
chronométrage de l’écoulement des billes. 

Rémi Castérès
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EN BREF... 
ERRATUM 
Le dernier P’tit Crack donnait comme 
date de rentrée des élèves le mardi 31 
aout. La bonne date est le mardi 29 
aout. 

CALENDRIER 

Vendredi 7 juillet : Début des vacances 
d'été 

Samedi 9 juillet, 19 h 30 : “Amours et 
pots de yaourts” sera rejoué par les 
Pinpins à Saint-André-la-Côte, sur le 
parvis de l'église. 

Mardi 29 aout : Rentrée des élèves 
 

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

"PETIT APPEL" Etienne (cycle 2) a apporté en classe, au mois 
de mai dernier,  un  livre appartenant à la bibliothèque de Rive 
De Gier, intitulé "La nuit  de la rentrée" de Jo Hoestlandt ; Martin 
Berthommier-Bayard, 2000. y aurait- il un copain ou une copine 
qui lui aurait "emprunté" ce livre  ? Si c' est le cas , peut- il lui 
ramener le plus vite possible? Merci. Valérie, la maman. 

 
 

Bienvenue "AU JARDIN D AVENIR". A partir du mois de 
septembre , cette association loi 1901  dont le  siège est à ST 
MARTIN EN HAUT, proposera chaque semaine un panier de  
légumes cultivés de manière biologique. Une distribution sera 
organisée sur ST DIDIER. Le projet social de ce jardin associatif 
, membre du réseau Cocagne ,  est d' "agir dans les Monts du 
Lyonnais contre les exclusions socio-  professionnelles" ," sensi-
biliser la population locale sur les  difficultés d' insertion et invi-
ter les citoyens à poser des actes de  solidarité". Pour toutes 
informations complémentaires, vous pouvez  vous adresser à  
"JARDIN D AVENIR" Le Colombier 69850 ST Martin en Haut 
Tel:04 78 48 65 97;E mail:jardindavenir@laposte.net ou contac-
ter Chistine Dangouin au 04 78 81 84 97. Valérie Marti-
non/Cuizinaud 
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