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C Y C L E  1  
 

Le dauphin 

Le dauphin plonge sous l ’eau et i l  at t rape 
des poissons et i l  ressort  de l ’eau et i l  
mange un poisson et i l  replonge sous l ’eau 
et  i l  mange le requin.  

Texte de Ludovic (MS) 
dicté à Coral ie (CE2) 

 
Les trois petits cochons se promènent 
dans le bois et  soudain, i l s  entendent un 
« brai l lement » du loup et après,  i l s  
t rouvent le loup et i l  d i t  :  « Vous al lez voir  
ce que vous al lez voir  !  »  Et  après,  i l  les 

mange tout d’un coup, tout cru.  Et  après,  
le chasseur v ient le tuer et le chasseur 
ouvre le ventre du loup et après,  i l  sauve 
les t rois pet i ts  cochons. 

Texte de Ludovic (MS) dicté à Marie-Odi le 
 

Le chaperon rouge 

Le loup, i l  court .  
Texte d’Eve (MS) dicté à Marie-Odi le 

 
Mon papa, i l  me raconte des his toi res.  

Texte de T i touan (MS) dicté à Marie-Odi le 

 

C Y C L E  2  
 
Contes 

Le jour d’Halloween 
l était une fois le jour d’Halloween. Le soir 
même, les enfants se déguisèrent et 

partirent chercher les bonbons. Mais dans 
leur course, ils croisèrent un de leurs amis. 
Léa et Tom lui dirent : 
« - Viens avec nous, on va chercher les 
bonbons. 
- Bon, d’accord. » 

Aussitôt, ils partirent très vite. A la fin, ils 
étaient pleins, pleins, pleins de bonbons.. 
Mais, catastrophe, tous les bonbons 
tombèrent. 
« Vite, vite, rattrapez-les ! » 
Ouf, heureusement qu’ils les rattrapèrent 
tous. 
« Bon, maintenant, nous retournons à la 
maison. » 
Ils marchèrent, marchèrent jusqu’à leur 
maison.  
« Enfin, nous sommes arrivés ! » 
Ils mangèrent tous les bonbons. 

Alexane et Romane, CE1 
 

Les trois petites filles 
a maman faisait la cuisine et les trois 
petites filles allèrent dans le bois. Elles 

entendirent un bruit mais elles ne voyaient 
rien. Tout d’un coup, un grand méchant loup !  

Elles coururent si vite que le loup les 
rattrapait. Elles se trompèrent de chemin. 
Elles arrivèrent dans un désert. Elles étaient 
épuisées. Mais le loup n’était pas essoufflé. 
La maman attrapa les petites filles. 

Texte de Noëllie (CP) dicté à Li (CE1) 

 
Une petite fille 

lle s’en alla dans la forêt. Elle rencontra 
un petit écureuil et elle le mit dans son 

panier. Elle ramassa des noisettes pour lui et 
ils rentrèrent à la maison. Ils déjeunèrent et 
ils allèrent jouer. Ils allèrent à l’école. Ils 
rentrèrent de l’école. 

Texte d’Amandine (CP) dicté à Émilie (CE2) 

 
Le petit chaperon rouge 

e petit chaperon rouge va apporter une 
galette à sa grand-mère. Puis elle va dans 

les bois. Elle se trompe de chemin. Le loup 
lui propose de faire la course. Le loup arrive 
le premier et repart dans la forêt. Le petit 
chaperon rouge arrive vers sa grand-mère et 
lui donne la galette. Et il repart chez lui. Il est 
essoufflé et repart doucement. 

Texte de Dorian (CP) dicté à Camille (CE2)  
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C Y C L E  3  

CONTE 

Le voleur 

e voleur est allé dans une banque. Il a pris tout 
l’argent. Il s’enfuit dans sa camionnette. La police le 

poursuit. Le voleur va dans une autre banque où il 
s’empare de tout l’argent. Quand le voleur est parti, un 
sac est tombé de la camionnette. Un policier s’arrête et 
prend le sac, il le ramène à la banque. Le voleur rentre 
chez lui. 

Antoine, CM1 

MA VIE 
Mes vacances 

e suis parti en Bretagne. L’eau de la mer était bonne. 
Un jour, il y a eu beaucoup de vagues, nous sommes 

donc allés nous baigner. Les vagues nous emportaient 
jusqu’à la rive, je me suis écarté des rochers pour les 
éviter. 

Eliot Lespect, CE2 

 
Le club de poneys d’Échalas 

ous sommes allées au club d’échalas avec Romane, Léa 
et Amandine. Le club est grand. Quand il pleut nous 

rentrons dans le manège de l’intérieur. Nous avons 
commencé le huit septembre deux mille six. 

Othilie et Élisa, CE2 

SCIENCE 

Le dauphin 

e dauphin est un mammifère. Il vit dans presque toutes 
les mers du monde. C'est un mammifère au sang chaud. 

Ce qui est étonnant chez lui, c'est que son cerveau est 
aussi grand que le nôtre. Le dauphin est aussi souple 
qu'une danseuse étoile. Il nage très vite grâce à la forme 
allongée de son corps. 

Émilie, CE2 

A D U L T E S 

Le Sou a le sourire ! 
’association de parents “le Sou” s’est rarement aussi 
bien portée. Elle a fêté le 11 juin dernier ses trente 
ans aux côtés de l’école publique. Constituée en 

1976 pour soutenir l’école et ses enseignants, elle montre 
aujourd’hui un fort dynamisme lié aux liens de sympathie 
qui ont su se créer au fil des rencontres et des mani-
festations.  

Chaque année, une dizaine d’évènements sont organisés par 
le Sou à l’intention des enfants, des parents ou pour parti-
ciper à la vie du village : 
– la soirée entre parents ; 
– la fête du livre ; 
– la fête de Noël ; 
– le loto ; 
– la journée familiale (marche ou VTT) ; 
– le cross ; 
– la randonnée des Badrais ; 
– la soirée cabaret ; 
– la kermesse… et d’autres encore ! 

Grâce à ces diverses manifestations, le Sou peut aider à 
financer les sorties culturelles ou pédagogiques des classes, 
qui ne pourraient pas avoir lieu si le cout reposait entière-
ment sur les familles. Des classes de découvertes peuvent 
ainsi voir le jour chaque année avec une modeste participa-
tion des familles. 

 
Une réunion du Sou 

Côté organisation, la longue expérience de l’association a 
permis d’optimiser la mise en œuvre des diverses activités. 
Une commission de trois ou quatre personnes motivées gère 
chaque manifestation. Sur la base d’une fiche technique 
détaillée pour chaque évènement, on se répartit les tâches. Il 
n’y a qu’à suivre le mode d’emploi. Chacun est libre de 
s’investir dans la mesure des ses possibilités. Chacun choi-
sit les manifestations qui l’intéressent, et on n’est ainsi pas 
obligés d’assister à toutes les réunions du Sou. 

Naturellement, plus on est nombreux, moins la charge est 
lourde, et surtout, plus les rencontres sont sympathiques et 
conviviales ! Se rencontrer, faire connaissance, échanger, 
tout en permettant à nos enfants d’avoir des activités riches 
et variées : voilà l’objectif du Sou largement atteint.  

Alors, merci à toutes les familles déjà actives et bienvenue 
aux nouveaux parents. 

Isabelle, secrétaire adjointe du Sou 
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Compte-rendu de la réunion du cycle 2
ingt-et-une familles étaient représentées et quatre 
étaient excusées, sur vingt-six familles potentielles. 

La classe compte cette année vingt-huit élèves : six 
GS, quatorze CP et huit CE1. 

Elle est prise en charge cette année tous les jeudis et un 
lundi sur trois par Delphine Alfano. 

L’emploi du temps a été distribué. Les personnes qui ne 
l’ont pas eu peuvent se le procurer auprès de moi. 

Nous demandons aux adultes de rester le moins possible 
sous la véranda au moment de la sortie des élèves ; le 
manque de place ne permet pas à ces derniers de s’habiller 
et de sortir facilement. 

La classe va en sport le mardi matin, le jeudi après-midi, et 
les CE1 y vont en plus  avec le cycle 3 le vendredi après-
midi. Merci de prévoir une tenue adaptée. Le mardi, il est 
difficile pour Marie-Odile de laisser les petits le matin pour 
cet accompagnement. Je sollicite donc des parents pour 
venir nous chercher au gymnase afin d’effectuer le retour 
avant 11 heures 30. Pour cela, vous pouvez vous inscrire sur 
un document affiché sous la véranda. 

Il a été décidé que les enfants emporteront systémati–
quement chez eux leurs trousses pour les vacances, afin de 
vérifier que le matériel est en bon état et qu’il ne manque 
rien. 

Cette année, les CP-CE1 vont découvrir l’allemand avec 
Delphine, ce qui ne les empêchera pas de continuer 
l’anglais. 
Les élèves travaillent en découverte du monde sur les traces 
du passé (les années 40-50). Vous serez donc sollicités pour 
apporter des objets, rechercher des témoignages. 

Au printemps, nous devrions partir en classe découverte 
pendant trois jours, avec une dominante artistique. Les 
recherches sont en cours. 

Il devrait également y avoir un travail sur le recyclage des 
déchets, en collaboration avec la FRAPNA. 

La classe assistera à deux spectacles à la salle Jean Carmet : 
« Les pieds dans les nuages » le 27 février et « Vagabon-
dages » le 8 mars. 

La chorale rencontre cette année un vrai problème de place ; 
il nous est difficile de trouver un lieu pour faire chanter 
ensemble une soixantaine d’enfants. Pour l’instant, nous 
nous rendons à la salle soleil, ce qui en hiver sera plus 
difficile. Nous ferons tout pour maintenir cette activité 
essentielle. 

La classe ira à la piscine après les vacances de février. Les 
GS étant concernés, il faudra pour chaque séance un parent 
accompagnateur titulaire d’un agrément. Plus il y aura de 
parents, moins cette charge sera lourde pour eux. Dès que 
j’aurai les dates des passations de ces agréments, vous en 
serez informés. 

Le sujet des collations a été abordé, puis rediscuté le lundi 
suivant en classe. Les élèves ne doivent pas partager leur 
collation du matin, pour ceux qui en ont une. Et ils ne 
doivent en aucun cas manger à la récréation de l’après-midi. 
Les bouteilles d’eau sont conseillées, mais doivent être 
changées fréquemment. 

Le montant de la coopérative a été fixé par le conseil à 1 € 
par mois. On peut régler 10 € pour l’année. 

Je vous demande de veiller à ce que les enfants n’apportent 
pas de jouets, de petits objets inutiles. Le seul moment 
autorisé est celui du « Quoi de neuf ». 

Il n’y a pas de correspondants prévus cette année à cause du 
fort effectif. Il a été suggéré que les doublettes de tutorat 
correspondent avec un seul et même enfant. Il reste que ce 
n’est pas une activité facile à gérer avec peu de CE1.  

Ce fut une réunion conviviale et sympathique, et je remercie 
toutes les personnes présentes. 

Corinne Famelart 

Compte-rendu de la réunion du cycle 3
a classe a été rénovée pendant l’été ; les anciens 
bureaux sont remplacés. Plusieurs élèves ont consi-
dérablement contribué à l’aménagement de la classe 

pendant les vacances. 

Certains bureaux ont été abimés pendant la livraison. Nous 
sommes en attente de leur remplacement. À ce moment, la 
disposition de la classe pourrait être légèrement modifiée. 

L’effectif est de vingt-quatre élèves : quinze CE2, quatre 
CM1 et cinq CM2 – en attendant un sixième. 

L’arrivée des CE2 a été facile ; ils venaient déjà régulière-
ment au cycle 3 le vendredi après-midi. 

L’évaluation nationale à l’entrée au CE2 commencera le 
jeudi 7 septembre. Elle concerne la langue écrite et les 
mathématiques. 

Le but du maitre est que les enfants se connaissent, connais-
sent les autres, connaissent le monde. C’est assez motivant 
pour qu’ils acceptent de travailler beaucoup. 

Tous les élèves ont droit à une attention égale, qu’ils soient 
dans la norme, brillants ou en difficulté. 

Une correspondance scolaire va débuter avec une classe de 
cycle 3 à Saint-Blaise, près de Nice, avec l’espoir qu’elle 
débouchera sur des visites réciproques avec accueil dans les 
familles. 

Un défi lecture sera mené entre les deux classes sur le 
thème du roman policier. C’est Maria Kragerud, 
l’enseignante de Saint-Blaise, qui prend cette initiative et 
qui expliquera comment procéder. 

Les parents sont informés des échanges entre l’Inspecteur 
d’Académie et le maitre suite au séjour à Saint-Anthème. 
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La soirée cabaret est reconduite, à la veille de l’Ascension. 
Des sketchs en anglais seront à nouveau présentés. Que les 
élèves apprennent par cœur des textes complets est une 
solution plus satisfaisante que l’apprentissage de listes de 
mots. 

Le défi technologique est aussi renouvelé. Cette année, il est 
plus complexe : dans un premier temps, il faudra “laver” de 
l’eau sale. Dans un deuxième temps, il faudra rendre cette 
eau potable. Plus de classes participeront cette année au 
défi. Une classe de Massy échangera aussi avec nous à ce 
sujet tout au long de l’année mais ne pourra pas venir le 
jour du défi. 

Une nouvelle version en langue française du langage LOGO 
est utilisée, Logo.Net. 

Les nouveaux classeurs de numération-opérations ont été 
commandés par la mairie mais n’ont pas encore été livrés. 

Les “ceintures” ont été modifiées. Toutes celles qui concer-
nent la technique de la langue ont été concentrées dans une 
seule grille : grammaire, conjugaison, orthographe, voca-
bulaire. De nouvelles ceintures ont été crées : histoire et 
géographie, sciences et technologie. Comme une équipe 
d’une douzaine de personne travaille sur ces ceintures, il y 
aura aussi de nouvelles épreuves même pour les grilles qui 
n’ont pas été modifiées. 

La natation durera de mi septembre à mi février. 

Les CM2 seront accueillis au collège Ronsard pendant une 
demi-journée. J’ai interrompu les visites au collège Saint-
Thomas d’Aquin parce que plus aucun élève de notre école 
n’y a été inscrit depuis plusieurs années. 

Que les parents n’hésitent pas à écrire pour P’tit Crack ! Le 
maitre corrige automatiquement l’orthographe et la syntaxe, 
il n’y a pas à être intimidé. 

Les réponses au “Top journal” sont très utiles parce qu’elles 
aident les élèves à prendre conscience qu’ils écrivent pour 
des lecteurs. 

Des devoirs volontaires peuvent être effectués à la maison : 
mémoire de la classe, présentation d’un livre, illustration 
des lettres… Les leçons sont à apprendre régulièrement, 
chaque jour et non pas du jour pour le lendemain, ce qui 
encombre la mémoire immédiate et nuit aux nouveaux 
apprentissages. 

Les rencontres parents-enseignants sont souhaitables, même 
pour les élèves qui poursuivent une scolarité tout à fait 
normale. Ces réunions peuvent être brèves tout en montrant 
aux enfants qu’on s’intéresse à eux et à comment ils 
apprennent. 

En cas de difficulté, toute solution peut être envisagée tant 
que l’objectif reste la croissance à long terme des enfants. 

Rémi Castérès 

EN BREF... 
INSCRIPTIONS 
Le Conseil municipal a décidé de 
n’inscrire dorénavant à l’école que 
les enfants ayant trois ans révolus. 

CALENDRIER 
Samedi 30 septembre : Première 
soirée Jazz 
Mardi 10 octobre, 14 h 15 : Marché 
des connaissances 
Vendredi 13 octobre : Élection des 
représentants des parents au Conseil 
d'école 
Samedi 14 octobre : Soirée des 
parents 

Samedi 11 novembre : Seconde 
soirée Jazz 
Mardi 14 novembre, 14 h 15 : 
Marché des connaissances 
Du vendredi 24 au dimanche 
26 novembre : Fête du Livre 
Mardi 12 décembre, 14 h 15 : 
Marché des connaissances spécial 
français et langues 
Vendredi 22 décembre : Fête de 
Noël 
Mardi 16 janvier, 14 h 15 : Marché 
des connaissances 
Dimanche 28 janvier : Loto 

Mardi 13 février, 14 h 15 : Marché 
des connaissances spécial arts. Les 
collégiens seront en vacances et 
pourront participer. 
Mardi 27 février : Le cycle 2 
assistera à un spectacle de 
marionnettes à la salle Jean Carmet, 
"Les pieds dans les nuages". 
Vendredi 23 mars : Cross 
Jeudi 8 mars : Le cycle 2 ira à la 
salle Jean Carmet pour écouter le 
chanteur Gilles Pauget dans son 
spectacle, "Vagabondages". 

 

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

Pour cause d’allergie (asthme), donne un petit lapin nain 
gris (2 ans), contre bons soins. Tél 04 78 81 85 01 le soir 
après 19 h. 

 
Océane Charon, ancienne élève de l'école publique, 
maintenant en 4ème (14 ans), est disponible pour une soirée 
de baby-sitting ! Petite expérience (qui s'est d'ailleurs bien 
passée). Je suis libre la plupart des weekends SURTOUT 
le 14 et le 21 octobre !!! Vu que vous êtes en fête ces soirs-
là, je serai donc disponible !!! Si vous êtes intéressés, 
merci de me contacter au 04.78.81.64.17. 
 

 

Mon avis (n°188) 
à recopier ou à découper 

Les articles que j'ai préférés dans ce numéro sont (dans 
l'ordre) : 

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

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

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

 Je suis : un enfant – un adolescent – un adulte. 


