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B U L L E T I N  D E  L ' É C O L E  P U B L I Q U E  D E  S A I N T - D I D I E R - S O U S - R I V E R I E  

C Y C L E  1  
 

Le petit ours 

Le pet i t  ours  mange une compote et  un 
poisson et un yaourt  et  une pomme. I l  va 
jouer et i l  rent re.  

Texte de Laura (MS) dicté à E l isa (CE2) 

  
Petit Ours Brun va se promener dans les 
bois  et  i l  y  a le loup qui  arr ive. Un pr ince 
v ient le sauver.  

Texte de Laura (MS) dicté à Paul 

  
Une grenouil le est  capturée par un 
voleur et el le f in i t  par êt re morte.  

Texte de Ludovic (MS) dicté à Paul 

  
Un petit canard qui al lai t  sur la mare 
Le pet i t  canard al lai t  sur  la mare et  les 
nuages cachaient le solei l .  Et  le renard 
essaya d’al ler le manger.  

Texte de Maël le (MS) dicté à Paul 

  
Un petit lapin jouait  dehors et  le loup 
sautait  le portai l  et  i l  venait  manger les 
pet i ts  lapins.  

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

 
Le renard 

I l  étai t  une fois  un renard qui mangeait  des 
canards.  Le renard ressort i t  le canard. I l  va 
chercher ses pet i ts  pour leur donner à 
manger.  I l  mangea et retourne à leur 
tanière. Et  i l  s ’endormit .  

Texte de T i touan (MS) 
dicté à Alexane (CE1) 

 
Le Petit chaperon rouge 

rencontre l ’ours brun 

Le Pet i t  chaperon rouge rencontre le pet i t  
canard. Le Pet i t  chaperon rouge passe sur 
la pointe des pieds devant la maison de 
l ’ours  car i l  est  méchant.  L ’ours mange une 
pomme, une banane. Mais ses parents 
l ’obl igent à manger des légumes ou s inon, 
i l  ne mangera pas de dessert .  

Texte de Laura (MS) dicté à Ingr id 

L’éléphant va à la maison 

Le kangourou ret rouve l ’é léphant dans sa 
maison et puis l ’é léphant retrouve le 
manège. Maintenant l ’é léphant se couche 
dans sa maison. I l  se révei l le,  i l  déjeune et 
i l  va à l ’école tout seul  en voi ture. 

Texte de T i touan (MS) dicté à Ingr id 

 
Les trois petits cochons 

I l  étai t  une fois  t rois  pet i ts  cochons qui  
v ivaient en paix.  Mais un jour,  un loup 
v ient et  i l  voulut  les manger.  La maman le 
voit  et  e l le di t  :  « Laissez mes enfants 
t ranquil les !  »  Ah !  Nous voi là t ranqui l les :  
« Promenons-nous dans les bois pendant 
que le loup n’y est  pas ;  s i  le loup y était ,  
i l  nous mangerait  !  »  

Texte de Maël le (MS) 
dicté à Romane (CE1) 

 

Les poissons 

Le renard mange le Chaperon rouge et 
après le renard va remanger chez lu i  et  
après le renard va remanger chez lu i  et  
après,  i l  va se coucher.  

Texte de T i touan dicté à Maëlys (CE2) 

 

Les petits lapins de Laura 

I l  étai t  une fois  des pet i ts  lapins qui  
mangeaient une carotte.  Laura prend les 
pet i ts  lapins et les remet dans la cage. 

Texte de Laura à El isa (CE2) 

 

Le chat 

Comme tous les jours après le bain, le chat 
Moust ique se met en pyjama. Après,  i l  va 
boi re son chocolat chaud. Après,  i l  va au 
l i t .  Le lendemain matin,  Moust ique est  tout 
f ier.  C’est son premier jour d’école. I l  
rencontre plein de chattes.  Le soi r ,  i l  rentre 
à la maison et comme tous les soi rs ,  i l  
goute son gouter préféré,  c’est -à-di re des 
céréales avec du la i t .  

Texte de Ludovic dicté à Anaïs (CE1) 
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C Y C L E  2  
 
Contes 

Le dauphin et la baleine 
l était une fois un dauphin. Il n’arrêtait pas 
de sauter et plonger dans l’eau. Une 

baleine s’approcha de lui. Le dauphin était en 
train de faire sa sieste. Il se réveilla en 
sursaut. Il vit la baleine prête à le mordre et il 
appela tous ses amis. Ses amis, comme ils 
étaient nombreux, réussirent à faire partir la 
baleine. La baleine, qui avait peur, partit tout 
de suite. Elle rentra chez elle. 

Texte d’Evan (CP), dicté à Théo (CM2) 

 
Les trois petites filles 

l était une fois trois petites filles. Elles 
allèrent dans la ville. Elles retournèrent à 

leur maison.  

Leur maman leur dit : « Venez manger ! » 
Elles allèrent dans leur chambre. 
Leur maman leur dit : « Restez dans votre 
chambre, le loup arrive. » 
Le loup mangea la maman et les petites 
filles. 
Texte de Juliette (CP), dicté à Alexane (CE1) 

 
Les trois licornes 

es gens passaient devant le pré des 
licornes. Les licornes coururent vers les 

gens. Les messieurs et les dames donnèrent 
à manger aux licornes. Les gens partirent 
chez eux. 

Texte de Cléa (GS), dicté à Camille (CE2) 

 

Une super surprise 
ujourd’hui, je suis allée chercher le 
courrier et je n’ai rien trouvé. J’ai 

demandé à maman si je pouvais aller à la 
poste et elle m’a dit oui. Je suis allée à la 
poste et j’ai eu un ENORME colis. Je l’ai 
regardé : « Il m’a l’air bizarre. » 

J’ai demandé à un taxi de me prendre : « 
Taxiiiiiiii ! Ah, nous voilà arrivés ! » 

J’ai regardé à qui il pouvait bien être. Je n’ai 
rien trouvé. Je l’ai ouvert et j’ai vu qu’il y 
avait une lettre. Je l’ai ouverte et je l’ai lue. 

Sur la lettre, c’était écrit : « C’est nous, papi 
et mamie ! On te souhaite un joyeux 
anniversaire. » 

J’ai dit :  
« -Un joyeux anniversaire ? Ce n’est pas mon 
anniversaire. Cette fois, je vais ouvrir le colis. 
AAAAAH ! MAMAN ! Viens voir ! 
   -Oui, qu’est-ce qu’il y a encore ? 
   -Regarde. 
   -AAAAAH ! Ouaouh !  
   -C’est pour qui, maman ? 
   -Attends, je vais voir… C’est pour toi. 
   -Ouah, chouette, c’est un super jouet de 
docteur ! Je vais jouer avec. » 

Romane (CE1) 

 

Le petit chaperon rouge 
e petit chaperon rouge allait chez sa 
grand-mère avec un panier rempli de 

galette et de confiture. Sur le chemin, il 
croisa le loup. Le loup parla au petit 
chaperon rouge. Il lui dit : 
« -Où tu vas comme ça ? 
   -Je vais chez ma grand-mère. 
   -Nous allons faire la course pour voir qui va 
arriver le premier chez sa grand-mère » 

Comme le loup était arrivé le premier, il se 
déguisa en grand-mère. Il l’avait mangée. 

Quand le petit chaperon rouge arriva, il lui dit 
: 
« -Pourquoi as-tu de grandes oreilles comme 
ça, grand-mère ? 
   -C’est pour mieux t’entendre. 
   -Et pourquoi as-tu une grande bouche 
comme ça ? 
   -C’est pour te manger. » 

Et le loup croqua le petit chaperon rouge 
d’une grande bouche.  
Le boucher dit : « Le petit chaperon rouge 
doit être arrivé depuis longtemps. » 

Il alla voir chez la grand-mère ce qu’il faisait. 
Quand le boucher arriva, il ne vit rien, mais il 
vit un loup allongé dans le lit de la grand-
mère. Il se dit : « Le loup a bien du les 
manger. » 

Sans faire de bruit, il prit son couteau et le 
planta dans le corps. Il rentra à la maison et 
ils dinèrent avec leur grand-mère. 

Texte de Léo (CP) dicté à Marie-Odile 
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Les trois chiots malins 
l était une fois trois petits chiots dans la 
ville des chiots. Il y avait une petite chienne 

qui s’appelait Lina, un chiot qui s’appelait 
Nono et une autre petite chienne qui 
s’appelait Anica.  

Les trois petits chiots allèrent au marché et 
achetèrent de la pâtée, des croquettes. Ils 
allèrent au marché des chiots. 
Après ils partirent à leur maison et ils 
goutèrent la pâtée.  

Après c’était la nuit et ils allèrent se coucher. 
Le lendemain matin, leur pâtée avait disparu. 
Même leur argent avait disparu. Ils moururent 
parce qu’ils n’avaient plus à manger. 

Texte de Juliette (CP) 
dicté à Romane (CE1) et Méline (CE2) 

 

Le petit chaperon rouge 
l était une fois un chaperon rouge qui allait 
chez sa grand-mère pour lui apporter du 

champagne, de la tête cuite, des graines de 
patates et une galette avec un petit pot de 
beurre. 

Mais le loup dit au petit chaperon rouge :  
« -On fait la course ? 
   -Non, dit le petit chaperon rouge, je 
cherche un raccourci. » 

Mais le loup fit la ruse. Il dit au petit chaperon 
rouge : 
 « -Si tu veux arriver avant moi, prends ce 
chemin. » 
Le loup avait fait un piège. Il dit : 
«  -Moi, je prends celui-là. » 

Le loup arriva le premier. Le petit chaperon 
rouge se dépêchait. La grand-mère était 
partie. Elle était digérée par le loup. 

Le petit chaperon rouge ne voyait pas qu’il 
marchait dans un marécage. Il mourut. 

Pierrot (CP) 

Trois petites filles 
rois petites filles faisaient du toboggan. 
Après avoir terminé, elles firent de la 

balançoire. Elles virent un avion et elles 
allèrent voir leur maman. La maman faisait à 
manger. La maman dit aux enfants : « Allez 
chercher les dominos. » 

Elles jouèrent aux dominos. Les enfants en 
avaient marre de jouer aux dominos.  

Elles allèrent dans la forêt. Elles virent un 
loup. Comme elles avaient trop peur, elles 
rentrèrent à la maison. Le loup les suivit. La 
maman ne les crut pas quand elles dirent 
avoir vu le loup.  

Le loup repartit dans la forêt, donc les petites 
filles retournèrent jouer. Deux faisaient de la 
balançoire et une du toboggan. Elles virent 
un lézard. Comme elles marchaient trop vite, 
le lézard repartit. 

Texte de Tessa (CP),dicté à Thibault 
(stagiaire) 

 
Ma vie 

Ma chatte 
’ai eu une chatte chez mon voisin. Elle 
s’appelle Blanchette. Elle est blanche, 

tigrée et rousse. Elle est très gentille et très 
douce. Elle n’est pas méchante mais quand 
elle veut jouer, elle peut mordre ou griffer, 
mais pas très fort. 

Romane (CE1) 

A D U L T E S 
Horaires des sorties en maternelle 

epuis la rentrée scolaire, nous avons remarqué de 
nombreux retards d’adultes qui viennent chercher 
des élèves de maternelle à la sortie des classes. 

Cela concerne le cycle 1 et les grandes sections au cycle 2. 

Ces retards répétés deviennent particulièrement gênants 
pour nous qui sommes contraints d’attendre. Comme c’est 
le cas de plusieurs familles différentes, nous devenons 
coutumiers du fait. 

Il n’est pas normal de nous imposer la garde d’enfants alors 
que nous avons d’autres choses à faire. Cela retarde parfois 
les entretiens avec les familles ; cela nous gène dans notre 
travail. Il faut savoir que, si nous restons tardivement à 
l’école, c’est pour travailler, et nous avons besoin d’être 

disponibles. Et si nous devons partir rapidement, cela nous 
en empêche. 
Notre école est un lieu très convivial, et nous en sommes 
ravis. Mais pensez à venir chercher vos enfants avant de 
discuter dans la cour parce que nous, nous attendons. 

Nous rappelons que nous avons une vie en dehors de 
l’école, et qu’il peut nous arriver d’être pressés pour des 
raisons personnelles. 

Merci de respecter les horaires suivants : 
Cycle 1 : Sorties entre 11 h2 0 et 11 h 30, et entre 16 h 10 et 
16 h 20 
Cycle 2 : Sorties à 11 h 30 et 16 h 20 
Nous comptons sur vous ! 

Les enseignants 
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15 SEPTEMBRE 2006 
Réunion du Sou 

14 personnes présentes 

VOTE 
Rapport moral : 14 votants (14 pour, 0 contre, 0 abstention) 
Rapport financier : 14 votants (14 pour, 0 contre, 0 abstention) 
X personnes se proposent pour faire partie du Conseil 
d’Administration 

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Isabelle Brouillet, Pierre Michel, Michel Grasset, Stéphanie 
Bordet, Catherine Chantelouve, Isabelle Véricel, Anne-Sophie 
Escoffier, Nathalie Dewasnes, Sylvie Cartier, Rémy Lespect, 
Julien Thivillon, Bérénice Poulard 

ELECTIONS DU BUREAU   14 votants 
Se présentent : 
Présidente : Isabelle Brouillet 
Vice Président : Pierre Michel 
Trésorier : Michel Grasset 
Trésorière adjointe : Stéphanie Bordet 
Secrétaire : Catherine Chantelouve 
Secrétaire adjointe : Isabelle Véricel  
14 pour, 0 contre, 0 abstention 

CONSTITUTION DES COMMISSIONS  pour l’année à 
venir 
Beaucoup de personnes n’ont pu assister à cette réunion de 
rentrée et pourront s’inscrire prochainement sur une fiche 
remise à l’école, afin d’étoffer les commissions. 
• Concert Jazz (30 septembre 2006) : Pierre Michel, Isabelle 

Véricel, Sylvie Cartier, Corinne Famelart 
• Soirée des parents (14 octobre 2006) : Catherine 

Chantelouve, Sylvie Cartier, Bérénice Poulard 
• Fête du livre (24, 25, 26 novembre 2006) : Isabelle Nivet, 

Marie-Laure Bonnamour, Catherine Chantelouve 
• Fête de Noël (22 décembre 2006) : Nathalie Dewasnes, 

Stéphanie Bordet, Sylvie Cartier, Aurélie Thivillon 
• Loto (28 janvier 2007) : Pierre Michel, Julien Thivillon, 

Fabrice Poulard, Isabelle Véricel 
• Cross (23 mars 2007) : Anne-Sophie Escoffier, Stéphanie 

Bordet, Rémy Lespect, Nathalie Dewasnes 
• Randonnée des Badrais (6 ou 13 mai 2007) : Pierre Michel, 

Michel Grasset, Stéphanie Bordet, Isabelle Brouillet, 
Clotilde Lluch 

• Soirée Cabaret (16 mai 2007) : Claire Richoux ?, Marie-
Laure Bonnamour ? 

• Sortie Familiale (10 juin 2007) : Michel Grasset, Philippe 
Chantelouve, Olivier Raquin 

• Kermesse (1er juillet 2007) : Thème « la cuisine » 
• Commission Stand : Maguy Besson, Pierre Michel, Julien 

Thivillon, Stéphanie Bordet, Isabelle Véricel 
• Commission Lot : Sylvie Cartier, Nathalie Dewasnes 
• Commission Buvette : Michel Grasset, Rémy Lespect 
• Commission Tombola : Isabelle Brouillet, Catherine 

Chantelouve 
• Commission Animation :  personne 

 (« l’homme qui passe » : Fred … ?) 

• Foire (date à définir) : Fabrice Poulard 

BILAN DE LA KERMESSE 
Gros succès ! Le projet Art a été beaucoup apprécié par les 
familles et les enfants. La journée a été très riche et a permis de 
rapporter 1893,40 € grâce (entre autre) aux ventes d’œuvres aux 
enchères. 

BILAN DE LA FOIRE 
Beaucoup de monde sur le stand et donc un bénéfice en hausse. 
Il reste de nombreux saucissons à cuire ! 

LES PROJETS DE CLASSE 
Cycle 1 :  Deux spectacles à la salle J. Carmet (121,60 €) ; 
Projet Danse avec Annick Charlot (65 € de l’heure) ; Projet sur 
le thème de l’Espace comprenant une sortie au Planétarium de 
St Etienne ; Sortie de fin d’année dans les Dombes au Parc des 
Oiseaux. 
Le bureau accepte de financer les 2 spectacles ainsi que le 
Projet Danse et demande à Paul de préciser rapidement le cout 
définitif. 
Cycle 2 : Deux spectacles à la salle J. Carmet (202,80 €) ; Une 
animation FRAPNA sur le recyclage des déchets (30 €) ; Une 
classe découverte de trois jours sur le thème du Cirque (environ 
3360 € sans le transport et sans compter les accompagnateurs). 
Le Sou participe au financement de ces projets et attend les 
devis définitifs. 
Cycle 3 : Correspondance scolaire et voyage près de Nice ; 
Achats de livres pour le théâtre, Provision de 100 € par groupe 
pour le Défi Technologique. 
Le Sou prend en charge ces dépenses. 

PROCHAINES REUNIONS DU SOU  (à l’école à 20 h 30) 
• Mercredi 25 octobre 2006 : Fête du livre, Fête de Noël, 

projets de cycles 
• Mercredi 10 janvier 2007 : Loto, décision concernant le 

Cross 
• Mardi 3 avril 2007 : Randonnée des Badrais, sortie 

familiale 
• Mardi 29 mai 2007 : Kermesse 
• Mardi 26 juin 2007 : Kermesse, Foire 
• Mardi 11 septembre 2007 : AG de l’année 2007-2008 

P e t i t e s  a n n o n c e s  
L'équipe organisatrice de la fête du livre 2006 a besoin de 
volontaires parmi les anciens élèves de l'école pour animer les 
ateliers durant le weekend du 25 et 26 novembre. Merci de 
contacter Cathy Chantelouve, Marie-Laure Bonamour ou 
Isabelle Nivet. 

Top journal 
Les articles du n°188 préférés par les enfants sont : 
1) Le dauphin d’Émilie (20) 
2) Le dauphin de Ludovic (13) 
3) Mon papa de Titouan (12) 

Ceux préférés par les adultes sont : 
1) Le dauphin d’Émilie (7) 
2) Le voleur d’Antoine (7) 
3) Mes vacances d’Éliot Lespect (6) 
4) Les trois petits cochons de Ludovic (6) 

Mon avis (n°189) 
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. 


